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1. Après l'accord intervenu au sein du groupe "Droits de l'homme" le 12 avril 2010, le rapport 

figurant en annexe ("Droits de l'homme et démocratie dans le monde: rapport sur l'action de 

l'UE - juillet 2008 à décembre 2009") a été approuvé par le Comité politique et de sécurité 

le 20 avril 2010.

2. Le Coreper est invité à marquer son accord sur le texte qui sera transmis au Conseil en vue de 

son adoption lors de sa session du 10 mai 2010.
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Annexe: Actes juridiques adoptés entre juillet 2008 et décembre 2009
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Remarques préliminaires

Beaucoup de chemin a été parcouru depuis que l'Union européenne a publié son premier rapport sur 

les droits de l'homme, en 1999. L'UE s'était alors fixé pour objectif de "faire en sorte que tous les 

moyens d'action pertinents soient disponibles dans le cadre de l'Union, entre autres par la 

publication éventuelle d'un rapport annuel de l'UE sur les droits de l'homme". Le présent rapport 

brosse un tableau des nombreuses activités que l'UE mène dans ce domaine.

Au lendemain de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'UE aborde désormais la prochaine 

étape de son parcours. Le moment est donc propice à une évaluation de la situation. Après avoir 

consacré beaucoup de temps et d'énergie à examiner comment nous travaillons, il est important de 

réfléchir à nouveau au pourquoi de notre action. Le message que nous adressent les citoyens partout 

en Europe est clair: ils souhaitent que l'UE agisse davantage pour promouvoir et défendre les droits 

de l'homme dans le monde entier. J'ai le sentiment qu'en montrant ce que nous faisons, et en parlant 

d'une seule voix sur la scène internationale, nous pouvons répondre à ces attentes.

C'est la commémoration de la déclaration universelle des droits de l'homme qui a inspiré à l'UE 

l'idée d'un rapport sur les droits de l'homme. En ces temps incertains, il est utile de se rappeler que 

certaines choses valent pour tous et que chacun de nous a son rôle à jouer pour que, partout dans le 

monde, les hommes et les femmes soient en mesure d'exercer ces droits.

Catherine Ashton

Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

Vice-présidente de la Commission européenne
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1. Contexte général

L'engagement en faveur des droits de l'homme et de la démocratie est au cœur des préoccupations 
de l'UE. Le présent rapport vise à expliquer comment se concrétise cet engagement et en quoi il est 
important.

À titre exceptionnel, le présent rapport couvre une période de 18 mois, qui s'étend de juillet 2008 
à décembre 2009. Toutefois, à compter de la prochaine édition, les rapports couvriront tout 
simplement l'année civile précédente. 

Pourquoi l'UE déploie-t-elle autant d'efforts dans la promotion des droits de l'homme?

S'il est vrai que nos valeurs et principes définissent ce que nous sommes, l'identité de l'UE est 
claire:

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, 
d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits 
des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres 
dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, 
la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. (Article 2 du traité sur 
l'Union européenne.)

En outre, l'UE a pour vocation de faire valoir ces mêmes valeurs dans ses relations extérieures:
L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa 
création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le 
reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes 
d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit 
international. (Article 21 du traité sur l'Union européenne).

Ces notions, qui peuvent parfois être considérées comme acquises, constituent toutefois la base de 
tout notre travail. 

Il reste malheureusement beaucoup à faire. Partout dans le monde, des personnes sont injustement 
privées de la possibilité de vivre pleinement leur vie. Ceci peut être le fait d'une oppression 
politique (emprisonnement d'étudiants ou de journalistes, fermeture de sites web, etc.) ou de 
circonstances incontrôlées (conflit, pauvreté et isolement). L'UE ne peut, à elle seule, changer le 
monde; elle est toutefois déterminée à jouer son rôle compte tenu de sa taille, de ses ressources, de 
son histoire et de sa géographie.
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C'est dans notre propre intérêt. Parler aujourd'hui de mondialisation et d'interdépendance peut être 

considéré comme un lieu commun. Il n'en demeure pas moins vrai que, 

Propager la bonne gouvernance, soutenir les réformes sociales et politiques, lutter contre la 

corruption et l'abus de pouvoir, instaurer l'État de droit et protéger les droits de l'homme: 

ce sont là les meilleurs moyens de renforcer l'ordre international." (Stratégie européenne de 

sécurité, adoptée en 2003, révisée en 2008)

À l'intérieur de l'UE

Le présent rapport porte sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde, au-delà des 

frontières de l'UE. En se penchant sur ce sujet, il est utile de comprendre comment l'UE assure la 

cohérence entre ses politiques internes et externes. 

C'est naturellement à chaque État membre de l'UE que revient la responsabilité première de garantir 

les droits de ses citoyens. Les États membres de l'UE possèdent tous des systèmes judiciaires 

solides et indépendants et sont tous parties à la Convention européenne des droits de l'homme 

(CEDH). C'est la richesse de leurs traditions constitutionnelles qui a façonné l'UE depuis sa 

création. 

Sur cette base, "l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples" 

(article 3 du traité sur l'Union européenne). Les efforts déployés pour assurer la tolérance, la dignité 

humaine et la non-discrimination, supposent une innovation constante dans les domaines tels que la 

justice, l'emploi, les affaires sociales et les migrations.

L'Agence des droits fondamentaux, dont le siège est à Vienne, fournit à l'UE une assistance et des 

compétences afin de l'aider à définir une politique en la matière. La Charte des droits fondamentaux 

de l'UE, qui a désormais force obligatoire, apporte également une protection supplémentaire. 

La vice-présidente de la Commission européenne, en charge de la justice, des droits fondamentaux 

et de la citoyenneté joue également un rôle dans ce domaine.  

Tout d'abord, aux termes du traité de Lisbonne, l'UE (qui possède désormais la personnalité 

juridique) devrait adhérer à la CEDH; des travaux ont commencé à ce sujet. Toute personne qui 

estime que ses droits ont été violés par l'UE pourra à l'avenir porter l'affaire devant la Cour des 

droits de l'homme de Strasbourg.  
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Le traité de Lisbonne prévoit également une solide garantie contre des abus à plus grande échelle.
Selon l'article 7 du traité sur l'Union européenne, s'il existe un risque clair de violation grave par un 
État membre des valeurs visées (citées auparavant), le Conseil peut décider de suspendre certains 
des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de 
vote au sein du Conseil.

En un mot, l'UE est parfaitement déterminée à respecter ses engagements. Ce qui est capital 
lorsqu'il s'agit de la crédibilité de l'UE sur la scène internationale. L'UE est de plus en plus souvent 
passée au crible par d'autres pays qui remettent en cause ses données relatives aux droits de 
l'homme. Toutefois l'une des caractéristiques de l'UE est d'être ouverte à la critique et d'accepter le 
libre débat, ce qui permet de disposer d'institutions publiques soumises à l'obligation de rendre des 
comptes aux citoyens au service desquels elles se trouvent. 

L'UE et son voisinage

La politique de l'UE à l'égard de ses voisins a longtemps été guidée par le désir d'abolir les 
frontières et d'étendre les avantages de l'intégration européenne, y compris dans le domaine des 
droits de l'homme.

La politique d'élargissement de l'UE a sans doute été son instrument le plus efficace pour 
promouvoir et mettre en œuvre les droits de l'homme en Europe. L'adhésion à l'UE suppose 
l'acceptation du droit européen ("l'acquis") et le respect des "critères de Copenhague" pour garantir 
des "institutions stables, garantes de la démocratie, de la primauté du droit, du respect des droits 
de l'homme, ainsi que du respect et de la protection des minorités". Chaque année, la Commission 
européenne élabore des rapports annuels sur l'état d'avancement des travaux des candidats et des 
candidats potentiels à l'adhésion, qui contiennent des données sur les droits de l'homme, et elle 
identifie les domaines susceptibles d'amélioration.  

Seize autres pays voisins relèvent de la politique européenne de voisinage, qui établit un lien entre 
le développement de relations et l'attachement à des valeurs communes (démocratie et droits de 
l'homme, État de droit, bonne gouvernance, principes d'économie de marché et développement 
durable). Des plans d'action convenus d'un commun accord ont arrêté un calendrier des réformes 
avec des priorités à court et à moyen terme. La Commission européenne supervise ces plans 
d'action et fournit une aide financière et technique afin améliorer leur mise en œuvre.  
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L'UE travaille également sur des initiatives adaptées aux besoins de certaines régions:

· L'Union pour la méditerranée, lancée à Paris le 13 juillet 2008, est fondée sur "le plein respect 

des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

· Le partenariat oriental, lancé à Prague le 7 mai 2009, repose sur des engagements en faveur 

des principes du droit international et des valeurs fondamentales". 

· La synergie de la mer noire, lancée à Kiev, le 14 février 2008 a pour but affiché de "renforcer 

la démocratie et le respect des droits de l'homme et de stimuler la société civile". 

L'UE est un partenaire de longue date du Conseil de l'Europe (CoE), le premier organe à avoir 

instauré des normes pour le continent. Cette organisation sise à Strasbourg a pour but premier de 

créer un espace démocratique et juridique commun dans l'ensemble de l'Europe, en veillant au 

respect de ses valeurs fondamentales, à savoir les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit.

Des réunions régulières ont lieu entre les fonctionnaires de l'UE et le Secrétaire général du Conseil 

de l'Europe. L'UE finance également des activités et des programmes, comme le rôle du 

commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe au lendemain du conflit, qui a eu lieu 

en Georgie en 2008.

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) joue un rôle important en 

matière d'observation des élections en Europe. Elle mène son action à travers son Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), basé à Varsovie. L'UE est déterminée 

à garantir l'indépendance du BIDDH, à qui elle fournit une aide financière pour surveiller les 

élections, et à mettre en place des institutions nationales pour les élections et les droits de l'homme.

L'UE, qui mène un dialogue régulier avec le BIDDH, a tenu en 2009 deux réunions de rang 

ministériel.

L'UE et ses partenaires

Le dialogue politique est un moyen important de promouvoir le respect des droits de l'homme dans 

le monde entier. Compte tenu de la nature de plus en plus multipolaire des affaires mondiales, l'UE 

mène un nombre croissant de consultations avec des pays tiers sur tous les sujets, y compris les 

droits de l'homme. 
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Les droits de l'homme peuvent figurer à l'ordre du jour de toutes les réunions de l'UE avec des pays 

tiers. En outre, des dialogues spécialisés sur les droits de l'homme se sont peu à peu instaurés avec 

certains partenaires. De forme diverses, ces dialogues visent à améliorer les résultats ainsi que 

l'échange d'informations. Les lignes directrices de l'UE concernant les dialogues sur les droits de 

l'homme établissent les meilleures pratiques sur la base de l'expérience acquise au cours des 

15 dernières années. L'un des principaux éléments des dialogues de l'UE est la participation des 

représentants de la société civile. L'UE continue à examiner ses dialogues sur les droits de l'homme, 

notamment ceux qui sont en cours depuis plusieurs années. 

La clause relative aux droits de l'homme est considérée comme un "élément essentiel" des accords 

que l'UE a conclus avec plus de 120 pays. Le but de cette clause est d'intégrer la question des droits 

de l'homme dans des parties essentielles de chaque accord. Cette clause permet de re-examiner un 

accord en cas de violation grave et continue des droits de l'homme. Au cours de l'année 2009, l'UE 

en a ajouté deux avec la ratification d'un accord avec l'Albanie et la signature d'un accord avec 

l'Indonésie.

Au cours des dernières années, l'UE a conclu des "partenariats stratégiques, "qui sont l'expression 

de quelques unes de ses relations les plus importantes, notamment avec les USA, le Canada, l'Inde, 

la Chine, le Japon et la Russie. Ces partenariats ont fourni diverses plateformes pour traiter des 

droits de l'homme, mais à des degrés divers d'efficacité, par exemple:

· États-Unis: le partenariat stratégique a fourni un cadre approprié pour discuter des questions 

sensibles concernant les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme;

· Chine: les droits de l'homme ont joué un rôle dans la préparation des sommets UE-Chine et 

ont également été discutés dans le cadre d'un dialogue sur les droits de l'homme, qui a 

commencé en 1995;

· Russie: les relations entre l'UE et la Russie sont organisées en quatre "espaces"; celui de la 

"liberté, de la sécurité et de la justice" comprend la protection des droits de l'homme.

Malheureusement, le dialogue officiel n'est pas toujours suffisant pour influencer les événements.

L'UE a souvent recours à des déclarations publiques pour faire part de ses positions à un plus large 

public. Cinquante-huit déclarations ont été publiées durant la période considérée, soit un peu moins 

d'une par semaine.
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Si un pays auquel l'UE a étendu des systèmes de préférences généralisées (SPG +) unilatéraux ne 

remplit plus les exigences du système, il peut être décidé de lui retirer ces SPG+.

Le 27 octobre 2009, le Conseil a pris note d'un rapport de la Commission indiquant que le Sri Lanka 

n'avait pas mis en œuvre trois conventions des Nations unies sur les droits de l'homme.

Dans certains cas particulier, dans lesquels l'UE observe de sérieuses violations du droit 

international, des droits de l'homme et des principes démocratiques, l'UE peut appliquer des 

mesures restrictives. Celles-ci peuvent viser des gouvernements, des entités non-étatiques ou des 

individus, et peuvent comprendre des embargos sur les armes, des restrictions commerciales 

(interdictions sur les importations et les exportations), des restrictions sur les admissions 

(interdiction de visas ou interdiction de voyage), ou d'autres mesures appropriées.  

L'UE dans les enceintes multilatérales

L'UE est déterminée à "favorise(r) des solutions multilatérales aux problèmes communs, 

en particulier dans le cadre des Nations unies" (article 21 du traité sur l'Union européenne).

Aucun autre domaine n'est plus pertinent que celui des droits de l'homme puisque ceux-ci sont, 

par définition, universels. 

L'UE consacre par conséquent des moyens considérable à New-York et à Genève pour établir une 
importante base interrégionale de soutien aux résolutions des Nations unies. La coordination de 
l'UE au sein des Nations unies a acquis une nouvelle dimension depuis l'entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne. 

Durant la période considérée, l'UE a obtenu d'excellents résultats au sein de la Troisième 
Commission (questions sociales, humanitaires et culturelles).

· La résolution appelant à la mise en place d'un moratoire sur le recours à la peine de mort, 

présentée par l'UE dans le cadre d'une alliance interrégionale, a permis de renforcer le soutien.

· La résolution omnibus sur les droits des enfants, déposée conjointement avec le GRULAC, a 

été un grand succès, et comprend des passages importants sur le travail des enfants.

· Les résolutions par pays déposées par l'UE sur la Birmanie/le Myanmar et la Corée du Nord 

ont toutes deux été adoptées en assemblée plénière par une large majorité d'États membres 
des Nations unies. 



8363/1/10 REV 1 eau/af 15
ANNEXE DG E HR FR

L'UE a également remporté quelques succès au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
Lors de la 9ème session ordinaire (2008), l'UE a joué un rôle décisif dans la négociation 
(fructueuse) du renouvellement des mandats par pays relatifs au Burundi, au Cambodge, à Haïti et 
au Soudan.

L'UE est résolument attachée à l'indépendance du Haut Commissariat aux droits de l'homme 
(HCDH). Pour concrétiser son soutien, l'UE fournit chaque année une enveloppe d'environ 
EUR 4 millions destinés au Haut Commissariat aux droits de l'homme. 

Outre les Nations unies, le travail du G20 a occupé une place importante durant la période 
considérée, notamment depuis le sommet de Londres du 2 avril 2009. L'UE s'est employée à étendre 
l'ordre du jour, axé sur des questions économiques et politiques, à une "dimension humaine" plus 
vaste.

Quelle est l'efficacité des actions et des instruments de l'UE?

Le présent rapport contient une multitude d'informations décrivant les activités de l'UE, mais il peut 
être utile pour apprécier l'efficacité de ces activités pour atteindre les objectifs de l'UE. Le reste de 
cet aperçu vise donc à montrer en quoi ces efforts apportent une réelle différence.

Aider à changer des vies individuelles 

L'UE a annoncé publiquement qu'elle était déterminée à protéger les défenseurs des droits de 
l'homme, c'est-à-dire les personnes qui sont confrontées aux violations des droits de l'homme et qui 
cherchent des mesures de réparation en faveur des victimes. Les lignes directrices pour les 
défenseurs des droits de l'homme prévoient une série de mesures pratiques: 
· 46 déclarations publiques émises durant la période considérée;
· Les cas individuels sont systématiquement soulevées lors des dialogues politiques menés avec 

des pays tiers; 
· Démarches (représentations diplomatiques officielles): il y en a eu 30 au cours de la période 

considérée; 
· Plus de EUR 10 millions d'aide financière ont été débloqués durant cette période au titre de 

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme;
· La révision des lignes directrices en décembre 2008 a entraîné de nombreuses améliorations 

liées à la mise en œuvre locale de stratégies; plus de 60 stratégies ont été élaborées; 
· Engagement de rendre visite aux défenseurs des droits de l'homme arrêtés et d'assister à leur 

procès; 
· Délivrance de visas d'urgence et accueil provisoire dans les États membres de l'UE.
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L'initiative "Shelter City", mise en place en 2009 est l'une des tentatives visant à fournir une aide 

directe et coordonnée aux défenseurs des droits de l'homme en danger, en leur offrant au sein de 

l'UE un répit temporaire aux difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur vie quotidienne.

Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen suscite une plus 

grande attention du public, en offrant une plateforme à un nombre sélectionné de personnes célèbres 

se trouvant dans des situations particulièrement difficiles. En décembre 2009, le prix a été décerné 

à Oleg Orlov, Sergei Kovalev et Lyudmila Alexeyeva au nom de MEMORIAL, une organisation de 

défense des droits fondamentaux dans les pays de la Communauté d'États indépendants.

L'UE poursuit également ses travaux visant à aider les personnes victimes de la traite des êtres 

humains:

· En mars 2009, un nouveau cadre de la Commission a été lancé sur la lutte contre la traite des 

êtres humains et la protection des victimes;

· En décembre 2009, le Conseil a adopté un document sur le "Renforcement de la dimension 

extérieure de l'UE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains";

· L'UE entend renforcer la capacité des pays ne faisant pas partie de l'UE à lutter contre la traite 

des êtres humains.

· Pour être prise en compte, cette question a été intégrée dans les plans d'actions 

(et équivalents) conclus avec des pays de la politique européenne de voisinage. 

Aider à changer les communautés

L'UE apporte un soutien actif au processus démocratique engagé dans d'autres pays, afin que les 

citoyens d'autres pays puissent bénéficier des mêmes droits civils et politiques. 

Le 17 novembre 2009, le Conseil a décidé de renforcer la politique de l'UE en faveur du soutien à 

la démocratie. Il a approuvé des recommandations proposant une approche par pays, basée sur le 

dialogue et le partenariat.

Durant la période considérée, l'UE a versé près de EUR 45 millions à des projets d'assistance 

électorale, tels que celui visant à promouvoir la stabilisation politique et la réconciliation nationale 

au Liban par le renforcement des institutions démocratiques. L'UE poursuit l'examen de son 

approche et joue un rôle de premier plan dans les efforts déployés pour développer des stratégies de 

soutien à long terme.
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Les Missions d'observation électorales (MOE) aident à déterminer si les élections ont été menées 
conformément aux meilleures pratiques, en termes de transparence des procédures électorales, 
d'impartialité dans l'utilisation des fonds publics, de couverture équilibrée par les médias publics. 
Durant la période considérée, l'UE a financé 16 MOE dans des pays aussi éloignés les uns des 
autres que la Bolivie et le Cambodge.

Dans le cadre du projet NEED (Réseau d'Européens pour le soutien des élections et de la 
démocratie), l'UE a soutenu la formation de plus de 100 observateurs et experts électoraux; des 
réunions de réseaux régionaux ont eu lieu à Johannesburg, Bangkok, au Costa Rica et à Bucarest. 

En 2008-2009, l'instrument pour démocratie et les droits de l'homme a fourni plus 
de 235 millions d'euros, ce qui a permis de financer 900 projets dans quelque 100 pays. Sur cette 
somme, 101,7 millions ont été affectés à des initiatives locales engagées par des organisations de la 
société civile de 77 pays, afin de faire progresser les projets de réforme, de dialogue et de 
participation politique dans leurs communautés.

L'UE est sensible aux problèmes auxquels peuvent être confrontées les personnes appartenant à des 
minorités. Ainsi, durant cette période, l'UE a soutenu la mise en œuvre de solutions durables visant 
à faire face à la présence prolongée, au Bangladesh, de réfugiés musulmans venant 
de Birmanie/du Myanmar. 

L'UE est également déterminée à promouvoir le respect des droits sociaux et économiques, 
y compris dans le cadre de ses actions de promotion du développement. Chaque année, l'UE, avec 
ses États membres, contribue à plus de la moitié de l'aide mondiale au développement qui s'élève 
à 50 milliards d'euros. Telle est notre contribution pour aider les plus pauvres à faire valoir leurs 
droits humains.

Aider à changer les situations

De même que les conflits et les menaces de conflits mettent en danger les droits de l'homme, le déni 
des droits de l'homme augmente le risque de conflits. C'est la raison pour laquelle l'UE continue 
d'améliorer ses capacités en matière de gestion de crises et de prévention des conflits et qu'elle 
intègre à ces efforts des éléments relatifs aux droits de l'homme. S'attaquer aux causes profondes 
d'un conflit signifie que l'on défend les droits de toutes les personnes impliquées dans ce conflit, 
quelle que soit leur religion ou leur appartenance ethnique.
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L'UE a poursuivi ses efforts durant la période considérée pour que sa politique de défense et de 

sécurité prenne totalement en compte les droits de l'homme, la dimension hommes-femmes et les 

conséquences des conflits armés sur les enfants. La plupart des opérations et des missions 

comprennent désormais des experts en matière des droits de l'homme et d'égalité, qui s'emploient 

à sensibiliser les populations à ces questions. 

Par exemple, la mission EUSEC RD Congo est une mission de conseil et d'assistance en matière de 
réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC). Elle a été créée 
en 2005 et dotée d'un mandat clair visant à assurer la promotion de politiques compatibles avec les 
normes suivantes: les droits de l'homme et le droit humanitaire international, les questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes et celles concernant les enfants touchés par les conflits armés, les 
normes démocratiques, les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de 
l'État de droit. Dans la République démocratique du Congo également, la mission EUPOL RD 
Congo a été établie en 2007 pour contribuer à la réforme et à la restructuration de la police nationale 
du Congo. Elle est chargée de contribuer aux aspects du processus de paix qui sont liés aux 
questions de l'égalité, des droits de l'homme et des enfants touchés par les conflits armés dans l'Est 
de la RDC. Ces missions travaillent en étroite collaboration et partagent des conseillers sur les 
questions d'égalité, ainsi qu'un expert sur les questions des droits de l'homme et sur les questions 
liées aux enfants touchés par les conflits armés.

Les représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE), représentent l'UE dans quelques uns des
pays du monde connaissant le plus de difficultés. Leurs mandats comprennent des dispositions 
spécifiques pour pouvoir aborder les questions relatives aux droits de l'homme, à l'égalité entre 
hommes et femmes et aux enfants touchés par les conflits armés. La plupart des RSUE ont désigné 
des points de contact pour les droits de l'homme et les questions d'égalité, de manière à contribuer 
à la mise en œuvre des engagements de l'UE.

L'UE a un rôle unique à jouer dans le domaine de la gestion des crises, étant donné qu'elle dispose 
de compétences à la fois civiles et militaires. En décembre 2008, le Conseil européen a décidé de 
favoriser cette situation en intégrant la planification stratégique de la gestion des crises militaires et 
civiles. La nouvelle direction "Gestion des crises et planification" (CMPD), créée en 2009, a prévu 
une coordination améliorée, qui permet à l'UE de maximiser son efficacité.
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Aider à changer les esprits

Un volet important de la stratégie de l'UE consiste à faire accepter certains principes universels dans 
des parties du monde qui n'ont pas de véritable tradition en matière de liberté, de démocratie, 
d'égalité entre les hommes et les femmes, d'État de droit ou de respect des droits de l'homme.
Il s'agit d'un travail de longue haleine, mais qui est essentiel pour définir les termes du débat relatif 
aux modalités d'organisation des affaires internationales. De ce travail dépendra notre capacité 
à "construire une société internationale plus forte, des institutions internationales qui fonctionnent 
bien et un ordre international fondé sur un ensemble de règles", qui est l'objectif de la stratégie 
européenne de sécurité.

À cette fin, l'UE recherche constamment à étendre son champ d'action à différents partenaires.

Il peut s'agir de gouvernements ou d'ONG, comme cela a été décrit ci-dessus; mais il peut s'agir 

d'entreprises, dont on reconnaît de plus en plus le rôle important qu'elles jouent dans la diffusion de 

normes internationales. Ce champ d'action comprend tous les acteurs de l'UE: les États membres, 

le Parlement ainsi que d'autres acteurs.

En fin de compte, la question des droits de l'homme n'est pas une affaire de politique, mais de 

personnes. De personnes uniques. Le travail de l'UE va donc bien au-delà des débats politiques et 

des budgets de coopération. Il donne également la possibilité à des étudiants prometteurs d'étudier 

les droits de l'homme et la démocratisation dans le cadre de programmes de mastères à Venise 

(Italie), Pretoria (Afrique du Sud), Sarajevo (Bosnie - Herzégovine), Sydney (Australie) 

et Buenos Aires (Argentine).

Conclusion

À l'heure où le présent rapport s'achève (décembre 2009), le traité de Lisbonne est entré en vigueur. 

Les changements qu'il apporte devraient permettre d'accroître encore l'efficacité, la cohérence et la 

transparence de la politique de l'UE dans le domaine des droits de l'homme. Seul, il ne peut changer 

le monde, mais il donne à l'UE les moyens nécessaires pour poursuivre son action visant à changer 

des destinées.
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2. Instruments et initiatives de l'UE dans des pays tiers

Ces dix dernières années, l'UE s'est dotée d'un ensemble complet d'instruments afin de donner une 

forme concrète à ses valeurs et principes. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour que les 27 États 

membres de l'UE se mettent d'accord sur des positions détaillées. Cette recherche du consensus 

constitue le fondement des lignes directrices et orientations de l'UE et lui permet de faire clairement 

entendre sa voix par ses déclarations et ses démarches.

Bien sûr, il ne suffit pas que l'UE se mette d'accord au niveau interne; elle est tenue par le traité de 

promouvoir ses principes dans le reste du monde. Elle s'y emploie en s'adressant aux citoyens, en 

recherchant des points de convergence et en surmontant les clivages. Elle peut aussi à cet effet 

engager de manière formelle des dialogues ou des consultations sur les droits de l'homme, ou nouer 

des contacts informels, plus conviviaux.

Lorsque les discours ne sont pas suffisants en soi, l'UE a montré qu'elle était prête à investir des 

moyens financiers importants pour contribuer au changement sur le terrain. Elle a financé de très 

nombreuses activités au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, 

soutenues par des clauses relatives aux droits de l'homme qui sont incluses dans les accords conclus 

avec des pays n'appartenant pas à l'UE.

Par ailleurs, lorsque le besoin s'est fait sentir, l'UE a envoyé de par le monde des hommes et des 

femmes pour peser sur les événements via une participation à des opérations de gestion de crise.

2.1. Orientations et lignes directrices de l'UE en matière de droits de l'homme et de droit 

humanitaire international

Au nombre de huit, ces orientations et lignes directrices constituent la pierre angulaire de la 

politique de l'UE en matière de droits de l'homme. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes 

mais elles ont été adoptées à l'unanimité par le Conseil de l'UE et elles sont donc une traduction 

politique forte des priorités de l'Union. Elles proposent également des outils pratiques pour aider les 

représentants de l'UE dans le monde à promouvoir notre politique en matière de droits de l'homme.

Ainsi, ces orientations et lignes directrices contribuent à rendre plus cohérente la politique menée 

par l'UE en la matière. 
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L'UE dispose maintenant d'orientations et de lignes directrices sur les droits de l'homme articulées 

autour des thèmes suivants:

· la peine de mort (adoptées en 1998 et mises à jour en 2008);

· la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptées en 2001 et 

mises à jour en 2008);

· les dialogues en matière de droits de l'homme (adoptées en 2001 et mises à jour en 2009);

· les enfants face aux conflits armés (adoptées en 2003 et mises à jour en 2008);

· les défenseurs des droits de l'homme (adoptées en 2004 et mises à jour en 2008);

· la promotion et la protection des droits de l'enfant (adoptées en 2007);

· les violences contre les femmes et les filles et la lutte contre toutes les formes de 

discrimination à leur encontre (adoptées en 2008);

· la promotion du droit humanitaire international (adoptées en 2005 et mises à jour en 2009).

On trouvera davantage d'informations sur ces orientations et lignes directrices dans une brochure 

publiée en mars 2009. Elles sont également disponibles dans leur version intégrale sur le site web 

du Conseil, dans toutes les langues de l'UE ainsi qu'en russe, chinois, arabe et persan.

Le droit humanitaire international joue un rôle déterminant pour le respect des droits de l'homme en 

situation de conflit armé. Il revêt une importance particulière pour l'UE car les opérations et 

missions menées au titre de la politique de sécurité et de défense commune se sont multipliées. 

Son rôle est également indispensable pour que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le cadre 

du droit international, conformément aux principes consacrés par le traité sur l'Union européenne.
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En décembre 2009, le Conseil de l'UE a adopté des conclusions concernant la promotion du respect 
du droit humanitaire international dans lesquelles il réaffirmait son ferme soutien à la promotion et 
à la protection du droit humanitaire international. Il a plus particulièrement souligné qu'il était 
important d'intégrer le respect du droit humanitaire international dans tout l'éventail des efforts que 
l'UE déploie en matière de gestion de crises, depuis la prise de décision jusqu'à la formation du 
personnel. Il a par ailleurs adopté une version mise à jour des lignes directrices de l'UE concernant 
la promotion du droit humanitaire international et a exprimé une nouvelle fois sa détermination 
à veiller à leur mise en œuvre tout en soulignant qu'il importait de continuer à mieux intégrer le 
droit humanitaire international dans tous les aspects de l'action extérieure de l'Union européenne. 
Afin de mieux intégrer la mise en œuvre des lignes directrices sur le droit humanitaire international 
dans les autres lignes directrices et orientations de l'UE en matière de droits de l'homme, une série 
de démarches thématiques combinées ont été entreprises dans différents pays. En 2009, le Conseil a 
aussi rendu publiques deux déclarations relatives au droit humanitaire international: la première 
pour commémorer le 150e anniversaire de la bataille de Solferino et la seconde pour célébrer 
le 60e anniversaire de l'adoption des quatre conventions de Genève qui sont au cœur du droit 
humanitaire international.

2.2. 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 a 
recours pour mettre en œuvre sa politique en la matière et constituent un élément essentiel de la 
stratégie globale de l'Union à l'égard des pays tiers. L'UE a instauré une quarantaine de dialogues
centrés sur les droits de l'homme. Ces différentes configurations ne constituent pas d'autres formes 
du dialogue politique mais elles permettent à l'UE de discuter de questions relatives aux droits de 
l'homme avec certains partenaires, de manière plus approfondie que cela ne serait possible 
autrement. Il ne s'agit pas simplement de discussions diplomatiques; ces échanges de vues visent à 
susciter partout dans le monde des améliorations véritables et tangibles pour ce qui est du respect 
des droits de l'homme. Ils permettent aussi à l'UE d'aborder des cas préoccupants particuliers.

Les dialogues menés par l'UE sur les droits de l'homme revêtent actuellement quatre formats 
différents:

a) dialogues structurés sur les droits de l'homme;

· Chine
· Biélorussie
· Arménie
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· Géorgie

· Moldavie

· Union africaine

· Kazakhstan

· Kirghizstan

· Tadjikistan

· Turkménistan

· Iran (suspendu depuis 2006)

· Indonésie

b) 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 politique européenne de voisinage;

· Cambodge

· Égypte

· Jordanie

· Laos

· Liban

· Maroc

· Pakistan

· Autorité palestinienne

· Tunisie

· Ouzbékistan

· Viêt Nam

c) dialogues sur les droits de l'homme intervenant au niveau local;

· Argentine

· Brésil

· Chili
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· Colombie

· Inde

· Mexique

· Sri Lanka

· Viêt Nam

d) consultations sur des questions relatives aux droits de l'homme.

· États-Unis

· Canada

· Japon

· Nouvelle-Zélande

· Russie

· Israël

· Pays candidats: Croatie, Turquie et ancienne République yougoslave de Macédoine.

Il arrive aussi que les droits de l'homme soient abordés dans des dialogues instaurés en vertu des 

dispositions de l'accord de Cotonou conclu entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique. Outre l'UE, 79 pays sont parties à l'accord de Cotonou: Angola - Antigua-et-Barbuda -

Belize - Cap-Vert - Comores - Bahamas - Barbade - Bénin - Botswana - Burkina Faso - Burundi -

Cameroun - République centrafricaine - Tchad - Congo (Brazzaville) - Congo (Kinshasa) -

Îles Cook - Côte d'Ivoire - Cuba - Djibouti - Dominique - République dominicaine - Érythrée -

Éthiopie - Fidji - Gabon - Gambie - Ghana - Grenade - République de Guinée - Guinée-Bissau -

Guinée équatoriale - Guyana - Haïti - Jamaïque - Kenya - Kiribati - Lesotho - Liberia - Madagascar 

- Malawi - Mali - Îles Marshall - Mauritanie - Maurice - Micronésie - Mozambique - Namibie -

Nauru - Niger - Nigeria - Niue - Palau - Papouasie-Nouvelle-Guinée - Rwanda -

Saint-Christophe-et-Nevis - Sainte-Lucie - Saint-Vincent-et-les-Grenadines - Îles Salomon - Samoa 

- São Tomé e Príncipe - Sénégal - Seychelles - Sierra Leone - Somalie - Afrique du Sud - Soudan -

Suriname - Swaziland - Tanzanie - Timor-Oriental - Togo - Tonga - Trinidad-et-Tobago - Tuvalu -

Ouganda - Vanuatu - Zambie - Zimbabwe.
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En vertu de l'article 8 de l'accord de Cotonou, les parties doivent mener "un dialogue politique 
global, équilibré et approfondi" en vue "d'encourager la compréhension mutuelle", qui "comprend 
également une évaluation régulière des évolutions relatives au respect des droits de l'homme, des 
principes démocratiques, de l'État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques". 
Pratiquement tous les pays précités ont entamé un dialogue au titre de l'article 8.

Aux termes de l'article 9 de l'accord de Cotonou, le respect des droits de l'homme et la démocratie 
basée sur l'État de droit constituent des éléments essentiels. L'article 96 dispose que, en cas de 
manquement à un de ces éléments essentiels, une partie peut inviter l'autre à procéder à des 
consultations en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties. Si aucune solution n'est 
trouvée, en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées 
peuvent être prises, y compris (en dernier recours) la suspension de l'accord en ce qui concerne le 
pays en question.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'article 96 a été appliqué aux pays suivants:

· Fidji

· Guinée

· Madagascar

· Mauritanie

· Niger

· Zimbabwe

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

Les actions communes sont des instruments juridiquement contraignants adoptés à l'unanimité par 
le Conseil de l'UE lorsqu'une action opérationnelle de l'Union, telle qu'une opération de gestion de 
crise dans un État non membre de l'UE, est nécessaire. Elles fixent les objectifs et le champ 
d'application de l'action, les moyens qui doivent être mis à disposition et les conditions de leur mise 
en œuvre.

Les positions communes définissent l'approche que l'Union doit adopter face à une situation 
géographique ou thématique donnée. Elles sont adoptées à l'unanimité par le Conseil de l'UE et 
les États membres de l'UE doivent ensuite faire en sorte que leurs stratégies nationales se 
conforment à la position de l'UE.



8363/1/10 REV 1 eau/af 26
ANNEXE DG E HR FR

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les termes "action commune" et "position 
commune" ont disparu pour être remplacés par le mot "décision".

Une liste complète des actions communes, positions communes et décisions du Conseil, adoptées 
entre juillet 2008 et décembre 2009 et concernant les droits de l'homme, figure à l'annexe 1.

Opérations de gestion de crise menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC)

L'UE a déployé des efforts considérables pour que sa PSDC prenne totalement en compte les droits 
de l'homme, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et les effets des conflits armés 
sur les enfants. Ces différents éléments sont pris en considération à tous les stades, depuis la 
planification jusqu'à la conduite des missions et des opérations ainsi que durant les processus mis en 
place ultérieurement en vue de tirer des enseignements pour l'avenir. Comme on le verra ci-dessous, 
un certain nombre de résultats positifs ont été obtenus mais il reste encore naturellement beaucoup 
à faire.

Diverses opérations et missions PSDC disposent d'une expertise dans les domaines des droits de 
l'homme et/ou de l'égalité entre les hommes et les femmes:

· La mission EUFOR Tchad/RCA, opérationnelle de mars 2008 à mars 2009, dispose d'un 
conseiller pour les questions d'égalité entre les hommes et les femmes, affecté à l'état-major 
de l'opération et à celui de la force, qui a notamment mis en œuvre une formation dans le 
domaine, proposé une structure globale pour le suivi et l'établissement de rapports et organisé 
des réunions avec des ONG et des associations locales de femmes.

· L'EULEX Kosovo dispose d'une unité pour les droits de l'homme et l'égalité entre les hommes 
et les femmes; celle-ci ne se limite pas à veiller à ce que les actions et décisions de l'EULEX 
Kosovo respectent les normes en la matière mais elle comprend également une unité 
d'enquête interne qui constitue une instance à laquelle peuvent être adressées toutes les 
plaintes extérieures relatives à des violations présumées du code de conduite.

· L'EUSEC RD Congo et l'EUPOL RD Congo se partagent des conseillers pour les questions 
d'égalité, ainsi que des compétences dans le domaine des droits de l'homme et pour les 
questions relatives aux enfants touchés par les conflits armés. 

· L'EUPOL Afghanistan dispose d'un conseiller pour les questions d'égalité qui conseille les 
autorités afghanes concernant la politique d'égalité dans la police nationale afghane.

En ce qui concerne les représentants spéciaux de l'UE (RSUE), leurs mandats comprennent 
également des dispositions spécifiques concernant les droits de l'homme, l'égalité entre les sexes et 
les enfants touchés par les conflits armés. La majorité des RSUE ont désigné des points de contact 
pour les droits de l'homme et les questions d'égalité, de manière à contribuer à la mise en œuvre des 
engagements auxquels l'UE a souscrit.
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Les documents d'orientation de l'UE continuent d'insister sur le fait qu'il importe de mettre les 
questions d'égalité au cœur de la PSDC. Ces documents donnent la priorité à la mise en œuvre des 
résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en vue de 
réaliser des progrès plus concrets sur le terrain. Conformément à ces documents, l'UE a organisé 
une réunion à Bruxelles le 2 octobre 2009 afin que les États membres puissent comparer leur 
expérience des plans d'action nationaux pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU. 
Ont également participé à cette réunion des représentants de la société civile, des Nations unies, 
de l'OTAN, de l'Union africaine, du Liberia, du Népal et de la Bosnie-Herzégovine. L'UE a 
également organisé une réunion les 9 et 10 novembre 2009 pour les conseillers et les points de 
contact PSDC pour les questions d'égalité, ce qui a permis des échanges d'expériences approfondis 
et une mise en réseau. Un groupe de travail informel réunissant les différents services concernés par 
la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du CSNU a été créé au début de 2009; il s'est réuni à 
quatre reprises durant l'année, y compris à l'occasion d'un atelier d'une journée afin de faire avancer 
les travaux d'élaboration des indicateurs de performance pour l'"approche globale de l'UE".

En novembre 2009, le Conseil de l'UE a approuvé le document consacré à la mise en œuvre des 
résolutions 1325 et 1820 du CSNU dans le contexte de la formation en vue des missions et 
opérations PSDC, et à des recommandations sur la voie à suivre en la matière. Ce document énonce 
des mesures pour améliorer la cohérence et la qualité de la formation préalable au déploiement et de 
la formation du personnel déployé dans des missions et opérations PSDC. Il prévoit également un 
renforcement de la formation relative aux questions d'égalité entre les hommes et les femmes, 
notamment grâce à l'élaboration, d'un commun accord, d'un programme pour la mise en œuvre des 
résolutions 1325 et 1820 du CSNU dans le contexte de la PSDC. Ce travail s'est fondé sur une étude 
des pratiques existantes dans les États membres de l'UE ainsi que sur un séminaire organisé par la 
présidence suédoise en juillet 2009, qui a réuni un certain nombre d'experts, dans le prolongement 
d'un symposium organisé à Athènes sous les auspices du Collège européen de sécurité et de défense 
(CESD) sur les perspectives de l'intégration des questions d'égalité dans le cadre de la PSDC.

L'UE a lancé une importante campagne d'information pour promouvoir la résolution 1325 du CSNU 
et les autres résolutions concernant les femmes, la paix et la sécurité. Les femmes, la paix et la 
sécurité constituent un thème essentiel de la collaboration instaurée entre l'UE et l'Union africaine. 
L'UE a organisé à New York deux événements consacrés à la résolution 1325 du CSNU, dont une 
table ronde qui a réuni en février 2009 toute une série d'acteurs dans le domaine, provenant de l'UE, 
de l'UA, de l'ONU et des ONG, afin d'étudier de quelle manière les dispositifs régionaux pourraient 
compléter les actions entreprises au niveau des Nations unies et des pays. L'UE a aussi organisé en 
septembre 2009 une manifestation au niveau ministériel afin d'examiner les mesures à prendre dans 
la perspective du 10e anniversaire de la résolution 1325 du CSNU et les retards de mise en œuvre 
qu'il restait à résorber.
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2.4. Démarches et déclarations

L'UE veille tout particulièrement à ce que l'opinion publique reste attentive aux droits de l'homme. 

C'est la raison pour laquelle elle a largement recours aux déclarations publiques afin de faire 

connaître ses préoccupations ou de saluer les évolutions positives. Ces déclarations sont approuvées 

à l'unanimité.

Par ailleurs, l'UE peut opter pour une démarche lorsqu'elle estime que ce sera plus efficace. 

Les démarches, autrement dit des approches diplomatiques formelles, constituent des instruments 

importants de toute politique étrangère et l'UE y a recours pour aborder des questions relatives aux 

droits de l'homme avec les autorités de pays tiers. L'UE entreprend régulièrement des démarches 

partout dans le monde afin de promouvoir l'universalité et l'intégrité du Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale. Ce sont habituellement les représentants de l'UE présents sur place qui s'en 

chargent.

Les sujets les plus fréquemment abordés dans ce cadre 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.

2.5. Clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords de coopération conclus avec 

des pays non membres de l'UE 

Depuis 1995, l'UE s'est efforcée d'insérer une clause relative aux droits de l'homme dans les accords 

qu'elle conclut avec des pays tiers (à l'exception des accords portant uniquement sur des sujets 

techniques spécifiques):

"Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, sur 

lesquels se fonde le partenariat, inspire les politiques internes et internationales des parties et 

constitue les éléments essentiels du présent accord."
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L'objectif de ce texte est de promouvoir les valeurs et principes de l'UE qui constituent le 

fondement de ses relations extérieures. Il confirme que les droits de l'homme constituent un sujet 

d'intérêt commun aux deux parties au dialogue et il sert de 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 26 février 2009, l'UE a ratifié un accord de stabilisation et d'association avec l'Albanie qui 

contenait une clause relative aux droits de l'homme. Le 9 novembre 2009, elle a signé un 

accord-cadre global de partenariat et de coopération avec l'Indonésie qui contenait aussi une telle 

clause. Quarante-cinq accords contenant une clause relative aux droits de l'homme sont 

actuellement en vigueur, y compris l'accord de partenariat de Cotonou conclu entre l'UE et le 

groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui s'étend à 79 pays. On peut trouver sur 

les sites web du Conseil et de la Commission un aperçu des accords conclus par l'UE, à l'adresse 

suivante1.

Dans sa résolution du 7 mai 2009 sur le rapport annuel 2008 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 demandé que l'on continue à veiller au respect des clauses relatives aux droits de 

l'homme figurant dans les accords signés par l'UE et que des clauses de cette nature soient 

systématiquement incluses dans les accords futurs. Le Parlement a une nouvelle fois demandé que 

la clause soit systématiquement assortie d'un mécanisme qui permette véritablement d'en garantir le 

respect.

2.6. Représentant personnel de M. Javier Solana pour les droits de l'homme

De janvier 2007 à novembre 2009, Mme Riina Kionka a été la représentante personnelle de 

M. Solana (l'ancien Haut Représentant de l'UE), chargée des questions relatives aux droits de 

l'homme dans la politique étrangère et de sécurité. Elle reste responsable des questions des droits de 

l'homme au sein du Secrétariat du Conseil, où elle continue de travailler pour renforcer la cohérence 

et préserver la continuité de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme.

  
1 http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do.
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Durant cette période, Mme Kionka a participé à un large éventail d'activités, 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 PSDC, la participation aux dialogues et aux consultations dans ce 

domaine avec des pays non membres de l'UE et, d'une manière générale, la contribution à la mise en 

œuvre des lignes directrices de l'UE en matière de droits de l'homme.

Au cours de la période concernée, elle s'est attachée à renforcer la cohérence, en particulier dans la 

mise en œuvre des 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 PSDC. Elle a également poursuivi 

ses efforts visant à porter plus souvent à l'attention des décideurs politiques de l'UE les questions 

relatives aux droits de l'homme. Une autre priorité a consisté à mieux faire connaître auprès du 

public la politique de l'UE en matière de droits de l'homme, en s'appuyant sur l'intérêt manifesté par 

les citoyens pour élargir l'appui apporté à l'action de l'UE dans le monde.

Mme Kionka a représenté M. Solana et le Conseil lors de nombreux séminaires et conférences de 

niveau international et s'est exprimée à d'innombrables reprises. Certaines interventions de la 

représentante personnelle à l'occasion de diverses manifestations publiques peuvent être consultées 

sur le site web du Conseil.

Mme Kionka a également rencontré de nombreux défenseurs des droits de l'homme venus de 

diverses régions, représenté le Conseil lors de débats sur les droits de l'homme organisés 

au Parlement européen et entretenu des contacts avec les Nations unies, le Conseil de l'Europe et 

l'OSCE.

Mme Kionka a déployé des efforts considérables pour que les questions relatives aux droits de 

l'homme et à l'égalité entre les hommes et les femmes se trouvent au cœur des missions et 

opérations menées dans le cadre de la PSDC. Elle a organisé des visites communes avec les RSUE 

dans des régions en crise. Elle a par ailleurs continué de travailler pour ancrer plus profondément 

les droits de l'homme au centre de la diplomatie des États membres de l'UE.

Au moment de la rédaction du présent ouvrage, une réflexion était en cours sur la meilleure 

stratégie à adopter pour la présentation de la politique dans le domaine des droits de l'homme au 

sein du futur service européen pour l'action extérieure.
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2.7 Politique européenne de voisinage (PEV)

Des plans d'action PEV sont actuellement en application avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, 

la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l'Autorité palestinienne et la 

Tunisie, tandis qu'avec l'Ukraine il existe un Agenda d'association. Tous ces plans d'action ont été 

arrêtés au niveau bilatéral et poursuivent des objectifs spécifiques en matière de démocratie, d'État 

de droit et de droits de l'homme, avec des accents différents selon les pays. Les plans d'action 

prévoient un programme de réformes politiques et économiques définissant des priorités à court et 

moyen terme. Les thèmes des droits de l'homme et de la démocratisation restent inscrits au cœur des 

relations de l'UE avec les partenaires de la PEV, y compris dans la perspective d'un renforcement 

formel de ces relations dans le futur.

Les engagements inscrits dans ces plans d'action visent à soutenir les réformes décisives en matière 

de démocratisation (relatives par exemple aux lois électorales, à la décentralisation, au renforcement 

des capacités administratives), en matière d'État de droit (par exemple la réforme du code pénal, du 

code civil et du code d'instruction criminelle, le renforcement de l'efficacité des administrations 

judiciaires, l'élaboration de stratégies dans la lutte contre la corruption), et en matière de droits de 

l'homme (concernant par exemple la législation visant à protéger 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 et l'application 

des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux du travail).

Outre les réunions de dialogue politique à tous les niveaux, des sous-comités spécifiques ou des 

dialogues sur les droits de l'homme sont le cadre d'échanges réguliers sur ces questions, et 

permettent d'assurer un suivi conjoint de la mise en œuvre des engagements. Le dialogue avec les 

partenaires du Sud est principalement basé sur les conventions des Nations unies et s'est 

considérablement renforcé grâce aux structures de la PEV. En ce qui concerne les partenaires 

orientaux, le Conseil de l'Europe et l'OSCE constituent des enceintes essentielles pour le 

renforcement des efforts dans ce domaine, les engagements pris au sein de ces organisations servant 

de point de départ aux engagements définis dans le cadre du plan d'action.

La société civile est consultée avant et après toute session de dialogue bilatéral de l'UE sur les droits 

de l'homme.
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Au cours de la période couverte par le présent rapport, plusieurs sous-comités pour les droits de 
l'homme se sont réunis avec les partenaires du Sud, et notamment avec la Jordanie (18 juin 2009), 
le Maroc (8 octobre 2008 et 24 juillet 2009), l'Autorité palestinienne (2 décembre 2008), la Tunisie 
(17 octobre 2008) et le Liban (17 novembre 2008). Le groupe de travail informel UE-Israël sur les 
droits de l'homme s'est réuni le 3 septembre 2009. 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 7 et 8 juillet 2009 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 des partenaires orientaux, les sous-comités sur la justice, la liberté et la sécurité se 
sont réunis avec la Moldavie en septembre 2008 et avec l'Ukraine en mai 2009. Les services de
la Commission ont tenu trois réunions informelles des experts en droits de l'homme avec 
la Moldavie (mai et septembre 2008 et octobre 2009), au cours desquelles ils ont fait le point sur les 
progrès accomplis par rapport aux engagements pris dans le domaine des droits de l'homme dans le 
cadre du plan d'action; des représentants de l'OSCE et du Conseil de l'Europe ont participé 
activement à ces travaux.

L'UE s'est efforcée de mettre en place des dialogues sur les droits de l'homme avec les trois pays 
du Caucase du Sud. Deux sessions du dialogue sur les droits de l'homme avec la Géorgie ont eu lieu 
en 2009. Un séminaire de la société civile sur la liberté des médias et les personnes déplacées 
à l'intérieur de leur propre pays s'est tenu en novembre 2009 en complément du dialogue 
intergouvernemental. Le dialogue sur les droits de l'homme avec l'Arménie a été lancé en 
décembre 2009. Des négociations sont en cours avec l'Azerbaïdjan sur la création d'un sous-comité 
"Justice, liberté et sécurité, et droits de l'homme et démocratie". L'UE a par ailleurs mis en place un 
dialogue sur les droits de l'homme avec la Biélorussie, dont la première session s'est tenue à Prague 
en juin 2009.

Dans ses rapports de suivi sur les progrès de mise en œuvre de la PEV1 publiés le 23 avril 2009, 
la Commission européenne fait le point sur les résultats concrets des réformes réalisées par douze
pays dans le cadre de la PEV et identifie les domaines où les efforts doivent se poursuivre. Elle 
fournit en outre dans une communication sur la mise en œuvre de la PEV2 un aperçu des 
développements intervenus dans l'ensemble des seize pays de la PEV.

  
1 Cf. http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm.
2 Cf. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2009/com09_188_en.pdf.
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Malgré le contexte politique et économique difficile de 2008, marqué par un ralentissement des 

réformes notamment dans le domaine de la gouvernance, les pays partenaires ont engrangé de 

nombreux résultats. Les liens ont en outre été considérablement renforcés par deux nouvelles 

structures régionales créées pour compléter les relations bilatérales, à savoir l'Union pour 

la Méditerranée et le Partenariat oriental. L'une des quatre plateformes multilatérales du Partenariat 

oriental est consacrée à "la démocratie, la bonne gouvernance et la stabilité". Un Forum de la 

société civile renforce l'axe gouvernemental en fournissant un lieu où la société civile de la région 

peut formuler des recommandations.

L'aide accordée par l'UE aux partenaires de la PEV dans le cadre de l'Instrument européen de 

voisinage et de partenariat a augmenté en 2008 par rapport à 2007, le montant engagé étant passé 

de 1,67 milliard à 1,71 milliard d'euros. En outre, chaque pays bénéficie d'aides individuelles 

(programmes de soutien par pays) dans le cadre de l'IEDDH, qui soutient la société civile locale 

dans le domaine des droits de l'homme. L'IEDDH soutient également les programmes conjoints de 

la Commission européenne et du Conseil de l'Europe.

Étude de cas: Séminaire de la société civile sur la liberté des médias en Géorgie

· Les 10 et 11 novembre 2009, la Commission européenne a accueilli un séminaire de la société 

civile sur la liberté des médias, financé par l'IEDDH, pour les journalistes, les universitaires, 

les défenseurs des droits de l'homme et d'autres représentants de la société civile géorgiens et 

européens.

· Cinq groupes se sont répartis les thèmes suivants: les médias électroniques - transparence de 

la propriété des médias et pluralisme, le rôle du service public de radiodiffusion, l'accès 

à l'information, les normes professionnelles du journalisme et les médias en tant qu'activité 

économique.

· Les participants au séminaire ont adopté des recommandations en vue du dialogue 

UE-Géorgie sur les droits de l'homme, dans lesquelles ils préconisent d'accroître la 

transparence de la propriété des médias, de préserver l'indépendance de l'instance de 

régulation, d'assurer un financement adéquat du service public de radiodiffusion géorgien et 

de garantir son indépendance et d'améliorer l'accès à l'information publique et la formation 

des journalistes. 
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2.8 Activités financées au titre de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l'homme (IEDDH)

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH)1 est un instrument de 

financement de l'UE indépendant visant à soutenir la démocratie et l'État de droit et à promouvoir et 

protéger l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde entier. Il a 

été créé spécialement pour compléter l'aide apportée par l'UE dans le cadre de la coopération au 

développement au niveau bilatéral. Alors que cette dernière est orientée vers la coopération avec les 

gouvernements, les partenaires de l'IEDDH comptent surtout des organisations de la société civile 

locales et internationales (90 % des contributions), mais aussi des organismes 

intergouvernementaux internationaux dotés de compétences particulières (10 % des contributions). 

L'IEDDH a cinq objectifs :

1. Renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays et les 

régions où ils sont les plus menacés,

2. Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'homme et des réformes 

démocratiques, dans le soutien à la réconciliation pacifique d'intérêts particuliers et dans 

l'extension de la participation et la représentation politiques,

3. Soutenir les actions liées aux droits de l'homme et à la démocratie dans les domaines couverts 

par les orientations de l'UE, 

4. Soutenir et renforcer le cadre international et régional pour la protection des droits de 

l'homme, la justice, l'État de droit et la promotion de la démocratie,

5. Susciter la confiance dans les processus électoraux démocratiques et renforcer leur fiabilité et 

leur transparence, notamment par le biais de l'observation électorale.

En 2008-2009, les ressources consacrées à la protection des droits de l'homme et de la démocratie 

se sont élevées à plus de 235 millions d'euros, qui ont permis de financer 900 projets dans une 

centaine de pays. Ce montant ne comprend pas le financement des missions d'observation 

électorale, qui a fait l'objet d'un montant supplémentaire de 50 millions d'euros (environ) au cours 

des dix-huit mois couverts par le présent rapport.

Un nombre particulièrement élevé de projets ont été financés dans des pays couverts par la politique 

européenne de voisinage, tandis que les pays ACP ont bénéficié du montant global d'aides le plus 

élevé.

  
1 Cf. http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm.
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L'IEDDH se distingue par son mode de fonctionnement en ce sens que sa mise en œuvre se fait 

avec, pour et à travers les organisations de la société civile. Il promeut le type de société ouverte 

dont la société civile a besoin pour prospérer, et il soutient la société civile pour qu'elle devienne un 

moteur efficace de dialogue et de réforme. Un point fort de l'IEDDH est qu'il ne dépend pas de 

l'accord du gouvernement hôte. Il permet par conséquent de se concentrer sur les questions 

politiques délicates et les approches innovantes et de coopérer directement avec les organisations 

locales de la société civile, qui doivent préserver leur indépendance vis-à-vis des autorités 

publiques.

Si le combat pour la liberté et la dignité humaine a connu des succès considérables au cours de ces 
dernières années, les droits fondamentaux continuent d'être bafoués dans de nombreux pays.
L'IEDDH peut être utilisé dans des contextes difficiles où les libertés fondamentales sont 
systématiquement menacées. L'UE a recouru à l'IEDDH pour faire face aux nouvelles menaces pour 
les droits de l'homme et renforcer le soutien aux défenseurs des droits de l'homme ou aux victimes 
de violations des droits de l'homme. Un réseau de onze organisations financées par l'IEDDH se 
concentrent plus précisément sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et la réaction 
rapide aux situations urgentes. L'IEDDH jouit à présent d'une flexibilité supplémentaire puisque ses 
bénéficiaires peuvent accorder de petits financements à d'autres entités locales ou à des défenseurs 
des droits de l'homme à titre individuel1.

Dans les pays où la société civile peut agir plus librement ou dans lesquels la politique européenne 
le justifiait, l'IEDDH a débloqué des montants considérables pour des petits projets nationaux 
spécifiques au titre des programmes de soutien par pays. Ceux-ci sont basés sur l'idée que 
l'appropriation locale est indispensable à l'émergence de voix fortes en faveur de la démocratie et 
des droits de l'homme. Ils répondent à des initiatives d'organisations de la société civile locale en 
faveur de la réforme, du dialogue et de la participation politique. Les financements individuels 
peuvent atteindre des montants de 10 000 à 30 000 euros. Les délégations de l'UE sont chargées de 
gérer les projets nationaux financés par l'IEDDH et sont encouragées à entretenir un dialogue 
régulier avec les organisations locales de la société civile. En 2008 et 2009, un montant 
de 101,7 millions d'euros a été débloqué pour des projets locaux dans 77 pays.

  
1 Pour de plus amples informations sur les mécanismes de protection dans les situations 

urgentes, cf. http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/human-rights-defenders_fr.htm.
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Les contributions et les retours d'information des organisations de la société civile sont importants 
pour l'élaboration et l'ajustement de l'IEDDH, sa programmation et sa mise en œuvre. Le personnel 
de la Commission se réunit régulièrement avec des représentants de la société civile à Bruxelles;
des séminaires régionaux sont en outre organisés dans le monde entier pour encourager le dialogue 
avec les partenaires qui assurent la mise en œuvre effective des projets sur le terrain. Le "Processus 
de Palerme" représente le couronnement de ces efforts1. Depuis 2002, la Commission européenne, 
le Parlement européen, les États membres de l'UE et les organisations de la société civile se 
réunissent dans le cadre de ce processus pour examiner les principaux défis liés à la participation de 
la société civile à la mise en œuvre de l'aide au développement. En 2010, ce processus portera 
également sur la démocratie et les droits de l'homme.

L'IEDDH couvre un large éventail de domaines.
· Au niveau national, les délégations de l'UE définissent les priorités en concertation avec les 

organisations locales de la société civile, les États membres de l'UE et les autres donateurs.
Les thèmes examinés vont de la promotion de la gouvernance, la participation politique et la 
conciliation des groupes d'intérêts à la lutte contre la violence domestique, le racisme, 
la xénophobie et les discriminations.

· Au niveau mondial, l'IEDDH poursuit les priorités définies dans les orientations de l'UE en 
matière de droits de l'homme, à savoir la lutte contre la peine de mort et la torture et la 
protection des défenseurs des droits de l'homme, des femmes et des enfants.

· En outre, l'IEDDH finance les missions d'observation électorale de l'UE (MOE).

En décembre 2009, l'UE et les Nations unies ont célébré conjointement la Journée internationale des 
droits de l'homme, et les délégations de l'UE ont organisé à cette occasion dans le monde entier des 
événements spéciaux visant à sensibiliser davantage les citoyens aux actions financées par l'UE 
dans le domaine de la protection des droits de l'homme.

Outre une évaluation mondiale du soutien apporté par l'IEDDH à la CPI (cf. étude de cas), les 
délégations de l'UE en Colombie, en Russie2 et au Sri Lanka3 ont procédé à des évaluations de leurs 
projets locaux dans le domaine des droits de l'homme.

  
1 Cf. http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_fr.htm.
2 Cf. http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/revised_report_eidhr_russia_en.pdf.
3 Cf. http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/eidhr_sri_lanka_final_report_executive_summary_en.pdf.
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Une ventilation thématiques des projets fnancés par l'IEDDH entre janvier 2007 et avril 2009 figure 
dans le dernier recueil en date accessible à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/documents/eidhr_compendium_en.pdf.

Étude de cas: Programmes régionaux de masters

L'IEDDH soutient des programmes régionaux de master en droits de l'homme et démocratisation 
dans quatre régions différentes du monde en dehors de l'UE. Inspirés du master européen en droits 
de l'homme et démocratisation1 organisé à Venise en Italie (avec le soutien de la Commission 
européenne depuis 1997), ces programmes de masters portent sur les valeurs fondamentales de l'UE 
et les politiques de promotion des droits de l'homme et de la démocratie.
· Afrique - Université de Pretoria (Afrique du Sud)Europe du Sud-Est - Université de Sarajevo 

(Bosnie-Herzégovine)

· Asie/Pacifique - Université de Sydney (Australie)

· Amérique latine - Université nationale du Général San Martín (Argentine)

Étude de cas: Défenseurs des droits de l'homme en Fédération de Russie

Le Memorial Human Rights Centre, auquel le Parlement européen a attribué le prix Sakharov 

en 2009, a été financé par l'IEDDH dans le cadre d'un programme de soutien par pays. Les deux 

projets sélectionnés en 2007 en vue de leur mise en œuvre portaient sur un "Réseau régional pour la 

protection des minorités et contre la discrimination ethnique" et sur le "Renforcement de l'État de 

droit et la promotion des réformes démocratiques dans le Caucase du Nord". En reconnaissance des 

travaux accomplis par l'association Memorial, la délégation de l'UE en Russie a accepté de soutenir 

un projet complémentaire concernant "La prévention des conflits et l'amélioration des relations 

interethniques en Ossétie du Nord grâce à la stabilisation économique et à la promotion de la 

tolérance interethnique".

  
1 Cf. http://www.emahumanrights.org/.
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Étude de cas: Renforcement des capacités de la CPI

L'UE soutient la Cour pénale internationale depuis 2002 (date de sa création) via une contribution 

directe au programme de stages et de professionnels invités. Depuis 2009, cette aide financière a 

également permis la tenue d'un séminaire annuel de formation destiné à l'ensemble des conseils 

inscrits sur la liste des conseils de la CPI. Ce projet a pour objectif de renforcer les principes 

fondamentaux du Statut de Rome que sont la complémentarité et l'universalité.

L'accès à une défense en justice de qualité élevée est essentiel au bon fonctionnement de la CPI.

Il importe en outre que la CPI puisse recourir à une équipe de juristes bien entraînés provenant de 

différents pays et capables de travailler au niveau international. Cela implique de procéder à des 

échanges entre la CPI et les systèmes judiciaires nationaux. L'IEDDH contribue à ces objectifs en 

finançant des programmes réellement mondiaux et ouverts à tous, accessibles aux participants de 

tous les pays, qu'ils soient ou non parties au statut de Rome. Après avoir suivi les programmes, les 

participants sont censés partager leurs nouvelles connaissances à leur retour sur leur lieu de travail, 

qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'une autorité locale ou d'une organisation de la société civile.

Une évaluation de l'aide apportée par l'IEDDH à la création et au fonctionnement de la Cour pénale 

internationale (CPI) s'est achevée en décembre 20081. Cette évaluation a porté sur 29 projets 

individuels ayant bénéficié d'une aide de l'IEDDH depuis 2000. Il en ressort que l'aide de l'UE a eu 

une incidence considérable sur les ratifications du statut de Rome, et une incidence moindre sur la 

législation nationale de mise en œuvre et la promotion de la complémentarité entre la CPI et les 

systèmes judiciaires nationaux. D'une manière générale, l'aide de l'IEDDH a permis de renforcer la 

capacité des gouvernements, des organisations de la société civile et des experts juridiques en 

relation avec la CPI.

  
1 Cf. http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-

rights/documents/final_report__main__december_2008_en.pdf.
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2.9 Comment la politique de l'UE en matière de droits de l'homme est-elle définie?

La politique de l'UE en matière de droits de l'homme est entièrement fondée sur les dispositions du 

traité sur l'Union européenne, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles des 27 États 

membres. Au fil du temps, un grand nombre de positions adoptées sur les droits de l'homme sont 

nées de l'interaction entre les acteurs importants évoqués ci-après.

· Le Parlement européen a des discussions régulières sur les droits de l'homme, y compris dans 

le cadre du sous-comité approprié ("DROI") du comité des affaires étrangères ("AFET").

· Le Conseil de l'UE élabore et coordonne la politique de l'UE en matière de droits de l'homme;

ses décisions sont préparées lors des discussions mensuelles de son groupe d'experts 

("COHOM").

· Les 27 États membres décident de la politique du Conseil à l'unanimité; ils sont ensuite tenus 

de soutenir la politique de l'UE et de la mettre en pratique à leur niveau.

· La Commission européenne partage la responsabilité de la mise en œuvre de la politique de 

l'UE, qu'elle assure par différents moyens, y compris en fournissant une assistance dans le 

cadre de l'IEDDH.

La politique de l'UE est par nature consensuelle, sans exclusive et constamment réexaminée. Ainsi 

procède l'UE, et cela ne changera pas avec l'arrivée du service pour l'action extérieure.

Les personnes et les organisations sont invitées à adresser toute question qu'elles jugent utile par 

écrit à l'une des institutions de l'UE suivantes:

· Parlement européen

Rue Wiertz

1047 Bruxelles

Belgique

· Conseil de l'Union européenne

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

Belgique
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· Commission européenne

Rue de la Loi 200

1049 Bruxelles

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

Le Parlement européen est un protagoniste important dans les domaines des droits de l'homme et de 

la démocratie. Il s'emploie à ce que les droits et les libertés soient défendus et promus à l'intérieur et 

à l'extérieur de l'UE. Les questions des droits de l'homme ne sont jamais très éloignées du premier 

rang des préoccupations du Parlement.

Chaque année, le Parlement décerne le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, qui vise à 

récompenser les personnes ou les organismes du monde entier pour leur action au nom ces droits de 

l'homme, de la démocratie et de la liberté d'expression et pour leur combat contre l'intolérance et 

l'oppression.

L'année 2009 fut une année électorale pour le Parlement européen. Ses deux présidents, 

Messieurs Hans-Gert Pöttering, président sortant, et Jerzy Buzek, nouvellement élu, se sont 

fermement engagés à défendre les droits de l'homme dans le cadre de l'action menée par 

le Parlement au niveau mondial.

À l'approche de la fin de la sixième législature, la sous-commission "Droits de l'homme" 

du Parlement européen a pris le temps de réfléchir à ses cinq années de travaux et à l'approche 

globale de la politique de l'UE en matière des droits de l'homme, qu'elle avait encouragée en 

étudiant les instruments des droits de l'homme (dialogues sur les droits de l'homme, sanctions et 

clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords) et en analysant les lignes directrices.

Depuis le début de la septième législature, la sous-commission a connu un nouvel essor en 

s'attaquant à des situations particulièrement marquantes comme la crise qui a suivi les élections à 

haut risque tenues en Afghanistan et en Iran, les conditions humanitaires difficiles, au Sri Lanka et 

en Birmanie/Myanmar notamment, les droits de l'homme dans des pays voisins, tels que la Russie et 

la Turquie, et les droits de l'homme en Chine, sujet de préoccupation permanente.

En décembre 2009, le Parlement européen a décerné le prix Sahkarov à Oleg Orlov, Sergei Kovalev 

et Lyudmila Alexeyeva au nom de MEMORIAL, organisation de défense des droits fondamentaux 

dans les pays de la Communauté d'États indépendants, et de tous les autres défenseurs des droits de 

l'homme en Russie.
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Le Parlement européen a continué à jouer un rôle de premier plan dans les domaines des droits de 
l'homme et de la démocratie1. Au cours de la période couverte par le présent rapport, il a contribué à 
l'élaboration, 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 des pays tiers, ses manifestations 
consacrées aux droits de l'homme, ses délégations interparlementaires et ses commissions 
parlementaires mixtes avec des pays tiers, ses questions orales et écrites, ses auditions spéciales sur 
des questions particulières et son prix annuel des droits de l'homme, 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 à la Commission. Le Parlement a 
également mis au point un dialogue bien établi avec le Conseil. Le président du Parlement ainsi que 
le président de chaque commission, sous-commission et délégation abordent régulièrement des 
questions relatives aux droits de l'homme avec les représentants de pays tiers, à l'occasion 
d'entretiens ou par correspondance.

La sous-commission "Droits de l'homme" (DROI) de la commission "Affaires étrangères" joue un 
rôle central, au Parlement européen, dans les débats sur les droits de l'homme. Au cours de la 
période concernée, elle a mené ses activités sous la présidence de Madame Hélène Flautre jusqu'en 
juillet 2009, date à laquelle ont eu lieu les élections du Parlement européen, puis sous celle de 
Madame Heidi Hautala (FI, Verts/ALE), la nouvelle présidente élue de la sous-commission DROI.

Au cours de sa sixième législature, le Parlement a adopté une série de rapports dans lesquels est 
analysée la mise en œuvre des différents instruments relatifs aux droits de l'homme disponibles au 
niveau de l'UE, afin de tenter de dégager une approche globale de la politique de l'UE en matière 
des droits de l'homme (Clauses relatives aux droits de l'homme figurant dans les accords conclus 
avec des pays tiers2, rapport établi par M. Vittorio Agnoletto en 2006; le fonctionnement des 
dialogues et des consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers3, rapport établi par 
Mme Elena Valenciano Martínez-Orozco en 2007; et l'évaluation des sanctions de l'UE4, rapport 
établi par Mme Hélène Flautre en 2008). La sous-commission a donc achevé la législature par un 
échange de vues avec le Conseil et la Commission sur les recommandations formulées dans ces 
rapports. Un échange de vues analogue a eu lieu lors de la première session plénière que la 
sous-commission a tenue après les élections.

  
1 Pour un aperçu des principales activités du Parlement européen relatives aux droits de 

l'homme dans les relations extérieures, il convient de consulter le site: 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.

2 P6_TA(2006)0056 du 14 février 2006.
3 P6_TA(2007)0381 du 6 septembre 2007.
4 P6_TA(2008)0405 du 14 septembre 2008.
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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" (COHOM) du Conseil, 

qui a présenté le programme de travail de son groupe et a fait rapport aux membres de la 

sous-commission. La présidente de la sous-commission DROI a également été invitée à un échange 

de vues avec des membres du COHOM à diverses occasions.

Les rapports d'initiative comptent parmi les instruments les plus efficaces dont dispose le Parlement 

européen pour définir sa position fondamentale sur des questions relatives aux droits de l'homme et 

attirer l'attention d'autres acteurs sur ces questions, y compris le Conseil et la Commission.

Le principal rapport à cet égard est le rapport annuel du Parlement européen sur les droits de 

l'homme dans le monde et sur la politique de l'UE en la matière, qui permet un examen approfondi 

des politiques menées par l'UE, au titre de la responsabilité de l'UE devant le Parlement européen.

Le dernier rapport annuel du Parlement européen a été établi par M. Raimon Obiols i Germà (PSE) 

et adopté en plénière le 7 mai 2009. La résolution adoptée cette année1 met en évidence les éléments 

positifs suivants: le recul progressif de la peine de mort à travers le monde et les progrès accomplis 

dans le domaine des droits des femmes et des enfants. Elle relève également que l'UE pourrait 

promouvoir les droits de l'homme de façon plus efficace et plus visible. Dans cette résolution, 

l'ensemble des États membres de l'UE sont invités à ratifier toutes les conventions des Nations unies 

et du Conseil de l'Europe relatives aux droits de l'homme et la question est posée de savoir si l'UE 

respecte toujours ses propres principes, par exemple face au terrorisme et à l'immigration.

Au cours de la période concernée, la sous-commission "Droits de l'homme" a organisé un certain 

nombre d'échanges de vues et d'auditions portant sur la situation des droits de l'homme par pays ou 

par région:

· Cuba;

· la Moldavie;

· le Turkménistan;

· le Cachemire sous administration indienne;

· le Cambodge, le Laos et le Viêt Nam;

· le Maroc;

· la Russie;

· la Turquie;

· les Balkans occidentaux;
· la Chine, à la suite des Jeux olympiques;

  
1 P6_TA(2009)0385 du 7 mai 2009.
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· les Philippines, en ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
· la politique européenne de voisinage, en prenant pour exemples la Tunisie et l'Arménie;
· le monde arabe, plus particulièrement la Charte arabe des droits de l'homme;
· l'Union pour la Méditerranée;
· la Bande de Gaza, les droits de l'homme et les dimensions humanitaires du conflit.

D'autres auditions portaient sur des questions plus thématiques liées aux droits de l'homme:
· les droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à l'alimentation;
· le monde des affaires et les droits de l'homme;
· les organes de protection des droits de l'homme de l'Union africaine;
· la place à part de l'enfant dans l'action extérieure de l'UE;
· le rôle de l'UE dans la lutte contre les violations des droits de l'homme commises par des 

sociétés militaires et de sécurité privées;
· la politique de l'UE à l'égard de la Birmanie/Myanmar à la suite du renouvellement de la 

détention d'Aung San Suu Kyi;
· la mise en œuvre de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, 

notamment du point de vue de l'incidence du changement climatique sur les droits des peuples 
autochtones, à la suite d'une étude demandée par la sous-commission DROI sur le thème "les 
peuples autochtones et le changement climatique".

Depuis le début de la nouvelle législature, la sous-commission DROI a organisé des auditions sur la 
situation des droits de l'homme en Russie, en Chine et en Turquie, ainsi qu'après les élections 
en Afghanistan et à l'issue de la guerre au Sri Lanka.

Au cours de l'année 2008, à l'occasion du 60ème anniversaire de la déclaration universelle des droits 
de l'homme, de nombreuses commémorations ont été organisées. Le Parlement européen, en 
association avec la Commission européenne et les Nations unies, a organisé la conférence intitulée 
"Les 60 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme: les défenseurs ont la parole"1.
Madame Navanethem Pillay, Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, est 
intervenue à cette occasion, de même que Madame Benita Ferrero-Waldner, membre de 
la Commission européenne, et Monsieur Hans-Gert Pöttering, président du Parlement européen, 
ainsi que de nombreux autres participants représentant la société civile.

  
1 http://www.defenderstakethefloor.org/
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Le Parlement a également célébré, en décembre 2008, le 20ème anniversaire du prix Sakharov pour 

la liberté de l'esprit. À l'occasion de cette célébration a été organisée une conférence intitulée 

"20 ans de soutien actif aux droits de l'homme: les lauréats du prix Sakharov racontent leur 

histoire", à laquelle tous les anciens lauréats de ce prix ont été conviés. Treize lauréats étaient 

présents à Strasbourg, ainsi que Madame Elena Bonner, veuve d'Andrei Sakharov. Certains n'ont pu 

s'y rendre; parmi ceux-ci, le Parlement a déploré l'absence d'Aung San Su Kyi, des lauréats cubains, 

Oswaldo José Payá Sardiñas et les "Dames en blanc", ainsi que le défenseur des droits de l'homme 

et dissident chinois, Hu Jia, lauréat du prix Sakharov en 2008. En plénière, une chaise est restée 

vide pour le représenter: Hu Jia purgeait (et purge encore) une peine de trois ans et demi pour 

"incitation à la subversion du pouvoir de l'État". La femme de Hu Jia, Zeng Jinyan, s'est adressée 

au Parlement par le biais d'un message vidéo enregistré au nom de son époux.

En décembre 2009, le prix Sahkarov a été décerné à Oleg Orlov, Sergei Kovalev et 

Lyudmila Alexeyeva au nom de MEMORIAL, organisation de défense des droits fondamentaux 

dans les pays de la Communauté d'États indépendants, et de tous les autres défenseurs des droits de 

l'homme en Russie.

Par le biais du processus de contrôle démocratique exercé dans le cadre de l'instrument européen 

pour la démocratie et les droits de l'homme, créé le 20 décembre 2006, le Parlement prend une part 

active au contrôle de la mise en œuvre de cet instrument. Un groupe de travail spécifique, présidé 

par la même personne que la sous-commission DROI, a été créé à cet effet au sein de la commission 

des affaires étrangères (AFET). Ce groupe de travail se réunit régulièrement avec les services de 

la Commission pour discuter du document de stratégie pluriannuel et des plans d'action annuels 

ainsi que pour faire le point de la mise en œuvre de cet instrument. En outre, plusieurs échanges de 

vues sur la mise en œuvre et le réexamen de l'instrument européen pour la démocratie et les droits 

de l'homme ont eu lieu durant les réunions de la sous-commission DROI.
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Pour ce qui est des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers, des 

représentants de la Commission et du Conseil informent régulièrement le Parlement en tenant des 

réunions à huis clos avec des parlementaires européens avant et après chaque série de dialogues et 

de consultations sur les droits de l'homme ainsi qu'avant et après les réunions des structures 

compétentes consacrées au dialogue sur les droits de l'homme, comme les sous-commissions sur les 

droits de l'homme dans le cadre de la PEV ou le dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et 

l'Union africaine. À certaines occasions, la sous-commission DROI a organisé des auditions sur des 

questions particulières, telles que la situation des droits de l'homme en Russie et les résultats des 

consultations entre l'UE et la Russie à ce sujet ou la situation des droits de l'homme en Chine en vue 

du dialogue UE-Chine à ce propos et du Sommet UE-Chine. Ces réunions permettent au Parlement 

de s'informer, d'apporter une contribution à l'établissement de l'ordre du jour des dialogues, des 

consultations ou des réunions des sous-commissions, et d'évaluer les résultats obtenus à ces 

occasions.

Afin de compléter les travaux de la sous-commission dans le domaine des droits de l'homme, le 

département thématique des relations extérieures du Parlement apporte une aide soit en préparant 

des notes d'information et autres documents de référence, soit en commandant des études à 

l'extérieur. Au cours de la période concernée, des études ont été préparées dans le cadre de la 

politique extérieure en matière des droits de l'homme sur les thèmes suivants:

· le monde des affaires et les droits de l'homme dans le cadre des relations extérieures de l'UE;

· l'action civique non violente à l'appui des droits de l'homme et de la démocratie;

· l'intégration des droits de l'homme dans les relations extérieures de l'UE;

· la liberté de religion ou de croyance et la liberté d'expression;

· l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes et le développement de 

l'autonomie des femmes dans les instruments de l'UE relatifs aux relations extérieures;

· le point de la mise en œuvre des orientations de l'UE à l'égard de la torture et d'autres peines 

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

· l'application des clauses de conditionnalité "droits de l'homme" dans le cadre d'accords 

commerciaux bilatéraux conclus par l'UE et d'autres régimes commerciaux instaurés avec des 

pays tiers;

· les peuples autochtones et le changement climatique;

· l'assistance consulaire et les démarches entreprises pour aider les citoyens de l'UE dans les 

pays tiers.
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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 à suivre ses travaux avec beaucoup d'intérêt. Mme Laima Liucija Andrikiené (LT, PPE) 

a préparé un rapport1 sur le développement du CDH, y compris sur le rôle de l'UE. Dans sa 

résolution, le Parlement demande à l'UE de jouer un rôle de premier plan en faveur d'une vision 

claire, d'un programme politique et d'une stratégie à long terme concernant cet organe des Nations 

unies. Le Parlement suit de près l'évolution de la situation au sein du CDH, en y envoyant des 

délégations, en invitant des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, en organisant des 

auditions publiques et des échanges de vue avec les parties prenantes. Au cours de la période 

concernée, la sous-commission a procédé à un échange de vues avec le professeur John Ruggie, 

représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies chargé de la question des droits de 

l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, ainsi qu'avec M. Alex Van Meeuwen, 

président en exercice du CDH.

Le Parlement européen suit également les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies 

(AGNU) et a adopté, le 24 mars 2009, une recommandation au Conseil concernant les priorités de 

l'Union européenne pour la 64e session de l'Assemblée générale des Nations unies, où, après avoir 

fixé les lignes rouges de l'UE, il a formellement appelé les États membres à réexaminer leur 

participation à la conférence d'examen de Durban, en avril 2009 à Genève, si la violation des 

quatre "lignes rouges" devait se confirmer durant la suite des négociations menant à cette 

conférence.

En novembre 2009, des membres de la sous-commission DROI se sont joints à la délégation de la 

commission des affaires étrangères qui se rend chaque année à l'AGNU. Les thèmes de la rencontre 

étaient axés sur les trois piliers de l'ONU: sécurité, développement et justice, l'accent étant mis tout 

particulièrement sur les questions liées aux droits de l'homme, notamment la nouvelle architecture 

de l'égalité entre les sexes aux Nations unies, la situation des droits de l'homme au Proche-Orient et 

le rapport Goldstone, l'incidence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et la représentation 

extérieure de l'UE dans les enceintes multilatérales, en particulier à New York et à Genève, qui ont 

un mandat important dans le domaine des droits de l'homme. Enfin, les membres ont également pris 

note du lancement du débat sur le prochain examen du Conseil des droits de l'homme.

  
1 P6-TA(2009)0021 du 14 janvier 2009.
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La sous-commission entretient un dialogue régulier avec des organisations internationales et 

régionales, notamment avec l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et le Conseil de l'Europe. À cet 

égard, un dialogue permanent a été établi avec M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de 

l'homme du Conseil de l'Europe.

L'un des principaux objectifs de la sous-commission est d'encourager l'intégration des questions 

relatives aux droits de l'homme dans tous les aspects des relations extérieures de l'UE.

Au Parlement, l'intégration de ces questions se fait en coopération avec les commissions dans le 

domaine des relations extérieures, avec les délégations interparlementaires et avec les assemblées 

parlementaires, dans le cadre desquelles des questions relatives aux droits de l'hommes sont 

régulièrement débattues avec les parlementaires de différents pays. Le Secrétaire général 

du Parlement a créé une équipe de travail composée de membres du personnel de différents services 

du Parlement afin d'améliorer la cohérence de l'action de l'institution dans ce domaine.

Dès 2008, le Parlement a apporté aux nouvelles démocraties émergentes un soutien réel par 

l'intermédiaire du Bureau de promotion de la démocratie parlementaire (OPPD), qui participe à 

l'établissement de parlements en renforçant leur capacité de légiférer ainsi qu'en mettant en commun 

des compétences et en échangeant les bonnes pratiques. Ce Bureau a mis en place une assistance 

aux parlements régionaux, par exemple, avec le parlement panafricain depuis 2004, et a accueilli, 

dans le cadre de visites d'études thématiques, notamment du personnel et des membres des 

parlements du Chili, de la Géorgie et de la République kirghize. Le programme de bourse pour la 

démocratie de l'OPPD vise à renforcer la capacité institutionnelle et administrative des parlements 

et reçoit des boursiers pour des formations sur mesure au Parlement.

Dans une résolution sur le renforcement de la démocratie dans les relations extérieures de l'UE1, 

le Parlement européen souligne que la démocratie ne peut être exportée ou imposée de l'extérieur et 

que, pour être couronnée de succès, toute stratégie de promotion de la démocratie doit reposer sur le 

dialogue et suppose d'importants efforts pour renforcer la société civile.

  
1 P7_TA(2009)0056, 22 octobre 2009.
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L'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne (APEM) permet de mener, avec les pays 

méditerranéens, un dialogue parlementaire sur les questions liées aux droits de l'homme et à la 

démocratie. 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. Une session plénière 

extraordinaire de l'APEM s'est tenue les 12 et 13 octobre 2008 en Jordanie au sujet du cadre 

renouvelé du processus de Barcelone et du processus de paix au Proche-Orient. À l'occasion de la 

cinquième session plénière, tenue les 16 et 17 mars 2009 au Parlement européen à Bruxelles, 

l'Assemblée a adopté une recommandation sur la situation à Gaza dans laquelle elle condamne le 

fait que les populations civiles de Gaza et du sud d'Israël ont été prises pour cibles ainsi que les 

violations du droit humanitaire international.

L'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EURO-LAT) demeure une enceinte importante 

pour le dialogue interparlementaire avec l'Amérique latine sur les questions liées aux droits de 

l'homme et à la démocratie. L'EURO-LAT a créé une commission politique, de sécurité et des droits 

de l'homme: au cours de sa dernière réunion, les 29 et 30 octobre 2009 à Panama city, elle a débattu 

de la situation politique au Honduras et de la protection des minorités en Europe et en Amérique 

latine. À l'occasion de sa troisième session plénière ordinaire, qui s'est tenue les 6 et 8 avril 2009 

à Madrid, l'EURO-LAT a approuvé une résolution qui porte sur le droit à l'eau et sur d'autres 

questions relatives à l'eau dans le cadre des relations UE-Amérique latine.

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 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 sa seizième session, qui a eu lieu du 24 au 28 novembre 2008 

à Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée), l'assemblée a adopté une résolution conjointe 

ACP-UE sur la protection des civils au cours des opérations de maintien de la paix des Nations 

unies et des organisations régionales. Elle a également adopté une résolution conjointe sur les 

conséquences sociales du travail des enfants et les stratégies de lutte contre le travail des enfants.

En complément des travaux réalisés par l'assemblée, un atelier conjoint ACP-UE était consacré à la 

santé et à des maladies telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA.

Lors de sa dix-septième session, du 4 au 9 avril 2009 à Prague (République tchèque), l'assemblée a 

adopté une résolution sur les défis de l'intégration démocratique de la diversité ethnique, culturelle 

et religieuse dans les pays ACP et les membres de l'UE.
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À l'occasion de sa dix-huitième session, qui a eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2009 à Luanda 
(Angola), l'assemblée a adopté une résolution sur l'intégration sociale et culturelle et la participation 
des jeunes. Le 1er décembre (Journée mondiale contre le sida), les co-présidents de l'assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE, Messieurs Louis Michel (Belgique) et Wilkie Rasmussen 
(les îles Cook), ont demandé que les personnes ayant contracté le VIH/SIDA bénéficient de l'accès 
aux antirétroviraux à un prix raisonnable. Ils ont également fait une déclaration sur la situation au 
Niger. L'assemblée a en outre adopté une résolution sur la situation à Madagascar. Enfin, un rapport 
du Bureau sur le droit à l'alimentation a été diffusé le 29 novembre 2009.

Récemment, un accord a été dégagé pour créer l'Assemblée parlementaire EURONEST réunissant 
l'UE et ses voisins orientaux, autre enceinte où s'établira un dialogue interparlementaire sur les 
questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie.

La commission du développement tient régulièrement des réunions sur les droits de l'homme et sur 
d'autres sujets spécifiques tels que la violence exercée à l'égard des femmes pendant et après les 
conflits ou l'incidence de l'élection présidentielle en Afghanistan sur l'avenir du pays.

Les préoccupations que soulèvent les questions liées aux droits de l'homme sont également 
intégrées dans les activités d'autres commissions, comme la commission du commerce.
Le programme d'encouragement des échanges commerciaux avec le Sri Lanka, mis en place dans le 
cadre du système de préférences généralisées (SPG+) de l'UE, a fait l'objet d'un examen très 
approfondi durant la période couverte par le présent rapport, au vu d'une enquête menée par 
la Commission sur les inquiétudes graves suscitées par la situation des droits de l'homme dans le 
pays.

L'observation des élections fait partie de la contribution de l'UE au renforcement des droits de 
l'homme et de la démocratie dans les pays tiers. Le Parlement européen participe activement aux 
missions d'observation d'élections, que ce soit par l'envoi d'une délégation pour une observation à 
court terme intégrée dans le cadre d'une mission d'observation d'élections à long terme ou par 
l'intermédiaire des chefs des missions d'observation d'élections menées par l'Union européenne, qui 
sont généralement des membres du Parlement européen. Le jour du scrutin, les membres 
du Parlement européen observent le déroulement du vote et le décompte des voix. Durant la période 
couverte par le présent rapport, le Parlement a envoyé des délégations pour une observation à court 
terme dans certains pays d'Amérique latine (Equateur, Bolivie et Salvador), en Afrique (Rwanda, 
Angola et Mozambique), en Asie (Bangladesh et Cambodge), au Proche-Orient (Liban) et dans 
la zone de l'OSCE (Moldavie et Azerbaïdjan). Le respect de l'équilibre géographique est également 
un important critère de sélection pour le Parlement européen.
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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 lors des débats mensuels en plénière consacrés aux questions 
urgentes. Le Conseil, la Commission et les gouvernements concernés sont instamment invités à 
prendre des mesures. Outre les résolutions mentionnées plus haut, 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. Les réactions des gouvernements 
indiquent qu'ils sont souvent très réceptifs aux critiques du Parlement européen.

Les résolutions du Parlement européen portent notamment sur:

· les droits de l'homme dans la région du Cachemire administrée par l'Inde (présence présumée 

de fosses communes);

· la Tanzanie (assassinats d'albinos);

· la Birmanie/Myanmar;

· la République démocratique du Congo (affrontements dans les zones frontalières orientales);

· le Venezuela (droits civils et politiques);

· la Somalie;

· Israël et les territoires palestiniens (en particulier l'affaire de la famille Al-Kurd);

· le Zimbabwe;

· le Kenya (liberté de la presse);

· la Guinée;

· la Thaïlande (traitement des réfugiés birmans);

· le Sri Lanka;

· le Soudan (expulsion d'ONG du Darfour);

· les Philippines;

· la Guinée-Bissau;

· l'Iraq (la situation humanitaire des réfugiés dans le camp d'Achraf);

· l'Afghanistan (droits des femmes);

· Madagascar;

· l'Iran;

· le Laos et le Viêt Nam;

· le Nicaragua;
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· l'Azerbaïdjan (liberté de la presse);
· l'Ouganda (discrimination sexuelle);
· la peine de mort, en particulier le cas de Troy Davis (États-Unis) et les exécutions en Iran, 

au Nigeria et en Chine (en ce qui concerne les droits des personnes appartenant à des 
minorités);

· les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et les membres de 
l'opposition politique en Russie (et l'issue du procès pour le meurtre d'Anna Politkovskaya);

· le Nicaragua;
· l'Iran (en particulier les cas de Shirin Ebadi et de Roxana Saberi);
· la Syrie (le cas de Muhannad Al-Hassani);
· le Kazakhstan (le cas d'Evgeniy Zhovtis);
· le Venezuela (le cas de Manuel Rosales).

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 afin de surveiller les incidences 
à l'extérieur des politiques internes, notamment en ce qui concerne les questions d'asile et de 
migration. Durant la période considérée, la commission LIBE a axé ses travaux sur des questions 
liées aux droits de l'homme, telles que la lutte contre le terrorisme en Europe, les sévices sexuels, 
l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, ainsi que sur les mesures destinées 
à prévenir et à combattre la traite des êtres humains. La sous-commission a rencontré tout 
récemment, à l'occasion d'une réunion conjointe avec la commission des libertés civiles, le directeur 
de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne avec lequel a été abordée la question de 
la promotion et de la protection des droits fondamentaux.

À l'ordre du jour du Parlement ont fréquemment été inscrits des débats et échanges de vues sur le 
programme de Stockholm, le nouveau programme pluriannuel de l'UE dans le domaine de la 
coopération policière et douanière, des services de secours, de la coopération judiciaire en matière 
pénale et civile, de l'asile, des migrations ainsi que de la politique des visas pour la 
période 2010-2014. Dans sa résolution du 25 novembre 20091, le Parlement européen a souligné 
la nécessité, d'une part, de renforcer la politique commune de l'Union en matière de lutte contre le 
terrorisme, la criminalité organisée, l'immigration clandestine, la traite des êtres humains et 
l'exploitation sexuelle et, d'autre part, de trouver un équilibre entre la sécurité et la sauvegarde des 
droits fondamentaux.

  
1 P7_TA(2009)0090, 25 novembre 2009.
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4. Questions thématiques

L'UE a poursuivi sa réflexion sur les droits de l'homme articulée autour d'une large gamme de 
questions. Son approche vise à cadrer le débat de manière positive. Elle cherche à fixer des normes 
en fonction du plus grand dénominateur commun, plutôt qu'en fonction du plus petit, pour ensuite 
s'employer à s'y conformer.

Dans son travail thématique sur les droits de l'homme, l'UE s'appuie sur une large palette d'outils. 
Pour certaines questions thématiques, auxquelles elle attache une priorité particulière, l'Union tire 
parti d'un ensemble spécifique d'instruments pratiques destinés à aider les représentations de l'UE 
sur le terrain à mieux promouvoir sa politique dans le domaine des droits de l'homme: en 
l'occurrence, les lignes directrices et les orientations en matière de droits de l'homme.

Questions thématiques liées aux lignes directrices et orientations de l'UE en matière de droits de 
l'homme

4.1 La peine de mort

L'UE a encore conforté sa position en tant qu'acteur institutionnel de premier plan dans la lutte 
contre la peine de mort dans le monde. L'action qu'elle mène à cet égard constituant une priorité 
fondamentale de sa politique extérieure en matière de droits de l'homme, l'UE n'a cessé de s'appuyer 
sur tous les outils diplomatiques et de coopération à sa disposition pour œuvrer à l'abolition de la 
peine de mort1.

L'UE a adopté contre la peine de mort une position ferme et fondée sur des principes. Elle estime 
que la peine capitale constitue une sanction cruelle et inhumaine qui n'exerce aucun effet dissuasif 
sur la criminalité et représente une négation inacceptable de la dignité et de l'intégrité humaines.
Une erreur judiciaire - susceptible de survenir dans n'importe quel système juridique - est alors 
irréversible. Dans les pays où la peine de mort est encore appliquée, l'UE demande que son 
application soit progressivement limitée et insiste pour qu'elle soit exécutée selon les normes 
minimales approuvées au niveau international.

  
1 On trouvera davantage d'informations sur la politique de l'UE à l'égard de la peine de mort 

à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/adp/index_en.htm.
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Révisées en 2008, les orientations relatives à la politique de l'UE à l'égard des pays non membres de 
l'UE en ce qui concerne la peine de mort restent l'instrument indispensable d'une action 
systématique1. Dans cet esprit, l'UE s'est félicitée qu'en 2009, le Burundi et le Togo, ainsi que l'État 
américain du Nouveau-Mexique, aient décidé d'abolir la peine de mort et que d'autres pays aient 
pris des mesures en vue de l'instauration d'un moratoire, confortant ainsi la tendance mondiale en 
faveur de l'abolition.

Dans le même ordre d'idée, l'UE a déploré le fait que certains pays continuent de recourir largement 
à la peine de mort mais elle a réaffirmé son intention de poursuivre ses efforts pour encourager les 
pays favorables à la peine de mort à l'abolir. Par ailleurs, l'UE a entrepris des démarches dans un 
nombre important de pays, en s'appuyant sur les normes minimales définies en droit international et 
les orientations qu'elle a adoptées en ce qui concerne la peine de mort, notamment dans des affaires 
concernant des mineurs, des personnes souffrant de maladies mentales, des peines de lapidation et 
des cas qui sont en violation du principe de crimes les plus graves.

L'UE a continué de soulever la question de la peine de mort dans tous les lieux de discussion 
pertinents, en particulier les Nations unies et l'OSCE. Elle a joué un rôle déterminant dans 
l'adoption de la résolution 63/168 de l'Assemblée générale des Nations unies (18 décembre 2008), 
qui réaffirmait l'appel lancé en faveur d'un moratoire sur le recours à la peine de mort. La résolution 
a été approuvée par 106 voix pour, un chiffre qui confirme que l'opinion publique se mobilise 
progressivement au niveau mondial contre la peine de mort. Comme chaque année, le 10 octobre, 
l'UE a célébré, avec le Conseil de l'Europe, la journée européenne contre la peine de mort, qui 
coïncide avec la journée mondiale contre la peine de mort. Les délégations de l'UE dans le monde 
ont commémoré l'événement à l'occasion de multiples séminaires, conférences de presse, 
expositions et manifestations. L'UE a également insisté sur le soutien qu'elle apportait au Deuxième 
protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à 
l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire dudit protocole, et elle continuera à encourager 
les États à le ratifier.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.fr08.pdf.
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L'UE reste le principal bailleur de fonds pour ce qui est du financement des efforts déployés par les 
organisations de la société civile dans le monde afin que la peine de mort soit abolie. En fait, 
l'abolition de la peine capitale constitue l'une des priorités thématiques au titre de l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme. S'appuyant sur les résultats appréciables des 
années précédentes, cet instrument a permis d'allouer en 2009 plus de 8 millions d'euros à 16 projets 
menés dans le monde pour abolir la peine de mort. Les projets servent à contrôler les conditions 
dans lesquelles on a recours à la peine de mort et l'application des normes minimales 
internationales. Ils permettront aussi de proposer une aide aux prisonniers, de soutenir les réformes 
légales et constitutionnelles entreprises pour limiter ou abolir le recours à la peine de mort et 
d'encourager la signature, la ratification et la mise en œuvre du deuxième Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ou d'instruments régionaux 
similaires), ou encore, de donner une formation, d'effectuer des recherches et des études, 
d'entreprendre des actions de sensibilisation auprès du public, d'organiser des campagnes 
d'information, de renforcer les capacités et de mettre au point des approches scientifiques pour 
dénoncer les erreurs judiciaires.

4.2 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Conformément aux orientations pour la politique de l'UE à l'égard des pays tiers en ce qui concerne 
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adoptées en 2001 et 
réactualisées en 2008)1, l'UE a conforté son rôle de premier plan et renforcé 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 
non membres de l'UE et une aide importante au profit de projets mis en œuvre dans ce domaine par 
des organisations de la société civile2.

Au cours des 63e et 64e sessions 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 consensus3. À l'occasion de la 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. En mars 2009, les États membres de l'UE ont 
également coparrainé au Conseil des droits de l'homme une résolution sur la torture et les mauvais 
traitements, axée sur le rôle et la responsabilité des médecins et des autres personnels de santé au 
regard de la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et les autres formes de 
mauvais traitements4. 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.fr08.pdf.
2 Pour obtenir davantage d'informations sur la politique de l'UE concernant la prévention de la 

torture et la réhabilitation des victimes, se reporter à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm..

3 Voir la résolution 63/166 de l'AGNU à l'adresse suivante: 
http://www.un.org/french/ga/63/resolutions.shtml.

4 Voir la résolution 10/24 du Conseil des droits de l'homme à l'adresse suivante: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/10session/resolutions.htm.
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Dans sa déclaration annuelle prononcée à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux 

victimes de la torture, le 26 juin 20091, 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 elle 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)2. 

L'UE s'est félicitée que, durant l'année écoulée, l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, 

le Kazakhstan, la République Kirghize, le Liban, le Monténégro, le Nicaragua et l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine aient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la 

convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants et elle a encouragé tous les États à signer et à ratifier ce protocole. Pour l'heure, 64 États 

ont signé cette convention et 50 y sont parties, 13 États membres de l'UE y étant parties; huit autres

États membres de l'UE ont désormais signé le protocole3. Au premier semestre de 2009, l'UE a 

entrepris une campagne de démarches à destination des pays du Partenariat oriental, de la Russie et 

des pays d'Asie centrale afin de les encourager à adhérer au protocole et à le mettre en œuvre de 

manière effective.

  
1 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news215.pdf.
2 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.

3 http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm.
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Conformément à ses orientations concernant la torture, l'UE a continué activement de faire part de 

ses préoccupations sur le sujet auprès de pays tiers, par le dialogue et des démarches politiques. 

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 continué de s'occuper de cas 

individuels dans un certain nombre de pays, dont l'Iran, l'Iraq, le Zimbabwe, la Chine, 

le Bangladesh et le Soudan. L'UE n'a pas cessé d'aborder la question de la torture et des mauvais 

traitements dans tous les dialogues consacrés aux droits de l'homme qu'elle a engagés avec des pays 

tiers. La question de la torture et des mauvais traitements a également été abordée au cours d'un 

certain nombre de séminaires destinés à la société civile, organisés afin de compléter les dialogues 

consacrés aux droits de l'homme, et à l'occasion de réunions tenues par divers sous-comités 

s'occupant des droits de l'homme dans le cadre de la PEV. À titre d'exemple, le premier dialogue de 

la société civile UE-UA sur les droits de l'homme, organisé à Bruxelles les 16 et 17 avril 2009, s'est 

articulé autour de la lutte contre la torture en Afrique et dans l'UE, sur la base des instruments et 

institutions mis en place par l'Afrique et l'UE pour défendre les droits de l'homme; les participants 

à ce dialogue ont formulé un certain nombre de recommandations dans ce domaine1. 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 ses chefs de mission présents 

dans les pays tiers. L'UE a fait un certain nombre de déclarations concernant la torture, notamment 

dans le cadre d'enceintes multilatérales telles que les Nations unies et l'OSCE.

En 2009, l'UE a lancé une réflexion interne sur la manière de renforcer le sous-comité 
des Nations unies pour la prévention de la torture, réflexion à laquelle ont été associés la présidence 
et des membres de ce sous-comité ainsi que le HCDH. En décembre 2009, l'UE a lancé la première 
phase de l'initiative visant à renforcer la mise en œuvre au niveau local de ses orientations 
concernant la torture.

4.3 Droits de l'enfant

Concernant les droits des enfants, le principal objectif de la politique extérieure de l'UE en matière 
de droits de l'homme consiste à veiller en priorité à la promotion et à la protection de tous les droits 
de l'enfant dans les relations extérieures de l'UE, sur la base d'une action prolongée et systématique.

  
1 http://africa-eu-partnership.org/pdf/090511_joint_press_release_version_finale.pdf.



8363/1/10 REV 1 eau/cc 58
ANNEXE DG E HR FR

L'UE a mis au point de nombreux outils pour promouvoir et protéger les droits des enfants dans ses 
relations extérieures1. La communication de la Commission intitulée "Vers une stratégie 
européenne sur les droits de l'enfant"2 (2006) a marqué le lancement d'une stratégie à long terme de 
l'UE visant à promouvoir et protéger les droits des enfants dans la politique intérieure et extérieure 
de l'UE. En 2008-2009, la Commission européenne a avancé dans la mise au point de la stratégie, 
en examinant les domaines prioritaires d'une future intervention de l'UE. Par ailleurs, l'UNICEF a 
été chargé d'élaborer une boîte à outils pour que les praticiens de l'UE sachent de quelle manière 
intégrer effectivement les droits des enfants dans les actions politiques, juridiques, budgétaires et de 
programmation.

Les orientations de l'UE pour la promotion et la protection des droits de l'enfant3 (2007) ont pour 
objectif de promouvoir les droits de l'enfant dans le monde grâce à la mise en œuvre de 
la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de ses deux protocoles facultatifs, et en 
s'assurant de la prise en compte des droits de l'enfant dans toutes les politiques et actions de l'UE. 
La lutte contre la violence à l'égard des enfants a été choisie comme premier domaine prioritaire 
pour la mise en œuvre de ces orientations. Dix pays pilotes ont été sélectionnés en étroite 
concertation avec l'UNICEF et la société civile: l'Arménie, la Barbade, le Brésil, le Ghana, l'Inde, 
l'Iran, la Jordanie, le Kenya, le Maroc et la Fédération de Russie. Des stratégies de mise en œuvre 
spécifiques, à même de répondre aux besoins particuliers des pays pilotes, ont été conclues durant la 
présidence tchèque et lancées pour être mises en œuvre durant le second semestre de 2009.

La communication de la Commission "Une place à part pour les enfants dans l'action extérieure de 
l'UE"4 (2008) et le plan d'action qui l'accompagne fixent le cadre stratégique, les outils de 
programmation et les principes directeurs qui permettent de faire avancer les droits des enfants dans 
les domaines prioritaires choisis. Suite à cette communication, le Conseil de l'UE a adopté des 
conclusions concernant la lutte contre le travail des enfants (mai 2008), qui visent à renforcer la 
politique extérieure de l'UE en matière de droits des enfants, en mettant tout particulièrement 
l'accent sur les dimensions "développement" et "humanitaire". S'appuyant sur ces conclusions, 
le Conseil a demandé à la Commission d'établir une étude sur des mesures, y compris des mesures 
en rapport avec le commerce, destinées à lutter contre le travail des enfants en 2010.

  
1 Il est possible de trouver des informations supplémentaires sur les droits des enfants dans les 

relations extérieures de l'UE à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/index_en.htm.

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0367:FR:NOT.
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.fr07.pdf.
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0055:FIN:FR:PDF.
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L'UE dispose d'un certain nombre d'instruments pour mettre en œuvre sa politique dans le domaine 
des droits des enfants. Le dialogue politique constitue une occasion de promouvoir la ratification et 
la mise en œuvre effective des instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'enfant. 
En 2008-2009, les droits de l'enfant ont régulièrement figuré à l'ordre du jour des dialogues 
politiques menés avec les pays tiers, et notamment à l'occasion des dialogues et des consultations 
consacrés aux droits de l'homme.

La coopération bilatérale et multilatérale doit aussi prendre pleinement en compte les droits de 
l'enfant. L'UE a contribué activement à la promotion des droits des enfants dans les différentes 
enceintes de l'ONU. En mars 2009, l'UE a présenté (conjointement avec le GRULAC) une 
résolution thématique sur la participation de l'enfant, lors de la 10e session du Conseil des droits de 
l'homme, et des résolutions omnibus lors des 63e et 64e sessions de l'AGNU. La toute dernière de 
ces résolutions a été, pour la première fois, adoptée sans vote. Par ailleurs, durant la 10e session 
du Conseil de l'ONU pour les droits de l'homme, l'UE a participé à une manifestation d'une journée 
consacrée aux droits de l'enfant. Elle a également soutenu le travail accompli par 
Mme Marta Santos Pais, nommée en 2009 nouvelle représentante spéciale du Secrétaire général de 
l'ONU sur la violence à l'encontre des enfants.

La coordination avec les organisations internationales et la société civile a encore été renforcée. 
La Commission européenne a organisé une série d'événements afin de consulter différents 
intervenants sur les priorités politiques et la mise en œuvre des politiques. Deux événements de haut 
niveau se sont déroulés, le Forum européen sur les droits de l'enfant, dont le thème était le "Travail 
des enfants" et qui a été pour la première fois axé prioritairement sur les relations extérieures de 
l'UE (Bruxelles, juin 2009), et le 11e Forum UE-ONG1 sur les droits de l'homme, organisé avec la 
présidence suédoise, sur la question de la lutte contre la violence à l'égard des enfants (Stockholm, 
juillet 2009). 

Par ailleurs, l'UE a lancé diverses initiatives pour sensibiliser davantage à la promotion et à la 
protection des droits des enfants et pour faire en sorte que les actions menées par l'UE dans ce 
domaine bénéficient d'une visibilité adéquate. On trouvera ci-après quelques exemples de projets de 
cette nature: éducation aux droits de l'homme centrée sur les droits des enfants, au niveau primaire 
(mars 2009); conférence sur les droits des enfants à l'infopoint d'EuropeAide à Bruxelles 
(avril 2009); la contribution du vice-président Barrot et de Mme Ferrero-Waldner et M. Michel, 
membres de la Commission, au rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde 
(mai 2009); une formation sur les droits des enfants, à l'intention du personnel des institutions 
européennes et des États membres (juin 2008, mars 2009).

  
1 http://www.humanrightsngoforum.eu/.
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À l'occasion du 20e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant 
(20 novembre 2009), la Commission européenne a organisé différentes activités tant à Bruxelles 
que par l'entremise d'une campagne mondiale organisée conjointement avec l'UNICEF et le Centre 
régional d'information des Nations unies pour l'Europe occidentale. Au nombre des célébrations et 
activités figuraient notamment une exposition de photos sous le patronage de 
Mme Ferrero-Waldner, membre de la Commission, le visionnage d'un film, une manifestation d'une 
journée à l'attention du public, une déclaration commune du vice-président Barrot et de 
Mme Ferrero-Waldner et M. de Gucht, membres de la Commission, ainsi que des évènements 
organisés localement par les délégations dans le monde.

Les événements organisés localement par l'UE dans des pays tiers comprenaient des conférences de 
haut niveau avec les présidents des États, les premières dames et les ministres; des conférences avec 
des ONG spécialisées; des tables rondes ouvertes au public; des événements reposant sur une forte 
participation des enfants; des conférences de presse faisant l'objet d'une grande publicité dans les 
médias; le lancement de sites web adaptés aux enfants; la diffusion à large échelle de matériel 
publicitaire; le lancement d'appels locaux à propositions dans le cadre de l'instrument européen pour 
la démocratie et les droits de l'homme.

La coopération au développement est encore un autre instrument puissant utilisé pour la promotion 

et la protection des droits des enfants. Dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et 

les droits de l'homme, cinq projets traitant de différents aspects de la violence contre les enfants ont 

été sélectionnés pour la mise en œuvre des orientations de l'UE concernant la promotion et la 

protection des droits de l'enfant en 2009. Dans le cadre de son programme thématique "Investir dans 

les ressources humaines", la Commission a lancé en octobre 2009 un appel à propositions axées sur 

la participation des enfants (11 millions d'euros). La Commission a soutenu des projets 

supplémentaires via différentes dotations géographiques. 
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4.4 Enfants et conflits armés

L'UE accorde une priorité élevée aux activités visant à aider les enfants dans les conflits armés. 
Les orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés (adoptées en 2003 et révisées 
en 2008) engagent l'UE à s'attaquer de manière exhaustive aux conséquences des conflits armés sur 
les enfants, ce qu'elle fait grâce au travail de suivi et d'élaboration de rapports effectué par les chefs 
de mission, les commandants militaires et les représentants spéciaux de l'UE, par l'entremise 
d'initiatives diplomatiques et du dialogue politique, ainsi que par le biais de la coopération 
multilatérale et de la gestion des crises. L'UE s'attache essentiellement à mettre en œuvre les 
orientations dans dix-neuf pays ou territoires prioritaires: Afghanistan, Burundi, Tchad, Colombie, 
RDC, Côte-d'Ivoire, Haïti, Iraq, Israël, Liban, Liberia, Myanmar, Népal, Territoires palestiniens 
occupés, Philippines, Somalie, Sri Lanka, Soudan et Ouganda.

La liste des pays prioritaires de l'UE est conforme à la liste prioritaire du Représentant spécial des 
Nations unies pour les enfants et les conflits armés. En 2009, la présidence tchèque de l'UE a 
engagé un processus d'évaluation de chaque stratégie de mise en œuvre à l'égard des pays 
prioritaires afin d'exploiter les meilleures pratiques et les enseignements tirés et d'établir des 
recommandations pour les actions futures. La mise en œuvre des orientations s'est accompagnée de 
projets concrets. En 2008, les premiers projets destinés à favoriser la mise en œuvre des orientations 
ont été sélectionnés dans le cadre du programme thématique "Investir dans les ressources 
humaines". Par ailleurs, en 2009, un appel à propositions a été lancé dans le cadre de l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme, avec une attention particulière portée aux 
dix-neuf pays prioritaires. Cinq projets ont été sélectionnés pour soutenir la protection des enfants 
dans les conflits armés, la réhabilitation et la réinsertion sociale des enfants touchés par un conflit 
armé, ainsi que pour renforcer les capacités permettant d'observer les violations des droits des 
enfants commises durant les conflits et d'en rendre compte, l'objectif étant de traduire en justice les 
auteurs de ces violations.

L'UE s'est attachée à coopérer toujours plus étroitement avec les Nations unies, et en particulier 
le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les enfants et les conflits 
armés, le groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enfants dans les conflits 
armés et le mécanisme de suivi et d'élaboration de rapports institué par la résolution 1612. L'UE a 
aussi salué et soutenu la nouvelle résolution 1882 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, 
qui renforce davantage la protection des enfants touchés par des conflits armés en élargissant le 
mécanisme de suivi et d'élaboration de rapports au meurtre et à la mutilation des enfants ainsi qu'au 
viol et aux autres formes de violence sexuelle contre les enfants.
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4.5 Défenseurs des droits de l'homme 

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 sur la base de 

la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l'homme.  

Au cours de la période considérée, les préoccupations n'ont cessé de croître en raison du 

harcèlement accru dont sont victimes les défenseurs des droits de l'homme, de la condamnation 

publique de leur travail, de la fermeture de leurs bureaux, des arrestations arbitraires dont ils font 

l'objet, de l'absence de procès équitables, de l'introduction de lois destinées à entraver le travail 

des ONG, des atteintes à la liberté d'expression et de l'utilisation des nouvelles technologies aux fins 

de répression des défenseurs des droits de l'homme. En réaction, l'UE a continué de protéger ces 

femmes et ces hommes qui défendent et promeuvent les droits universels de la personne. Durant la 

période considérée, l'UE a publié 46 déclarations publiques, notamment sur l'assassinat de 

Stanislav Markelov et d'Anastasia Baburova en Russie, sur la détention arbitraire de Roxana Saberi 

et d'Abdolfattah Soltani en Iran et sur le procès de Liu Xiaobo en Chine. L'UE a continué de 

défendre la cause de centaines de défenseurs des droits de l'homme lors des dialogues sur les droits 

de l'homme et à travers des dizaines de démarches ou d'enquêtes informelles réalisées par les 

représentants locaux de l'UE. 

Le réexamen des orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme1 a été l'une 

des principales réalisations de la période couverte par le présent rapport. En décembre 2008, à la 

suite de la procédure d'"examen à mi-parcours" engagée sous la présidence slovène, le Conseil de 

l'UE a décidé d'examiner le texte original, en tenant compte d'un certain nombre de propositions 

visant à améliorer les résultats concrets des orientations et à atteindre des résultats plus satisfaisants. 

Cette procédure avait pris en compte les positions des acteurs de la société civile, qui, en tant que 

partenaires essentiels pour assurer la bonne mise en œuvre des orientations, ont été étroitement 

consultés. 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st15912.en08.pdf.
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L'élaboration de stratégies locales de mise en œuvre constitue la principale amélioration apportée 

par la révision des orientations. Plus de 60 stratégies ont été élaborées. D'après les orientations 

révisées, elles devraient être mises au point par des missions de l'UE, avec la participation des 

défenseurs des droits de l'homme. Il y a lieu d'organiser, une fois par an, une réunion de défenseurs 

des droits de l'homme et de diplomates, de renforcer la coordination et l'échange d'informations et 

de nommer, le cas échéant, un officier de liaison auprès des organisations de défense des droits de 

l'homme. Ceci est le cas dans plusieurs pays, même s'il reste un certain nombre d'efforts à faire. 

En outre, l'UE a réaffirmé qu'elle était déterminée à rendre visite aux défenseurs des droits de 

l'homme en détention ou assignés à résidence, et elle a continué d'apporter à ces personnes et à leur 

travail une reconnaissance visible. Des diplomates de l'UE ont assisté à leur procès en tant 

qu'observateurs. Les efforts de formation du personnel des missions de l'UE se sont poursuivis afin 

d'améliorer leur prise de conscience et de traduire les orientations en mesures concrètes, chaque fois 

que cela s'avère opportun. Les États membres de l'UE ont en outre décidé, d'un commun accord, 

d'inclure dans les orientations révisées la possibilité de délivrer des visas d'urgence aux défenseurs 

des droits de l'homme en danger et de favoriser leur accueil provisoire dans les États membres de 

l'UE. 

Les orientations concernant les défenseurs des droits de l'homme demeurent un point de référence 

central dans les contacts engagés à tous les niveaux avec les pays tiers, notamment dans tous les 

dialogues consacrés aux droits de l'homme ainsi que dans les enceintes multilatérales compétentes 

en la matière, afin de renforcer le droit de défendre les droits de l'homme. L'UE continue d'aborder 

la question des défenseurs des droits de l'homme lors de ses dialogues politiques avec les pays tiers 

et continue de publier des déclarations pour soutenir leur travail, notamment lorsque ces défenseurs 

sont détenus, harcelés ou assassinés.

L'UE a apporté un large soutien public aux procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies, en particulier au Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et 

à des mécanismes régionaux appropriés de protection des défenseurs des droits de l'homme. L'UE 

participe également aux réunions de coordination avec d'autres organisations internationales ainsi 

qu'avec des mandataires travaillant sur la question des défenseurs des droits de l'homme afin de 

renforcer la portée internationale de leur travail. 
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L'UE a augmenté le soutien financier qu'elle apporte à un certain nombre d'organisations qui 

protègent ou soutiennent le travail des défenseurs des droits de l'homme, notamment par 

l'intermédiaire de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). 

Durant la période considérée, plus de EUR 10 millions ont été affectés au financement de projets 

menés avec 11 ONG spécialisées dans le soutien des défenseurs des droits de l'homme au niveau 

régional et/ou mondial. Au rang de ces activités figurent l'organisation de formations sur les 

questions juridiques et de sécurité, les interventions urgentes et les missions sur le terrain, visant 

à rompre l'isolement des défenseurs des droits de l'homme harcelés et à soutenir leur capacité 

d'action, l'assistance téléphonique pour venir en aide aux défenseurs qui se trouvent en danger 

immédiat et le soutien direct apporté aux défenseurs des droits de l'homme en difficulté (fourniture 

de casques et de gilets pare-balles, transfert dans d'autres pays, conseil juridique, assistance 

médicale, etc.).  

4.6 Les droits humains des femmes

Le Conseil de l'UE a adopté une nouvelle série de lignes directrices sur la violence contre les 

femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre1 Ces nouvelles lignes 

directrices font apparaître la question des droits des femmes comme une priorité de la politique 

extérieure de l'UE en matière des droits de l'homme et établissent une stratégie à long terme dans ce 

domaine. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces lignes directrices, l'UE noue systématiquement 

le dialogue avec les pays partenaires et les organisations partenaires régionales pour combattre la 

violence envers les femmes ainsi que la discrimination à l'égard des femmes en général2.    

Au cours de la période considérée, des discussions sur les droits des femmes se sont tenues dans le 

cadre de plusieurs dialogues et consultations avec l'Égypte, le Liban, le Maroc, l'Autorité 

palestinienne et la Fédération de Russie. La conférence ministérielle organisée 

les 11 et 12 novembre 2009 dans le cadre de l'Union pour la méditerranée3 est un exemple de 

discussion au niveau ministériel sur le renforcement du rôle des femmes dans la société. 

  
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st15912.en08.pdf.
2 De plus amples informations concernant les droits des femmes figurent dans la politique 

extérieure de l'UE. http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm.
3 http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index_fr.htm.
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La mise en œuvre de cet ensemble de lignes directrices assigne un rôle important aux délégations et 
aux ambassades des États membres de l'UE dans les pays tiers. Les représentants de l'UE 
dans 88 pays tiers ont déjà analysé la situation des droits des femmes sur le terrain et ont suggéré, 
pour la période 2009-2010, une action de l'UE par des moyens tant politiques que financiers.
Ces analyses de la situation des droits des femmes sur le terrain tirent parti des contacts établis avec 
les gouvernements partenaires, les organisations de la société civile, les représentants locaux de 
l'UNIFEM (Fonds de développement des Nations unies pour la femme) et de la FNUAP (Fonds des 
Nations unies pour la population) ainsi que de la présence de fonctionnaires de l'UE aux procès de 
défenseurs des droits de l'homme. En outre, l'UE prend en considération les rapports relatifs à la 
situation des droits des femmes, comme les conclusions de la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes, les conclusions relatives aux communications 
individuelles dans le cadre de son protocole facultatif et les rapports des visites dans les pays 
concernés, rédigés par le rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes.   

Pour ce qui est de la mise en œuvre des lignes directrices sur les droits des femmes, l'UE a soutenu 
un certain nombre d'activités menées par des organisations de la société civile en surveillant la mise 
en œuvre de ces lignes directrices et en attirant l'attention sur la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, notamment par l'intermédiaire de 
l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. En 2008-2009, cet instrument 
a apporté un soutien continu aux travaux de la société civile destinés à éradiquer la discrimination 
fondée sur le sexe, y compris la violence à caractère sexiste. Ceci s'est traduit par deux types de 
mesures: d'une part, celles veillant à ce que les questions d'égalité soit dûment prises en 
considération dans tous les appels d'offre et les projets sélectionnés (p.ex. intégration systématique 
des questions d'égalité dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de projets); d'autre part, 
celles qui soutiennent des actions spécifiques en faveur des droits des femmes et luttent contre 
toutes les formes de violence envers les femmes, au titre notamment des programmes de soutien par 
pays. Jusqu'en avril 2009, 33 projets sur les droits des femmes, fondés sur l'instrument européen 
pour la démocratie et les droits de l'homme, ont été mis en route pour un montant total 
de EUR 4,4 millions.  

Le 10ème forum annuel UE-ONG1 sur les droits de l'homme, qui avait pour thème "l'égalité dans 
l'action: mettre fin aux discriminations envers les femmes, s'est tenu les 10 et 11 décembre 2008, 
à Paris.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/docs/10th_eungo_forum_report_en.pdf.
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Aux Nations unies, l'UE a continué de prôner un renforcement de la capacité des Nations unies à 
promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'émancipation des femmes, et a salué la 
mise au point d'un accord sur la création d'une nouvelle entité des Nations unies compétente pour 
les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. L'UE a soutenu activement la résolution 
du Conseil des droits de l'homme sur la prévention de la violence contre les femmes. L'UE a 
également participé activement à la 53ème session de la Commission de la condition de la femme, 
qui avait pour thème principal: "Le partage égal des responsabilité entre femmes et hommes, 
y compris les soins dispensés dans le contexte du VIH/SIDA". 

Le 18 décembre 2009, Catherine Ashton, Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité, a fait une déclaration à l'occasion du 30ème anniversaire du Comité pour 
l'élimination des discriminations à l'égard des femmes.   

Études de cas: L'action de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme sur les 
droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes

Au Pakistan, le projet WAR (War against Rape - Guerre contre le viol), lancé en 2008 se consacre, 
dans une approche globale, à la question sensible de la violence sexuelle dans la ville de Karachi: 
outre l'extension des services de conseil juridique aux victimes de viol et l'action en faveur d'une 
justice rapide, ce projet s'occupe également du soutien apporté aux victimes par les institutions 
étatiques, notamment les forces de police (féminines) et les services médicaux ainsi que de la 
sensibilisation auprès des communautés et des médias. Les résultats de ce projet de trois ans 
porteront sur la réhabilitation, la justice, la prévention et la sensibilisation à cette problématique 
ainsi que sur les pistes à explorer pour mener des campagnes de persuasion plus efficaces sur cette 
question.

Au Mexique, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme a soutenu le projet, 
étalé sur 18 mois, du Centre Fray Julian Garcès et de son partenaire, El Colectivo Mujer y Utopia, 
qui a pour objectif de mettre un terme à la violence envers les femmes et à la traite des femmes dans 
l'état de Tlaxcala. Afin de contrer le faible taux de poursuites judiciaires dont font l'objet les auteurs 
de violence envers les femmes dans cet état, le projet entend sensibiliser les femmes et les hommes 
à la nécessité de dénoncer ce type de violences. Le but du projet est de venir à bout, par des 
campagnes publiques et des ateliers de renforcement des capacités de la communauté, des peurs et 
réticences qui expliquent, en grande partie, que les victimes de violence ne cherchent pas à obtenir 
réparation, et de sensibiliser les autorités publiques chargées de s'occuper des victimes de violences 
sexuelles. Les activités destinées à mobiliser les pouvoirs publics et une campagne visant 
à recueillir la signature des citoyens pour promouvoir l'adoption d'une loi nationale contre le trafic 
d'êtres humains viendront compléter l'approche exhaustive du projet sur cette question sensible. 
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Au Rwanda, l'une des priorités de l'Instrument pour la démocratie et les droits de l'homme est 
la promotion des droits des femmes. En conséquence, les ONG "Solidarité féminine contre 
la pauvreté (Solifem)" reçoit des fonds depuis 2008 pour lutter contre des pratiques traditionnelles 
et tribales qui portent atteinte aux droits des femmes. Cet objectif pourra être atteint par 
l'instauration d'un dialogue avec les autorités traditionnelles, les juges, les gardiens des coutumes et 
les ONG de femmes dans les zones rurales, à travers une formation et une sensibilisation des 
communautés.

4.7 Les femmes, la paix et la sécurité

L'UE a régulièrement appelé à une mise en œuvre complète du double objectif exposé dans la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix, et la 

sécurité, à savoir prévenir la violence envers les femmes dans les situations de crise et promouvoir 

la participation des femmes dans les processus de consolidation de la paix. Pour renforcer une 

action dans ce domaine dans l'ensemble de l'UE, le Conseil de l'UE a adopté le 8 décembre 2008 

une "Approche globale de l'UE sur les femmes, la paix et la sécurité". Cette approche vise les 

actions menées par l'UE à toutes les étapes d'un conflit: prévention d'un conflit, gestion des crises, 

consolidation de la paix et reconstruction à long-terme. Premièrement, ce document stratégique vise 

à améliorer les mesures prises par l'UE pour donner suite à la résolution 1325 et aux résolutions 

ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité, par exemple à travers de meilleures possibilités de 

formation pour les fonctionnaires de l'UE travaillant sur le terrain ou au siège central et pour le 

personnel des missions et des opérations PSDC. Deuxièmement, l'approche globale engage l'UE 

à continuer de défendre, au niveau international, le programme en faveur des femmes, de la paix et 

de la sécurité. En particulier, l'UE a proposé que les Nations unies organisent en 2010 une 

conférence ministérielle consacrée au réexamen de la résolution 1325. 

Afin de superviser la mise en œuvre de l'approche globale, les fonctionnaires de l'UE et les experts 

des États membres de l'UE participent régulièrement à un groupe ad hoc sur les femmes, la paix et 

la sécurité. En févier 2009, ce groupe ad hoc a lancé un processus visant à mettre en place un 

mécanisme fondé sur l'obligation de rendre des comptes et un ensemble d'indicateurs sur la 

politique de l'UE concernant les femmes, la paix et la sécurité, à travers des consultations menées 

avec la société civile.
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Durant la période considérée, conformément aux résultats de l'approche globale de l'UE sur les 

femmes, la paix et la sécurité, l'UE a organisé le 2 octobre 2009 le premier échange annuel des États 

membres de l'UE sur le thème des femmes, de la paix et de la sécurité, qui était consacré au 

développement et à la mise en œuvre des plans d'action nationaux et des politiques résultant de la 

résolution 1325. Des représentants de l'Union africaine, du Libéria, de la Bosnie Herzégovine et 

du Népal ont également assisté à cette réunion. 

La présidence suédoise de l'UE a lancé une vaste étude dans l'ensemble des États membres de l'UE 

pour savoir comment s'effectue la formation du personnel PSDC sur les questions d'égalité. Dans le 

cadre du suivi qu'elle entend donner à cette initiative, l'UE travaille à l'élaboration d'exigences de 

base en vue de l'élaboration d'un module de formation standardisé sur les questions d'égalité, 

destiné au personnel PSDC. Le 9 novembre 2009, l'UE a organisé à Bruxelles une première réunion 

des conseillers PSDC pour les questions d'égalité, en vue de procéder à un échange des meilleures 

pratiques et d'examiner les défis similaires. La Commission européenne a organisé à la fin du mois 

de septembre 2009 une formation de trois jours sur le rôle capital que joue la coopération au 

développement de l'UE pour promouvoir la mise en œuvre de la résolution 1325.  

La question des femmes, de la paix et de la sécurité fait l'objet d'échanges et de coopérations 

intenses entre l'UE et l'Union africaine. Le 27 février 2009, l'UE et l'Union africaine ont organisé 

ensemble à New York une table ronde ayant pour thème "Intensifier le dialogue et la collaboration 

entre les Nations unies et les organisations régionales pour appliquer plus vigoureusement 

les résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité". Cette initiative a été suivie, 

le 25 septembre 2009, par un petit déjeuner de travail à haut niveau consacré aux efforts déployés 

par les organisations régionales pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité 

des Nations unies 1325, qui était organisé par l'UE, les Nations unies et l'Union africaine, en marge 

de la semaine ministérielle de l'Assemblée générale des Nations unies. 

La coopération avec les organisations de la société civile est déterminante pour la politique de l'UE 

sur les femmes, la paix et la sécurité. L'UE a continué d'apporter son soutien à des organisations 

spécialisées dans le domaine des femmes de la paix et de la sécurité, notamment à travers 

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, le programme thématique 

"Investir dans les ressources humaines" et l'instrument pour la stabilité avec son "initiative de 

consolidation de la paix".
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Autres thématiques

4.8 La Cour pénale internationale (CPI) et la lutte contre l'impunité

La lutte contre l'impunité des "crimes internationaux graves" tels que les génocides, les crimes 

contre l'humanité - y compris la torture - et les crimes de guerre est l'une des pierres angulaires de 

l'approche adoptée par l'UE en vue d'instaurer et de préserver une paix durable, la justice 

internationale et l'État de droit. À cette fin, l'UE a continué à apporter un soutien solide - politique, 

financier et technique - au fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale et aux autres 

tribunaux pénaux, tels que les tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et 

le Rwanda, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, le tribunal "Khmer Rouge" et le Tribunal 

spécial pour le Liban. L'UE a également maintenu son assistance visant à restaurer et renforcer 

l'État de droit au niveau national.

Le soutien ferme et résolu de l'UE à la Cour pénale internationale ne s'est pas démenti dans les 

politiques extérieures de l'UE, dans le cadre tant de la PESC que de la PSDC. La communauté 

des ONG est restée un allié précieux en la matière. À l'occasion du 10ème anniversaire du Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale (17 juillet 2008), l'UE a réitéré son soutien à la CPI 

en faisant observer qu'une paix durable ne pouvait être réalisée sans que ceux qui se sont rendus 

coupables des crimes internationaux les plus sérieux n'aient à répondre de leurs actes.

Conformément à la position commune de l'UE1 de 2003, la CPI a figuré à l'ordre du jour de 

sommets importants et de dialogues politiques menés avec des pays tiers tout au long de la 

période visée par le rapport. Dans ses déclarations, l'UE a demandé qu'il soit mis un terme à 

l'impunité des auteurs des crimes les plus horribles commis dans les pays concernés et à demandé 

à tous les États de remettre aux autorités pénales internationales toutes les personnes à l'encontre 

desquelles un mandat d'arrêt a été émis afin que la justice puisse suivre son cours. La CPI a figuré 

particulièrement souvent à l'ordre du jour des discussions avec l'Union africaine. 

  
1 Position commune du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 150 du 18.6.2003, p. 67).
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Un système efficace de justice internationale est basé sur la participation la plus large possible 

d'États au statut de Rome. La ratification du statut par le Chili et la République tchèque a porté 

à 110 le nombre d'États parties. Dans le cadre de son engagement aux côtés de la CPI, l'UE reste 

déterminée à promouvoir l'universalité du statut, ce qu'elle fait à travers des démarches 

diplomatiques, l'insertion de clauses dans les accords de l'UE avec les pays tiers et le soutien 

apporté à la CPI et à la société civile. 

Pays auprès desquels l'UE a effectué des démarches pour promouvoir l'universalité et l'intégrité 

du statut de Rome durant la période considérée:

Algérie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Égypte, El Salvador, 

Guatemala, Haïti, Indonésie, Jamaïque, Kazakhstan, Koweït, République kirghize, Laos, Liban, 

Malaisie, Monaco, Moldavie, Maroc, Mozambique, Nicaragua, Népal, Philippines, Singapour, 

Sainte-Lucie, Ukraine, Émirats arabes unis, Vietnam.

La version révisée de l'accord de Cotonou, adoptée en 2005 et qui s'applique à 751 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 CPI2. Toutefois, une clause relative à la CPI 

a été adoptée dans d'autres accords de partenariat et de coopération (APC), dans des accords sur le 

commerce, le développement et la coopération (accords CDC) et dans des accords d'association 

avec l'Indonésie, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, l'Ukraine et l'Iraq. Les clauses relatives à la CPI 

font l'objet de négociations dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords 

d'association avec Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, le Brunei Darussalam, 

le Vietnam, la Chine, la Russie et l'Amérique centrale, et dans l'accord-cadre passé avec la Libye.

L'accord CDC avec l'Afrique du sud a été signé en septembre 2009 et l'accord de partenariat et de 

coopération avec l'Indonésie en novembre 2009.

  
1 La Guinée équatoriale, l'Afrique du sud et le Soudan n'ont pas ratifié cet accord. Le Conseil 

du 8 décembre a approuvé un projet de lettre adressé au groupe d'États ACP énonçant les 
conséquences d'une non-ratification de l'accord de partenariat ACP-UE (Cotonou) dans sa 
version révisée. Cuba n'a pas signé l'accord.

2 L'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 27-64).



8363/1/10 REV 1 eau/cc 71
ANNEXE DG E HR FR

Dans le cadre de la position commune de l'UE et de son plan d'action de 20041, l'UE a entrepris des 

efforts conjoints ou coordonnés avec des pays tiers, afin de renforcer l'universalité de la CPI et d'en 

protéger l'intégrité2. Compte tenu des cadres de coopération spéciaux de la CPI avec le Canada, 

le Japon, l'Australie, le Brésil et d'une clause relative à la CPI avec l'Afrique du Sud depuis 

novembre 2008, l'UE a élaboré un partenariat avec ces pays en vue de promouvoir efficacement 

la CPI. 

L'UE examine également les travaux à effectuer au niveau interne pour mettre en œuvre le statut 

de Rome. Le Conseil européen a adopté en décembre 20093 le nouveau programme pluriannuel 

dénommé "Programme de Stockholm"4, pour la période 2010-2014. Ce programme invite les 

institutions de l'UE à soutenir et à promouvoir l'action de l'Union et des États membres contre 

l'impunité et à continuer de lutter contre les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les 

crimes de guerre; et dans ce contexte, à promouvoir la coopération entre les États membres et 

la CPI. Les États membres sont encouragés à procéder à des échanges d'informations judiciaires et 

de meilleures pratiques concernant les poursuites de tels crimes par l'intermédiaire du réseau 

européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes 

contre l'humanité et de crimes de guerre. 

  
1 Plan d'action faisant suite à la position commune concernant la Cour pénale internationale, 

doc. 5742/04.
2 Plan d'action, point 4 ("les États Parties devraient promouvoir activement l'universalité"), 

point 6, d) ("L'action des États Parties devrait notamment comporter …l'octroi d'une 
assistance technique ou financière"), 6 e) ("l'action en faveur et l'organisation de … 
conférences….visant à promouvoir la ratification, la mise en oeuvre intégrale du Statut de 
Rome et à appuyer celui-ci"), et 6 (f) ("la diffusion à grande échelle d'informations sur la Cour 
et son rôle, notamment en envisageant d'inviter des représentants de la Cour … à prendre la 
parole lors d'événements nationaux, régionaux ou internationaux").    

3 EUCO 6/09.
4 17024/09.
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Le réseau européen de points de contact1 en ce qui concerne les personnes responsables de 
génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre (le réseau "Génocide") est un réseau 
de procureurs nationaux spécialisés dans ce type de crimes. Il se réunit généralement tous les 
six mois dans les locaux d'Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'UE basée à La Haye. 
Les procureurs se réunissent pour échanger des bonnes pratiques, des informations pratiques et pour 
recevoir des informations actualisées émanant d'Eurojust ou d'autres sources, telles que la CPI. 
La 7ème réunion (décembre 2009) a été consacrée au rôle et aux tâches du réseau "Génocide" dans le 
cadre de la nouvelle décision Eurojust2, qui prévoit que le réseau devrait disposer d'un secrétariat 
permanent au sein d'Eurojust. La réunion précédente (avril 2009) était consacrée à la coopération 
entre États membres, pour que les personnes accusées de génocide au Rwanda répondent de leurs 
actes, ainsi qu'à la coopération avec les tribunaux internationaux dans le cadre de leur stratégie pour 
mener les procès à leur terme.

Études de cas: Appui de l'UE aux campagnes de la société civile en faveur de la CPI 

· La coalition pour la Cour pénale internationale est un réseau mondial de près 
de 2500 organisations du monde entier qui travaille en partenariat afin de renforcer la 
coopération internationale avec la CPI. Ses activités comprennent la coordination de 
campagnes nationales, régionales et mondiales visant à promouvoir la ratification du statut 
de Rome, le suivi des activités de la CPI et l'établissement des rapports correspondants, la 
fourniture d'une assistance technique et le renforcement des capacités. 

· L'action mondiale des parlementaires est une association de parlementaires nationaux (ou 
régionaux) du monde entier, qui acceptent de contribuer à une action commune sur les droits 
de l'homme. L'une des principales activités de l'action mondiale des parlementaires est de 
promouvoir, par l'intermédiaire de ses membres issus des parlements nationaux, la ratification 
du statut de Rome, la législation complémentaire et la mise en œuvre des engagements en 
faveur de la justice internationale, pris par les gouvernements.

Des mesures spécifiques visant à soutenir la mise en place et le début du fonctionnement des 
tribunaux à vocation internationale ont été particulièrement prises en considération dans 
l'Instrument de stabilité, afin de rendre l'obligation de rendre des comptes effective dans le monde 
entier et de contribuer à la réconciliation des sociétés. 

  
1 Décision 2002/494/JAI du Conseil.
2 Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d'Eurojust et 

modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les 
formes graves de criminalité.
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L'exercice de la compétence universelle est également un instrument national de lutte contre 

l'impunité. À la suite des plaintes formulées en novembre 2008 par l'Union africaine sur l'abus de 

cet instrument, l'UE et l'Union africaine1 ont décidé de mettre en place un groupe d'experts chargé 

de clarifier les conceptions respectives de l'Afrique et de l'UE sur le principe de compétence 

universelle. Les travaux du groupe ont été soutenus dans le cadre de l'instrument de stabilité de l'UE 

et son rapport a été présenté en avril 20092.

Certains projets menés au titre du Fonds européen de développement et de l'instrument de stabilité 

traitent directement de la justice pénale et transitionnelle au Rwanda, en RDC, en Sierra Léone, 

en Somalie, au Zimbabwe, au Soudan, au Sénégal, dans les Iles Salomon, dans le Timor Leste et 

en République centrafricaine. Ils couvrent un nombre important d'actions, par exemple au Rwanda, 

où ils vont de petits projets, visant à aider la société civile, à mener et à promouvoir les 

procès Gacaca, au soutien budgétaire de la stratégie rwandaise pour la justice, la réconciliation, le 

droit et l'ordre public. Dans les Iles Salomon, l'UE a soutenu la mise en place d'une commission de 

la vérité et de la réconciliation qui soit crédible, afin que la justice soit rendue pour les violations 

des droits de l'homme perpétrées par le passé: les travaux de cette commission bénéficient 

désormais d'une action internationale coordonnée. L'UE, qui est un acteur majeur dans le soutien 

apporté à la réforme de la justice en RDC, a continué de se pencher sur la question de l'impunité des 

violences sexuelles dans l'Est de la RDC. Elle a également examiné l'éventualité d'une coopération 

dans ce domaine avec la CPI.

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.

Des 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'UE, 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".

  
1 Réunion de la troïka ministérielle UE-Union africaine.
2 Doc. 8672/1/09.
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Dans les déclarations qu'elle a 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 devant la sixième Commission de l'Assemblée générale de l'ONU lors de son débat,

tenu le 6 octobre 2009, sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'UE a indiqué 

que toutes les mesures antiterroristes devaient être prises dans le respect du droit international, 

y compris le droit international en matière de droits de l'homme, le droit international des réfugiés et 

le droit humanitaire international. Face au défi que représente le terrorisme, les démocraties ne 

devraient jamais transiger sur leurs valeurs fondamentales. La présidence a noté que l'UE a 

encouragé une intégration accrue des questions relatives aux droits de l'homme dans les travaux que 

mènent le Comité contre le terrorisme et la Direction exécutive de ce comité avec les États membres 

des Nations unies.

Le 23 janvier 2009, la présidence de l'UE a fait une déclaration dans laquelle elle a salué la décision 
du président Obama de signer des décrets en vue de la fermeture du centre de détention de 
Guantanamo dans un délai d'un an et de l'arrêt des techniques d'interrogatoire "musclées" 
précédemment utilisées sur les personnes soupçonnées de terrorisme. Les États membres de l'UE 
ont ensuite collaboré avec les États-Unis pour mettre en place un cadre visant à faciliter la fermeture 
de Guantanamo. Le 4 juin 2009, le Conseil de l'UE a adopté des conclusions dans lesquelles il s'est 
félicité de la décision prise par le président Obama de fermer le centre de détention de Guantanamo 
et d'ordonner le réexamen des politiques en matière de détention, de jugement, de transfert et 
d'interrogatoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans ces conclusions, le Conseil a 
également pris acte de la demande d'assistance formulée par le gouvernement des États-Unis dans le 
cadre de la recherche d'un lieu de résidence pour les personnes déclarées "libérables" ("cleared for 
release") qui, pour des raisons impérieuses, ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine, mais ont 
exprimé le souhait d'être accueillies un État membre de l'UE ou un pays associé à l'espace 
Schengen. Il a par ailleurs invité les États membres disposés à accueillir d'anciens détenus 
à envisager de les accepter et, à cette fin, a établi un mécanisme d'échange d'informations entre 
les États membres concernant les anciens détenus.
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Le 15 juin 2009, l'UE et ses États membres, d'une part, et les États-Unis, d'autre part, ont adopté une 
déclaration conjointe concernant la fermeture du centre de détention de Guantanamo et la 
coopération future dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Les deux parties s'y sont 
félicitées de la détermination des États-Unis à fermer Guantanamo et des autres mesures qui ont été 
prises, parmi lesquelles figurent le réexamen approfondi des politiques des États-Unis en matière de 
détention, de transfert, de jugement et d'interrogatoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 
et la transparence accrue au sujet des pratiques en vigueur dans le passé en liaison avec ces 
politiques, ainsi que la suppression des centres de détention secrets. Dans cette déclaration 
conjointe, les parties ont réaffirmé que la responsabilité de la fermeture de Guantanamo et de la 
recherche d'un lieu de résidence pour les anciens détenus incombait au premier chef aux États-Unis.
Elles ont également rappelé la demande d'assistance formulée par les États-Unis dans le cadre de la 
recherche d'un lieu de résidence pour certaines des personnes déclarées libérables du centre de 
Guantanamo et ont souligné que, dans l'espoir que les questions de politique sous-jacentes seraient 
abordées, l'UE et ses États membres souhaitaient aider les États-Unis à tourner la page. Dans ce 
contexte, certains États membres se sont déclarés prêts à apporter leur aide en accueillant certains 
anciens détenus de Guantanamo, au cas par cas. Cette déclaration présente un cadre, défini d'un 
commun accord par les parties, relatif à l'accueil par les États membres de certains anciens détenus 
de Guantanamo.

Les États membres de l'UE ont poursuivi leur dialogue avec le conseiller juridique du département 

d'État des États-Unis concernant le droit international et différents aspects de la lutte contre le 

terrorisme. Dans leur déclaration conjointe, l'UE et les États-Unis ont souligné qu'il y avait lieu 

d'approfondir le dialogue sur les principes juridiques internationaux ayant trait à la lutte contre 

le terrorisme, précisant que le dialogue avec le conseiller juridique du département d'État 

des États-Unis se poursuivrait. 
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4.10. Liberté d'expression, y compris dans le cadre des nouveaux médias

Compte tenu de l'importance essentielle que l'UE attache à la liberté d'expression, une attention 

accrue a été accordée au lien entre la liberté d'expression et les nouvelles technologies. Le droit à la 

liberté d'expression comprend le droit de demander, recevoir et communiquer des informations et 

des idées en recourant à tous les moyens de communication. La liberté d'opinion et d'expression 

s'étend à Internet. Ce point de vue est bien établi et a été exprimé à plusieurs reprises par un certain 

nombre d'instances, y compris le Comité des droits de l'homme, l'organe institué par le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques. Comme l'indique ce pacte, toutefois, l'exercice 

des libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, liés à la protection des 

droits d'autrui. La liberté d'expression, que ce soit sur Internet ou dans d'autres médias, doit donc 

être envisagée à la lumière des mesures qui protègent les enfants contre l'exploitation, et des 

mesures contre l'incitation au crime d'inspiration xénophobe ou homophobe.

Lors de sa douzième session ordinaire tenue en octobre 2009, le Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies a adopté par consensus une résolution sur la liberté d'opinion et d'expression 

(A/HRC/RES/12/16), qui reconnaît l'importance d'Internet pour l'exercice, la promotion et la 

protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, et a exprimé sa crainte de voir les 

utilisateurs d'Internet censurés. Dans cette résolution sont également prises en compte les 

responsabilités qui vont de pair avec la liberté d'expression, telles qu'elles sont énoncées à 

l'article 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Les nouvelles technologies offrent aux particuliers un accès sans précédent à des informations 

relatives aux droits de l'homme, ainsi que la possibilité d'informer le reste du monde des abus 

perpétrés. Internet favorise la liberté d'opinion et d'expression. Il offre également des possibilités de 

promouvoir d'autres droits de l'homme, tels que l'éducation et la participation aux processus 

démocratiques.

Malheureusement, les restrictions et limitations à l'utilisation de ces technologies sont devenues un 

problème majeur en ce qui concerne les droits de l'homme, alors qu'elles sont de nature à favoriser 

la liberté d'expression. Ces restrictions prennent des formes multiples: contrôle de l'utilisation 

d'Internet et des échanges de courriers électroniques, censure de sites web par le blocage de certains 

sites ou le filtrage de leur contenu et harcèlement, persécution, voire détention et emprisonnement 

de personnes utilisant Internet pour exercer leur droit à la liberté d'opinion et d'expression.
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L'UE est également préoccupée par le fait que les États ont recours à des techniques de plus en plus 

sophistiquées pour contrôler les activités sur Internet et elle s'inquiète de la détention, voire de 

l'emprisonnement, de blogueurs dans plusieurs pays. Ces pratiques portent atteinte au droit au secret 

de la correspondance.

Au cours de l'année écoulée, l'UE a intensifié ses efforts dans ce domaine, en faisant œuvre de 

sensibilisation dans les enceintes internationales et en informant de sa position les pays qui 

appliquent des restrictions excessives à l'utilisation d'Internet et d'autres nouvelles technologies.

Elle a accordé une attention particulière au domaine de la gestion de l'internet, où elle a consenti des 

efforts concertés pour que la question des droits de l'homme soit prise en compte, y compris en 

faisant des déclarations lors de la réunion du forum sur la gouvernance de l'Internet1 de 

novembre 2009 et en s'attachant à ce que ce forum soit maintenu.

4.11. Liberté de pensée, de conscience et de religion

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. Dans ses conclusions de novembre 2009, le Conseil a souligné l'importance stratégique 

de la liberté de religion ou de conviction, ainsi que de la lutte contre l'intolérance religieuse, et a 

réaffirmé son intention de continuer à réserver une place prioritaire à ces questions dans le cadre de 

la politique de l'UE dans le domaine des droits de l'homme. Sur la base d'une évaluation en cours 

des initiatives existantes, l'UE examine de nouvelles mesures concrètes visant à lutter contre 

l'intolérance religieuse et à promouvoir la liberté de religion ou de conviction à l'échelle mondiale.

La liberté de pensée, de conscience et de religion est une question abordée de manière bilatérale 

avec un grand nombre de pays, à différents niveaux du dialogue politique, y compris dans le cadre 

des dialogues et des consultations sur les droits de l'homme. 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, de déclarations publiques et de conclusions du Conseil, comme 

par exemple sur la situation en Iran et en Iraq. Elle plaide en faveur du respect total de la liberté de 

pensée et de conscience, conformément aux normes internationales.

  
1 http://www.intgovforum.org/cms/.
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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 et au sein de l'OSCE. Dans cette 
dernière organisation, l'UE a contribué à la poursuite de l'élaboration d'engagements en matière de 
liberté de religion ou de conviction. Elle a fait part de son inquiétude devant le Conseil permanent 
de l'OSCE lorsque plusieurs États d'Asie centrale ont présenté des propositions législatives ne 
respectant pas les normes de l'OSCE en matière de liberté de religion ou de conviction.

L'UE a présenté à la 63ème et à la 64ème 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 (63/181, 64/L.39), qui a été adoptée sans vote. Devant le Conseil des droits 
de l'homme, elle a défendu le renouvellement du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur 
la liberté de religion et de conviction. Sur la base du rapport élaboré par ce rapporteur spécial, elle a 
parrainé une résolution (10/25) sur la discrimination fondée sur la religion ou la conviction et ses 
conséquences sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

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 (63/171 et 64/L.27), en raison des 
inquiétudes que lui inspirent l'orientation générale, la structure et la terminologie de cette résolution.
L'UE est d'avis que la notion de diffamation des religions limite considérablement la liberté 
d'expression et met en danger l'ouverture et la tolérance qui, permettent justement à des personnes 
de confession différente de coexister et de pratiquer leur religion sans crainte. Il est essentiel de 
faire la différence entre la critique des religions ou des convictions et l'incitation à la haine 
religieuse. L'UE est fermement convaincue que la notion de diffamation des religions n'est pas 
compatible avec la législation en matière de droits de l'homme. Le droit international en matière de 
droits de l'homme protège les personnes dans l'exercice de leurs libertés, mais ne protège pas et ne 
devrait pas protéger les religions ou les convictions en tant que telles.

L'UE participe également à différentes initiatives encourageant la tolérance religieuse et la 
compréhension interculturelle. Ainsi, l'ASEM (rencontre Asie-Europe) a pour objectif d'encourager 
le dialogue et de développer l'harmonie entre les différentes religions et confessions. La République 
de Corée et la Finlande ont organisé conjointement le cinquième dialogue interconfessionnel de 
l'ASEM intitulé "Bridging Divides through Interfaith Dialogue" (Dépasser les clivages par le 
dialogue interconfessionnel)1, tenu à Séoul du 23 au 25 septembre 2009. Depuis 2005, ces dialogues 
ont été consacrés à différentes religions, confessions et sociétés pour tenter de concilier les 
différences et de trouver un consensus général en matière de respect et de compréhension 
interculturels.

  
1 Cinquième dialogue interconfessionnel de l'ASEM: http://ifd2009korea.com/.
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Dans le cadre de l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme 
dans le monde, l'UE soutient dans le monde entier des projets de la société civile visant à lutter 
contre le racisme, la xénophobie et la discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, 
y compris la religion ou les convictions. Ainsi, un soutien a été accordé aux acteurs locaux pour 
surmonter les clivages sociaux, politiques et religieux en Serbie. L'aide apportée au titre de 
l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde a 
également permis d'encourager la participation de personnes appartenant à l'ensemble des minorités 
ethniques et religieuses en vue de la création d'un environnement favorable aux droits de l'homme 
au Sri Lanka. 

4.12. Les droits de l'homme et le monde des affaires

Pendant la période concernée, la politique de l'UE en matière de responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) a connu des évolutions importantes. En mars 2009, la Commission a organisé une 
réunion plénière du forum plurilatéral européen sur la RSE afin que l'UE et les parties prenantes 
échangent leurs expériences. En novembre 2009, la présidence suédoise a organisé une conférence 
entre les différentes parties prenantes pour débattre de la réponse de l'UE aux recommandations 
formulées par M. John Ruggie, représentant spécial des Nations unies chargé de la question des 
droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises. Le Conseil de l'UE a mis 
l'accent sur le rôle important et de plus en plus grand que peuvent jouer les entreprises pour parvenir 
au plein respect des droits de l'homme et a indiqué soutenir sans réserve les travaux de M. Ruggie.
C'est également important en rapport avec la mise en œuvre d'une stratégie viable de sortie de la 
récente crise économique et financière internationale. En particulier, le Conseil a commencé à 
examiner les répercussions de ces travaux sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE.

En décembre 2009, la Commission européenne a lancé une étude du cadre juridique en matière de 
droits de l'homme et d'environnement applicable aux entreprises européennes opérant en dehors de 
l'UE. Parallèlement, elle a lancé une étude complémentaire concernant des exemples concrets de la 
manière dont les entreprises gèrent leurs relations dans la chaîne d'approvisionnement et 
l'établissement de rapports sur la RSE, ainsi qu'une analyse du rapport coûts-avantages en liaison 
avec les aspects sociaux dans le domaine des marchés publics. La Commission a par ailleurs 
continué à défendre activement le processus de Kimberley relatif aux diamants de la guerre et a 
entamé le processus d'examen concernant les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales. Dans le contexte du partenariat UE-Afrique dans le domaine de 
l'énergie, signé le 8 septembre 2009, l'UE a plaidé en faveur de l'adhésion d'un plus grand nombre 
de pays à l'Initiative pour la transparence des industries extractives et de la mise au point par ces 
pays de leurs propres lignes directrices en matière de transparence, à l'intention des entreprises du 
secteur.
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4.13. Soutien à la démocratie

La promotion de la démocratie est la pierre angulaire des politiques et de l'action extérieures de 

l'UE. Le renforcement des procédures et 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 17 novembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur le soutien à la démocratie dans le 

cadre des relations extérieures de l'UE1. Dans ces conclusions, il a demandé à la Commission et 

au Secrétariat du Conseil de mettre en œuvre, à titre expérimental, les recommandations figurant 

dans le document commun présenté par la Commission et le Secrétariat général du Conseil sur le 

renforcement de la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l'UE2.

Dans ces recommandations, il est suggéré d'adopter une approche sur mesure, par pays, qui prend 

comme point de départ la situation spécifique, l'histoire, la géographie et la culture du pays 

concerné. Le niveau d'ambition est défini compte tenu de la stratégie générale de l'UE vis-à-vis 

d'une région donnée, de la volonté des responsables politiques du pays de progresser sur la voie de 

la démocratie et de leur détermination à cet égard et du niveau des attentes de la société civile et 

politique. Une panoplie d'instruments appropriée sera alors élaborée pour répondre à la situation 

spécifique de chaque pays, en fonction des progrès déjà accomplis par le pays sur la voie de la 

démocratie.

Les principes directeurs sont le dialogue et le partenariat, compte tenu du fait que de véritables 

partenariats fondés sur le dialogue et la consultation garantissent la maîtrise des processus 

démocratiques. Bien entendu, cela ne signifie pas que l'UE déroge à ses principes et objectifs ou 

qu'elle accepte de négocier sur ceux-ci, mais plutôt qu'elle engage un dialogue entre égaux, sans 

adopter un ton moralisateur, sur les domaines où un terrain d'entente peut être trouvé pour 

progresser et sur la meilleure manière de contribuer à la mise en œuvre des obligations 

internationales que les pays se sont engagés à respecter de manière souveraine (conventions et 

pactes des Nations unies, etc.), y compris en échangeant de bonnes pratiques à l'échelle régionale.

  
1 Doc. 16081/09.
2 SEC(2009) 1095 final du 27 juillet 2009.
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Le dialogue avec d'autres partenaires (les Nations unies, des organisations régionales, des bailleurs 
de fonds multilatéraux et bilatéraux) est essentiel pour réaliser les principes de la Déclaration de 
Paris sur l'efficacité de l'aide et du Programme d'action d'Accra1, éviter que les interventions des 
bailleurs de fonds ne fassent double emploi et renforcer au maximum l'efficacité de l'aide au profit 
de l'ensemble de la population.

4.14 Soutien aux élections

Les élections sont une illustration concrète des droits de l'homme. Lorsque l'on parvient à un 
processus électoral démocratique, 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. 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 
publiée en 2000 par la Commission concernant les missions d'assistance et d'observation électorales 
de l'UE décrit les modalités de ce soutien2. Les principales composantes du soutien apporté par l'UE 
dans ce domaine sont les missions d'assistance électorale et les missions d'observation électorale. 
Il existe d'importantes complémentarités entre les objectifs de ces deux activités, les résultats des 
projets d'assistance électorale et les recommandations des missions d'observation électorale étant 
pris en compte dans les futures actions d'assistance électorale, et les mesures plus larges de soutien 
à la démocratie.

Observation électorale

L'observation électorale réalisée par l'UE, notamment à long terme, fournit une occasion 
particulière d'évaluer un processus électoral à l'aune des normes et meilleures pratiques 
internationales qui régissent les véritables 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.

  
1 http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html.
2 COM(2000) 191; approuvé par le Conseil et le Parlement européen en 2001.
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Les normes internationales qui régissent les élections démocratiques prévoient d'abord et avant tout 

le droit de participer au gouvernement par les moyens suivants:

· des élections périodiques,

· de véritables élections,
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· le suffrage universel,

· le suffrage égalitaire,

· le droit de se présenter à une élection,

· le droit de vote,

· le droit à un bulletin secret,

· la libre expression de la volonté des électeurs.

En outre, les normes internationales se nourrissent de la liberté d'expression, de la liberté 
d'association, de la liberté de réunion, de la liberté de mouvement, du droit à la non-discrimination 
et du droit à des voies de recours efficaces.
Les missions d'observation électorale (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 assurée par 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 largement diffusé les 
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.

Le "manuel des missions d'observation électorale de l'UE"1 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 élections2 répertorie les obligations et les engagements 
auxquels chaque État a souscrit en signant des instruments internationaux et régionaux. Grâce à ce 
document, 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 les autres observateurs, 
internationaux comme nationaux, ainsi que les acteurs du processus électoral feront de même.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/handbook_

fr.pdf.
2 http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/docs/compendium_

en.pdf
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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. Durant la période considérée, 

le projet NEEDS a été lancé en vue de donner une formation complète aux membres des 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. Dans le cadre du projet 

NEEDS, une centaine d'observateurs et experts électoraux ont reçu une formation et quatre réunions 

pour une mise en réseau des observateurs nationaux ont été organisées à Johannesburg, à Bangkok, 

au Costa Rica et à Bucarest.

Les 1er et 2 décembre 2009, à Bruxelles, la Commission européenne a également dressé un bilan 

à l'intention de tous les observateurs et experts ayant travaillé pour l'UE sur des élections en 2009, 

afin de permettre un échange d'expériences et de tirer des leçons pour l'avenir.

MOE de l'UE

Depuis 2000, environ 80 MOE de l'UE et 15 missions d'experts électoraux ont été déployées sur 

tous les continents, à l'exception de la région de l'OSCE. 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, de délégations d'observateurs 

du Parlement européen et, dans des cas exceptionnels, le soutien de la Commission par 

l'intermédiaire de l'instrument de stabilité et de l'IEDDH.

Entre juillet 2008 et décembre 2009, 16 MOE de l'UE financées par l'IEDDH 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 européenne ainsi que par le Parlement 

européen1.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_fr.pdf.
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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.

Le but des MOE de l'UE est:

· d'évaluer dans quelle mesure une élection se déroule conformément aux normes 

internationales et aux meilleures pratiques en matière d'élections démocratiques;

· de prévenir/réduire la fraude et les irrégularités électorales;

· de prévenir/réduire les actes de violence et d'intimidation;

· de redonner confiance aux adversaires politiques, à la société civile et aux électeurs afin qu'ils 

participent à des élections;

· de fournir un aperçu de toute une série de questions touchant à la démocratisation, telles que 

l'indépendance et le fonctionnement de l'appareil judiciaire ainsi que le respect général des 

droits de l'homme; et

· de diffuser des recommandations en vue d'améliorer le cadre électoral et l'environnement 

démocratique.
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MOE de l'UE déployées entre juillet 2008 et décembre 2009 (16 missions)1:

Cambodge Élections législatives 27 juillet 2008

Angola Élections législatives 5 septembre 2008

Rwanda Élections législatives 15 septembre 2008

Équateur Référendum constitutionnel 28 septembre 2008

Guinée Bissau Élections législatives 16 novembre 2008

Ghana Élection présidentielle

Élections législatives

7 décembre 2008

28 décembre 2008

Bangladesh Élections législatives 29 décembre 2008

El Salvador Élections législatives

Élection présidentielle

18 janvier 2009

15 mars 2009

Bolivie Référendum constitutionnel 25 janvier 2009

Équateur Élections générales 26 avril 2009

Malawi Élection présidentielle

Élections législatives

19 mai 2009

Liban Élection présidentielle

Élections législatives

7 juin 2009

Guinée Bissau Élection présidentielle 28 juin 2009

26 juillet 2009

Afghanistan Élection présidentielle

Élection des conseils provinciaux

20 août 2009

Mozambique Élection présidentielle

Élections législatives

Élection des assemblées provinciales

28 octobre 2009

Bolivie Élection présidentielle

Élections législatives

Référendums sur l'autonomie

6 décembre 2009

  
1 Pour plus d'informations concernant les MOE: 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
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Missions d'experts électoraux

La Commission a déployé neuf missions d'experts électoraux dans sept pays au cours de la période 

couverte par le présent rapport (2008-2009). Les missions en question étaient en général composées 

de trois experts, déployés quelques semaines avant la date du scrutin. La fonction des experts 

électoraux consiste à contribuer à redonner confiance pendant et après les élections. Ils procèdent 

à une analyse détaillée du processus électoral en cours et rendent compte aux acteurs électoraux 

concernés dans le pays ainsi qu'aux institutions de l'UE. Les experts électoraux ne sont pas des 

observateurs et ne font pas de déclarations publiques au sujet d'un processus électoral donné.

Assistance électorale

Au cours de la période 2000-2009, l'UE a versé plus de 620 millions EUR en faveur de 

quelque 120 projets d'assistance électorale, y compris dans des pays en situation d'après-conflit 

comme le Tchad, la Sierra Leone et Haïti.

Bénéficiaire Année Projet Sources Montant / €

Côte d'Ivoire 2008 Soutien au processus électoral 18 000 000

Malawi 2008 Soutien aux réformes électorales et aux 

élections

1 500 000

Tanzanie 2008 Consolidation du programme en faveur de la 

démocratie

2 440 000

Zambie 2008 Soutien à l'élection présidentielle partielle de 

2008

Instrument de 

stabilité

1 000 000

Liban 2008 Promotion de la stabilisation politique et de la 

réconciliation nationale par le renforcement de 

la légitimité démocratique du parlement

Instrument de 

stabilité

4 000 000

Territoires 

palestiniens 

occupés et 

Timor 

Oriental

2009 Soutien au cycle d'élections prévues entre 

2010 et 2013

10ème FED 6 100 000

Togo 2009 Soutien au processus électoral 10ème FED 9 000 000

Comores 2009 Soutien aux élections législatives de 2009 Instrument de

stabilité

1 000 000

Guinée 

Bissau

2009 Projet de soutien à l'élection présidentielle de 

2009

10ème FED 1 500 000
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Au cours des deux dernières années, la Commission européenne a également revu son approche, 

repensé les modalités de l'assistance électorale et assumé un rôle clé dans les efforts consentis en 

faveur de stratégies de soutien à long terme. Durant la dernière décennie, des projets portant sur 

l'enregistrement des électeurs et la transmission de données électorales au moyen d'une large 

infrastructure TIC ont été financés et mis en œuvre, sans porter de jugement critique sur la question 

de la durabilité. L'objectif de l'étude sur l'utilisation des TIC dans le cadre des processus électoraux 

est de permettre une identification adéquate des besoins et des stratégies, une analyse des risques 

associés et des contraintes qui s'exercent sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement, autant 

d'aspects qui doivent être pris en compte en amont des projets d'assistance électorale impliquant 

l'utilisation de TIC.

Afin de renforcer l'efficacité de l'assistance fournie par les acteurs de l'assistance électorale, 

conformément aux grands principes à la base de la Déclaration de Paris (2005) et du Programme 

d'action d'Accra (2008), la Commission a mis en place, dans le cadre du réseau Train4Dev et 

conjointement à International IDEA (Institut international pour la démocratie et l'assistance 

électorale) un cours en ligne sur l'efficacité de l'assistance électorale.

4.15 Droits économiques, sociaux et culturels

L'UE 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 1993. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels a été ouvert à la signature le 24 septembre 2009.

Au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'UE continue de d'apporter  

publiquement son soutien et sa contribution à tout un éventail de procédures spéciales concernant 

les droits économiques, sociaux et culturels, tels que les mandats portant sur l'éducation, le 

logement, la santé physique et mentale, l'alimentation, les produits et déchets toxiques et dangereux, 

les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, les populations autochtones, l'extrême 

pauvreté et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. 
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En outre, l'UE a continué de soutenir le renforcement du système de surveillance instauré par 
l'Organisation internationale du travail (OIT) et d'intervenir 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, comme en Biélorussie, au Myanmar et 
en Colombie dernièrement. L'UE continue d'apporter son soutien à l'OIT, notamment dans les 
domaines du commerce et de l'emploi, des systèmes statistiques, de la protection sociale et des 
politiques pour l'emploi, ainsi qu'en ce qui concerne la santé et la sécurité sur les lieux de travail.

Dans le cadre de ses relations avec les pays non membres de l'Union en général, l'UE continue 
d'encourager et de faciliter la ratification et la mise en œuvre des conventions de l'OIT relatives aux 
normes fondamentales du travail, y compris au moyen d'une coopération technique et d'une étroite 
collaboration avec l'organisation. Dans certains cas, l'UE a intégré aux dialogues bilatéraux des 
experts avec le Brésil, la Chine, l'Inde et le Mexique, des thèmes portant sur l'emploi, la législation 
du travail et la protection sociale. Les droits économiques, sociaux et culturels ont également été 
abordés dans le cadre des dialogues et des consultations de l'UE sur les droits de l'homme, ainsi que 
lors de réunions avec la société civile sur ce sujet.

L'UE est déterminée à promouvoir, dans sa politique commerciale, les normes fondamentales du 
travail et un travail décent pour tous et inclut régulièrement des initiatives en matière de coopération 
et des incitations en vue de meilleures conditions de travail dans les accords commerciaux qu'elle 
négocie. Les projets d'accords commerciaux entre l'UE et d'autres pays ou régions font l'objet d'un 
examen approfondi en ce qui concerne leurs effets potentiels sur le développement social, y compris 
les normes de travail. En vertu du système de préférences généralisées de l'UE, les pays en 
développement qui ont ratifié et mis en œuvre les normes fondamentales du travail de l'OIT peuvent 
bénéficier de réductions tarifaires spéciales dans le cadre de leurs exportations vers l'UE. L'UE est 
également favorable à la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, élément clé de leur 
contribution au développement durable, tant au niveau de l'UE qu'au niveau international (l'accent 
est mis tout spécialement sur l'initiative "Pacte global" des Nations unies et sur les principes 
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales). L'UE estime que des 
engagements volontaires dans le domaine social et de l'environnement allant au-delà des obligations 
légales des entreprises peuvent compléter et soutenir l'action des pouvoirs publics en faveur du 
développement durable et la promotion des normes fondamentales du travail.

La promotion des droits économiques, sociaux et culturels est étroitement liée au développement 
équitable et profitable à tous. Il est révélateur que six des huit objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) des Nations unies accordent une importance particulière au développement 
social et humain.



8363/1/10 REV 1 eau/cc 90
ANNEXE DG E HR FR

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 a poursuivi la mise en œuvre du programme de La Haye sur la justice et les affaires 

intérieures au cours de la période couverte par le présent rapport et s'est penchée sur les mesures qui 

lui succéderont afin de renforcer encore la sécurité intérieure de l'Europe ainsi que les libertés et les 

droits fondamentaux des citoyens.

Le programme de Stockholm adopté en décembre 2009 a confirmé que l'élaboration d'une politique 

migratoire européenne globale et tournée vers l'avenir, reposant sur la solidarité et la responsabilité, 

demeure un objectif clé de l'UE et a souligné que les conséquences à long terme des migrations, 

notamment sur les marchés du travail et sur la situation sociale des migrants, devaient être prises en 

compte et que les liens entre immigration et intégration restaient déterminants, notamment au vu 

des valeurs fondamentales de l'Union.

Depuis que l'Approche globale sur la question des migrations a été adoptée par le Conseil européen 

en 2005, 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 non membres de l'Union. 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.
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Depuis juillet 2008, l'UE s'est efforcée d'établir un partenariat global avec les pays d'origine et de 

transit afin de promouvoir des synergies entre migrations et développement, par l'intermédiaire d'un 

certain nombre d'initiatives telles que les partenariats pour la mobilité, qui se poursuivent avec 

la Moldavie et le Cap Vert. Le 30 novembre 2009, l'UE a également signé un partenariat pour la 

mobilité avec la Georgie. En septembre 2009, un document de travail des services de 

la Commission a été publié concernant l'évaluation des partenariats pilotes pour la mobilité. 

Des profils de migration ont été financés dans dix pays d'Afrique occidentale et dans dix-sept pays 

d'Europe de l'est et du sud-est et des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la plateforme de 

coopération en Éthiopie.

Des efforts considérables ont été consentis pour assurer le suivi des conclusions du Conseil 

européen de juin 2009 dans le bassin méditerranéen, notamment en ce qui concerne le dialogue et la 

coopération avec la Turquie, mais également dans le but de mettre au point une approche de l'UE 

vis-à-vis de la Libye.

S'agissant de l'Afrique, l'UE a soutenu un grand nombre d'actions dans les domaines couverts par le 

partenariat UE-Afrique pour les migrations et l'emploi et le programme de coopération Rabat/Paris. 

Ces actions comportent des éléments visant à faciliter le suivi administratif de ces processus. 

En Europe de l'est, l'UE a apporté son soutien à la conférence ministérielle qui s'est tenue à Prague 

en avril 2009 et au projet "Construire des partenariats de migration" qui vise à en assurer le suivi.

Le dialogue structuré sur les migrations entre l'UE et les pays d'Amérique latine a été lancé 

le 30 juin 2009. La première réunion de haut niveau sur les migrations, consacrée aux migrations et 

au développement, s'est tenue le 25 septembre 2009, et le groupe de travail UE-ALC, basé 

à Bruxelles, s'est réuni le 14 décembre 2009. 

En ce qui concerne l'Asie, la réunion annuelle des directeurs généraux UE-ASEM sur les migrations 

s'est tenue à Goa les 1er et 2 décembre 2009 et une rencontre bilatérale a également eu lieu avec les 

autorités indiennes le 3 décembre 2009 en vue de développer un dialogue bilatéral sur les 

migrations.
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En septembre 2009, la Commission a publié une communication sur la cohérence des politiques en 

faveur du développement, qui consacre un de ses chapitres à la cohérence entre politique migratoire 

et politique de développement.

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 et participé à la préparation de la 

troisième réunion du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), qui s'est tenue 

en novembre 2009 à Athènes, à l'invitation de la Grèce. 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 quatrième FMMD devrait se tenir à Mexico en 2010.

Sur les questions d'asile, conformément à ce qui avait été annoncé dans le plan d'action de 

la Commission en matière d'asile de juin 2008 et dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile 

adopté par le Conseil européen d'octobre 2008, la Commission a présenté un certain nombre 

d'initiatives en vue d'avancer sur la question de la mise en place d'un régime d'asile européen 

commun qui soit à la fois plus protecteur, plus juste et plus efficace.

En décembre 2008, la Commission a présenté une première série de propositions législatives, qui 

modifient trois des instruments législatifs existants: la directive relative aux conditions d'accueil des 

demandeurs d'asile; le règlement de Dublin, qui désigne l'État membre responsable d'une demande 

d'asile; et le règlement Eurodac, base de données contenant les empreintes digitales des demandeurs 

d'asile, qui accompagne la mise en œuvre du règlement de Dublin. Le principal objectif de ces 

propositions est de s'assurer que tous les demandeurs d'asile font l'objet d'un traitement juste et 

équitable, quel que soit le pays dans lequel ils déposent leur demande d'asile dans l'UE, et de 

renforcer l'efficacité du régime d'asile de l'UE.
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En octobre 2009, la Commission a soumis des propositions visant à modifier la directive relative 
aux conditions requises (qui définit les personnes auxquelles il y a lieu de reconnaître le statut de 
réfugié ou qui devraient bénéficier d'une protection subsidiaire en raison de persécutions ou 
d'atteintes graves subies dans le pays d'origine) et la directive sur les procédures d'asile (qui octroie 
un certain nombre de garanties de procédure et de droits aux véritables réfugiés recherchant une 
protection dans les États membres). Les mesures envisagées devraient améliorer la cohérence entre 
les instruments dont dispose l'UE en matière d'asile, simplifier, rationaliser et consolider les 
modalités concrètes et procédurales de protection au sein de l'Union, et permettre des 
déterminations mieux étayées en première instance, et donc empêcher les abus et améliorer 
l'efficacité de la procédure d'asile. 

En décembre 2009, le Conseil et le Parlement européen ont dégagé un accord concernant la création 
d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile à Malte. Ce bureau sera une agence opérationnelle 
de l'UE qui coordonnera et renforcera la coopération des États membres en matière d'asile et 
soutiendra leurs efforts en vue de la mise en œuvre d'une politique d'asile plus cohérente et plus 
juste.

L'UE a également pris des mesures visant à développer davantage la dimension extérieure de l'asile. 
L'objectif général de ces politiques est de renforcer la protection des réfugiés non seulement au sein 
de l'UE mais également dans les pays non membres de l'Union qui accueillent partout dans le 
monde une grande majorité de réfugiés. En septembre 2009, la Commission a soumis une 
proposition concernant l'élaboration d'un programme conjoint de l'UE pour la réinstallation des 
réfugiés, qui vise à développer davantage la réinstallation dans l'UE, contribuant ainsi à renforcer la 
solidarité vis-à-vis des pays non membres qui accueillent un grand nombre de réfugiés.

Le programme de Stockholm a réaffirmé l'objectif consistant à établir un espace commun de 
protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les 
personnes bénéficiant d'une protection internationale. Il a confirmé l'objectif consistant à achever le 
régime d'asile européen commun d'ici 2012, à parvenir à un degré d'harmonisation plus élevé entre 
les États membres par le biais d'une harmonisation plus poussée des législations et d'une 
coopération plus marquée dans la pratique, et à renforcer la solidarité et le partage des 
responsabilités entre les États membres. Il invite en outre à faire preuve d'une plus grande solidarité 
à l'encontre des pays non membres de l'UE afin de promouvoir et de contribuer au développement 
de leur capacité à gérer les flux migratoires et les situations de réfugiés qui se prolongent.
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L'UE a continué d'apporter un soutien financier aux pays non membres de l'Union au moyen de son 
programme thématique sur la migration et l'asile1 pour la période 2007-2013, avec un budget total 
de 70 millions d'euros pour 2009-2010. Ce programme couvre un large éventail de domaines tels 
que 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.

Dans ce cadre, l'UE a soutenu divers projets visant à empêcher la fuite des cerveaux (promotion de 
dispositifs de migration circulaire au Ghana), à prévenir les migrations clandestines (centres de 
coopération Seahorse pour la promotion de la coopération interrégionale en Afrique occidentale; 
mise en réseau des autorités en charge de l'immigration; assistance technique via le programme 
MIEUX pour aider les pays non membres de l'UE à prévenir et gérer les migrations irrégulières), 
à promouvoir des actions de co-développement (entre autres, une initiative conjointe UE-Nations 
unies sur les migrations et le développement, la création d'entreprises au Maroc par la diaspora 
marocaine installée en Europe et le soutien aux investissements réalisés dans leur pays d'origine par 
des migrants sénégalais établis en Italie), à soutenir le transfert sûr et au meilleur coût de l'épargne 
des migrants (plusieurs projets d'amélioration des capacités des associations de migrants des pays 
subsahariens à soutenir activement le développement de leur pays d'origine et à permettre à des 
organismes de microfinancement de faciliter le transfert de l'épargne des migrants). De plus, 
certains financements importants ont été programmés au titre d'instruments géographiques pour de 
prochaines actions en lien avec les migrations.

4.17 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) 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 Conseil en décembre 20052, 
conformément au programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans 
l'Union européenne. Le programme de Stockholm, qui lui a succédé, rationalisera davantage les 
actions de l'UE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, en prévoyant 
notamment la mise en place d'un coordinateur dans ce domaine.

  
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/migration_fr.htm.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0514:FR:NOT.
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Afin de moderniser le cadre juridique de l'UE sur la traite des êtres humains, la Commission a 

proposé en mars 2009 une nouvelle décision-cadre sur la lutte contre la traite des êtres humains et 

la protection des victimes.

Le cadre politique de l'UE préconise une approche pluridisciplinaire de la question englobant des 

stratégies répressives et 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 des 

préoccupations 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, telles que les personnes appartenant à des 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 enfants.

La lutte contre la traite des êtres humains est inscrite dans plusieurs plans d'action bilatéraux 

relevant de la PEV, ainsi que dans les accords de stabilisation et d'association conclus avec les pays 

des Balkans occidentaux. La question de la traite des êtres humains est soulevée dans le cadre du 

dialogue politique mené avec les pays tiers, notamment à l'occasion des dialogues et des 

consultations consacrés aux droits de l'homme. 

L'UE appuie les efforts que la communauté internationale déploie dans diverses enceintes des 

Nations unies en faveur de la prévention, de la protection des victimes et de l'assistance à celles-ci, 

de la mise en place d'un cadre législatif, de l'élaboration de politiques et de l'application des lois, 

ainsi que de la coopération et de la coordination internationales en matière de lutte contre la traite 

des êtres humains. Une référence incontournable en la matière est le premier protocole additionnel à 

la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme 

en 2000.
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En 2009, une attention particulière a été accordée au renforcement de la dimension extérieure de la 

traite des êtres humains1. En décembre 2009, le Conseil de l'UE a adopté un "Document 

d'orientation générale sur le renforcement de la dimension extérieure de l'UE dans le domaine de la 

lutte contre la traite des êtres humains - Vers une action de l'UE à l'échelle mondiale en faveur de la 

lutte contre la traite des êtres humains"2. Ce document reflète l'objectif de l'Union consistant 

à renforcer son rôle et ses capacités en matière de coopération et de partenariat avec les pays, 

régions et organisations tiers au niveau international afin de traiter les problèmes communs et 

d'atteindre les objectifs politiques communs. Il préconise également, à l'intention de la Commission 

européenne, une série d'actions portant sur le renforcement de la coopération et de la coordination 

des actions de l'UE en ce qui concerne les pays tiers et sur le développement des partenariats au 

niveau international dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains. 

Les travaux auxquels ce document a donné lieu antérieurement ont servi de source d'inspiration 

pour les conclusions d'une conférence ministérielle tenue à l'occasion de la troisième journée de 

lutte contre la traite des êtres humains organisée par l'UE (17 octobre 2009). Cette conférence 

ministérielle de l'UE a réuni près de six cents participants provenant d'États membres de l'UE, 

de pays candidats, de pays ayant une perspective d'adhésion à l'UE et de nombreux autres pays tiers, 

ainsi que d'organisations régionales et internationales, d'organisations non gouvernementales et 

d'institutions et agences de l'UE. La conférence a été organisée conjointement par la présidence 

suédoise, la Commission européenne, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et 

d'autres partenaires. Elle a été essentiellement consacrée aux relations et à la coopération avec les 

pays d'origine de la traite des êtres humains et avec les pays par lesquels celle-ci transite. 

La déclaration qui a été adoptée a mis l'accent sur l'importance que revêt la lutte contre la traite des 

êtres humains et a fourni des recommandations concernant de futures mesures. 

La lutte contre la traite des êtres humains en Europe 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). Un appel à projets ciblé (d'un montant 

de 4 millions d'euros) concernant la lutte contre la traite des êtres humains sera lancé au cours 

du premier semestre de 2010.

  
1 Davantage d'informations sur la politique de l'UE en matière de lutte contre la traite des êtres 

humains figurent à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index_en.htm.

2 http://www.se2009.eu/fr/la_presidence/a_propos_de_l_ue/justice_et_affaires_interieures.
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La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité de la coopération géographique et 

thématique de l'UE avec les pays tiers. Elle est prise en compte dans les documents de stratégie par 

pays et dans les programmes indicatifs nationaux et régionaux, comme ceux relatifs aux pays de 

l'Asie du Sud et du Sud-Est, où le problème persiste au niveau tant national que régional. Des fonds 

sont disponibles dans le cadre des instruments de financement, comme le programme thématique 

sur la migration et l'asile, l'instrument de stabilité, le programme intitulé "Investir dans les 

ressources humaines" et l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. 

Début 2008, des projets émanant de la société civile ont été retenus dans le domaine de la 

prévention de la traite des enfants et de la lutte contre ce phénomène dans le cadre du programme 

"Investir dans les ressources humaines"; une enveloppe de 15,2 millions d'euros leur a été allouée. 

Un appel à propositions a été lancé à l'été 2009 dans le cadre du programme thématique sur la 

migration et l'asile, la traite des êtres humains y figurant parmi les grands domaines prioritaires 

(le montant total de l'enveloppe prévue était de 70 millions d'euros).   

4.18 Racisme, xénophobie, non-discrimination et respect de la diversité

L'UE a continué de contribuer dans une large mesure à la lutte contre la discrimination, le racisme 

et la xénophobie de par le monde. Elle a soulevé des questions liées au racisme et à la xénophobie 

dans le cadre des dialogues politiques menés avec les pays tiers, comme la Russie et la Chine. 

Ces questions ont également continué à être prises en considération dans les stratégies de 

coopération; ainsi, dans les plans d'action établis dans le cadre de la PEV, les pays partenaires 

s'engagent à lutter contre toutes les formes de discrimination, d'intolérance religieuse, de racisme et 

de xénophobie.

L'UE a continué d'unir ses efforts à ceux d'instances régionales telles que la Commission 

européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil de l'Europe. Dans le cadre de 

l'OSCE, elle a agi en étroite coordination pour faire progresser la mise en œuvre des engagements 

pris par les cinquante-six États membres de l'OSCE en ce qui concerne la lutte contre le racisme 

et la xénophobie, la non-discrimination et le respect de la diversité.
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L'UE a aussi coopéré activement avec les Nations unies pour lutter contre le racisme et la 
discrimination. Elle a soutenu le mandat de M. Githu Muigai, rapporteur spécial des Nations unies 
sur les formes contemporaines de racisme, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée. 
Par ailleurs, au travers de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, l'UE 
a appuyé le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme dans la mise en œuvre des 
normes internationales existantes 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. Dans le cadre des programmes 
PROGRESS et "Droits fondamentaux et citoyenneté", l'UE a apporté son soutien à des ONG 
européennes et à d'autres acteurs pour leur action de lutte contre le racisme, la xénophobie et 
la discrimination. 

La conférence d'examen de Durban a eu lieu à Genève en avril 2009. L'UE a apporté une 
contribution constructive et bien définie à la phase préparatoire de cette conférence, notamment 
en ce qui concerne la rédaction du document final. L'adoption par consensus du document final 
par les cent quatre-vingt-deux pays qui participaient à la conférence d'examen est venue confirmer 
l'engagement de la communauté internationale à lutter contre le racisme et la discrimination. Il 
convient d'y voir une réponse forte aux vaines tentatives de certains visant à détourner les objectifs 
de la conférence, auxquelles l'UE a réagi fermement et qui ont poussé certains de ses États membres 
à quitter la conférence. 

Le 14 octobre 2009, la Commission a organisé à Bruxelles, conjointement avec 
le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH), un séminaire d'experts 
intitulé "Strengthening EU-UN Cooperation in the Struggle against All Forms of Discrimination" 
(Renforcement de la coopération entre l'UE et les Nations unies concernant la lutte contre toutes les 
formes de discrimination), au cours duquel les participants se sont penchés sur les manifestations et 
les signes concrets de discrimination, ainsi que sur l'incidence de la discrimination sur la vie des 
personnes; des exemples de bonnes pratiques et de lois anti-discrimination seront par ailleurs 
diffusés dans l'ensemble des régions. 

La Journée des droits de l'homme 2009 (10 décembre) a été centrée sur la non-discrimination, avec 
pour thème "Optez pour la diversité - mettez fin à la discrimination". Dans le cadre d'une nouvelle 
initiative de communication de l'UE et des Nations unies intitulée "Un partenariat pour un monde 
meilleur", les délégations de l'UE et les bureaux des Nations unies ont marqué cette journée en 
organisant des séminaires, des manifestations, des débats, des expositions et des projections de 
films.
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4.19 Droits des personnes appartenant à des minorités

Dans toutes les régions du monde, les personnes appartenant à des minorités restent confrontées 

à de graves menaces, à la discrimination et au racisme, et se voient souvent empêchées de prendre 

pleinement part à la vie économique, politique, sociale et culturelle à laquelle peuvent participer les 

groupes majoritaires des pays ou des sociétés dans lesquels elles vivent. Le traité sur l'Union 

européenne, modifié par le traité de Lisbonne, mentionne expressément que les droits des personnes 

appartenant à des minorités font partie des valeurs sur lesquelles l'UE est fondée et qu'elle s'engage 

à promouvoir dans ses relations avec le reste du monde.

Au niveau international, la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités 
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques1 constitue le principal texte de référence sur les 
droits des personnes appartenant à des minorités. En Europe, le Conseil de l'Europe a adopté 
la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales2 et la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires3.

La communauté rom est désormais la plus importante minorité ethnique de l'UE. Les mesures visant 
à favoriser l'égalité de traitement pour les Roms intéressent donc tout particulièrement l'UE, qui 
soutient activement ces derniers ainsi que les Gitans et les gens du voyage dans toute l'Europe4. 
À la demande du Conseil, la Commission, conjointement avec les présidences de l'UE, a créé 
en 2009 la plateforme européenne pour l'inclusion des Roms en tant que nouveau mécanisme de 
gouvernance. Dans le cadre de cette plateforme, des acteurs clés comme les institutions de l'UE, 
les gouvernements nationaux, les organisations internationales, les ONG et les experts interagissent 
et formulent, à l'intention des décideurs, des conseils stratégiques pour la prise en compte effective 
des aspects liés aux Roms dans les politiques européennes et nationales. La première réunion de la 
plateforme, qui s'est tenue en avril 2009 à Prague, a vu la présentation de dix principes de base 
communs à prendre en compte lors de l'élaboration de politiques visant réellement à inclure 
les Roms. La deuxième réunion, qui a eu lieu en septembre 2009 à Bruxelles, a été essentiellement 
consacrée à la question de l'enseignement des Roms.

  
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf.
2 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/157.htm.
3 http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/148.htm.
4 L'Union européenne et les Roms: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=fr.
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Par ailleurs, dans de nombreux pays voisins de l'UE, les personnes appartenant à des minorités sont 
considérées comme figurant parmi les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que le dossier des 
pays candidats et des pays candidats potentiels sur les questions relatives aux minorités continue 
d'être évalué dans les rapports sur les progrès réalisés présentés par la Commission européenne. 
Pour sa part, l'UE a fourni une aide financière de préadhésion ciblée aux pays en question afin de 
les aider à engager les réformes politiques, économiques et institutionnelles nécessaires pour se 
conformer aux normes de l'UE. Les projets soutenus destinés aux personnes appartenant à des 
minorités ont essentiellement pour but de réduire les disparités sociales ainsi que d'améliorer la 
qualité de vie et de favoriser de meilleures conditions de vie. Le renforcement de la cohésion 
sociale dans ces pays englobe l'intégration des personnes défavorisées, la lutte contre la 
discrimination et le renforcement du capital humain, notamment au travers d'une réforme des 
systèmes d'éducation.

Les questions relatives aux minorités sont également restées un volet important des relations de 

l'UE avec le reste du monde. Au cours de la période considérée, l'UE les a soulevées dans le cadre 

de ses dialogues politiques avec des pays tiers comme la Géorgie, la Moldavie et la Fédération 

de Russie. Ces questions ont aussi été prises en compte dans les stratégies et les plans d'action en 

faveur de la coopération. Par exemple, le document de stratégie de l'UE pour la Colombie pour la 

période 2007-2013 analyse la situation humanitaire et celle des droits de l'homme des personnes 

appartenant à des minorités et cite au nombre de ses principales priorités la consolidation de la paix 

par la participation des citoyens marginalisés à la gouvernance et à l'économie participative locales, 

ainsi que la promotion des droits de l'homme, la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité. 

Un autre exemple est la mention explicite du respect des droits des personnes appartenant à des 

minorités nationales dans le plan d'action avec l'Ukraine dans le cadre de la PEV. 

L'UE a en outre contribué activement, au sein des instances des Nations unies, à promouvoir 

et protéger les droits des personnes appartenant à des minorités. Les processus des Nations unies 

comprennent notamment le Forum sur les questions relatives aux minorités et les travaux de l'expert 

indépendant sur les questions relatives aux minorités. L'UE a également continué d'unir ses efforts à 

ceux d'autres organisations internationales et instances multilatérales actives dans ce domaine, 

comme l'OSCE et en particulier son Haut Commissaire pour les minorités nationales, le Conseil de 

l'Europe et la Banque mondiale.
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Par ailleurs, l'UE a continué de recourir à un large éventail d'instruments de coopération financière 

et technique, y compris la coopération bilatérale avec les gouvernements et le soutien direct à la 

société civile, qui se complètent et fonctionnent en synergie pour promouvoir et protéger les droits 

des personnes appartenant à des minorités. À cette fin, l'UE a apporté son soutien aux politiques et 

programmes gouvernementaux axés sur les minorités ou susceptibles d'avoir une incidence dans ce 

domaine, dans le cadre de la coopération bilatérale. Par exemple, elle a soutenu des solutions 

durables à la situation de réfugiés prolongée que vivent au Bangladesh les minorités musulmanes 

du Myanmar (État du Nord-Rakhine), ainsi que le renforcement de la cohésion sociale en faveur de 

la population vulnérable dans le district de Cox's Bazar.  

L'UE a aussi apporté son appui à des organisations de la société civile œuvrant pour la protection et 

la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités, notamment au travers de 

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, en particulier dans le but de 

contribuer à lutter contre la discrimination, à encourager la protection des hommes et des femmes 

issus de communautés minoritaires et à favoriser leur égale participation à la vie sociale, 

économique et politique dans le contexte plus général du renforcement des droits de l'homme, du 

pluralisme politique et de la participation politique démocratique. Ainsi, l'instrument européen pour 

la démocratie et les droits de l'homme a financé un projet en République kirghize visant à renforcer 

l'interaction des groupes minoritaires avec les organismes publics et les ONG, la représentation et la 

participation politiques aux niveaux local et national, et la participation aux réformes 

démocratiques. Un autre exemple est le programme commun de l'UE et du Conseil de l'Europe 

intitulé "Les minorités en Russie: promotion des langues, des cultures, des médias et de la société 

civile", qui vise à faciliter le processus de ratification de la Charte européenne des langues 

régionales ou minoritaires par la Fédération de Russie.

4.20 Droits des personnes handicapées

Les personnes handicapées représentent, selon les estimations, 10 % de la population mondiale et 

constituent un groupe diversifié de personnes. Parmi elles figurent des personnes exposées à de 

graves violations des droits de l'homme ou exclues de la société ordinaire. Au cours de la période 

considérée, l'UE a continué d'œuvrer en faveur de la protection et de la promotion des droits des 

personnes handicapées.
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Le principe selon lequel les droits des personnes handicapées sont des droits de l'homme a été 

inscrit dans la résolution 48/96 de l'Assemblée générale des Nations unies et confirmé en 2006 par 

la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Cette convention est 

le premier instrument international juridiquement contraignant qui fixe des normes minimales pour 

la protection et la sauvegarde de toute une série de droits civils, politiques, sociaux, économiques et 

culturels des personnes handicapées du monde entier. En termes de contenu, elle complète les 

traités internationaux existant dans le domaine des droits de l'homme. Elle ne mentionne pas de 

nouveaux droits de l'homme en faveur des personnes handicapées mais précise plutôt les obligations 

et les devoirs qu'ont les États/organisations d'intégration régionale quant au respect et à la garantie 

de l'égalité de jouissance de l'ensemble des droits de l'homme par toutes les personnes handicapées. 

Cependant, la convention représente une évolution importante, en ce sens que la question du 

handicap y est abordée non seulement sous l'angle du bien-être social mais aussi en termes de droit, 

reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des 

personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui 

font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les 

autres. La convention fixe pour les États parties un large éventail d'objectifs et d'obligations visant à 

garantir que les personnes handicapées jouissent de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales.

La convention est complétée par un protocole facultatif, qui permet à des particuliers ou à un 

groupe de particuliers de déposer auprès du Comité des droits des personnes handicapées une 

plainte en rapport avec des faits perçus comme une violation de la convention par un État partie. 

Le protocole facultatif prévoit aussi que le Comité peut engager une procédure d'enquête s'il est 

informé d'une violation grave ou systématique de la convention par un État.

L'UE et ses États membres ont tous signé la convention, certains d'entre eux l'ont déjà ratifiée tandis 

que d'autres y procèdent actuellement. La Commission européenne a adopté les propositions 

nécessaires à cette fin le 29 août 2008. Le Parlement européen a approuvé les deux propositions 

le 24 avril 2009. Le 26 novembre 2009, le Conseil a ouvert la voie à l'adhésion de l'UE à la 

convention. La décision du Conseil sera suivie ultérieurement du dépôt, auprès des Nations unies, 

de l'instrument de confirmation formelle. Les procédures internes de l'UE pour l'adhésion de celle-ci 

au protocole facultatif sont en cours. La conclusion de la convention constitue une étape importante 

pour l'UE, qui devient pour la première fois partie à une convention générale des Nations unies sur 

les droits de l'homme.
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L'UE a poursuivi son action de protection et de promotion des droits des personnes handicapées 

en dehors de l'Union en prenant systématiquement en compte la question des personnes handicapées 

dans sa politique de coopération au développement. Depuis 2000, la Commission a financé plus 

de 280 projets (ce qui correspond à plus de 145 millions d'euros) visant en particulier les personnes 

handicapées dans soixante-neuf pays. Les principales activités soutenues sont notamment les 

suivantes: renforcement des capacités, élaboration de politiques, réadaptation en milieu 

communautaire, promotion des droits de l'homme, désinstitutionnalisation, inclusion sociale et 

amélioration de la collecte de données. Dans le cadre de la Convention des Nations unies relative 

aux droits des personnes handicapées, la Commission s'est engagée, dans sa communication sur 

le plan d'action européen 2008-2009 en faveur des personnes handicapées, à ce que les droits de 

l'homme de ces personnes continuent d'être réellement pris en compte dans les politiques et 

programmes des relations extérieures de l'UE.

4.21 Questions relatives aux populations autochtones

Les principes de l'engagement de l'UE à l'égard des populations autochtones sont appliqués dans 

le contexte de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, 

qui promeut les droits des peuples autochtones du monde entier et garantit la poursuite du 

développement de ces derniers. Un mécanisme interne à la Commission européenne permet de 

coordonner les activités liées aux peuples autochtones menées par différents services de 

la Commission et d'accorder plus d'importance aux questions relatives à ces peuples dans l'action 

d'ensemble que mène l'UE en faveur du développement1.

Depuis que la Journée internationale des populations autochtones a été créée en 1994, le membre de 

la Commission chargé des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage diffuse 

presque chaque année à cette occasion une déclaration le 9 août. En outre, les délégations de l'UE 

du monde entier organisent à cette date ou aux environs de celle-ci plusieurs manifestations 

comprenant notamment des rencontres avec des responsables de communautés autochtones, des 

conférences de presse, la diffusion d'articles dans la presse, des participations à des séminaires et 

des visites sur les lieux de projets financés par l'UE. 

  
1 Davantage d'informations sur la politique de l'UE à l'égard des peuples autochtones figurent 

à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index_en.htm.



8363/1/10 REV 1 eau/cc 104
ANNEXE DG E HR FR

L'UE a continué de participer avec intérêt aux travaux des instances des Nations unies traitant des 
questions autochtones et de contribuer aux activités de coopération des organismes des 
Nations unies relatives aux populations autochtones. Les processus internationaux comprennent 
entre autres l'Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones, le Mécanisme 
d'experts sur les droits des peuples autochtones, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, la Convention sur la diversité 
biologique, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et le Conseil arctique.

Les questions liées aux populations autochtones ont continué à être prises en compte dans les 
stratégies de coopération de l'UE en faveur du développement, suscitant ainsi une sensibilisation 
toujours plus grande. En 2008, la Commission européenne a achevé une étude sur l'intégration de 
l'aide pour la promotion des droits et des questions liés aux populations autochtones dans la 
coopération de l'UE avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sur la base d'études de cas 
réalisées au Suriname et au Kenya; cette étude comprenait des recommandations pratiques 
à l'intention des délégations de l'UE sur la manière de prendre en compte les questions liées aux 
populations autochtones dans la coopération au développement. Les conclusions pratiques de cette 
étude ont débouché sur l'élaboration d'un projet d'outil pour la coopération de l'UE avec les peuples 
autochtones dans les pays ACP, destiné à conseiller et à aider les délégations de l'UE dans les pays 
où les activités de coopération pourraient avoir une incidence sur ces peuples ou sur leurs 
territoires/droits. 

En septembre 2009, la Commission européenne a lancé une étude intitulée "Cartographie de la 
société civile en Asie", spécifiquement axée sur le Népal. Cette étude comprendra notamment une 
analyse du rôle des organisations des peuples autochtones dans la société civile, ainsi que des 
recommandations à l'intention de la délégation de l'UE au Népal sur la manière d'associer ces 
organisations au dialogue politique et au cycle de programmation de l'UE.

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme offre de nombreuses possibilités 
d'actions spécifiques relatives aux populations autochtones à mettre en œuvre aux niveaux national, 
transnational ou régional. Les projets financés au cours de la période considérée visaient des 
organisations internationales, des ONG et des organisations autochtones ayant pour but:
a) d'aider les populations autochtones et leurs représentants à participer aux processus

des Nations unies les concernant et à y donner suite; 
b) de soutenir les activités de la société civile visant à promouvoir la Convention 169 de l'OIT et 

ses principes.
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À titre d'exemple concret, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme a 

soutenu un projet des Nations unies consacré au renforcement des capacités des populations 

autochtones. Ces populations sont les mieux placées pour promouvoir leurs propres droits, pour 

autant qu'elles disposent de la logistique, de la documentation et de l'information adéquates. Partant 

de ce constat, l'instrument appuie les activités du doCip, le Centre de documentation, de recherche 

et d'information des peuples autochtones, installé à Genève. Ce projet de trois ans vise à renforcer 

l'efficacité des différents processus des Nations unies portant sur les droits des populations 

autochtones.
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5. Action de l'UE dans les enceintes internationales

5.1 63ème et 64ème sessions de l'Assemblée générale des Nations unies1

La Troisième Commission (questions sociales, humanitaires et culturelles) de la 63ème Assemblée 

générale des Nations unies (AGNU) s'est réunie du 8 octobre au 26 novembre 2008. Au total, 

la commission a examiné 58 projets de résolutions, soit un nombre légèrement moins élevé que

l'année précédente (63). Trente-sept d'entre elles ont été adoptées par consensus. Comme 

en 2007, 21 résolutions ont donné lieu à un vote, ce qui confirme la persistance de divergences sur 

certaines questions, qui traduisent de profondes différences d'approche entre groupes 

géographiques.

Les résultats de la Troisième Commission représentent globalement un succès pour l'UE et ses États 

membres. L'ensemble de leurs initiatives ont abouti. L'UE a joué un rôle central, décisif et visible 

dans le cadre des négociations et des débats. La présidence française a présenté cinq résolutions au 

nom de l'UE. Les autres États membres en ont présenté dix à titre individuel. L'UE a été en mesure 

de maintenir un front uni sur la plupart des sujets, à l'exclusion de deux, à savoir la résolution 

relative à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale et celle concernant le suivi de la conférence d'examen de Durban.

L'UE a présenté deux des trois résolutions par pays, dénonçant les violations des droits de l'homme 
respectivement en République populaire démocratique de Corée (présentée conjointement avec 
le Japon) et en Birmanie. Elle a aussi soutenu activement le projet de résolution présenté par 
le Canada sur la situation des droits de l'homme en Iran. La campagne dont l'UE a pris l'initiative 
contre les motions de non-action et à l'appui des trois résolutions précitées a porté ses fruits.
Les trois résolutions ont été adoptées. Celles présentées par l'UE ont été adoptées en séance plénière 
à une large majorité (Birmanie - 80/25/45, RPDC - 94/22/63).

  
1 Pour davantage d'informations sur l'action de l'UE au sein de l'ONU: http://www.eu-

un.europa.eu/.
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Durant cette session, l'UE a réaffirmé sa volonté de défendre les personnes homosexuelles, 
lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles. Une déclaration relative aux droits de l'homme et 
à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, soutenue par des pays de tous les continents 
(Argentine, Brésil, Gabon, Japon, Croatie, Norvège et Pays-Bas) et appelant à la dépénalisation 
universelle de l'homosexualité, a été portée pour la première fois au nom de 66 États devant 
l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2008. La secrétaire d'État française aux 
affaires étrangères et aux droits de l'homme, Mme Rama Yade, et le ministre néerlandais des 
affaires étrangères, M. Maxime Verhagen ont coprésidé à New York une manifestation destinée à 
soutenir ce texte historique; de nombreuses ONG et personnalités de premier plan y ont participé.

À l'initiative de l'UE, une nouvelle résolution interrégionale sur la peine de mort a été adoptée, 
faisant voler en éclat les positions enracinées des groupes géographiques et venant renforcer le vote 
historique de 2007, le nombre d'opposants à cette initiative ayant significativement diminué 
(à raison de neuf États). Le résultat du vote (106 voix pour / 46 contre / 31 abstentions) traduit un 
soutien croissant à l'instauration d'un moratoire sur l'application de la peine de mort et l'acceptation 
de plus en plus large du principe qui veut que l'Assemblé générale des Nations unies se penche 
régulièrement sur cette question. L'approche ouverte adoptée par l'UE a permis aux autres parrains 
de ce processus d'y être pleinement parties prenantes. Cette évolution n'a toutefois pas permis 
d'inciter les pays opposés à la résolution à se montrer plus conciliants, ce qui s'est traduit comme 
en 2007 par un blocage.

La 63ème session de l'AGNU a confirmé l'attention croissante portée au débat sur la religion et les 
droits de l'homme. L'OCI a en effet à nouveau cette année présenté sa proposition relative à la 
diffamation des religions. La résolution sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, présentée par l'UE, a été adoptée par 
consensus. Durant les négociations, l'UE est parvenue à rallier les États à un texte de compromis 
instaurant un équilibre entre la liberté d'expression et l'interdiction de l'incitation à la haine 
religieuse.

La résolution omnibus sur les droits de l'enfant, présentée conjointement avec le GRULAC, 
représente un succès majeur. Le texte contient des passages importants sur le travail des enfants.
La résolution renouvelle également le mandat du représentant spécial du Secrétaire général pour la 
question de la participation des enfants aux conflits armés.
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L'adoption du rapport du Conseil des droits de l'homme a donné lieu à des négociations difficiles.
À l'issue de longs débats, la Commission générale de l'AGNU a décidé que seul le rapport serait 
transmis à l'Assemblée générale pour examen, alors que les recommandations qu'il contenaient 
seraient examinées par la Troisième Commission uniquement. Cette solution institutionnelle 
provisoire n'est pas satisfaisante. Elle illustre le fossé qui sépare entre l'Assemblée générale et 
la Troisième Commission, fossé qui constitue, pour l'UE en particulier, l'un des grands problèmes 
de la réforme du CDH.

L'adoption de la décision relative au Programme 19 constitue un succès pour l'UE, laquelle, avec le 
soutien des parties partageant son point de vue, est parvenue à défendre l'indépendance du HCDH et 
son champ d'action. La référence faite, dans le texte final, à l'examen de la déclaration et du 
programme d'action de Durban a soulevé des difficultés étant donné l'absence de consensus sur 
l'opportunité pour le bureau du HCDH de soutenir la conférence d'examen et son suivi. Comme le 
texte a été ouvert au co-parrainage juste au moment de son adoption, les seuls dans l'UE à le 
co-parrainer ont été la France (qui exerçait alors la présidence de l'UE) et la Belgique (qui l'exercera 
au deuxième semestre de 2010, époque à laquelle le Programme 19 figurera à nouveau à l'ordre du 
jour de la Troisième Commission).

La résolution relative au respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme a donné lieu 

à des négociations ardues, notamment pour ce qui est des procédures d'établissement des listes 

adoptées par le Conseil de sécurité. La résolution relative à la protection des migrants, l'une des 

priorités des pays du GRULAC, a été adoptée par consensus.

Cette session s'est caractérisée par une amélioration du dialogue avec le G77 et les pays non alignés 

sur les droits économiques, sociaux et culturels, et par l'adoption du protocole facultatif du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, instaurant un mécanisme de

plainte individuelle, présenté par le Portugal. L'UE a été en mesure de soutenir les résolutions sur le 

droit au développement et le droit à l'alimentation.

Les négociations sur le suivi de la déclaration et du programme d'action de Durban ont connu 

certains progrès. Toutefois, l'UE n'a pas été en mesure d'arrêter une position commune sur le texte 

final du projet de résolution.
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La Troisième Commission (questions sociales, humanitaires et culturelles) de l'AGNU 64 s'est 

réunie du 5 octobre au 24 novembre 2009. Elle a examiné au total 65 résolutions.

Au sein de la Troisième Commission, la priorité de l'Union européenne allait à deux résolutions 

thématiques (concernant les droits de l'enfant, présentée avec les pays d'Amérique latine et de 

la Caraïbe, et l'intolérance religieuse) et deux résolutions sur la situation nationale des droits de 

l'homme (en Birmanie/Myanmar et en République populaire démocratique de Corée). L'UE a aussi 

contribué activement 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 et elle a participé activement à la 

"Task Force Lobby".

L'issue des négociations sur la résolution omnibus sur les droits de l'enfant était particulièrement 

satisfaisante. La résolution a été adoptée par consensus pour la première fois depuis 2001, avec un 

nombre record de co-parrainages (138). La résolution sur l'élimination de toutes les formes 

d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, adoptée sans vote, était 

aussi co-parrainée par un nombre record d'États (82). Les résolutions par pays ont recueilli 

davantage de votes favorables que les années précédentes. Aucune motion de non-action n'a été 

présentée cette année.

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 onze résolutions à 

la Troisième Commission, dont trois ont fait l'objet d'un vote et ont été adoptées. Toutes les 

initiatives nationales des États membres de l'UE ont abouti, y compris celles relatives à la 

prévention de la délinquance (IT), à la violence à l'égard des femmes (NL/FR), à la CEDAW (FI), à 

la torture (DK), aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme (FI), à la convention 

relative aux disparitions forcées (FR/Argentine) et aux institutions nationales de défense des droits 

de l'homme (DE). Une tentative d'amendement de la résolution relative à la violence à l'égard des 

femmes a échoué après quoi la résolution a été adoptée sans faire l'objet d'un vote. La résolution 

relative aux pactes internationaux a toutefois fait l'objet de modifications lors de l'examen au sein de 

la commission comme en plénière et d'un vote.
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Tout comme les années précédentes, l'UE s'est opposée à la résolution relative à la lutte contre la 
diffamation des religions. L'UE souligne que la notion de diffamation des religions ne cadre pas 
avec les discussions sur les droits de l'homme parce que ces derniers protègent les personnes, et non 
les concepts. L'UE s'est par conséquent félicitée de la diminution progressive du nombre de votes en 
faveur de la résolution. Dans le cadre de l'adoption de la résolution relative au dialogue interculturel 
et interreligieux, une explication de position a été élaborée pour indiquer clairement que l'UE 
considère que le dialogue concerne les individus, pas les concepts ni les États, et que le dialogue 
interreligieux s'inscrit dans un dialogue interculturel plus large étant donné que la religion et la 
croyance ne sont pas les seules sources d'identité. En outre, l'UE est intervenue en faveur de 
l'indépendance des procédures spéciales relatives aux droits de l'homme en réaction aux efforts 
déployés par certains États membres pour en limiter et affaiblir les travaux, y compris en demandant 
un vote sur les références au rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la 
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. 

5.2 Conseil des droits de l'homme des Nations unies

La 9ème session ordinaire du Conseil des droits de l'homme (CDH) s'est tenue en septembre 2008.
Lors de cette session, 24 résolutions ont été adoptées, dont trois par un vote. Le consensus a 
prévalu, mais un vote est intervenu sur les résolutions présentées de façon récurrente par Cuba sur 
la solidarité internationale et les mesures coercitives ainsi que sur la résolution présentée par 
le Pakistan au nom de l'OCI et du groupe des États d'Afrique relative aux violations des droits de 
l'homme résultant des incursions de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens occupés.
Ces résolutions ont été adoptées malgré le vote contraire des États membres de l'UE.

La session a été le théâtre de discussions sur le renouvellement des procédures spéciales relatives 
à la situation des droits de l'homme dans certains pays. Sur les cinq mandats concernés, quatre ont 
été renouvelés. Le mandat concernant le Libéria n'a pas pu être renouvelé, ce dernier y étant opposé.
Sur la base d'une proposition présentée par la présidence française de l'UE, une résolution succincte 
a été adoptée prévoyant un suivi par l'intermédiaire du HCDH, lequel présenterait un rapport en 
septembre 2009. Les mandats suivants ont été renouvelés: Burundi, Cambodge, Haïti (pour 
deux ans, à titre exceptionnel), et Soudan (six mois). Les discussions ont confirmé l'hostilité de 
certains États (du groupe des États d'Afrique en particulier) au maintien des mandats par pays.
Aussi le renouvellement de quatre mandats par pays constitue-t-il un succès pour l'UE, qui a joué un 
rôle décisif dans les négociations, et notamment celles menées avec les pays hôtes.
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Durant cette session, le dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur les formes contemporaines 

de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance connexe a donné lieu à des 

discussions animées, notamment en ce qui concerne la proposition de l'OCI et du groupe des États 

d'Afrique d'instaurer des normes supplémentaires pour lutter contre la diffamation des religions.

La France (au nom de l'UE), en association avec le Chili (au nom du GRULAC), a accueilli 

favorablement les tentatives faites par le rapporteur spécial pour traiter cette question dans le cadre 

de la haine fondée sur la nationalité, la race ou la religion. Toutefois, les discussions n'ont pas 

permis de dégager un consensus à ce sujet, et l'UE devra par conséquent demeurer vigilante.

En dépit du contexte difficile, la présidence française a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

jeter des bases solides en vue de la conférence d'examen de Durban.

La 8ème session extraordinaire du CDH (28 novembre au 1er décembre 2008) a été consacrée à la 

situation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo. À l'issue de 

négociations difficiles, il a été possible d'adopter une résolution contenant des éléments significatifs 

sur des points spécifiques, et prévoyant entre autres que plusieurs rapporteurs spéciaux feraient 

rapport au CDH sur cette région en mars 2009.

Le 12 décembre 2008, le CDH a tenu une session commémorative pour célébrer le soixantième 

anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle ont 

participé le Secrétaire général des Nations unies ainsi que de nombreux représentants nationaux, 

y compris environ quinze ministres. Venant appuyer la présidence française, plusieurs États 

membres de l'UE sont intervenus pour réaffirmer le caractère universel des droits de l'homme face 

aux tentatives de relativisation. Le délégué de la Commission européenne a rappelé les instruments 

mis en place par l'UE pour défendre les droits de l'homme partout dans le monde.

Lors de la 42ème session du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 

tenue en décembre 2008, les participants se sont penchés sur l'opportunité de créer, au sein du CDH, 

un nouveau mécanisme relatif aux législations discriminatoires à l'égard des femmes; plusieurs 

États, y compris les États membres de l'UE, en ont soutenu le principe.
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La 9ème session extraordinaire du conseil, qui s'est tenue le 9 janvier 2009, a été consacrée aux 

événements qui se sont produits dans la bande de Gaza au cours du mois précédent. La résolution 

adoptée prévoyait l'établissement d'une mission chargée d'enquêter sur ces événements sous l'angle 

des droits de l'homme. Toutefois, le texte du mandat de cette mission n'étant pas équilibré, l'UE s'est 

abstenue lors du vote. L'UE a appuyé le choix de M. Justice Richard Goldstone, chargé de diriger la 

mission, d'élargir le mandat pour enquêter sur le comportement de toutes les parties au conflit.

La 10ème session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, consacrée à l'impact de la crise 

économique et financière mondiale sur la réalisation universelle et l'exercice effectif des droits de 

l'homme, s'est tenue le vendredi 20 février 2009. Toute l'année durant, l'UE a contribué activement 

à lutter contre la crise et ses conséquences au sein de plusieurs enceintes internationales. Toutefois, 

il est important que le Conseil des droits de l'homme puisse se concentrer sur ses tâches

fondamentales, et l'UE a par conséquent choisi de s'abstenir lors du vote sur la résolution sur cette 

question.

La 10ème session ordinaire du CDH s'est tenue en mars 2009. Le ministre des affaires étrangères de 

la République tchèque, M. Schwarzenberg, a participé au débat de haut niveau tenu lors de cette 

session, où il est intervenu au nom de l'UE. Le CDH a adopté 36 résolutions. Le souci principal de 

l'UE a consisté à protéger les travaux des mécanismes spéciaux du CDH et à soutenir le 

fonctionnement indépendant du Haut Commissaire aux droits de l'homme. L'UE est parvenue à ce 

que les mandats concernant la Birmanie/Myanmar et la RPDC soient prolongés. Par contre, les 

efforts de l'UE pour prolonger le mandat concernant la RDC ont été contrés par d'autres. Le mandat 

concernant la Somalie, au moins, a été prolongé à titre provisoire pour six mois. Malgré l'opposition 

de l'UE, une résolution visant à limiter l'indépendance du HCDH et un certain nombre d'autres 

résolutions promouvant des concepts portant atteinte aux droits de l'homme ont été adoptées, par 

exemple concernant la diffamation des religions. Une résolution sur le statut de la Convention 

relative aux droits de l'enfant et de ses protocoles facultatifs a été adoptée aisément; il s'agissait de 

la première initiative thématique depuis la décision des deux groupes, l'UE et le GRULAC, de 

réitérer les résolutions omnibus tous les quatre ans seulement (plutôt que chaque année).
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Vu l'évolution préoccupante de la situation au Sri Lanka au printemps 2009, l'UE a activement 

œuvré en faveur de la tenue d'une 11ème session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, 

consacrée à la situation dans ce pays (26-27 mai 2009). Malheureusement, le texte de la résolution 

présentée durant cette session ne contenait pas d'évaluation de la situation en matière de droits de 

l'homme et les mesures de suivi n'étaient pas suffisamment rigoureuses pour mériter le soutien de 

l'UE.

La 11ème session ordinaire du CDH s'est tenue du 2 au 18 juin 2009. Onze résolutions et une 

décision ont été adoptées. Le principal objectif que s'était fixé l'UE pour cette session consistait 

à faire en sorte que l'attention requise continue d'être accordée à la situation des droits de l'homme 

au Soudan. Le CDH a adopté une résolution définissant le mandat de l'expert indépendant sur la 

situation des droits de l'homme au Soudan qui vient remplacer le mandat du rapporteur spécial.

Malgré l'opposition de l'UE, plusieurs résolutions relatives à des concepts que l'UE ne reconnaît pas 

ont été adoptées. Il s'agit d'abord de l'initiative cubaine relative au droit à la paix, et ensuite de celle 

concernant l'impact de la dette étrangère sur l'exercice des droits humains fondamentaux. Des texte 

controversés visant au renforcement des procédures spéciales et une initiative russe relative aux 

valeurs traditionnelles ont été reportés à la session de septembre.

Lors de la session consacrée à l'organisation du CDH, tenue le 19 juin 2009, le nouveau président 

chargé du troisième cycle de travaux, M. Alex Van Meeuwen, ambassadeur de la Belgique, ainsi 

qu'un nouveau bureau comprenant des représentants de la Slovénie (Groupe des pays d'Europe 

de l'Est), de l'Égypte (Groupe des États arabes), du Chili (GRULAC) et de l'Indonésie (Groupe des 

États d'Asie), ont été désignés.

La 12ème session ordinaire du CDH (14 septembre au 2 octobre 2009) a permis 

d'adopter 28 résolutions. Elle a également permis à l'UE d'obtenir plusieurs résultats positifs.

La résolution relative à Mme Aung San Suu Kyi et à plusieurs autres prisonniers politiques en 

Birmanie/Myanmar, présentée par l'UE, a été adoptée par consensus. De même, les mandats relatifs 

aux procédures spéciales concernant la Somalie et le Cambodge ont été renouvelés, et le mandat 

concernant le Burundi a été maintenu. Une résolution sur la liberté d'expression a été adoptée par 

consensus, et l'UE a soutenu les résolutions adoptées sur la justice transitionnelle et l'indépendance 

du pouvoir judiciaire.
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Le concept de valeurs traditionnelles a pu être introduit au Conseil par l'adoption d'une résolution 

consacrée à ce sujet; toutefois, de nombreux États, aussi bien du groupe des États d'Europe 

occidentale et autres que du groupe des États d'Afrique, se sont ralliés à l'UE pour faire part de leurs 

réserves. L'UE a souligné qu'elle craignait que la résolution et le concept en cause ne soient utilisés 

pour contester le caractère universel des droits de l'homme.

En ce qui concerne le Proche-Orient, les discussions ont été dominées par la présentation du rapport 

de la commission d'enquête sur Gaza (le rapport Goldstone) et les négociations relatives au suivi du 

rapport. L'UE avait noué des contacts positifs avec l'Autorité palestinienne en vue de faire aboutir 

les travaux, le cas échéant; toutefois, la résolution a ensuite été retirée, puis présentée à nouveau peu 

de temps après dans le cadre d'une session extraordinaire. 

Une 12ème session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme s'est tenue 

les 15 et 16 octobre 2009, à l'initiative de la délégation palestinienne. Cette session, consacrée à la 

situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés et à Jérusalem-Est, aura 

traité principalement du rapport et des recommandations de la mission d'enquête sur les événements 

dans la bande de Gaza, menée par M. Justice Goldstone. L'UE a participé activement aux 

négociations sur le résultat final de la session, mais elle n'a pas été en mesure de soutenir la 

résolution, les modifications qu'elle avait proposées n'ayant pas été reprises. 

L'UE a continué de 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.

Examen périodique universel

L'UE a œuvré sans discontinuer pour préserver le processus d'examen périodique universel (EPU)

de toute tentative visant à en compromettre la crédibilité et à empêcher les ONG d'y participer.
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La 3ème session de l'examen périodique universel (1er/5 décembre 2008) a été l'occasion de se 

pencher sur seize pays, y compris le Burundi, Israël, les Émirats arabes unis, l'Ouzbékistan, 

le Turkménistan et le Luxembourg. Cette session s'est caractérisée par la participation plus 

nombreuse des États, l'élaboration de recommandations plus précises et mieux ciblées, ainsi que par 

la présence de délégations de haut niveau des États soumis à l'EPU, autant d'éléments qui 

témoignent du sérieux dont font preuve la plupart des pays s'agissant de cet examen. Toutefois, 

l'adoption du rapport a posé des problèmes dans certains cas, notamment dans celui du Burundi et 

de l'Ouzbékistan, qui ont tenté de faire modifier la structure habituelle de la partie du rapport 

concernant les recommandations. Or, une telle modification aurait été source de confusion et 

d'ambiguïté concernant la position des pays concernés. Du point de vue des États membres de l'UE, 

cette session est venue confirmer l'utilité de l'EPU.

Deux sessions de l'EPU se sont tenues en février et en mai 2009. La session de février, consacrée 

à l'examen notamment de Cuba, de l'Arabie saoudite, de la Chine, de la Fédération de Russie et 

du Nigéria, a été le théâtre de nombreuses tentatives de blocage et de manipulation des travaux.

Le président du CDH n'est parvenu à obtenir l'accord des différents pays sur aucune solution.

5.3 Conseil de l'Europe

Le bon déroulement de la coopération entre l'UE et le Conseil de l'Europe s'est poursuivi, les 
échanges s'intensifiant et les relations se renforçant, y compris dans le domaine des droits de 
l'homme1.

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 
les 11 mai et 27 octobre 2009. Les participants se sont félicités qu'ait été menée à bien la mise en 
œuvre du mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, signé en 2007, 
et ont examiné les questions liées à la coopération dans les domaines de la démocratisation, des 
droits de l'homme et de l'État de droit.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/coe/index_en.htm.
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Comme par le passé, de hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe, y compris le Commissaire aux 
droits de l'homme du Conseil et le greffier de la Cour européenne des droits de l'homme, ont été 
invités régulièrement à participer aux travaux en marge des réunions des groupes de travail 
du Conseil de l'UE. En février 2009, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe 
a rencontré le Haut Représentant Javier Solana pour débattre de questions liées aux droits de 
l'homme. Le Secrétaire général récemment élu du Conseil de l'Europe s'est rendu à Bruxelles 
en octobre 2009 et s'est entretenu avec le président de la Commission. Un certain nombre de hauts 
fonctionnaires de la Commission européenne se sont rendus à Strasbourg afin de rendre compte des 
différentes politiques de l'UE, y compris l'initiative relative au partenariat oriental.

L'une des questions les plus importantes figurant à l'ordre du jour UE-Conseil de l'Europe est 
l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme. Les préparatifs ont été 
entrepris à la suite de la ratification du traité de Lisbonne. L'UE soutient résolument les efforts 
visant à renforcer la Cour européenne des droits de l'homme et est déterminée à œuvrer en faveur de 
son efficacité. À cet égard, l'UE soutient sans réserve le processus d'Interlaken dans le cadre de la 
conférence de haut niveau sur l'avenir de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'UE se félicite vivement des travaux de la commission de Venise du Conseil de l'Europe et se 
réjouit du rôle qu'elle joue en émettant des avis sur la conformité de la législation des États 
membres du Conseil de l'Europe aux normes européennes dans le domaine des droits et des libertés 
fondamentales.

L'UE a coopéré efficacement avec le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 
notamment dans le cadre de l'après-conflit en Géorgie et de la situation post-électorale en Moldavie.
Le Conseil de l'Europe a par ailleurs dispensé une formation sur les droits de l'homme à l'intention 
de la mission d'observation de l'UE en Géorgie.

L'UE et le Conseil de l'Europe ont continué de coopérer étroitement en faveur de l'abolition de la 
peine de mort partout dans le monde, comme l'illustre la déclaration conjointe adoptée à l'occasion 
de la journée internationale et européenne contre la peine de mort organisée le 10 octobre 2008 
et 2009.

L'UE demeure un contributeur important aux activités du Conseil de l'Europe par le financement de 
programmes et d'activités communes. L'UE continuera de coopérer étroitement avec le Conseil de 
l'Europe dans les domaines d'intérêt commun, comme prévu dans le mémorandum d'accord 
UE-Conseil de l'Europe.
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5.4 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, à savoir:

· politico-militaire;

· économique et environnementale; et

· humaine.

Durant toute la période considérée, l'UE a participé de façon constructive et substantielle dans le 
cadre de l'OSCE au dialogue sur l'avenir de la sécurité européenne, question qui dominait le 
programme de travail de l'OSCE pour 20091. L'UE a joué un rôle actif pour aider la présidence 
grecque à réussir le lancement du processus de Corfu visant à renforcer et à redynamiser l'OSCE, 
lors de la première réunion ministérielle informelle jamais tenue de l'OSCE. Il s'agissait en 
l'occurrence de rétablir la confiance entre les États membres de l'OSCE, qui était ressortie 
affaiblie du conflit entre la Russie et la Géorgie en août 2008. La réunion du Conseil ministériel 
à Athènes, les 1er et 2 décembre 2009, a permis d'adopter une déclaration et une décision sur le 
processus de Corfu répondant aux objectifs de l'UE et traduisant une volonté sans faille 
d'engager un large dialogue sur la sécurité dans le cadre de l'OSCE et définissant un programme 
substantiel destiné à faire progresser ce dossier sous la présidence kazakhe (2010) et au-delà.

L'UE a donné la priorité en particulier à la prévention et au règlement des conflits, y compris via 
l'action du Haut Commissaire pour les minorités nationales et les activités de rétablissement de la 
confiance et de renforcement de la démocratie menées par les missions de l'OSCE sur le terrain. 
L'UE a continué d'œuvrer activement à l'établissement d'un consensus pour rétablir une présente 
utile de l'OSCE en Géorgie.

En ce qui concerne la dimension humaine, l'UE a continué d'insister sur l'importance de 

préserver l'indépendance des institutions de l'OSCE, notamment le BIDDH. L'UE est intervenue 

systématiquement en faveur des mesures destinées à faire face aux développements néfastes en 

ce qui concerne la liberté des médias dans la région de l'OSCE ainsi qu'aux attaques contre les 

journalistes et les autres défenseurs des droits de l'homme.

  
1 http://ec.europa.eu/external_relations/organisations/osce/index_en.htm
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Le dialogue politique régulier avec l'OSCE s'est poursuivi au niveau aussi bien des ministres que 

des ambassadeurs, ainsi que dans le cadre de la réunion entre le Secrétaire général de l'OSCE et 

le comité politique et de sécurité, et grâce à la participation de représentants des institutions de 

l'OSCE aux réunions des groupes de travail du Conseil. En septembre 2009, le représentant 

personnel du Haut Représentant Javier Solana s'est rendu à l'OSCE pour rendre compte des 

développements intervenus en ce qui concerne la politique et les instruments de l'UE dans le 

domaine des droits de l'homme.
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6. Pays, régions et territoires

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

Turquie

L'UE continue de suivre de près l'évolution de la situation dans le cadre du processus de 
négociation, ainsi que de réunions régulières consacrées au dialogue politique tenues au niveau des 
ministres et des directeurs politiques. La dernière évaluation en date de la situation à laquelle l'UE a 
procédé est fondée sur le rapport annuel de la Commission sur les progrès réalisés par ce pays, 
présenté le 14 octobre 2009, où elle a pris acte de quelques avancées tout en relevant un certain 
nombre de questions en suspens concernant lesquelles des réformes restent nécessaires.

En 2009, le gouvernement turc a lancé une initiative démocratique comportant notamment une 
ouverture sur la question kurde. Le 8 décembre 2009, le Conseil de l'UE s'en est félicité, estimant 
que cette initiative devrait déboucher sur des mesures concrètes et qu'elle améliorerait sensiblement 
la situation dans le sud-est du pays, en garantissant la protection de la diversité parmi les citoyens 
turcs.

L'UE a invité la Turquie à intensifier le rythme des réformes pour qu'elle puisse respecter 
pleinement les "critères de Copenhague". Elle a souligné que des progrès devaient être réalisés dans 
plusieurs domaines, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de culte, le 
respect des droits de propriété, des droits syndicaux et des droits des personnes appartenant à des 
minorités, le contrôle civil des forces militaires, les droits des femmes et des enfants, la lutte contre 
la discrimination et l'égalité entre les hommes et les femmes. L'UE a salué la volonté exprimée par 
le gouvernement d'intensifier ses efforts en matière de lutte contre la torture et les mauvais 
traitements, ainsi qu'en matière de lutte contre l'impunité.

Lors de la session que le Conseil d'association UE-Turquie a tenue le 19 mai 2009, l'UE a mis 
l'accent sur toute une série de questions analogues parmi lesquelles figurent le respect du droit 
international des droits de l'homme ainsi que la promotion et le respect des droits de l'homme et des 
droits syndicaux. L'UE a également souhaité voir adopter les amendements constitutionnels, 
attendus de longue date, qui permettront la poursuite du processus de démocratisation dans un 
certain nombre de domaines et offriront de plus fortes garanties en matière de libertés 
fondamentales, conformément aux normes de l'UE.
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En ce qui concerne l'Est et le Sud-Est, l'UE a salué la décision de mener à bien le projet pour 
l'Anatolie du Sud-Est et a souligné qu'il importait d'adopter une approche globale à l'égard des 
difficultés économiques et sociales que connaît la région, précisant qu'il fallait créer les conditions 
permettant à la population majoritairement kurde de jouir de l'ensemble de ses droits et libertés.
Des progrès ont été accomplis sur le plan des droits culturels, surtout grâce à la création d'une 
chaîne de télévision nationale diffusant en langue kurde, mais des efforts substantiels doivent 
encore être consentis.

Un montant total de 567 millions d'euros d'aide financière au titre de la préadhésion a été alloué à 
la Turquie en 2009 dans le cadre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP). En outre, cet 
instrument lui a également permis de bénéficier de programmes régionaux et horizontaux destinés à 
soutenir le développement de la société civile.

Pays des Balkans occidentaux

En aspirant à adhérer à l'UE, les pays des Balkans occidentaux s'alignent sur ses politiques en 
matière de droits de l'homme. Jusqu'à l'adhésion, le cadre qui leur est applicable est celui du 
processus de stabilisation et d'association (PSA), qui fixe des conditions prévoyant notamment 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. Au cœur du PSA figurent les "accords de stabilisation et 
d'association" et les "accords intérimaires". Les principes démocratiques et la protection des droits 
de l'homme constituent des éléments essentiels de chaque accord.

La dernière évaluation en date de la situation à laquelle l'UE a procédé est fondée sur les rapports 
annuels de la Commission sur les progrès réalisés par les pays concernés, présentés 
le 14 octobre 2009, où elle a pris acte d'avancées dans certains domaines, tout en précisant que l'État 
de droit, notamment la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que le 
renforcement des capacités administratives, constituaient un défi majeur dans les Balkans 
occidentaux. Elle y a indiqué également qu'il fallait s'attaquer d'urgence aux problèmes liés à la 
liberté d'expression et aux médias.
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L'UE examine régulièrement les questions des droits de l'homme avec les pays de la région. 
L'aide de l'UE, qui est fournie par l'intermédiaire de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP)1, est 
axée sur des priorités à court et moyen terme destinées faciliter l'intégration à l'UE. Celle-ci mène 
trois opérations PSDC dans la région - deux en Bosnie-Herzégovine et une au Kosovo - et y a mis 
en place trois bureaux de RSUE. Le mandat de chacune de ces opérations souligne l'importance que 
revêtent les questions liées aux droits de l'homme et à l'État de droit.

Plusieurs des initiatives régionales menées dans le cadre du Conseil de coopération régionale et 
portant sur la lutte contre la criminalité et la corruption transfrontières, ainsi que la coopération des 
services répressifs et de police, visent à renforcer le respect des droits de l'homme. Parmi les 
conditions du PSA figure la coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie (TPIY), le but étant d'encourager la réconciliation en s'intéressant aux violations 
des droits de l'homme commises par le passé. L'UE appuie l'action du TPIY en imposant un gel des 
avoirs des fugitifs inculpés et une interdiction de vol pour ceux qui aident les personnes inculpées 
par le TPIY à se soustraire à la justice. 

Le 7 décembre 2009, le Conseil de l'UE a souligné l'importance qu'il attachait à la protection de 
l'ensemble des minorités et a encouragé les gouvernements de la région à prendre les mesures 
nécessaires pour s'y atteler. Dans l'ensemble, la minorité rom continue d'être confrontée à des 
conditions de vie difficiles et de subir des discriminations.

Croatie

L'UE a continué de suivre de près le respect des droits de l'homme, dans le cadre des négociations 
d'adhésion et du processus de stabilisation et d'association. La dernière évaluation en date de la 
situation à laquelle l'UE a procédé est fondée sur le rapport annuel sur les progrès réalisés par ce 
pays, où la Commission a pris acte d'avancées dans plusieurs domaines tout en soulignant que la 
promotion et le respect des droits de l'homme étaient souvent compromis par un des insuffisances 
dans l'administration de la justice.

  
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 82. Au total, 6,3 milliards d'euros ont été engagés pour aider les 

pays des Balkans occidentaux à se préparer à l'adhésion (903 millions d'euros en 2010).
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Lors de sa session du 7 décembre 2009, le Conseil de l'UE a relevé que la Croatie devait intensifier 
ses efforts de réforme en matière de lutte contre la criminalité organisée, garantir les droits des 
personnes appartenant à des minorités, y compris le retour des réfugiés, et agir concernant les 
procès pour crimes de guerre, afin de pouvoir faire état d'un bilan convaincant dans ces domaines. 
Il a souligné que, pour que la Croatie puisse réaliser son objectif consistant à conclure les 
négociations en 2010, il était essentiel qu'elle s'attaque à ces réformes et satisfasse à tous les critères 
dans les délais prévus, notamment en ce qui concerne le système judiciaire et les droits 
fondamentaux, se conformant ainsi à toutes les exigences liées à l'adhésion.

Lors de la cinquième session du Conseil d'association UE-Croatie, tenue le 28 avril 2009, ainsi que 
de la cinquième session du Comité de stabilisation et d'association UE-Croatie, tenue 
le 9 décembre 2009, l'UE a adressé une nouvelle fois des messages similaires, soulignant que si la 
protection des droits de l'homme était généralement garantie, il restait à relever plusieurs défis 
importants sur le plan de la mise en œuvre. 

L'aide financière fournie dans le cadre des programmes de l'IAP s'est élevée à 151 millions d'euros 
en 2009, affectés entre autres au renforcement des institutions. En outre, la Croatie a continué de 
bénéficier de programmes régionaux et horizontaux. Un programme de subventions doté d'une 
enveloppe de 2,5 millions d'euros a été mis en place en 2009 au titre de l'IAP afin de développer la 
société civile.

Ancienne république yougoslave de Macédoine

Signé en avril 2001, l'accord de stabilisation et d'association est mis en œuvre sans problèmes 
majeurs. Dans la stratégie d'élargissement et le rapport annuel sur les progrès réalisés par ce pays 
qu'elle a présentés en 2009, la Commission européenne a estimé que l'ancienne république 
yougoslave de Macédoine avait réalisé suffisamment de progrès sur les critères d'adhésion pour lui 
permettre de recommander l'ouverture de négociations d'adhésion. Lors de sa réunion 
des 7 et 8 décembre 2009, le Conseil a décidé de revenir sur cette question au cours du premier 
semestre de 2010.

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 en améliorer 
la mise en œuvre. Les personnes socialement vulnérables et les minorités sont pénalisées par un 
cadre juridique et financier fragmenté. En particulier, les Roms continuent d'être confrontés à des 
conditions de vie très difficiles et de subir des discriminations. 
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L'UE a souligné que le programme de réformes devait être poursuivi. Il est nécessaire, notamment, 

de poursuivre la lutte contre la corruption et de continuer de veiller à l'indépendance et à 

l'impartialité du pouvoir judiciaire. L'UE a également souligné qu'il importait que les communautés 

entretiennent entre elles de bonnes relations.

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 

par l'intermédiaire du rapport annuel de la Commission sur les progrès accomplis.

Lors de la sixième session du Conseil de stabilisation et d'association, qui a eu lieu à Bruxelles 

le 27 juillet 2009, les parties ont passé en revue les principaux développements liés au respect des 

critères politiques d'adhésion à l'UE. Celle-ci s'est félicitée que la mission d'observation du BIDDH 

ait conclu que l'élection présidentielle et les élections municipales (mars-avril 2009) s'étaient 

déroulées conformément à la plupart des normes internationales et a demandé que l'ensemble des 

recommandations du BIDDH soient pleinement mises en œuvre dès que possible.

L'UE s'est félicitée des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid, qui 

continue de faire partie intégrante de l'ordre constitutionnel et juridique de l'ancienne république 

yougoslave de Macédoine. Elle a souligné qu'il était nécessaire de réaliser de nouveaux progrès en 

vue d'assurer l'intégration et la représentation des communautés ethniques. Elle a également salué la 

création d'une agence spécialisée pour la protection des minorités ethniques. Enfin, l'UE a estimé 

qu'il était nécessaire de consentir des efforts supplémentaires pour que la liberté d'expression, 

y compris dans les médias, soit effectivement garantie dans la pratique.

En 2009, l'enveloppe nationale octroyée au titre de l'IAP s'est élevée à 81 millions d'euros. Parmi les 

domaines prioritaires figuraient la mise en œuvre de l'accord d'Ohrid et le renforcement des 

capacités administratives, en particulier dans le domaine de l'État de droit. L'UE a accordé une aide 

financière importante à la société civile, notamment dans le cadre de la création du forum national 

de la société civile, du renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la mise 

en place de centres régionaux d'appui aux ONG.
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Albanie

L'accord de stabilisation et d'association (ASA) avec l'Albanie a été signé le 12 juin 2006 et est 
entré en vigueur en avril 2009. Aussi, le 18 mai 2009, le Conseil de stabilisation et d'association 
a-t-il tenu sa première réunion, dans le but principalement de passer en revue les progrès réalisés 
par ce pays pour se rapprocher de l'UE. En ce qui concerne les droits de l'homme et les minorités, 
l'UE a encouragé l'Albanie à mettre à profit son cadre législatif pour honorer ses engagements.

L'Albanie a présenté en avril 2009 une demande d'adhésion à l'UE. À la suite de la décision prise 
par le Conseil de l'UE en novembre 2009, la Commission a entamé les préparatifs en vue de 
pouvoir rendre un avis sur cette demande.

Après l'élection législative du 28 juin 2009, l'UE a constaté que ce scrutin avait respecté la plupart 
des engagements pris dans le cadre de l'OSCE mais que des efforts supplémentaires devaient être 
fournis pour remédier aux manquements qui avaient été signalés. Le principal parti d'opposition 
a décidé de boycotter le nouveau parlement, en commençant par la session inaugurale du 
7 septembre. Depuis lors l'UE continue de surveiller l'évolution de la situation.

L'UE continue à suivre la situation en matière de droits de l'homme en Albanie, notamment celle 
des groupes socialement vulnérables et des minorités. Cela se fait dans le cadre du processus de 
stabilisation et d'association, sur la base du partenariat européen et par l'intermédiaire du rapport 
annuel sur les progrès accomplis. De manière générale, l'Albanie a ratifié la plupart des grandes 
conventions internationales et des Nations unies en matière de droits de l'homme, mais doit encore 
en améliorer la mise en œuvre. La liberté d'expression est certes garantie par la constitution, mais de 
nombreux médias sont soumis à des intérêts politiques. Les personnes socialement vulnérables et 
les minorités sont pénalisées par un cadre juridique et financier fragmenté. En particulier, les Roms 
continuent d'être confrontés à des conditions de vie très difficiles et de subir des discriminations.

Dans une déclaration adoptée le 13 février 2009, l'UE s'est déclarée préoccupée par la nouvelle loi 
albanaise d'épuration ("lustration law") et par ses conséquences sur l'indépendance de la justice. 
Elle a demandé au gouvernement albanais de veiller à l'indépendance de toutes les institutions 
constitutionnelles.

En 2009, l'aide octroyée à l'Albanie au titre de l'IAP s'est élevée au total à 81,2 millions d'euros. 
Les principaux domaines prioritaires étaient, entre autres, la justice et les affaires intérieures, 
le renforcement des capacités et la stabilisation démocratique.
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Bosnie-Herzégovine

L'UE a signé un accord de stabilisation et d'association avec la Bosnie-Herzégovine le 16 juin 2008. 
Depuis, toutefois, la situation politique s'est dégradée en raison de la multiplication des discours 
nationalistes, du déroulement de la campagne préélectorale en vue du scrutin d'octobre 2010 et du 
blocage des institutions étatiques. Au cours de l'automne 2009, l'Union européenne et les États-Unis
ont lancé conjointement une initiative à haut niveau en vue de faciliter la conclusion d'un accord 
politique pour réformer la constitution, y compris pour rendre les arrangements constitutionnels 
actuels conformes à la CEDH, ce qui constitue également une obligation dans le cadre de l'ASA et 
de l'accord intérimaire. Toutefois compte tenu du temps nécessaire pour prendre les mesures 
juridiques indispensables afin de modifier la constitution, il est peu probable que les modifications 
interviennent à temps pour garantir que le scrutin de 2010 soit en accord avec la CEDH.

L'UE a continué de suivre, dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, sur la base du 
partenariat européen et par l'intermédiaire du rapport annuel de la Commission sur les progrès 
accomplis, la situation en matière de droits de l'homme, en particulier celle des groupes socialement 
vulnérables et des minorités. Elle a continué de demander que les institutions étatiques 
de Bosnie-Herzégovine réalisent de nouveaux progrès dans le contrôle effectif du respect des droits 
de l'homme et que les décisions judiciaires prises en la matière soient appliquées. Elle a également 
constaté que, en dépit de l'augmentation des ressources financières allouées à la mise en œuvre de la 
stratégie en faveur des Roms, cette minorité continue d'être confrontée à des conditions de vie 
difficiles et de subir des discriminations.

Le RSUE en Bosnie-Herzégovine a continué de favoriser une approche cohérente pour intégrer les 
droits de l'homme dans les autres politiques. En coordination avec d'autres acteurs internationaux, il 
s'est employé à aider les autorités du pays à élaborer une loi interdisant les discriminations. Dans le 
même ordre d'idées, il a joué un rôle capital pour ce qui est de soutenir les réformes dans le 
domaine de l'État de droit.

Les deux missions PSDC menées en Bosnie-Herzégovine, à savoir la mission de police de l'UE 
(MPUE) et l'opération ALTHEA (force dirigée par l'UE depuis 2007) ont soutenu l'État de droit et 
l'instauration d'un climat de sûreté et de sécurité.

L'UE a alloué 89,1 millions d'euros dans le cadre du programme mis en place par l'IAP pour 2009. 
Les principaux domaines d'aide étaient, entres autres, la fonction publique, la réforme 
constitutionnelle et l'État de droit. 3 millions d'euros ont été affectés au soutien du développement 
de la société civile.
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Monténégro

En octobre 2007, l'UE a signé avec le Monténégro un accord de stabilisation et d'association, qui 

devrait entrer en vigueur au premier semestre de 2010. Par la suite, le 15 décembre 2008, ce pays a 

présenté une demande d'adhésion à l'UE, et la Commission élabore actuellement son avis sur cette 

demande.

Dans le droit fil de la conditionnalité prévue par les critères de Copenhague et le processus de 

stabilisation et d'association, l'UE a continué de suivre la situation des droits de l'homme dans ce 

pays, notamment celle des groupes socialement vulnérables et des minorités.

L'UE a constaté que des progrès supplémentaires avaient été réalisés dans ce domaine en 2009, ce 

qui permet au Monténégro d'être pour l'essentiel en conformité avec les normes européennes. 

La constitution d'octobre 2007 assure un niveau élevé de protection des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités, mais il reste à en 

améliorer la mise en œuvre. Plus particulièrement, la loi sur les droits et libertés des minorités n'a 

pas encore été harmonisée avec la constitution. En dépit des quelques mesures qui ont été prises, la 

situation économique et sociale des personnes déplacées, ainsi que celle des communautés rom, 

ashkali et égyptienne reste un sujet de vive préoccupation, puisqu'elles continuent d'être confrontées 

à des conditions de vie difficiles et de subir des discriminations.

L'UE a demandé au Monténégro de consolider l'État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir 

judiciaire, et de faire état de résultats durables en matière de lutte contre la criminalité organisée et 

la corruption. Elle lui a demandé en particulier de déployer des efforts supplémentaires pour 

améliorer l'application des lois dans les domaines de la torture et des mauvais traitements, du 

système pénitentiaire et de l'accès à la justice. Elle a également évoqué la nécessité de redoubler 

d'efforts pour garantir la liberté d'expression, en particulier en ce qui concerne les médias. 

Le 26 juin 2009, l'UE a adopté une déclaration dans laquelle elle se félicitait de l'adoption, par 

le Monténégro (et plusieurs autres pays), de la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants et de son protocole facultatif.

Les élections législatives qui se sont déroulées en mars 2009 satisfaisaient à pratiquement toutes les 

normes internationales.
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En 2009, un montant total de 33,3 millions a été alloué à ce pays au titre de l'IAP. Parmi les 
principaux domaines prioritaires figurait l'État de droit, y compris la réforme de la justice et de la 
police. Un montant de 2,2 millions d'euros a été affecté à des projets destinés à renforcer la 
contribution des organisations de la société civile dans des domaines tels que la prévoyance sociale, 
l'enseignement spécialisé, la prévention en matière de santé, le dialogue interculturel ainsi que la 
transparence et la responsabilité dans le fonctionnement de la fonction publique, de la justice et du 
parlement.

Serbie

La Serbie a signé un accord de stabilisation et d'association (ASA) avec l'UE le 29 avril 2008. 
Le procureur en chef du TPIY ayant évalué positivement la coopération de la Serbie, le Conseil de 
l'UE a décidé, le 7 décembre 2009, de débloquer l'accord intérimaire de l'ASA (qui est ensuite entré 
en vigueur le 1er février 2010) et de revenir après six mois à la question de la ratification de l'ASA. 
Le 22 décembre 2009, la Serbie a présenté une demande d'adhésion à l'Union européenne.

L'UE a continué d'examiner, dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, sur la base 
du partenariat européen et par l'intermédiaire du rapport annuel sur les progrès accomplis, la 
situation des droits de l'homme en Serbie, y compris celle des groupes socialement vulnérables et 
des minorités. En outre, la délégation de l'UE à Belgrade a suivi de près la situation des droits de 
l'homme dans ce pays, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, par différents
moyens tels que des missions menées sur le terrain ainsi que par un dialogue régulier avec les 
parties prenantes concernées telles que les organisations de la société civile et les organisations 
internationales.

La réunion annuelle de dialogue politique entre la troïka de l'UE et la Serbie au niveau ministériel a 
eu lieu à Bruxelles le 26 janvier 2009. Les deux parties ont passé en revue la situation politique 
en Serbie, les relations UE-Serbie, les développements politiques intervenus dans la région et la 
sécurité énergétique dans les Balkans occidentaux. L'UE a soulevé des questions telles que la 
réforme du règlement du Parlement, le processus de réforme démocratique, la réforme judiciaire 
ainsi que la lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Elle a souligné que toutes les 
réformes devaient être menées dans le respect des normes européennes.

En février 2009, le Haut Représentant a nommé un Représentant personnel affecté à Belgrade, qui 
travaille étroitement avec le gouvernement serbe sur toutes les questions politiques et liées à l'État 
de droit.
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En 2009, le montant total alloué à la Serbie au titre de l'IAP s'est élevé à 194,8 millions d'euros. 

L'aide financière a été affectée à des domaines tels que le renforcement de l'État de droit, les droits 

de l'homme et l'éducation. Un certain nombre d'initiatives de la société civile sont soutenues tant par 

les programmes nationaux et régionaux de l'IAP, dans le cadre du mécanisme de financement pour 

la société civile, que par des instruments de financement thématique comme l'initiative européenne 

en faveur de la démocratisation et des droits de l'homme.

Kosovo

Le lancement de la mission EULEX Kosovo, le 9 décembre 2008, a marqué une contribution 

décisive de l'UE au renforcement de l'État de droit et des droits fondamentaux au Kosovo, et 

notamment du droit à un procès équitable, qui joue un rôle fondamental dans toute réforme 

juridique. L'EULEX Kosovo représente un effort sans précédent de l'UE visant à promouvoir et 

à renforcer l'État de droit dans l'ensemble du Kosovo. Ses activités vont d'une participation à tous 

les stades de la justice pénale et de la justice civile aux droits de propriété en passant par l'aide aux 

familles dont les proches sont portés disparus. Elle apporte également une assistance lorsque la 

police locale n'est pas en mesure de faire face à des troubles à l'ordre public.

L'EULEX Kosovo a entamé les travaux sur la création d'une commission de contrôle du respect des 

droits de l'homme, chargée d'examiner les plaintes de toute personne (autre qu'un membre du 

personnel de la mission) faisant état de violations des droits de l'homme qui auraient été commises 

par l'EULEX Kosovo depuis le début de son mandat. Le rôle de cette commission est lié à la durée 

du mandat exécutif de la mission.

Le RSUE au Kosovo a été mandaté pour promouvoir la protection des droits de l'homme et des 

droits des personnes appartenant à des minorités (notamment en ce qui concerne la décentralisation, 

l'éducation, le patrimoine culturel, les droits de propriété et le retour volontaire) et a joué un rôle 

actif dans ce cadre. Il a suivi de près la situation en matière des droits de l'homme des communautés 

non majoritaires du Kosovo, notamment celle de la communauté rom.

Le Kosovo bénéficie du processus de stabilisation et d'association et y participe, mais puisqu'il n'est 

membre ni des Nations unies, ni du Conseil de l'Europe, sa coopération avec les organisations 

internationales traitant des droits de l'homme est forcément limitée. L'UE s'est donc donné pour 

priorité d'assurer le respect plein et entier des droits de l'homme au Kosovo.
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Il bénéficie de l'aide de l'UE dans le cadre de l'IAP, de l'aide macrofinancière, de l'assistance 

communautaire à la reconstruction, au développement et à la stabilisation (CARDS), de l'instrument 

de stabilité et d'autres sources de financement. Plus de 103 millions d'euros ont été alloués au titre 

du programme annuel de l'IAP pour 2009, notamment pour le renforcement de l'État de droit.

6.2 Pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV)

Politique européenne de voisinage

La politique européenne de voisinage (PEV) a été élaborée en 2004, dans le but d'éviter l'émergence 

de nouvelles lignes de fracture entre l'UE et ses voisins. Dans le cadre des plans d'action de la PEV, 

les pays partenaires conviennent de parvenir à une coopération et un dialogue politiques plus étroits 

sur la base de 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. 

En avril 2009, la Commission a fait le point des progrès accomplis par les pays relevant de la PEV 

dans la mise en œuvre de leurs plans d'action, y compris dans les domaines des droits de l'homme et 

de la démocratisation1.

  
1 Document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de 

la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Mise en œuvre de la politique 
européenne de voisinage en 2008" (voir les rapports de suivi par pays à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_fr.htm).
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Partenariat oriental

Le partenariat oriental a été lancé à Prague le 7 mai 2009. Il a pour objectif de renforcer les relations 
de l'UE avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine. Il repose 
sur l'attachement aux principes du droit international et aux valeurs fondamentales, notamment la 
démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Outre la promotion de ces valeurs, le partenariat oriental vise à soutenir la bonne 
gouvernance, encourager la réforme du secteur public et favoriser les contacts entre l'UE et les 
populations des six pays partenaires. La plateforme thématique "Démocratie, bonne gouvernance et 
stabilité" s'est réunie le 5 juin et le 7 octobre 2009. En outre, le Forum de la société civile du 
partenariat oriental (qui s'est réuni les 16 et 17 novembre 2009) a formulé des recommandations, 
notamment dans les domaines des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, qui ont été 
présentées aux ministres des affaires étrangères des pays du partenariat lors de leur rencontre 
annuelle du 8 décembre 2009.

Caucase du Sud

En 2008 et 2009, l'UE a poursuivi son dialogue régulier sur les droits de l'homme avec l'Arménie, 
l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Des discussions ont été menées lors des réunions des comités de 
coopération UE-Arménie, UE-Azerbaïdjan et UE-Géorgie en septembre 2009 et des conseils de 
coopération avec ces trois pays, le 26 octobre 2009. La question des droits de l'homme a également 
été abordée lors de la visite effectuée par des ministres des affaires étrangères de l'UE dans 
le Caucase du Sud du 16 au 20 juillet 2009. L'UE a mis en place des dialogues consacrés aux droits 
de l'homme avec la Géorgie et l'Arménie: à ce jour, deux sessions du dialogue avec la Géorgie ont 
eu lieu tandis que le dialogue avec l'Arménie a tenu sa première session.

Les plans d'action dans le cadre de la PEV avec les trois pays du Caucase du Sud, adoptés en 
novembre 2006, ont continué à fixer des priorités opérationnelles. Ils comportent tous trois un volet 
spécifique consacré aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, qui présente des actions 
concrètes à mettre en œuvre.
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Le processus de consolidation de la gouvernance démocratique et de renforcement du respect des 
droits de l'homme et de l'État de droit dans le Caucase du Sud se poursuit de manière inégale. 
Un pluralisme politique et une liberté des médias inadéquats, un État de droit généralement faible, 
ainsi que le manque de dialogue continuent de préoccuper l'UE, à des degrés divers, dans les trois 
pays. Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a par conséquent suivi de près la 
situation des droits de l'homme dans les trois pays. Elle a régulièrement rappelé qu'elle attendait des 
gouvernements de ces pays qu'ils mettent tout en œuvre pour continuer à renforcer la démocratie, 
en réformant les institutions gouvernementales et en maintenant un dialogue constructif avec 
l'opposition, afin que le renforcement desdites institutions bénéficie d'un large soutien.

Le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud, 
M. Peter Semneby, comporte des dispositions spécifiques relatives aux droits de l'homme. 
Ce dernier, ainsi que le RSUE pour la crise en Géorgie, M. Pierre Morel, ont eu des discussions 
régulières avec leurs homologues sur des questions liées aux droits de l'homme.

Arménie

L'UE a continué à encourager les autorités arméniennes à prendre des mesures supplémentaires afin 
de parvenir à un apaisement de la situation après les événements survenus les 1er et 2 mars 2008 à la 
suite de l'élection présidentielle. Si l'amnistie approuvée le 19 juin 2009 par l'Assemblée nationale a 
conduit à la libération de la plupart des personnes détenues, certaines restent toutefois incarcérées 
en raison de leurs activités politiques.

L'UE a continué d'insister auprès des autorités arméniennes sur le fait qu'il importait que les 
événements de mars 2008 fassent l'objet d'une enquête indépendante, transparente et crédible. 
La commission parlementaire ad hoc qui a été mandatée en juin 2008 pour enquêter sur les 
événements susmentionnés et évaluer le caractère légal et proportionné des actions policières a 
achevé ses travaux en septembre 2009. Son rapport final n'a fait état que de cas isolés d'usage 
disproportionné de la force par la police. L'UE regrette que les partis de l'opposition, ainsi que le 
médiateur, n'aient pas été représentés au sein de cette commission. Un "groupe d'enquête" 
largement représentatif, chargé de collecter des éléments factuels destinés à être examinés par la 
commission parlementaire ad hoc, a été dissous en juin 2009 à la suite de rivalités internes, ce qui a 
empêché l'opposition non parlementaire et d'autres experts de participer aux enquêtes. L'UE a 
continué à demander instamment aux autorités d'accroître leurs efforts afin que les personnes 
responsables des dix morts dénombrées soient identifiées et poursuivies.
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L'UE a estimé que les premières élections municipales tenues à Erevan, le 31 mai 2009, ont été une 
nouvelle occasion manquée de restaurer la confiance avec une société arménienne divisée.

Le projet relatif à un groupe consultatif de l'UE pour la République d'Arménie a été lancé avec 
succès en mars 2009, l'objectif étant de soutenir les efforts de réforme déployés par l'Arménie, 
notamment dans les domaines des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. La première 
session du dialogue UE-Arménie sur les droits de l'homme a eu lieu le 9 décembre 2009, à Erevan. 
Le dialogue a été franc et ouvert, la partie arménienne ayant montré sa volonté de coopérer.

Azerbaïdjan

L'UE n'a constaté pratiquement aucun progrès dans les réformes démocratiques en Azerbaïdjan au 
cours de la période couverte par le présent rapport, bien que plusieurs stratégies nationales aient été 
adoptées en ce qui concerne l'État de droit et les droits de l'homme. L'UE a accordé une attention 
toute particulière aux affaires relatives aux droits de l'homme, en faisant fréquemment des 
déclarations publiques à ce sujet et en évoquant ces affaires de façon plus détaillée avec les autorités 
azerbaïdjanaises dans le cadre d'entretiens privés.

Le 15 octobre 2008, l'UE a fait une déclaration sur l'élection présidentielle en Azerbaïdjan, dans 
laquelle elle a souligné que, malgré les efforts déployés pour tenir compte des recommandations 
formulées par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) (OSCE) 
et la Commission de Venise (Conseil de l'Europe), ces élections ne respectaient pas les normes 
démocratiques internationales, en ce qui concerne notamment l'organisation du débat public, 
le déroulement du vote et le décompte des voix. L'UE a par conséquent appelé instamment les 
autorités azerbaïdjanaises à poursuivre leurs efforts afin de respecter leurs engagements 
internationaux en matière de pluralisme démocratique et de liberté des medias.

Les changements constitutionnels adoptés par référendum en mars 2009 ont renforcé la position du 
président et celle du parti au pouvoir. Les modifications apportées à plusieurs lois essentielles ont 
soulevé de nouvelles inquiétudes, même si les restrictions visant les ONG n'ont finalement pas été 
adoptées après les nombreuses interventions de l'UE. La liberté des médias reste en revanche 
limitée.
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Il subsiste plusieurs cas individuels préoccupants. L'arrestation, au début de juillet 2009, de deux 
jeunes blogueurs et leur condamnation à des peines de prison en novembre restent un sujet 
d'inquiétude que l'UE suit de près et qu'elle a soulevé à plusieurs reprises. En octobre 2009, 
cinq journalistes ont été condamnés pour diffamation, dont un à une peine de prison. De nombreux 
journalistes se trouvent toujours dans les prisons azerbaïdjanaises. En revanche, plusieurs procès 
intentés contre des défenseurs des droits de l'homme et des personnalités de la société civile ont 
débouché sur un acquittement.

Contrairement à l'Arménie et à la Géorgie, l'Azerbaïdjan a refusé la mise en place d'un dialogue 
avec l'UE sur les droits de l'homme, préférant la création d'un sous-comité sur la justice, liberté et 
sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. La décision de l'UE à ce sujet est attendue.

Géorgie

La première session du dialogue UE-Géorgie sur les droits de l'homme a eu lieu le 28 avril 2009 
à Tbilissi et la deuxième le 16 décembre 2009, à Bruxelles. Lors de ces deux réunions, l'UE a 
estimé que la partie géorgienne avait fait preuve d'ouverture et qu'elle avait montré sa volonté de 
coopérer. Le sous-comité UE-Géorgie "Liberté, sécurité et justice" a tenu sa deuxième réunion 
le 3 juin 2009 à Tbilissi. Il a notamment abordé des questions relatives aux personnes déplacées 
à l'intérieur de leur propre pays (PDI), à l'État de droit et à la réforme du système judiciaire.

L'UE a continué à accorder une attention soutenue à l'évolution de la situation à la suite des 
manifestations de rue dirigées par l'opposition durant le printemps et le début de l'été 2009. Elle a 
cherché, par l'intermédiaire de son représentant spécial pour le Caucase du Sud, à faire en sorte que 
ces manifestations se transforment en un véritable dialogue entre le parti au pouvoir et les partis de 
l'opposition non parlementaire.

L'UE a constamment rappelé aux autorités géorgiennes qu'elles devraient poursuivre le dialogue 
avec l'opposition, la société civile et les ONG et tenir leurs promesses, notamment au sujet de 
questions directement liées à la situation dans le pays en ce qui concerne les droits de l'homme et 
l'État de droit.

L'UE participe activement aux efforts déployés pour résoudre le conflit en Géorgie en contribuant 
de façon importante au processus de stabilisation et de normalisation au moyen de sa mission 
d'observation présente dans ce pays. Le mandat de la mission consiste entre autres à surveiller les 
aspects humanitaires, notamment en ce qui concerne la situation des PDI et les populations vivant 
dans les zones touchées par le conflit.
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L'UE assure avec l'OSCE et les Nations unies la coprésidence des pourparlers de Genève. 
Huit sessions ont eu lieu entre le 15 octobre 2008 et la fin de 2009. Parallèlement aux discussions 
menées au sein du premier groupe de travail (questions de sécurité), le deuxième groupe s'est 
concentré sur les questions humanitaires, en ce qui concerne plus particulièrement les mesures 
concrètes à prendre pour le retour des PDI et des réfugiés, ainsi que le recensement des mesures 
nécessaires pour améliorer la situation des populations vivant dans les zones touchées par le conflit 
(questions liées au gaz et à l'eau).

Biélorussie

La situation des droits de l'homme en Biélorussie est depuis longtemps un sujet de préoccupation 
pour l'UE. En octobre 2008, à la suite des élections parlementaires du 28 septembre, le Conseil de 
l'UE a adopté des conclusions énonçant une politique de réengagement progressif avec ce pays, 
fondée sur la libération de prisonniers politiques et un certain assouplissement des restrictions 
imposées à l'opposition. La porte a ainsi été ouverte à un dialogue sur le renforcement de la 
démocratie et le respect des droits de l'homme en Biélorussie.

En novembre 2008, les autorités biélorusses ont publié un document officieux dans lequel elles ont 
pris plusieurs engagements:
· premièrement, engager des consultations au niveau des experts avec le BIDDH sur 

l'amélioration de la législation électorale. Un premier cycle de consultations au niveau des 
experts a eu lieu en février 2009 entre l'OSCE/le BIDDH et le centre législatif de 
l'administration présidentielle. Néanmoins, contrairement à ce qui avait été convenu, 
la Biélorussie n'a pas consulté l'OSCE/le BIDDH à propos des modifications qu'elle proposait 
à la législation susmentionnée avant de les soumettre au Parlement. Même si les modifications 
adoptées ont tenu compte de certaines inquiétudes, elles n'ont pas répondu aux attentes, dans 
la mesure où une disposition fondamentale (permettant aux observateurs de se déplacer dans 
le pays) a été supprimée.

· Deuxièmement, prévoir la possibilité d'imprimer et de diffuser librement les journaux 
indépendants et d'opposition "Narodnaya Volya" et "Nasha Niva" en Biélorussie, y compris 
leur insertion dans les revues d'abonnés distribuées par la poste d'État BelPoshta. Les mesures 
nécessaires à cet effet ont été prises.

· Troisièmement, organiser, avec le Bureau de l'OSCE à Minsk et le représentant de l'OSCE 
pour la liberté des médias, une table ronde sur les publications sur Internet et la 
réglementation d'Internet. Cette table ronde a été organisée à Minsk le 24 novembre 2009.
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Le 17 novembre 2008, le mouvement "Pour la liberté " de l'ancien candidat à l'élection 
présidentielle Aliaksandr Milinkevich a été enregistré. D'autres mesures positives ont été prises, par 
exemple la création de commissions consultatives, notamment une sur les droits de l'homme, qui 
rassemble des représentants de la société civile et même de l'opposition. Il semble néanmoins que 
ces mesures n'ont eu aucun effet concret jusqu'ici.

Si certaines ONG de premier plan ont été enregistrées, d'autres attendent toujours de l'être ou se 
sont vu constamment refuser ce droit (c'est le cas de l'ONG "Viasna", active dans le domaine des 
droits de l'homme). De même, alors que deux quotidiens indépendants ont été autorisés à être 
imprimés et diffusés, ce droit a été refusé à onze autres journaux. L'accréditation de certains médias 
indépendants ainsi que le recours à une disposition relative à l'extrémisme pour faire fermer des 
journaux indépendants posent également problème. Une loi controversée sur les médias qui risque 
d'accentuer les restrictions vis-à-vis d'Internet, est entrée en vigueur le 8 février 2009. 
La Biélorussie doit encore abroger certaines dispositions de son code pénal, en particulier celles 
relatives aux actes de diffamation dirigés contre le président, qui ont été utilisées contre des 
membres de la société civile et des médias indépendants.

Bien que des observateurs indépendants et des figures de l'opposition modérée reconnaissent que les 
militants de la société civile et de l'opposition sont moins harcelés que par le passé, les détentions 
de courte durée sont toujours d'actualité. L'opposition dénonce de plus en plus les pratiques 
d'"enrôlement par la force" dans l'armée. L'UE suit de près l'affaire en cours concernant 
M. Avtukhovich ainsi que le procès en appel dans l'affaire Dubski. Des actes de harcèlement se sont 
à nouveau multipliés à l'approche des élections.

En novembre 2009, en l'absence de progrès notables dans le domaine des droits de l'homme, et ce 
malgré l'adoption de certaines mesures encourageantes, l'UE a décidé de proroger jusqu'en 
octobre 2010 les mesures restrictives prises à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie. 
Parallèlement, afin d'encourager les progrès, les interdictions de séjour à l'encontre de certains 
responsables de Biélorussie ont été suspendues pour la même durée.

Toujours en 2009, l'UE a vivement déploré les peines capitales prononcées concernant 
M. Vasilii Jazepchuk et M. Andrey Zhuk, en contradiction avec les déclarations faites par les 
autorités biélorusses au sujet de la limitation du recours à la peine de mort. L'UE a invité les 
autorités de Biélorussie à introduire un moratoire sur la peine de mort, en vue de son abolition 
ultérieure.
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À la suite de l'accord intervenu le 19 février 2009 entre M. Solana, alors haut représentant de 
l'Union, et le ministre biélorusse des affaires étrangères, M. Martynov, l'UE a instauré un dialogue 
sur les droits de l'homme avec la Biélorussie. Après plusieurs discussions préparatoires, la première 
session de consultations a eu lieu à Prague, les 16 et 17 juin 2009. Cependant, cette réunion est à ce 
jour restée sans suite, en raison principalement d'un désaccord sur le lieu, la Biélorussie s'opposant 
à ce que le dialogue sur les droits de l'homme se tienne à Minsk.

La Biélorussie est l'un des six pays qui participent, sur un pied d'égalité, au partenariat oriental. 
Elle a pris une part active aux premières réunions des différentes plateformes mises en place dans ce 
cadre, notamment la première plateforme - consacrée au thème de la démocratie, de la bonne 
gouvernance et de la stabilité -, qui traite également de questions liées aux droits de l'homme.
En revanche, les autorités biélorusses soutiennent nettement moins le Forum de la société civile du 
partenariat oriental. Mme Tatsiana Shaputska, qui participe à ce forum, a été abusivement renvoyée 
de la faculté de droit de l'Université d'État biélorusse, où elle avait été engagée en tant qu'assistante, 
après avoir participé au lancement du forum. L'UE continue d'apporter son assistance à la société 
civile afin de favoriser le développement d'un environnement démocratique et pluraliste.

D'une manière générale, la situation des droits de l'homme en Biélorussie reste une source de 
préoccupation. L'UE a déclaré qu'elle était prête à réagir de manière constructive en cas d'évolution 
positive.

Moldavie

En 2009, une crise politique est survenue en Moldavie à la suite des élections législatives tenues en 
avril. Bien que la mission internationale d'observation électorale ait constaté que la plupart des 
exigences avaient été respectées, l'opposition a dénoncé des fraudes et les manifestations sont 
rapidement devenues violentes. Les services répressifs ont réagi vigoureusement, en commettant de 
nombreuses violations des droits de l'homme, notamment des mauvais traitements infligés à des 
détenus.

Les nouvelles élections organisées le 29 juillet, qui ont été remportées de justesse par quatre partis 
de l'opposition, ont finalement débouché sur la mise en place d'un gouvernement de coalition en 
septembre. L'UE a accueilli favorablement cette issue au moyen d'une déclaration, dans laquelle elle 
propose de renforcer et d'approfondir ses relations avec la Moldavie et offre à ce pays la perspective 
d'un accord d'association (les négociations relatives à cet accord ont depuis été engagées à Chisinau 
le 12 janvier 2010).
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Lors de sa session tenue à Bruxelles le 21 décembre 2009, le Conseil de coopération UE-Moldavie 
est convenu de la nécessité de faire respecter les normes relatives aux droits de l'homme, les 
principes démocratiques et l'État de droit en Moldavie, et a insisté sur le rôle joué par la société 
civile. L'UE s'est félicitée que la Moldavie se soit engagée à régler les questions en suspens en 
matière de droits de l'homme et à tenir compte des recommandations formulées par le BIDDH 
en vue d'élections futures.

Le Conseil de coopération est également convenu d'établir un dialogue régulier sur les droits de 
l'homme. (La première réunion de ce dialogue a depuis eu lieu en mars 2010). En outre, l'UE a 
accepté de travailler en coopération étroite avec la Moldavie à l'élaboration d'un programme global 
de renforcement des institutions, dans le cadre du partenariat oriental. Les deux parties ont été 
d'accord pour estimer qu'il importe que la Moldavie poursuive ses réformes, conformément au plan 
d'action UE-Moldavie.

Tout au long de la période couverte par le présent rapport, le RSUE pour la Moldavie a été en 
contact étroit avec les autorités moldaves, la société civile et les organisations internationales au 
sujet de la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment dans la région transnistrienne. 
Un de ses conseillers en poste à Chisinau a continué à faire office de point de contact pour la 
question des droits de l'homme. Le RSUE a également travaillé en coopération étroite avec 
le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe sur les événements qui ont suivi les 
élections du mois d'avril. Il a aussi évoqué des cas particuliers avec le gouvernement moldave et les 
autorités de Tiraspol.

Ukraine

En 2009, l'Ukraine a continué à consolider de nombreux aspects importants de la démocratie, 
notamment la liberté et la pluralité politiques, la liberté des médias et la société civile. Toutefois, 
la corruption, l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire et le fonctionnement efficace des 
tribunaux restent des sujets préoccupants pour l'UE. Les mauvais traitements infligés aux détenus 
par les services répressifs continuent également de poser problème, ainsi que la question du respect 
intégral du principe de non refoulement dans le contexte des demandeurs d'asile et des réfugiés et 
les incidents violents liés au racisme et à la xénophobie. L'instabilité de la situation politique en 
Ukraine a constitué un obstacle à la poursuite des réformes politiques et au déploiement d'efforts 
pour régler ces problèmes.

Une réunion UE-Ukraine sur le thème de la justice, liberté et sécurité a eu lieu le 3 juin 2009 
à Luxembourg. Les deux parties ont à cette occasion déclaré qu'elles étaient résolument attachées 
à un partenariat fondé sur des valeurs communes telles que la démocratie, les droits de l'homme, les 
droits fondamentaux et l'État de droit.
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Lors de la session du Conseil de coopération tenue à Luxembourg le 16 juin 2009, l'UE a rappelé 
l'importance déterminante d'une réforme constitutionnelle entreprise de manière transparente et 
dans un esprit d'ouverture. Elle a encouragé l'Ukraine à poursuivre ses consultations avec 
la Commission de Venise. Elle a également demandé à ce pays de veiller tout particulièrement à 
lutter contre la corruption et à garantir un système judiciaire indépendant.

Le plan d'action UE-Ukraine, qui avait été lancé en février 2005, a été remplacé par un nouvel 
instrument, à savoir le "programme d'association", à compter de novembre 2009. Comme son 
prédécesseur, le programme d'association comporte un volet consacré à la démocratie, à l'État de 
droit, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

Le sommet UE-Ukraine s'est tenu à Kiev le 4 décembre 2009. La mise en œuvre par l'Ukraine de 
son programme de réforme actuel a été évoquée et il a été pris note à cet égard de la poursuite des 
progrès en matière de justice et d'affaires intérieures. Ce sommet a été l'occasion de souligner qu'il 
importe d'encourager les réformes et de renforcer les valeurs communes, notamment en ce qui 
concerne le respect des droits de l'homme, la démocratisation et l'État de droit, dont on a confirmé 
qu'elles constituent la pierre angulaire des relations UE-Ukraine.

Union pour la Méditerranée

L'Union pour la Méditerranée a été inaugurée dans le cadre d'un sommet tenu à Paris
le 13 juillet 2008, lors duquel les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné qu'ils étaient 
déterminés à renforcer la démocratie et le pluralisme politique par le développement de la 
participation à la vie politique et l'adhésion à l'ensemble des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Ils ont également affirmé leur ambition de bâtir un avenir commun fondé sur le 
plein respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 
consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme la promotion 
des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, le renforcement du rôle des femmes, 
le respect des minorités, la lutte contre le racisme et la xénophobie, ainsi que la promotion du 
dialogue culturel et de la compréhension mutuelle.

Égypte

Le sous-comité UE-Égypte sur les questions politiques (chargé des droits de l'homme et de la 
démocratie) a tenu sa deuxième réunion au Caire les 7 et 8 juillet 2009. Au cours de cette réunion, 
l'UE a soulevé les aspects qui la préoccupent dans un certain nombre de domaines en ce qui 
concerne le respect des droits de l'homme.
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Lors de la réunion du Conseil d'association d'avril 2009, l'UE s'est réjouie qu'Ayman Nour, l'un des 
principaux candidats à l'élection présidentielle de 2005, ait été libéré, pour raisons médicales, 
quelques mois avant d'avoir fini de purger sa peine de cinq ans d'emprisonnement. L'UE s'était 
plusieurs fois déclarée préoccupée de son sort et avait suivi attentivement le déroulement de son 
procès ainsi que de sa détention. L'UE a encouragé l'Égypte à poursuivre les efforts qu'elle déploie 
pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, notamment en libérant tous les prisonniers 
d'opinion ainsi que les dissidents politiques. L'UE a invité l'Égypte à prendre davantage de mesures 
visant à améliorer la liberté d'expression et la liberté de la presse conformément aux normes 
internationales, notamment à lever les restrictions qui frappent les médias, à mettre fin aux 
arrestations pour des délits de presse et à abolir les peines de prison pour des infractions à la 
législation sur la presse. À cet égard, l'UE a déploré le harcèlement continu et les détentions 
arbitraires dont sont victimes des journalistes et des blogueurs sur Internet.

Lors de la deuxième réunion du Comité d'association UE-Égypte, qui a eu lieu à Bruxelles 
le 14 décembre 2009, l'UE a salué les efforts déployés par l'Égypte pour améliorer les droits et le 
statut des femmes, les droits des citoyens et les conditions dans les prisons. Elle a également 
accueilli avec satisfaction les mesures prises pour associer la société civile à la session 2010 de 
l'examen périodique universel. L'UE a indiqué qu'elle escomptait que les réformes 
constitutionnelles engagées en 2007 fassent évoluer l'Égypte vers une plus grande liberté politique 
et qu'elles renforcent les droits civils et politiques de ses citoyens, en ajoutant que ce pays pouvait 
compter sur son soutien pour l'aider dans ce processus. Dans la perspective des prochains scrutins, 
législatif et présidentiel, l'UE a rappelé l'importance qu'elle attache à la tenue d'élections libres et 
équitables, en confirmant qu'elle était disposée à apporter son concours à l'Égypte en vue d'aligner 
le cadre électoral sur les normes internationales. L'UE a réaffirmé ses vives inquiétudes quant 
à l'état d'urgence persistant. 

Israël

Comme les années précédentes, l'UE a continué de faire part de ses vives préoccupations en matière 
de droits de l'homme à l'occasion des différentes réunions organisées dans le cadre de l'accord 
d'association UE-Israël. Ces réunions ont été l'occasion de discuter de points tels que le respect des 
droits de l'homme à l'égard de tous les groupes de population, y compris la liberté de religion et de 
conviction, les activités de colonisation, les détentions administratives (notamment en ce qui 
concerne des cas individuels) et le droit international humanitaire et le droit international des droits 
de l'homme.
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Lors de la quatrième réunion du groupe de travail informel UE-Israël sur les droits de l'homme, 
tenue le 3 septembre 2009, un certain nombre de questions liées à la situation en Israël ont été 
examinées de façon détaillée, notamment le statut juridique et la situation économique des groupes 
minoritaires en Israël et les mesures prises pour lutter contre les discriminations. Plusieurs 
propositions législatives examinées par la Knesset, susceptibles d'avoir des implications pour le 
principe d'égalité de traitement des citoyens israéliens, ont également été évoquées. Les droits de 
l'enfant, y compris les enfants touchés par les conflits armés, ont fait l'objet d'une attention 
particulière lors des discussions, tout comme des questions liées aux colonies de peuplement, 
notamment les cas de violences commises par des colons et les destructions d'habitations. Par 
ailleurs, la partie israélienne a soulevé plusieurs points d'intérêt commun, notamment la situation 
des droits de l'homme dans des pays non membres de l'UE. L'UE a également réaffirmé la nécessité 
d'assurer un suivi approprié des questions examinées lors des réunions précédentes.

Avant la tenue de la réunion du groupe de travail informel, le troisième séminaire UE-Israël sur la 
lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, qui a eu lieu en mars 2009, a été l'occasion 
d'examiner ces questions d'intérêt commun.

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.

Territoires palestiniens occupés

Malgré leur statut unique, l'UE applique aux territoires palestiniens occupés les mêmes normes 
qu'aux autres participants à la politique européenne de voisinage. La sous-commission sur les droits 
de l'homme, la bonne gouvernance et l'État de droit entre l'Autorité palestinienne et l'Union 
européenne a tenu sa première réunion le 2 décembre 2008 à Ramallah, au cours de laquelle 
la Commission indépendante des droits de l'homme a donné un aperçu de la situation en matière de 
droits de l'homme.

L'UE a constamment rappelé qu'elle est, par principe, fermement opposée à la peine de mort, en 
toutes circonstances. Elle a rendu hommage à l'Autorité palestinienne pour le moratoire de fait 
qu'elle a décrété en la matière et a formulé l'espoir que celui-ci puisse devenir un moratoire de droit.



8363/1/10 REV 1 eau/cc 141
ANNEXE DG E HR FR

D'une manière générale, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en 
particulier le droit à la vie et à la sécurité de la personne, a subi de nouveaux revers en raison des 
violations commises par les forces israéliennes et les factions palestiniennes.

L'UE a fréquemment exprimé sa position sur la situation dans les territoires palestiniens occupés. 
Ainsi, le 31 octobre 2008, elle a fait une déclaration sur la multiplication d'"actes violents et 
illégaux" commis à l'encontre de civils palestiniens, dans laquelle elle a condamné avec la plus 
grande fermeté les violences et exactions commises par des colons israéliens de Cisjordanie à 
l'encontre de civils palestiniens. Elle a rappelé qu'il est de la responsabilité du gouvernement 
israélien de prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement un terme à ces actes.

Le 26 janvier 2009, le Conseil de l'UE a adopté des conclusions sur le processus de paix au 
Proche-Orient, dans lesquelles il a déploré les pertes en vies humaines occasionnées par le conflit 
à Gaza.L'UE a appelé tous les belligérants à respecter pleinement les droits de l'homme ainsi que le 
droit humanitaire international.

En novembre 2009, l'UE a fait une nouvelle déclaration dans laquelle elle a indiqué qu'elle était 
gravement préoccupée par la situation humanitaire à Gaza et demandé que des mesures concrètes 
soient prises rapidement en vue de trouver une solution à la crise humanitaire, dont les 
répercussions sur la population civile, composée pour moitié d'enfants, sont très graves.

Le 8 décembre 2009, le Conseil de l'UE a adopté des conclusions sur le processus de paix au 
Proche-Orient, dans lesquelles il s'est déclaré gravement préoccupé par la situation à Gaza et a 
appelé au plein respect du droit humanitaire international.

Parallèlement à ces déclarations, l'UE a maintenu sa mission de police pour les territoires 
palestiniens (EUPOL COPPS), qui, en collaboration avec l'Autorité palestinienne, œuvre à la mise 
en place de dispositifs de police durables et efficaces. Le personnel de cette mission comprend 
à présent des spécialistes des droits de l'homme, chargés d'étudier le système judiciaire palestinien, 
ainsi que des juristes, des procureurs et des spécialistes des questions de défense.
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Jordanie

Bien que certaines améliorations aient été constatées en Jordanie dans le domaine des droits de 
l'homme, de la gouvernance démocratique et de l'État de droit, plusieurs questions continuent de 
poser problème, comme l'UE l'a rappelé lors des sessions du Conseil d'association UE-Jordanie 
de juillet 2008 et novembre 2009.

L'UE a accueilli avec satisfaction la volonté du gouvernement de faire progresser un programme de 
réforme ambitieux. Celui-ci prévoit notamment de moderniser la loi électorale en vigueur, ainsi que 
de renforcer l'indépendance du système judiciaire, tout en le rendant moins dépendant du 
gouvernement sur le plan administratif. L'UE a encouragé la réalisation de progrès dans la mise en 
œuvre de la loi sur les rassemblements publics (notamment conformément aux recommandations 
pertinentes formulées dans le cadre de l'examen périodique universel). La loi sur les sociétés, qui a 
été révisée en 2009, a été saluée par l'UE comme un premier pas dans la bonne direction. 
Parallèlement, elle a encouragé la Jordanie à veiller davantage à la mise en place d'un cadre légal et 
administratif transparent pour les ONG. L'UE a accueilli favorablement certaines évolutions 
positives en ce qui concerne la protection contre les violences domestiques et l'égalité de traitement 
pour les femmes, ainsi que la protection des droits de l'enfant. Elle s'est également félicitée du 
moratoire de fait (en place depuis 2006) décrété par la Jordanie sur les exécutions et l'a invitée 
à abolir la peine de mort dans les textes et dans la pratique. En ce qui concerne la lutte contre la 
torture, l'UE s'est félicitée que la Jordanie se soit alignée sur les conventions internationales et 
qu'elle suive l'évolution de la situation dans les prisons.

L'UE a mis en exergue des éléments positifs, comme la mise en place du premier médiateur 
en Jordanie et le lancement du programme de décentralisation en mars 2009. Elle a vivement 
encouragé la Jordanie à mettre pleinement en œuvre les recommandations acceptées par elle 
à l'issue du processus d'examen périodique universel dont elle a fait l'objet en février 2009.

Liban

La deuxième réunion du sous-comité UE-Liban sur les droits de l'homme, la gouvernance et la 
démocratie, qui a eu lieu à Bruxelles le 17 novembre 2008, a fait le point des progrès accomplis par 
rapport aux engagements pris dans ces domaines dans le cadre du plan d'action de la PEV.
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Lors de la réunion du Conseil d'association tenue en février 2009, l'UE a noté que la situation 
politique difficile au Liban avait considérablement ralenti le processus de réforme politique et, dans 
certains domaines, entraîné son arrêt complet.

Le Liban est un pays prioritaire pour ce qui est de la mise en œuvre des orientations de l'UE sur les 
enfants face aux conflits armés. L'UE a par conséquent souligné l'importance de la protection et de 
la promotion des droits de l'enfant, en particulier par l'élaboration d'une stratégie du bien-être de 
l'enfant et de plans d'action nationaux dans ce domaine, la formulation d'une politique de protection 
de l'enfance et l'intensification des efforts en vue d'éliminer progressivement le travail des enfants.

L'UE a régulièrement invité le Liban à abolir la peine de mort. Le ministre libanais de la justice 
avait déjà soumis un projet de loi en ce sens au conseil des ministres en août 2008 , mais peu de 
progrès ont été réalisés en vue de son adoption. Entre-temps, en 2009, le ministère de la justice a 
organisé une campagne visant à obtenir un soutien pour la loi sur l'abolition.

L'UE s'est déclarée préoccupée par l'effet discriminatoire qu'ont les lois et les politiques adoptées 
par le Liban sur l'exercice des droits économiques et sociaux fondamentaux des réfugiés. Elle a 
vivement invité le Liban à prendre des mesures, y compris, si nécessaire, en modifiant sa 
législation, en vue d'améliorer la situation des réfugiés palestiniens, en particulier en ce qui 
concerne leur droit au travail et à l'enregistrement de leurs biens fonciers. Elle a également 
encouragé l'adoption de mesures supplémentaires afin de protéger les droits des travailleurs 
migrants.

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée afin de suivre le déroulement des 
élections législatives qui ont eu lieu le 7 juin 2009. La mission est parvenue à la conclusion que ces 
élections législatives - les cinquièmes du genre depuis la fin de la guerre civile au Liban - ont été 
disputées dans un environnement polarisé mais globalement pacifique, bien qu'un certain nombre de 
normes internationales n'aient toujours pas été respectées.

L'UE a apporté son appui au Tribunal spécial pour le Liban durant sa phase d'installation afin de 
contribuer à la mise en œuvre rapide des mesures de réparation en faveur des victimes et de 
sensibiliser la population, qui sont des conditions pour assurer la légitimité du tribunal.
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Syrie

L'UE a poursuivi ses efforts visant à resserrer ses relations avec la Syrie en vue de la signature d'un 
accord d'association UE-Syrie, qui avait été gelé en 2004. Le projet a été actualisé à la fin de 2008 
et paraphé le 14 décembre de la même année. L'UE a formellement consenti à la signature de 
l'accord d'association le 27 octobre 2009. L'accord de la Syrie est attendu. La conclusion d'un 
accord d'association permettrait à la Syrie et à l'UE d'engager un dialogue et une coopération dans 
un large éventail de questions.

L'UE a maintes fois exprimé clairement ses préoccupations quant à la situation des droits de 
l'homme en Syrie, plus particulièrement en ce qui concerne les défenseurs des droits de l'homme. 
Ces déclarations portent à la fois sur la situation générale (déclaration du 19 septembre 2008) et des 
cas particuliers: condamnation de douze signataires de la déclaration de Damas pour le changement 
national et démocratique (5 novembre 2008); détention de MM. Michel Kilo et Mahmoud Issa 
(décembre 2008); incarcération de M. Habib Saleh (20 mars 2009); incarcération de 
M. Meshal Tammo (14 mai 2009). D'autres cas ont également été soulevés auprès des autorités.

Les autorités syriennes sont peu disposées à discuter des droits de l'homme avec d'autres 
partenaires, y compris l'UE, invoquant à cet égard des préoccupations liées à la souveraineté 
nationale. Des représentants de l'UE ont continué à maintenir des contacts avec des défenseurs des 
droits de l'homme et à observer le déroulement de procès. Les autorités ont accepté de débattre de la 
loi sur les ONG (en cours d'élaboration) avec la Commission européenne. En ce qui concerne les 
droits des femmes et des enfants, le gouvernement a affiché une plus grande volonté de faire 
progresser la mise en œuvre des conventions pertinentes des Nations unies.

Depuis le début de la guerre d'Iraq, la Syrie est confrontée à un afflux massif de réfugiés. Pour aider 
la Syrie à faire face à cette situation, l'UE et ses 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, et le fait qu'un 
plus grand nombre d'ONG actives dans le domaine du développement social et économique aient 
bénéficié d'une autorisation d'enregistrement (quatorze ONG internationales ont ainsi été 
expressément enregistrées afin de fournir une assistance à des réfugiés iraquiens) sont une étape 
dans l'amélioration des relations entre les deux parties.
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Tunisie

La promotion du respect des droits de l'homme est l'objectif central du dialogue structuré entre l'UE 
et la Tunisie. L'évolution de la situation politique en Tunisie et des questions liées aux droits de 
l'homme ont été abordées lors de la septième session du Conseil d'association UE-Tunisie, qui s'est 
tenue à Bruxelles le 11 novembre 2008. La deuxième réunion du sous-comité sur les droits de 
l'homme et la démocratie a eu lieu le 17 octobre 2008; la troisième réunion, initialement prévue en 
décembre 2009, s'est finalement déroulée le 25 février 2010.

Tout en reconnaissant que la Tunisie a pris des mesures dans le domaine des droits de l'homme, 
l'UE a, dans le cadre du dialogue qu'elle mène avec la Tunisie, soulevé des questions spécifiques 
concernant des allégations au sujet de la mise en œuvre des règles juridiques et procédurales 
relatives aux procès, aux conditions de détention et au traitement des prisonniers. Elle a également 
invité les autorités tunisiennes à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir ou 
sanctionner les abus commis en détention.

L'UE a également pris note d'informations préoccupantes concernant le respect de la liberté 
d'expression et des médias et de la liberté d'association. Les élections qui ont eu lieu récemment ont 
fait apparaître de graves lacunes pour ce qui est d'assurer des conditions égales pour les différents 
candidats et partis. Des cas de harcèlement dont s'affirment victimes des journalistes et des
défenseurs des droits de l'homme ont été signalés dans le contexte des élections. Des ONG actives 
dans la défense des droits de l'homme ont été souvent confrontées à différents obstacles qui ont 
entravé leur travail.

D'une manière plus générale, la situation politique en Tunisie est restée inchangée après les 
élections présidentielle et législatives qui ont eu lieu le 25 octobre 2009. Le président Ben Ali, qui 
est au pouvoir depuis vingt-deux ans, a été réélu pour un cinquième mandat avec 89,62 % des voix. 
Selon des chiffres officiels, la participation a atteint 89,4 %. En ce qui concerne les élections 
législatives, le parti RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique), au pouvoir depuis 
l'indépendance proclamée en 1956, a obtenu 85 % des voix et remporté 161 des 214 sièges que 
compte le Parlement.
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Algérie

Depuis son entrée en vigueur en septembre 2005, l'accord d'association UE-Algérie constitue le 
cadre du dialogue sur les questions des droits de l'homme et de la démocratie. La quatrième session 
du Conseil d'association UE-Algérie, qui s'est tenue à Luxembourg le 16 juin 2009, a été l'occasion 
pour l'UE de proposer un approfondissement de ce dialogue. Conformément à la pratique suivie 
dans ses relations avec d'autres pays, l'UE a exprimé le souhait que soit mis en place un sous-comité 
spécifique sur les droits de l'homme. L'Algérie s'est engagée à présenter une proposition en vue de 
la création d'un sous-comité UE-Algérie sur le dialogue politique, la sécurité et les droits de 
l'homme. L'UE a également encouragé les autorités algériennes à renforcer l'indépendance de la 
commission consultative nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme.

L'UE est consciente des problèmes particuliers auxquels l'Algérie est confrontée dans le contexte de 
son processus de réconciliation nationale et de la situation tendue en matière de sécurité. L'Algérie 
continue à lutter contre les actes terroristes perpétrés par le groupe Al-Qaida au Maghreb islamique, 
qui est affilié à Al-Qaida. L'état d'urgence est toujours en vigueur et on a fait état d'allégations de 
torture, de centres de détention secrets et de disparitions forcées. L'UE a fait valoir que les mesures 
de sécurité ne devraient pas entraîner de restrictions concernant les droits fondamentaux. Elle suit 
de près la situation en ce qui concerne la liberté de religion et de conscience.

L'élection présidentielle qui a eu lieu le 9 avril 2009 n'a pas apporté de changement dans la situation 
politique du pays. Le président Bouteflika a été réélu pour un troisième mandat avec 90,24 % des 
voix. Sa réélection a été rendue possible grâce à une modification de la Constitution qui lui a permis 
de se présenter une troisième fois. La participation a atteint 74,54 %. Bien que des institutions 
fondamentales et des procédures constitutionnelles soient en place, le système doit évoluer de 
manière importante en favorisant une véritable participation des citoyens et de la société civile.
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Maroc

La quatrième réunion du sous-comité UE-Maroc chargé des droits de l'homme, de la 
démocratisation et de la gouvernance s'est tenue à Bruxelles le 24 juillet 2009. Le dernier cycle de 
discussions détaillées sur des sujets liés à l'État de droit a eu lieu à cette occasion. 
Le fonctionnement du système judiciaire ainsi que la promotion des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ont également été examinés lors de cette réunion.

La huitième session du Conseil d'association UE-Maroc s'est tenue à Bruxelles le 7 décembre 2009.
À cette occasion, l'UE a reconnu les réformes entreprises par le Maroc au cours des dernières 
années pour consolider les droits de l'homme et étendre le champ des libertés individuelles. 
L'UE apporte son concours au Maroc dans l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action 
nationaux dans ces domaines.

L'UE a également appuyé les travaux de l'Instance équité et réconciliation, qui a pour objectif de 
mettre en place une nouvelle culture en matière de respect des droits de l'homme. Elle a encouragé 
le Maroc à réformer en profondeur son système judiciaire.

En ce qui concerne les élections municipales qui ont eu lieu le 12 juin 2009, l'UE a salué les 
réformes mises en place (par exemple l'adoption d'un nouveau code électoral) pour assurer le succès 
du processus dans son ensemble. Elle a également accueilli avec satisfaction l'augmentation 
sensible du nombre de femmes élues à l'issue de ce scrutin, due en partie à une modification de la 
législation.

L'UE a salué la réforme du code de la famille visant à promouvoir le rôle des femmes dans la 
société. 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.

Les principales préoccupations de l'UE portent sur les lacunes importantes en matière de liberté 
d'association et de liberté d'expression. Récemment, elle a aussi constaté une détérioration de la 
situation des défenseurs des droits de l'homme, notamment de ceux originaires du 
Sahara occidental.
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Sahara occidental

L'UE a continué à suivre la question du Sahara occidental dans le cadre de ses dialogues avec 
le Maroc et l'Algérie, notamment en ce qui concerne les questions humanitaires liées au conflit. 
L'UE attache une grande importance à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Sahara 
occidental, où des problèmes persistent en ce qui concerne la liberté d'expression et de réunion. 
L'UE appuie pleinement la détermination dont font preuve le Secrétaire général des Nations unies et 
son envoyé spécial vis-à-vis de la question du Sahara occidental et elle a appelé les parties à 
poursuivre les négociations sous l'égide des Nations unies en vue de trouver une solution politique 
juste, durable et acceptable par les deux parties. En août 2009, des pourparlers informels ont eu lieu 
à Dürnstein, en Autriche, en vue de relancer le processus.

Libye

En novembre 2008, l'UE a ouvert des négociations avec la Libye en vue de conclure un accord 
cadre. À la fin de 2009, cinq séries de négociations avaient eu lieu, d'autres cycles étant prévus 
en 2010. Cet accord doit fournir un cadre approprié pour mener un dialogue politique. Le respect 
des principes démocratiques et des droits de l'homme constituera un élément essentiel de l'accord. 
Celui-ci prévoira en outre que les parties coopéreront en respectant et renforçant les droits de 
l'homme et en développant et consolidant les institutions démocratiques, la bonne gouvernance et 
l'État de droit. En 2009, des progrès ont été accomplis dans les négociations en ce qui concerne les 
aspects politiques de l'accord.

6.3 Russie et Asie centrale

Russie

L'UE et la Russie ont continué d'aborder la question des droits de l'homme à tous les niveaux de 
leur dialogue politique. Dans le droit fil de l'action qu'elle ne cesse de mener en faveur des droits de 
l'homme, l'UE n'a manqué aucune occasion d'insister auprès de ses partenaires russes sur 
l'importance qu'elle attache au respect des droits de l'homme et de l'État de droit et de leur rappeler 
que ceux-ci constituent la pierre angulaire de leurs relations. Elle a également souligné qu'il était 
important de respecter les engagements inhérents à l'appartenance au Conseil de l'Europe et 
à l'OSCE.
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Au cours de cette période, le président Medvedev a lui-même insisté sur l'ampleur des problèmes 
auxquels la Fédération de Russie doit faire face. Au nombre de ceux-ci figurent le fonctionnement 
peu satisfaisant de la société civile, les restrictions aux libertés fondamentales (notamment liberté 
d'expression, de réunion et d'association), la corruption et les résultats généralement insuffisants 
obtenus par les services judiciaires et ceux chargés de l'application des lois dans le cadre de la lutte 
contre l'impunité. Considérés dans leur ensemble, ces défis constituent un problème majeur qui doit 
être traité pour que soient assurés la prospérité et le bien-être à long terme des citoyens russes.
L'UE a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à coopérer avec les autorités russes 
à l'élaboration de mesures particulières pour améliorer la situation des droits de l'homme et 
promouvoir les principes démocratiques.

L'importance que revêt le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux 
transparaît également dans les directives en vue de la conclusion du nouvel accord de partenariat et 
de coopération UE-Russie, à propos duquel les négociations sont en cours.

Les consultations spécifiquement consacrées aux droits de l'homme, qui ont été décidées pour la 
première fois lors du sommet UE-Russie de La Haye en novembre 2004, se sont tenues trois fois 
pendant la période considérée: le 21 octobre 2008 à Paris, le 26 mai 2009 à Bruxelles et 
le 5 novembre 2009 à Stockholm.

Ces trois réunions se sont déroulées suivant un schéma identique. Certaines des questions abordées 
représentaient une préoccupation commune aux deux parties. Il s'agit notamment du 
fonctionnement de la société civile, de l'État de droit et des réformes judiciaires, de la protection des 
droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre le racisme, 
la xénophobie et la discrimination. L'UE a aussi continué à exprimer certaines préoccupations sur 
des questions spécifiques liées aux droits de l'homme dans la Fédération de Russie, au nombre 
desquelles figurent la liberté des médias, la liberté d'expression et de réunion, les droits des 
personnes appartenant à des minorités et la situation des défenseurs des droits de l'homme, 
y compris des cas individuels. Les discussions ont également porté sur les préoccupations de 
la Russie concernant les droits de l'homme dans l'UE.

Fidèle à sa pratique consistant à se faire l'écho de la société civile lors de ses réunions sur les droits 
de l'homme avec des pays tiers, l'UE a rencontré des représentants d'ONG russes et internationales 
avant les consultations. Force est malheureusement de constater que les consultations sur les droits 
de l'homme n'ont, jusqu'à maintenant, pas répondu aux attentes.
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Les droits de l'homme ont également été abordés lors des sommets UE-Russie et de nombreuses 

réunions ministérielles, qui font généralement le point sur les progrès enregistrés dans ce qu'il est 

convenu d'appeler les "quatre espaces". Les droits de l'homme sont traités dans le cadre de l'"espace 

commun de liberté, de sécurité et de justice", qui couvre aussi le terrorisme, la migration illégale et 

la criminalité transfrontière y compris les différents trafics. Ces questions ont été abordées lors des 

trois sommets qui ont eu lieu pendant la période considérée, à Nice (14 novembre 2008), 

Khabarovsk (21 et 22 mai 2009) et Stockholm (18 novembre 2009).

Outre ces échanges réguliers, l'UE a réagi en particulier à certaines agressions de défenseurs des 

droits de l'homme, de journalistes et d'activistes d'ONG. Elle a invité les autorités russes à traduire 

en justice les auteurs de ces actes et à prendre des mesures effectives pour créer un environnement 

dans lequel les défenseurs des droits de l'homme peuvent accomplir librement leur tâche, sans 

crainte de violences, de persécutions ou d'autres formes de pression abusives.

En septembre 2008, l'UE a fait une déclaration appelant les autorités russes à faire la lumière sur le 

décès de Magomed Evloev à Nazran en Ingouchie. Magomed Evloev était le propriétaire du site 

Internet indépendant ''ingushetya.ru" qui fournissait des informations sur la région du Caucase.

En décembre 2008, l'UE a fait une déclaration exprimant sa vive préoccupation concernant la 

descente de police dont les locaux de l'organisation Memorial à Saint-Pétersbourg ont été la cible.

Cette organisation est bien connue pour son action visant à donner des informations sur les victimes 

de la répression politique et à promouvoir la société civile, la démocratie, les droits de l'homme et 

l'État de droit dans les pays de la Communauté d'États indépendants. Le 15 juillet 2009, l'UE a 

condamné le meurtre de Natalia Estemirova, défenseur des droits de l'homme bien connue de 

l'association Memorial, qui a été retrouvée assassinée en Ingouchie ce même jour. En octobre 2009, 

l'UE s'est félicitée de la décision du Parlement européen d'attribuer à l'association Memorial 

le Prix Sakharov 2009 pour la liberté de l'esprit.

Le 21 janvier 2009, l'UE a exprimé sa préoccupation concernant l'assassinat de l'avocat des droits 

de l'homme, Stanislav Markelov, et de la journaliste de Novaïa Gazeta, Anastasia Babourova.

Enfin, le 12 août 2009, l'UE a condamné l'assassinat de Zarema Sadoulaeva, défenseur des droits de 

l'homme, et de son mari Alik Djabrailov.
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Asie centrale

Depuis son adoption par le Conseil européen des 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. Cette stratégie 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. Les questions relatives aux droits de l'homme ont par conséquent été soulevées 

avec chaque État d'Asie centrale par différents canaux, y compris la réunion des coordinateurs 

nationaux du 30 avril 2009 qui s'est tenue à Bruxelles, la réunion ministérielle UE-Asie centrale qui 

s'est tenue à Douchanbé les 29 et 30 avril 2009 et la conférence ministérielle ouverte UE-Asie 

centrale qui s'est tenue à Bruxelles les 15 et 16 septembre 2009.

Conformément à la stratégie, l'UE a établi des dialogues structurés en matière de droits de l'homme 

avec tous les pays de la région. En novembre 2009, deux sessions de ces dialogues avaient déjà eu 

lieu avec les cinq pays d'Asie centrale. Compte tenu des sensibilités connues, les discussions ont 

parfois été difficiles mais elles se sont toujours révélées franches et ouvertes, couvrant toutes les 

questions préoccupantes, y compris des cas individuels. Dans l'ensemble, les parties se sont 

montrées disposées à étudier les possibilités d'une coopération pratique dans le cadre de laquelle 

l'UE partagererait son expérience en matière de droits de l'homme et de démocratisation.

Ces dialogues ont été préparés en consultation étroite avec la société civile locale et internationale.
La société civile a également été invitée à apporter sa contribution dans le cadre d'une série de 
séminaires organisés par la Commission européenne avec quatre pays d'Asie centrale. Au cours des 
discussions animées et constructives qui ont eu lieu, les participants à ces séminaires ont examiné 
les normes internationales, les meilleures pratiques européennes, les lois nationales et leur 
application pratique. Ces séminaires ont permis à des représentants de la société civile, des 
universitaires et des fonctionnaires nationaux d'Europe et d'Asie centrale de procéder à des 
échanges de vues. Ils ont généralement donné lieu à l'élaboration de recommandations détaillées sur 
les modifications législatives et pratiques nécessaires pour assurer le respect intégral des normes 
internationales et nationales, recommandations qui ont été présentées au cours des séminaires 
officiels.
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Un suivi des dialogues et des séminaires a été assuré grâce à des contacts entre les autorités 
nationales et les délégations de l'UE ainsi que par le financement de projets au titre de l'instrument 
financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde.
Des programmes et des projets de coopération bilatérale ont également été mis au point au niveau 
national avec les États d'Asie centrale. L'UE a apporté son aide dans divers domaines, notamment 
en ce qui concerne la réforme des systèmes judiciaires et répressifs et la sensibilisation aux droits de 
l'homme.

Conformément à la stratégie, une initiative régionale pour l'État de droit en Asie centrale a été 
élaborée, l'Allemagne et la France jouant le rôle de coordinateurs principaux. La première 
conférence ministérielle UE-Asie centrale sur le thème de "l'État de droit, pierre angulaire du 
développement" s'est déroulée à Bruxelles les 27 et 28 novembre 2008. Elle a réuni des ministres, 
hauts fonctionnaires et experts d'États membres de l'UE et de pays d'Asie centrale.

Dans le cadre de cette initiative, deux séminaires régionaux ont été organisés sur la formation 
juridique et les procédures pénales, auxquels ont participé des experts d'Asie centrale et de l'UE; 
leurs conclusions communes alimenteront le processus de coopération. Un nouveau projet en 
association avec la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, financé par la Commission et 
l'Allemagne, est en cours de mise en œuvre; son but est de promouvoir le rôle que peut jouer 
le Conseil de l'Europe à l'appui des réformes dans le domaine de l'État de droit dans la région.
En outre, l'État de droit et la réforme de l'appareil judiciaire constituent un domaine auquel il a été 
convenu d'accorder la priorité dans le cadre de l'aide bilatérale que l'UE apporte à plusieurs des pays 
d'Asie centrale.

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.

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, qui a continué à évoquer les questions liées aux 

droits de l'homme lors de ses visites dans la région et de contacts bilatéraux.
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À travers le dialogue et des projets communs, l'UE a coopéré étroitement avec l'OSCE, le Conseil 
de l'Europe, les Nations unies et le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, 
en particulier avec son bureau régional à Bichkek.

Kazakhstan

En vue de la présidence de l'OSCE assurée par le Kazakhstan en 2010, l'UE a continué à appeler les 
autorités kazakhes à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques, en ce qui concerne 
notamment la liberté de réunion, la liberté de conviction, le rôle de la société civile et des ONG, 
la situation de l'opposition politique et la liberté des médias. La deuxième session du dialogue 
UE-Kazakhstan sur les droits de l'homme a eu lieu le 21 octobre 2009 à Bruxelles. Lors de sa 11ème

réunion, le 17 novembre 2009, le Conseil de coopération UE-Kazakhstan a souligné que des liens 
bilatéraux plus étroits doivent aller de pair avec l'adhésion aux valeurs communes que sont la 
démocratie, l'État de droit et le respect des droits de l'homme. De plus, la délégation de l'UE 
au Kazakhstan a tenu chaque mois des réunions tripartites avec les autorités nationales et les ONG 
locales. Un séminaire de la société civile sur la question de la réforme judiciaire et des lieux de 
détention s'est tenu à Almaty les 29 et 30 juin 2009. L'UE a accueilli avec satisfaction la ratification 
par le Kazakhstan du protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Kirghizstan

L'UE a profité de la tenue du 10ème Conseil de coopération, le 22 juillet 2008, pour exprimer ses 
préoccupations concernant des développements intervenus au Kirghizstan, en particulier dans le 
domaine de la liberté des médias et de la liberté de réunion. Elle a engagé les autorités kirghizes 
à améliorer la situation en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales, 
conformément aux engagements qu'elles ont pris au niveau international. Elle a insisté sur ces 
points lors des deux sessions du dialogue UE-République kirghize sur les droits de l'homme qui ont 
eu lieu à Bichkek (28 octobre 2008) et à Bruxelles (13 octobre 2009). Depuis l'instauration du 
dialogue en matière de droits de l'homme, l'UE a de nouveau fait part de ses préoccupations face 
aux multiples agressions dont sont la cible les journalistes kirghizes politiquement engagés.
En coopération avec le ministère kirghize des affaires étrangères, la Commission européenne a 
organisé un séminaire sur les droits de l'enfant et les droits des prisonniers à l'intention des 
représentants de la société civile (5 et 6 mars 2009 à Bichkek). L'UE s'est félicitée de la ratification 
par la République kirghize du Protocole facultatif à la Convention des Nations unies contre la 
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Tadjikistan

Les deux premières sessions du dialogue UE-Tadjikistan sur les droits de l'homme ont eu lieu 

les 31 octobre 2008 et 23 septembre 2009 à Douchanbé. L'UE a saisi cette occasion pour aborder la 

question des revers subis par le Tadjikistan sur la voie de la stabilisation; la situation économique de 

la population reste désastreuse, la liberté des médias est limitée, l'organisation des élections laisse 

à désirer et la société civile éprouve des difficultés à se développer. 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. Le premier séminaire UE-Tadjiskistan 

de la société civile sur la question du droit à un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir 

judiciaire a eu lieu à Douchanbé les 10 et 11 juillet 2009.

Turkménistan

Le 30 juin 2009 a eu lieu à Bruxelles la deuxième session du dialogue entre l'UE et le Turkménistan 
sur les droits de l'homme. Tirant parti de l'adoption d'une nouvelle constitution et de l'examen 
périodique universel portant sur le Turkménistan, qui a eu lieu au Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies en décembre 2008, l'UE a abordé la situation des droits de l'homme au Turkménistan, 
en mettant particulièrement l'accent sur le fonctionnement de la société civile, la liberté des médias, 
la liberté de pensée et de religion, la liberté de circulation et les déplacements forcés ainsi que la 
réforme judiciaire. L'UE a également exprimé des préoccupations spécifiques ayant trait à 
l'indépendance de l'appareil judiciaire, à la liberté d'expression, d'association et de réunion, aux 
conditions carcérales et à la torture. Lors du dialogue de juin, le Turkménistan a accepté d'examiner 
une liste de noms de personnes inquiétées sur le plan des droits de l'homme et de répondre par écrit; 
toutefois, au moment de la rédaction du présent ouvrage, aucune réponse n'avait été envoyée.

Ouzbékistan

Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a progressivement supprimé les 
mesures restrictives mises en place à l'encontre de l'Ouzbékistan à la suite des événements survenus 
à Andijan en mai 2005. Dans un premier temps, en novembre 2008, l'UE avait décidé de ne pas 
renouveler les interdictions de séjour qui s'appliquaient à certaines personnes. Ayant procédé à un 
réexamen de la situation, elle a décidé, en octobre 2009, de ne pas renouveler l'embargo sur les 
ventes d'armes et de matériel connexe.
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L'UE a réaffirmé sa volonté de dialoguer avec l'Ouzbékistan sur la base des mesures positives déjà 
prises par les autorités ouzbèkes. Citons au nombre de celles-ci la libération de certains défenseurs 
des droits de l'homme, la reprise des visites du CICR dans les prisons, l'abolition de la peine de 
mort, l'amélioration des conditions de détention, l'institution de l'habeas corpus, la ratification de 
conventions contre le travail des enfants, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de certains 
engagements pris dans le cadre de l'OSCE, la poursuite des réformes judiciaires et la participation 
active de l'Ouzbékistan à l'initiative de l'UE pour l'État de droit en Asie centrale.

L'UE n'en a pas moins déclaré que la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan demeurait 
préoccupante et elle a invité ce pays à libérer tous les défenseurs des droits de l'homme et 
prisonniers d'opinion maintenus en détention, à permettre à des organisations non gouvernementales 
de travailler sans entraves dans tout le pays, à coopérer pleinement avec tous les rapporteurs 
spéciaux des Nations unies en la matière, à garantir la liberté d'expression et la liberté des médias et 
à mettre en œuvre les conventions contre le travail des enfants.

L'UE s'est engagée à suivre de près et sans relâche la situation des droits de l'homme en 
Ouzbékistan, et à examiner et évaluer les progrès réalisés en un an. Le Conseil a également noté que 
la profondeur et la qualité du dialogue et de la coopération UE-Ouzbékistan dépendraient des 
réformes et des progrès accomplis par l'Ouzbékistan dans les domaines mentionnés plus haut.

La troisième rencontre dans le contexte du dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et 
l'Ouzbékistan a eu lieu le 9 juin 2009, dans le cadre du "sous-comité sur la justice, les affaires 
intérieures, les droits de l'homme et les questions connexes". L'UE a abordé divers cas individuels 
ainsi que 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, la liberté religieuse, le renforcement de la société civile et les réformes judiciaires.

Le premier séminaire de la société civile UE-Ouzbékistan sur la "libéralisation des médias - un 

élément important de la démocratisation de la société" s'est tenu à Tachkent les 2 et 3 octobre 2008 

mais n'a toutefois pas abouti à des recommandations communes.
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6.4 Afrique

Union africaine (UA)

Le dialogue UE-UA sur les droits de l'homme, lancé en 2008 et qui se tient deux fois par an, est 

devenu un instrument important permettant d'examiner comment mettre en œuvre les engagements 

pris par l'UE et l'UA en matière de droits de l'homme et de démocratie. Il contribue aussi 

à améliorer la coordination entre les deux organisations dans les instances internationales, y compris 

le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, sur des sujets tels que les femmes, la paix et la 

sécurité. Il a en particulier permis à l'UE de soulever un certain nombre de préoccupations liées aux 

droits de l'homme sur le continent africain, notamment des situations propres à un pays.

Avant la réunion du dialogue sur les droits de l'homme d'avril 2009, un premier séminaire de la 

société civile, portant sur les lois sur la société civile et la lutte contre la torture, a été organisé 

à Bruxelles, avec la participation d'ONG tant d'Europe que d'Afrique. Les recommandations du 

séminaire ont été examinées lors de la réunion du dialogue et leur suivi sera assuré à l'occasion de 

séminaires ultérieurs.

Le partenariat UE-Afrique dans les domaines de la gouvernance démocratique et des droits de 

l'homme offre un cadre pour la promotion des droits de l'homme sur le continent, et notamment le 

soutien aux mécanismes africains en matière de droits de l'homme tels que le Mécanisme africain 

d'évaluation par les pairs (MAEP).

En plus des relations UE-UA, les dialogues menés au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou 

offrent la possibilité d'aborder des préoccupations liées aux droits de l'homme directement avec les 

autorités nationales des pays partenaires africains, comme cela a été le cas avec l'Érythrée en 

mars 2009. Des dialogues spécifiques sur les droits de l'homme ont eu lieu avec le Nigeria et 

l'Afrique du Sud en décembre 2009.

Angola

Le 5 septembre 2008, l'Angola a tenu des élections législatives, les premières en seize ans, tournant 

ainsi la page d'années de guerre et de conflits civils. D'après le rapport d'une mission d'observation 

des élections de l'UE (MOE), le taux de participation a été élevé et les élections se sont déroulées 

dans un climat de grande tolérance politique, même si certains problèmes se sont posés sur le plan 

de l'accès aux médias, de la couverture médiatique et de l'organisation des élections.
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En coordination avec ses partenaires donateurs, l'UE a donné son appui à l'organisation des 

deuxième et troisième processus de conférence nationale (novembre 2008 et 2009), tandis que le 

groupe thématique local de l'UE sur la "gouvernance et les droits de l'homme" a examiné la 

situation des droits de l'homme en général. En décembre 2008, les chefs de mission de l'UE ont 

recommandé de traiter de la question de la gouvernance et des droits l'homme dans le cadre du 

dialogue politique mené au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou, mais le dialogue dans ce 

domaine est resté à un niveau informel. Dans le même temps, l'UE a indiqué qu'elle était disposée à 

intensifier le dialogue politique et la coopération, dans le cadre de l'Action conjointe UE-Angola 

pour le futur (lancée par la présidence suédoise en novembre 2009), sur la base du respect des droits 

de l'homme, de la bonne gouvernance, des principes démocratiques et de l'État de droit.

Burundi

Même si la situation s'est considérablement améliorée au Burundi au cours de 2009, l'UE reste 

préoccupée par le respect des droits de l'homme dans le pays. Les droits de l'homme, les élections et 

le rôle de la société civile ont figuré en bonne place à l'ordre du jour du dialogue au titre de 

l'article 8 avec ce pays. L'UE a entrepris diverses démarches et fait des déclarations pendant la 

période à l'étude, notamment en ce qui concerne le traitement des albinos (décembre 2008), la 

criminalisation des comportements homosexuels (avril et mai 2009), la détention de syndicalistes et 

de journalistes, ainsi que l'impunité. L'UE s'est félicitée de l'abolition de la peine capitale 

au Burundi le 22 avril 2009. Elle finance plusieurs projets au Burundi à travers l'instrument 

financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme.

Tchad

Dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense, l'UE a lancé, le 28 janvier 2008, l'EUFOR 

Tchad/RCA, une opération militaire de transition dans l'est du Tchad et dans le nord-est de 

la République centrafricaine. Cette opération a été lancée conformément à la résolution 1778 (2007) 

du Conseil de sécurité des Nations unies, qui approuvait le déploiement au Tchad et en République 

centrafricaine d'une présence multidimensionnelle. Elle s'est déroulée entre le 15 mars 2008 et 

le 15 mars 2009, date à laquelle l'EUFOR a passé le relais à une mission des Nations unies, 

la MINURCAT.
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Le déploiement de l'EUFOR Tchad/RCA témoignait 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. Cette opération a concouru à la 

protection des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, a facilité 

l'acheminement de l'aide humanitaire, a aidé 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 et a 

contribué à assurer la sécurité et la liberté d'action de la mission des Nations unies en République 

centrafricaine et au Tchad (MINURCAT).

Les violations des droits de l'homme (la détention arbitraire d'opposants politiques lors des attaques 

de rebelles, les violences sexuelles, les violations de la liberté d'expression et le harcèlement des 

défenseurs des droits de l'homme) sont des éléments récurrents des conflits qui opposent les 

groupes de rebelles à l'armée tchadienne, et le mandat de l'EUFOR contenait des dispositions 

importantes en la matière:

· contribuer au suivi et à la promotion et à la protection des droits de l'homme, en accordant une 

attention particulière aux violences sexuelles et sexistes, et recommander des mesures aux 

autorités compétentes, en vue de lutter contre l'impunité;

· soutenir, dans la limite de ses moyens, les efforts visant à renforcer les capacités des 

gouvernements du Tchad et de la République centrafricaine ainsi que de la société civile par 

une formation relative aux normes internationales dans le domaine des droits de l'homme, 

ainsi que les efforts visant à mettre un terme au recrutement et à l'utilisation des enfants par

des groupes armés;

· assister le gouvernement du Tchad ainsi que, nonobstant le mandat du BONUCA, celui de 

la République centrafricaine en matière de promotion de l'État de droit, notamment en 

contribuant à l'instauration d'un système judiciaire indépendant et au renforcement du système 

juridique, en étroite coordination avec les agences des Nations unies.

L'UE a régulièrement examiné ces questions avec les autorités compétentes. Dans la perspective des 

élections législatives qui se tiendront en 2010, l'UE a continué à s'intéresser au processus politique 

visant à réformer durablement la vie politique au Tchad. Bien que les progrès soient lents, un cadre 

juridique garantissant des élections libres et transparentes a été mis en place.
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Dans le cadre de l'amélioration du climat politique général, l'UE a appelé les autorités du pays 

à mettre en œuvre l'accord politique global du 13 août 2007 conclu entre les différents partis 

politiques d'opposition et le gouvernement. Tout au long de la période considérée, l'UE a joué un 

rôle actif dans la promotion d'un dialogue politique authentique et a souligné que l'accord tendait la 

main aux groupes armés, pour autant que ceux-ci renoncent à leur objectif de changer le régime par 

la force.

L'UE a insisté sur l'importance de garantir la sécurité, la justice, la lutte contre l'impunité ainsi que 
la liberté de la presse afin de rassurer la population. Elle a rappelé qu'il importait d'assurer le suivi 
adéquat des recommandations de la commission d'enquête établie à la suite des événements de 
février 2008, y compris en ce qui concerne la disparition d'un chef de l'opposition bien connu. 

La stabilisation du Tchad est également essentielle si l'on veut résoudre la crise régionale. 
Les conséquences de la crise au Darfour ont contribué à exacerber la crise interne et l'insécurité 
au Tchad. Les tensions interethniques et l'opposition entre le Tchad et le Soudan par rebelles 
interposés doivent être examinées dans le cadre d'une approche régionale. L'UE a contribué aux 
efforts déployés au niveau international et régional (en particulier les accords de Dakar et de Doha) 
afin de trouver une solution durable à ces tensions qui menacent la région dans son ensemble.

Côte d'Ivoire

En raison de la lenteur de la mise en œuvre des mesures imposées à la Côte d'Ivoire par le Conseil 
de sécurité des Nations unies le 18 novembre 2008, l'UE a renouvelé et prorogé les mesures 
restrictives imposées en décembre 2004 contre les personnes "qui font peser une menace sur le 
processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire" ou "toute autre personne qui serait 
reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire 
international en Côte d'Ivoire". L'UE mène de nombreux projets en Côte d'Ivoire au titre de 
l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Toujours 
pendant la période considérée, la Commission a envoyé une mission d'experts électoraux 
en Côte d'Ivoire dans la perspective des élections présidentielles qui devraient se tenir mi-2010.
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République démocratique du Congo

L'UE a condamné à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme en RDC, en exprimant, 
y compris dans ses contacts directs avec les fonctionnaires congolais, son extrême préoccupation, 
notamment en ce qui concerne le niveau de violence sexuelle et d'autres atrocités commises contre 
des civils, ainsi que la situation des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Elle a invité le 
gouvernement de la RDC à veiller, sans faire d'exceptions, à ce que les auteurs de violations du 
droit international, y compris les droits de l'homme et le droit humanitaire international, aient à 
répondre de leurs actes et a demandé à ce que soient menées en temps utile des enquêtes de sécurité 
concernant les cadres et les soldats des FARDC. En outre, des démarches pour soutenir les 
défenseurs des droits de l'homme ou évoquer d'autres motifs de préoccupation ont été effectuées 
aussi souvent que nécessaire auprès des autorités nationales compétentes.

L'UE a continué à soutenir la bonne gouvernance, y compris la consolidation de la démocratie, 
l'État de droit et la réforme du secteur de la sécurité. 

Les mandats des missions EUSEC RD Congo et EUPOL RD Congo expireront respectivement en 
septembre 2010 et en juin 2010. L'UE négocie actuellement la prolongation de ces mandats en vue 
de les synchroniser, ce qui témoigne 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 qu'elle mène de longue date afin de 
réformer la justice et la police.

L'EUSEC (initialement lancée le 8 juin 2005) a fourni conseil et assistance aux autorités 
congolaises compétentes en matière de sécurité en veillant à promouvoir des politiques tenant 
compte des droits de l'homme et du droit international humanitaire, de considérations d'égalité entre 
les sexes et du problème des enfants touchés par les conflits armés, des normes démocratiques et 
des principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l'État de 
droit. Depuis novembre 2009, l'EUSEC RD Congo se consacre davantage à appuyer les efforts 
visant à lutter contre l'impunité des crimes commis, et notamment les violences à caractère sexuel et 
fondées sur le sexe ainsi que le recours aux enfants soldats. En complément à son rôle premier 
concernant la réforme de l'armée, l'EUSEC met également en œuvre ou supervise des projets dans 
des domaines tels que l'égalité des sexes, les droits de l'homme, la santé et l'infrastructure, qui sont 
financés ou entrepris par l'UE ou ses États membres. Dans ce contexte, l'EUSEC RD Congo a aussi 
soutenu le représentant spécial de l'UE (RSUE) pour la région des Grands Lacs dans les efforts qu'il 
déploie dans le cadre de la mise en œuvre des accord de paix pour le Kivu. Conformément à son 
mandat, le RSUE s'est attaché à promouvoir le respect des droits de l'homme et de l'État de droit, 
en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants.
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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 du 

secteur de la sécurité ainsi que son interface avec le secteur de la justice. Le mandat actuel de 

l'EUPOL RD Congo, qui a déployé une présence dans l'est de la RDC (Goma et Bukavu), court 

jusqu'en juin 2010. La mission EUPOL RD Congo témoigne de la volonté de l'EU de veiller à la 

stabilité et à la démocratie dans le pays et son action en faveur du respect des droits de l'homme 

dans le cadre de la réforme de la police congolaise s'inscrit aussi dans son mandat. L'EUPOL 

dispose de compétences particulières (qu'elle partage avec l'EUSEC) dans le domaine de l'égalité 

entre les femmes et les hommes et des droits de l'homme et elle assure une coordination active avec 

la communauté internationale et les acteurs locaux dans ce domaine. En octobre 2009, aux termes 

d'une nouvelle action commune, la mission a été orientée davantage sur les violences sexuelles et 

l'impunité, qui constituent véritablement un problème urgent dans le pays, en particulier dans l'est. 

Pour mieux s'y attaquer, il est prévu de déployer à Goma et Bukavu des équipes multidisciplinaires 

chargées de mener des enquêtes en matière pénale, y compris en matière de lutte contre les 

violences sexuelles. Toutefois, leur domaine de compétence couvrira l'ensemble du territoire de 

la RDC.

L'UE continuera à soutenir les processus politiques engagés, estimant que le dialogue avec le 

gouvernement de la RDC et les autres pays de la région et la mise en œuvre des engagements pris 

en matière politique et de sécurité sont indispensables si l'on veut faire diminuer les violations des 

droits de l'homme et parvenir à une paix durable. 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 soutenait pleinement 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 et a demandé 

au gouvernement de la RDC de coopérer avec la Cour s'agissant de l'arrestation et du transfert 

de Bosco Ntanganda à la CPI.
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Érythrée

Inquiète des violations persistantes des obligations en matière de droits de l'homme qui incombent 

à l'Érythrée en vertu de son droit national et du droit international, l'UE a exhorté le gouvernement 

de cet État à remettre en liberté, sans conditions, tous les prisonniers politiques. En septembre 2008 

puis en septembre 2009, l'UE a publié deux déclarations en ce sens, dans lesquelles elle pointe en 

particulier la situation de onze hauts fonctionnaires qui, depuis 2001, sont détenus de manière 

arbitraire et privés de leurs droits pour avoir ouvertement critiqué le Président Isaias Afwerki, ainsi 

que la situation des journalistes emprisonnés et des personnes incarcérées en raison de leurs 

convictions politiques ou religieuses. Pendant cette même période, une réunion a eu lieu le 5 mars et 

le 19 novembre 2009 à Asmara dans le cadre du dialogue politique sur les droits de l'homme au titre 

de l'article 8 de l'accord de Cotonou. L'UE a également apporté son soutien à plusieurs projets 

visant à promouvoir les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'accès à l'information 

relative aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs.

Éthiopie

Dans une déclaration publiée en décembre 2009, l'UE a appelé le gouvernement de l'Éthiopie 

à respecter et à promouvoir la liberté d'expression. Cette déclaration était motivée par l'inquiétude 

internationale persistante face aux allégations de harcèlement et d'intimidation des médias 

en Éthiopie. L'UE a continué de faire part de ces inquiétudes dans le cadre d'autres contacts 

entretenus avec les autorités du pays. En janvier 2009, l'UE a publié une déclaration dans laquelle 

elle s'inquiétait de l'adoption de loi sur les sociétés et associations caritatives. L'UE a exhorté les 

autorités éthiopiennes à faire en sorte que la loi ne mette pas en danger les projets d'intérêt commun 

émanant de la société civile. Pendant la période de transition prévue par la loi, l'UE a continué 

à apporter son soutien aux projets menés par les organisations de la société civile dans le domaine 

des droits de l'homme. L'UE observe par ailleurs l'incidence de la législation dans le domaine de la 

lutte contre le terrorisme adoptés en 2009 sur la situation en matière de droits de l'homme dans le 

pays. Celle-ci a également été abordée dans le cadre du dialogue mené avec l'Éthiopie au titre de 

l'article 8 de l'accord de Cotonou.
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Gambie

La situation des droits de l'homme en Gambie, et plus particulièrement la liberté d'expression, reste 

une source d'inquiétude. Entre juin et août 2009, l'UE a fait part de ses préoccupations aux autorités 

concernant l'arrestation de six journalistes accusés de publications séditieuses et diffamatoires. 

L'UE a publié deux déclarations relatives aux lourdes peines qui leur ont été infligées. L'UE a 

exprimé son inquiétude concernant l'incidence négative que ces poursuites ont sur la liberté 

d'expression et rappelé le gouvernement gambien aux obligations qui lui incombent en vertu des 

conventions internationales. Malgré la grâce dont ont bénéficié par la suite les journalistes dans 

cette affaire, l'UE demeure préoccupée par le fait que le gouvernement n'hésite pas à utiliser le 

système judiciaire contre les défenseurs des droits de l'homme. Néanmoins, il semblerait que les 

autorités gambiennes soient disposées à aborder avec l'UE les questions qui préoccupent cette 

dernière en matière de droits de l'homme dans le cadre du dialogue politique au titre de l'article 8 de 

l'accord de Cotonou, qui s'est engagé en 2009.

Ghana

L'UE a déployé une mission d'observation électorale (MOE) à l'occasion des élections présidentielle 

et législatives du 7 décembre 2008. Cette mission, qui était également présente lors du deuxième 

tour de l'élection présidentielle du 28 décembre 2008, a estimé que ces élections s'étaient déroulées 

dans un climat d'ouverture, de transparence et de pluralisme. La MOE a en outre considéré que les 

principales normes internationales et régionales en matière d'élections avaient, dans l'ensemble, été 

appliquées et que les libertés fondamentales avaient été respectées. L'UE a salué les résultats dans 

une déclaration publiée en janvier 2009. En octobre 2009, l'UE a publié une déclaration saluant le 

fait que toutes les peines de mort prononcées au Ghana avaient été commuées. Conformément à ses 

lignes directrices sur les violences contre les femmes, l'UE a également élaboré une stratégie en vue 

de s'attaquer au problème de la violence domestique et d'aider le Ghana à mettre en œuvre sa 

législation en la matière, notamment la loi sur la violence domestique.
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Guinée

En réaction à la détérioration de la situation en matière de démocratie et d'État de droit en 2009, 

l'UE a utilisé tous les instruments dont elle dispose pour faire pression sur la junte qui est arrivée au 

pouvoir après le coup d'État de décembre 2008. L'UE suit de près l'évolution de la situation par 

l'intermédiaire du Groupe international de contact pour la Guinée et des missions de suivi dans le 

cadre de l'article 96 du traité de Cotonou.

En juillet 2009, l'UE a décidé de conclure les consultations menées avec la République de Guinée 

au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou en raison des atteintes à la démocratie et à l'État de 

droit. 

En octobre 2009, l'UE a imposé des mesures restrictives (sanctions ciblées, gel des visas et des 

avoirs, embargo sur les armes) contre la République de Guinée à la suite de la répression violente 

exercée sur les participants à des manifestations politiques et aux graves violations des droits de 

l'homme commises par les forces de sécurité. Le Conseil de l'UE a rappelé son inquiétude dans des 

déclarations publiques. Les mesures restrictives ont été renforcées en décembre 2009 à la suite du 

rapport de la commission d'enquête des Nations unies, selon lequel les dirigeants de la junte sont 

responsables de crimes contre l'humanité.

L'UE a retiré une proposition d'accord dans le domaine de la pêche et suspendu certains paiements.

Guinée-Bissau

En février 2008, l'UE a décidé de créer une mission PESD visant à soutenir la réforme du secteur de 

la sécurité en Guinée-Bissau (UE RSS Guinée-Bissau). Cette mission conseille et assiste les 

autorités locales en matière de réforme des secteurs militaire, policier et judiciaire en 

Guinée-Bissau, afin de contribuer à créer les conditions propices à la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de réforme du secteur de la sécurité, qui est, d'une manière générale, jugée essentielle 

pour l'ensemble du processus de réforme en Guinée-Bissau. Le mandat de la mission a été prolongé 

en novembre 2009.
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L'UE a déployé une mission d'observation électorale (MOE) à l'occasion des élections législatives 
du 16 novembre 2008. La MOE a observé un taux élevé de participation et constaté que les 
électeurs avaient été en mesure d'exercer librement leur droit de vote. Elle a noté que le scrutin et le 
dépouillement avaient été bien gérés dans les bureaux de vote mais que des problèmes liés au 
manque de matériel électoral avaient retardé le vote dans plus de cinq pour cent des bureaux où elle 
était présente en tant qu'observateur et ce dans au moins six des neuf régions du pays.

L'UE a déployé une autre MOE à l'occasion des élections présidentielle et législatives 
du 28 juin 2009 et du second tour de l'élection présidentielle du 26 juillet 2009. Malgré quelques 
irrégularités, la MOE a estimé que l'élection présidentielle avait été, dans l'ensemble, bien gérée et 
organisée de manière transparente. Là encore, le processus électoral s'est déroulé dans un cadre 
juridique satisfaisant, garantissant aux citoyens et aux candidats la possibilité d'exercer leurs libertés 
fondamentales et de jouir largement de leurs droits politiques. La MOE de l'UE a formulé un certain 
nombre de recommandations d'amélioration pour l'avenir, notamment en ce qui concerne 
l'inscription sur les listes électorales et le déroulement de la campagne électorale. 

Kenya

L'UE a exprimé sa vive préoccupation à la suite d'informations concernant des menaces proférées à 
l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et des témoins des violences qui ont suivi les 
élections, ainsi que d'informations faisant état d'exécutions extrajudiciaires au Kenya, qui ont été 
mises en lumière par la visite et le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur les 
exécutions extrajudicaires en février 2009. Dans une déclaration publiée en octobre 2009, l'UE a 
invité le gouvernement kenyan à traduire en justice tous ceux qui s'étaient rendus coupables de 
meurtres, y compris parmi les forces de sécurité. L'UE a appelé à la création dans le pays d'un 
tribunal spécial crédible, indépendant et protégé par la constitution pour mettre un terme à 
l'impunité dont jouissent les auteurs des actes de violence commis au lendemain des élections. Il 
semble peu probable que le Parlement retienne cette option: il attendra plutôt que la procédure de 
la CPI soit engagée, sachant que, si tel est le cas, celle-ci ne portera que sur quelques-uns des hauts 
responsables qui ont incité et financé les violences et que les exécutants ne seront pas inquiétés. 
L'UE redoute le fait qu'en ne respectant pas le délai fixé à septembre 2009 pour rendre compte à 
la Cour pénale internationale le Kenya ne s'inscrive dans une logique qui l'a déjà conduit à ne pas 
respecter d'autres délais dans le cadre de la lutte contre l'impunité confiée à la Commission 
d'enquête Waki. Elle s'est félicitée que les autorités kenyanes se soient déclarées prêtes à coopérer 
avec la Cour pénale internationale. 
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Liberia

Dans sa déclaration de juillet 2008, l'Union européenne a exprimé sa très vive préoccupation après 

la promulgation au Liberia d'une loi rétablissant la peine de mort pour certains crimes. Elle a 

exhorté les autorités du pays à ne pas revenir sur l'abolition de la peine de mort pour tous les crimes, 

en vigueur depuis 2005, et à respecter l'engagement pris par le Liberia d'abolir la peine de mort au 

titre du second protocole facultatif du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 

En conséquence, l'UE a appelé instamment le Gouvernement et le Parlement libériens à abolir, en 

droit comme en pratique, le recours à la peine de mort. Pendant la période considérée, des projets se 

sont poursuivis dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme 

(IEDDH).

Madagascar

Suite au coup d'État survenu à Madagascar le 17 mars 2009, l'UE a condamné toutes les tentatives 

visant à s'emparer du pouvoir par des moyens non démocratiques. Conformément aux dispositions 

de l'accord de Cotonou, l'UE a engagé, le 6 juillet 2009, des consultations au titre de l'article 96 

avec le gouvernement malgache en vue d'examiner la situation et les possibles solutions pour un 

retour rapide à l'ordre constitutionnel. Au cours de la réunion d'ouverture de ces consultations, l'UE 

n'a pas pu noter de propositions satisfaisantes de la partie malgache.

Au cours de l'année 2009, une équipe internationale de médiateurs a régulièrement mené des 

négociations afin de tenter de dégager un consensus entre toutes les mouvances politiques. 

Ces négociations ont permis d'aboutir, le 9 août 2009 à Maputo, à la signature, par les quatre chefs 

de file de ces mouvances, de la "Charte de la transition", qui établit des institutions de transition 

afin de gérer le retour à la démocratie et d'organiser les élections présidentielle et législatives dans 

un délai de quinze mois. Cet accord a été complété par un acte additionnel signé à Addis-Abeba 

le 6 novembre 2009.

Depuis lors, la situation ne s'est pas débloquée car aucune mesure d'application n'a été adoptée afin 

de pourvoir les postes au sein des institutions de transition de manière à mettre effectivement en 

œuvre le processus de transition consensuel et inclusif approuvé par toutes les mouvances politiques 

malgaches.
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Malawi

L'UE a apporté un soutien majeur aux droits de l'homme au Malawi en promouvant la bonne 

gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles. Une mission d'observation électorale 

(MOE) de l'UE a été déployée afin de suivre le déroulement des élections législatives qui ont eu lieu 

le 19 mai 2009. Cette mission a pu observer que, d'une manière générale, les libertés fondamentales 

et le droit de réunion, d'expression et de circulation avaient été respectés, mais a estimé que, lors de 

ces élections, le Malawi n'avait pleinement respecté les engagements qu'il avait pris en vue de se 

conformer aux normes internationales et régionales, en raison notamment du manque d'équité dans 

les règles du jeu pendant la campagne.

Mauritanie

Le renversement du Président Abdellahi et la prise de pouvoir par le Général 

Mohamed Ould Abdel Aziz le 6 août 2008 ont été largement condamnés par l'UE et d'autres 

acteurs internationaux. Étant donné que ce coup d'État constituait une violation manifeste des 

principaux éléments de l'accord de partenariat ACP-CE, l'UE a décidé de geler sa coopération 

avec la République islamique de Mauritanie et d'engager des consultations au titre de l'article 96 

de l'accord de Cotonou.

La décision du Conseil du 6 avril 2009 établissait une feuille de route permettant la reprise 

graduelle de la coopération sur la base de la mise en œuvre d'une solution de sortie de crise 

consensuelle et d'un retour à l'ordre constitutionnel, y compris la tenue d'une élection présidentielle 

transparente et crédible. Un groupe international de contact a été constitué afin d'aider la Mauritanie 

à trouver une telle solution consensuelle, qui s'est concrétisée par la signature de l'accord de Dakar 

par les différentes parties au conflit en Mauritanie et par la tenue de l'élection présidentielle 

le 18 juillet 2009. Le retour à l'ordre constitutionnel a permis la reprise de la coopération 

internationale, y compris avec l'UE.
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Mozambique

L'UE a apporté son soutien aux droits de l'homme au Mozambique à travers différents projets 
portant notamment sur la liberté de la presse, l'éducation civique et électorale, le renforcement des 
organisations de la société civile présentes sur le terrain, le soutien à l'administration locale, les 
droits du travail et le soutien aux non-voyants. L'UE a déployé une mission d'observation électorale 
(MOE) à l'occasion des élections présidentielle, législatives et provinciales du 28 octobre 2009. 
Cette mission a noté que, pour la première fois, trois élections simultanées avaient été organisées 
avec succès au Mozambique. Le scrutin a été très bien organisé et la participation s'est faite de 
manière pacifique et dans le calme. Toutefois, la MOE a constaté un certain nombre d'irrégularités 
lors du dépouillement. Même si celles-ci n'ont pas eu d'incidence majeure sur les résultats des 
élections présidentielle, législatives et provinciales, elles ont révélé un dysfonctionnement important 
du processus.

Niger

La communauté internationale a vigoureusement réagi aux événements survenus au Niger en 2009, 
que de nombreux observateurs ont qualifié de "coup d'État constitutionnel". L'UE a publié deux 
déclarations en juillet 2009, dans lesquelles elle condamnait les violations des valeurs 
démocratiques et des principes de l'État de droit au Niger et soulignait que cette situation aurait des 
conséquences graves sur la coopération entre l'UE et le Niger. En décembre 2009, l'UE a engagé 
avec le gouvernement nigérien des consultations au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. 
Lors d'une nouvelle série de consultations prévues pour avril 2010, qui seront principalement 
consacrées à la liberté d'expression et aux libertés politiques, le gouvernement nigérien devrait 
confirmer son engagement à dépénaliser les délits de presse.

Nigeria

Au cours de la réunion Nigeria-UE qui a eu lieu à Prague le 9 juin 2009, les ministres ont approuvé 
une "Action conjointe pour le futur" fondée sur le respect des droits de l'homme, la bonne 
gouvernance, les principes démocratiques et l'État de droit et visant à renforcer le dialogue politique 
et la coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-UE. Faisant suite à une demande 
du gouvernement nigérian, un dialogue au niveau local sur les droits de l'homme a été établi dans le 
cadre de l'Action conjointe pour le futur entre l'UE et le Nigeria. Une première rencontre a eu lieu 
à ce titre le 9 décembre 2009. 
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En juillet 2009, l'UE a publié une déclaration dans laquelle elle faisait part de sa vive inquiétude 

face aux violences et aux pertes de vies humaines qui s'étaient produites dans le nord du Nigeria. 

Dans cette déclaration, l'UE exhortait le gouvernement nigérian à faire preuve de retenue dans 

l'usage de la force et à respecter les droits de l'homme dans les efforts qu'il mène pour assurer la 

paix et la sécurité sur son territoire.

Rwanda

L'UE a abordé plusieurs questions liées aux droits de l'homme dans le cadre du dialogue politique 

avec le Rwanda, y compris en ce qui concerne l'application de la loi sur l'idéologie génocidaire, 

l'extradition, la loi relative au renvoi des affaires, la loi sur les médias et les gacaca (juridictions 

traditionnelles populaires qui ont été adaptées pour juger les affaires de génocide). Lors de sa visite 

au Rwanda en juillet 2009, le RSUE pour la région des Grands Lacs s'est particulièrement intéressé 

à la coopération judiciaire entre le Rwanda et l'UE.

Pour ce qui est des questions relatives à la démocratie, l'UE a déployé une mission d'observation 

électorale (MOE) afin de suivre le déroulement des élections législatives qui ont eu lieu 

le 15 septembre 2008. La MOE a constaté que les élections s'étaient déroulées de manière pacifique 

et en bon ordre et que des améliorations étaient visibles par rapport aux élections de 2003, 

notamment en raison du fait que la liberté d'association et de réunion avait été assurée au niveau 

local. Néanmoins, la MOE a noté que des améliorations importantes devaient être apportées aux 

garanties juridictionnelles, à la transparence du dépouillement et au processus de consolidation afin 

de répondre aux normes internationales. L'espace politique dont jouit l'opposition au Rwanda est 

encore très restreint. Les partis qui souhaitent prendre part à l'élection présidentielle de 2010 se 

heurtent à des difficultés lors de leur inscription et leurs chefs de file sont victimes d'intimidations 

et de violences physiques. L'UE devrait envoyer au Rwanda une petite mission d'exploration 

électorale, qui suivra le processus électoral entre juin et août 2010.
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Sénégal

L'action menée par l'UE dans le domaine des droits de l'homme au Sénégal a été principalement 

axée sur le soutien apporté à la justice transitoire. L'UE a en particulier continué d'exhorter les 

autorités à mettre en œuvre le mandat de l'Union africaine de 2006 en traduisant en justice l'ancien 

dictateur tchadien, Hissène Habré, qui est accusé de crimes contre l'humanité et qui réside au 

Sénégal depuis sa destitution. À la demande du gouvernement du Sénégal, une équipe d'experts a 

été envoyée sur place, en coopération avec l'Union africaine, afin d'apporter une assistance dans la 

préparation du procès. L'UE a également entrepris des démarches auprès du gouvernement 

du Sénégal en ce qui concerne la CPI (exécution des mandats) et la discrimination liée à 

l'orientation sexuelle. L'UE a proposé au gouvernement sénégalais un cadre de référence pour un 

dialogue politique formel au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou mais aucune réunion n'a 

encore eu lieu.

Sierra Leone

Des représentants de l'UE ont participé activement aux pourparlers bipartites organisés après les 

violences politiques survenues en mars 2009, au cours desquelles ont eu lieu des pillages et des 

incendies volontaires, des violences contre les femmes (dont des accusations de viol) et des 

émeutes. Dans le communiqué publié à l'issue de ces pourparlers, les parties se sont engagées 

à mener des enquêtes approfondies sur les violences, à respecter les normes démocratiques et 

à soutenir la liberté d'expression, l'État de droit, le droit de manifester pacifiquement et l'impartialité 

des principales institutions.

L'UE a continué à apporter, par l'intermédiaire de l'instrument européen pour la démocratie et les 

droits de l'homme (IEDDH), son soutien au programme d'information et de sensibilisation 

du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Une aide financière a été octroyée au projet 

"Communicating Justice and Capacity Building" du Tribunal spécial, dont l'objectif est d'informer 

sur l'importance des travaux du Tribunal et, plus largement, de promouvoir l'État de droit, le droit 

humanitaire international et les droits de l'homme en Sierra Leone et dans la sous-région. Au cours 

de l'été 2008, une aide d'urgence a également été accordée au titre de l'instrument de stabilité afin de 

couvrir les dépenses courantes du Tribunal spécial de manière à assurer la continuité de ses activités 

judiciaires.
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Somalie

Pendant la période considérée, l'UE a fait part de ses vives préoccupations face à la dégradation de 
la situation en Somalie en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris dans les zones se 
trouvant sous le contrôle du gouvernement fédéral de transition, en raison de la poursuite du conflit. 
Dans ses conclusions de juillet 2009, le Conseil de l'UE s'est déclaré profondément préoccupé par 
les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international. L'UE s'est dite consternée 
par les violations patentes des droits de l'homme commises dans les zones contrôlées par 
l'opposition armée, notamment par les lapidations et les exécutions. Dans sa déclaration de 
novembre 2009, l'UE a condamné les exécutions par lapidation qui ont eu lieu dans les zones de 
la Somalie contrôlées par le groupe Al-Shabab et demandé à l'ensemble des parties concernées 
d'abolir cette pratique, et de respecter les droits de l'homme et le droit humanitaire international.

L'UE a apporté son soutien aux défenseurs des droits de l'homme en Somalie et indiqué qu'elle était 
disposée à contribuer à la mise en place d'un mécanisme permettant d'enquêter sur les violations des 
droits de l'homme commises par toutes les parties. L'UE est également prête à apporter un soutien 
plus important à la Somalie, notamment pour ce qui est du renforcement des capacités au sein des 
institutions et des services publics, ce qui aurait une incidence positive sur la situation en matière de 
droits de l'homme.

Depuis le 8 décembre 2008, l'UE mène l'opération EU NAVFOR ATALANTA, qui est la première 
opération navale de l'UE, dont l'objectif est de contribuer à la dissuasion, à la prévention et à la 
répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie. 
Cette opération a été lancée afin d'appuyer les résolutions 1814, 1816, 1838 et 1846 du Conseil de 
sécurité des Nations unies, adoptées en 2008. L'opération de l'UE a pour but de contribuer à la 
protection des navires du Programme alimentaire mondial (PAM) acheminant l'aide alimentaire aux 
personnes déplacées de Somalie ainsi que des navires vulnérables naviguant dans le Golfe d'Aden et 
au large des côtes de la Somalie.
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Afrique du Sud

L'UE et l'Afrique du Sud ont uni leurs efforts aux Nations unies en 2008 pour faire adopter des 

résolutions qui prohibent les violences sexuelles lors des conflits et prônent une meilleure 

protection des civils. En septembre 2009, le deuxième sommet Afrique du Sud-UE a eu lieu 

à Kleinmond; à cette occasion, les deux parties ont confirmé leur attachement à un partenariat 

stratégique fondé sur des valeurs communes, telles que les droits de l'homme, la démocratie et l'État 

de droit, et ont réaffirmé qu'elles étaient déterminées à coopérer dans les enceintes internationales 

sur les questions relatives aux droits de l'homme. En décembre 2009, l'UE a tenu un débat informel 

au niveau local avec l'Afrique du Sud sur les droits de l'homme, axé sur les questions 

internationales.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a envoyé une mission 

d'experts électoraux en Afrique du Sud dans la perspective de l'élection de l'Assemblée nationale et 

des élections législatives provinciales du 22 avril 2009. En 2009 a débuté un nouveau programme 

de soutien de l'UE en faveur des législatures sud-africaines (15 millions d'euros). Il est centré sur la 

poursuite du renforcement de l'efficacité des législatures nationales et provinciales, tout en aidant 

à accroître le rôle de surveillance du parlement.

Soudan

Les droits de l'homme continuent à être bafoués et la répression sévère menée contre les défenseurs 

de ces droits se poursuit dans différentes parties du Soudan. Le maintien du recours à la peine de 

mort, y compris dans le cas de mineurs, est particulièrement troublant. L'UE a encouragé le 

gouvernement soudanais à continuer d'œuvrer à la mise en place d'un environnement favorable en 

vue de la tenue du scrutin national d'avril 2010. Elle a exhorté les autorités soudanaises à lever les 

restrictions concernant la liberté d'expression ainsi que d'autres libertés politiques, comme la liberté 

de réunion ou d'association. Elle a en outre appelé le gouvernement soudanais à traduire en justice 

les responsables d'enlèvements, de viols, d'esclavage sexuel ainsi que d'autres violations des droits 

de l'homme.

L'UE a réaffirmé qu'il importe, d'un point de vue stratégique, de mettre en œuvre l'accord de paix 

global (APG) et a redit sa conviction que les signataires de l'APG, le Parti national du congrès et le 

Mouvement de libération du peuple soudanais, doivent assumer la responsabilité commune qui leur 

incombe en ce qui concerne la progression sur la voie d'un Soudan pacifique et démocratique.
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La période considérée a été marquée par les procédures engagées par la Cour pénale internationale 

(CPI), qui dont débouché sur l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre du président Al-Bachir en 

mars 2009. Suite à la décision de la CPI, l'UE a publié une déclaration dans laquelle elle réaffirme 

qu'elle soutient et respecte pleinement la Cour pénale internationale et le rôle essentiel que celle-ci 

joue dans la promotion de la justice internationale. La détérioration de la situation humanitaire, 

provoquée notamment par l'expulsion de plusieurs organisations d'aide humanitaire, a posé un défi 

majeur à la communauté internationale. L'UE a demandé au gouvernement, aux autorités locales et 

aux mouvements rebelles au Darfour de faciliter l'accès de l'aide humanitaire et de respecter le droit 

international humanitaire et ses principes.

L'UE a fermement condamné la poursuite des violences à l'encontre des civils et des acteurs 

humanitaires, y compris l'enlèvement de travailleurs humanitaires au Darfour et les embuscades 

organisées régulièrement contre les forces de la MINUAD. Elle a souligné que l'impunité des 

auteurs de graves crimes internationaux ne peut en aucun cas être acceptée et a réaffirmé son 

soutien à la CPI. L'UE a réitéré à plusieurs reprises son appel au gouvernement à coopérer sans 

réserve avec la CPI, conformément aux obligations que lui imposent le droit international.

L'UE, par l'intermédiaire de son représentant spécial et des chefs de mission au niveau local, a 

continué tout au long de la période considérée à maintenir un dialogue sur les droits de l'homme 

avec les autorités, les ONG, la société et différents défenseurs des droits de l'homme soudanais. 

Des dialogues et des consultations parallèles ont été menées avec la communauté internationale, 

notamment avec les bureaux des droits de l'homme de la mission des Nations unies au Soudan 

(MINUS) et de la mission des Nations unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD), ainsi 

qu'avec les agences des Nations unies chargées de la protection et des droits de l'homme. 

Aux Nations unies, l'UE a soutenu la prorogation du mandat de l'expert indépendant sur la situation 

des droits de l'homme au Soudan.

L'UE n'a cessé d'insister sur le fait que le désarmement, la démobilisation et la réintégration des 

groupes armés est indispensable et a engagé les parties à l'APG à renforcer les capacités et 

l'intégrité des unités communes intégrées afin d'améliorer la situation en matière de sécurité dans les 

régions touchées, ce qui est particulièrement nécessaire pour renforcer l'État de droit, l'accès à l'aide 

humanitaire et le droit au retour sur une base volontaire.
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Au Darfour, l'EU a appuyé les efforts déployés au niveau international pour obtenir des résultats 

tangibles dans le cadre du processus de paix de Doha, sous la médiation conjointe de l'Union 

africaine et des Nations unies. Elle a notamment exhorté le gouvernement et les mouvements 

rebelles du Darfour à s'engager sérieusement dans les pourparlers de paix et a souligné qu'il importe 

d'offrir à la société civile au Darfour la possibilité de contribuer au règlement du conflit et à la 

réconciliation.

Togo

Tout au long de la période considérée, l'UE est restée attentive à la séparation des pouvoirs, aux 

libertés civiles et aux droits de la défense au Togo. Différents projets ont été réalisés au titre de 

l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde.  

En juillet 2009, l'UE a publié une déclaration dans laquelle elle a noté avec satisfaction que 

l'Assemblée nationale du Togo avait décidé à l'unanimité d'abolir la peine de mort, quels que soient 

les crimes, et de commuer en réclusion à perpétuité les peines de mort déjà prononcées. 

Ouganda

Dans ses conclusions d'octobre 2009 sur la région des Grands Lacs, le Conseil a engagé le 

gouvernement ougandais à régler les différends politiques par l'intermédiaire de ses institutions 

démocratiques et lui a demandé instamment de garantir des conditions égales pour tous dans la 

perspective des élections législatives de 2011, ainsi que de veiller à ce que ces élections soient 

libres, régulières et transparentes. Vers la fin de 2009, l'UE a exprimé sa préoccupation concernant 

la discussion d'un projet de loi ougandais homophobe. Les représentant de l'UE ont déployé des 

efforts concertés pour rappeler aux autorités ougandaises les obligations qui leur incombent, 

notamment en vertu des éléments essentiels de l'accord de Cotonou.
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Zimbabwe

En janvier 2009, l'UE a prorogé les mesures appropriées qu'elle avait prises au titre de l'article 96 de 

l'accord de Cotonou et étendu ses mesures restrictives à l'encontre des dignitaires responsables de la 

crise de la gouvernance et des violations des droits de l'homme au Zimbabwe. Ces mesures visent 

à interdire l'entrée dans l'UE et à geler les avoirs financiers des personnes et des sociétés 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. Ces mesures n'affectent pas les citoyens ordinaires 

du Zimbabwe et n'entravent pas le développement économique du pays. Par la pression qu'elles 

mettent sur les opposants aux réformes, elles constituent un soutien pour la Communauté de 

développement de l'Afrique australe (SADC) et les réformateurs zimbabwéens. L'UE a clairement 

indiqué qu'elle était disposée à adapter ces mesures en fonction des réformes qui seront adoptées.

Lors de l'adoption de ces mesures, l'UE a noté la grave détérioration de la situation au Zimbabwe et 

demandé instamment à toutes les parties de respecter l'accord politique global (APG). Elle a 

également condamné les violations persistantes des droits de l'homme, en particulier l'enlèvement et 

la détention de défenseurs des droits de l'homme. L'UE s'est en outre déclarée préoccupée par les 

informations selon lesquelles des mesures légales infondées avaient prises à l'encontre de membres 

du Parlement. L'UE a appelé le gouvernement du Zimbabwe à réformer les médias, à veiller à ce 

que toutes les agences de l'État respectent la liberté de réunion et d'expression et à mettre à terme à 

toutes les formes de torture et de détention en isolement.

L'UE a salué le nouveau gouvernement d'unité nationale, mis en place en février sur la base de 

l'APG approuvé en septembre 2008, grâce aux bons offices de la SADC. En juin 2009, le premier 

ministre Tsvangirai a participé à une réunion ministérielle à Bruxelles, lors de laquelle a été fixé un 

cadre pour un dialogue politique avec le gouvernement conformément à l'article 8 de l'accord 

de Cotonou. L'approche définie d'un commun accord à cette occasion prévoyait que le 

gouvernement du Zimbabwe présenterait une feuille de route énonçant les mesures qu'il comptait 

prendre pour mettre en œuvre l'APG et que l'UE présenterait une feuille de route en vue de rétablir 

progressivement des relations normales avec le Zimbabwe. En septembre 2009, une délégation 

ministérielle de l'UE s'est rendue au Zimbabwe afin de rencontrer les dirigeant des trois partis. 

L'importance de la poursuite du dialogue a de nouveau été souligné lors de cette visite.
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Depuis la mise en place du gouvernement d'unité nationale, l'UE a continué de suivre de près la 

situation des droits de l'homme au Zimbabwe. Elle a demandé que les membres de la société civile 

emprisonnés (Congrès zimbabwéen des syndicats) soient rapidement libérés et qu'il soit mis fin à 

tous les actes de violence et d'intimidation commis par l'État. Par ailleurs, une démarche locale a été 

effectuée à la suite du refus d'autoriser l'entrée au Zimbabwe du Rapporteur spécial des Nations 

unies sur la torture. Le Zimbabwe a également été sélectionné pour participer à l'initiative de l'UE 

visant à renforcer la mise en œuvre au niveau local des orientations de l'UE en ce qui concerne la 

torture. Il a été demandé aux chefs de mission de l'UE à Harare de faire rapport sur la mise en 

œuvre de ces orientations en juin 2010.

L'UE finance un large éventail d'activités au Zimbabwe, destinées à créer et à maintenir un 

environnement politique ouvert, dans lequel les droits de l'hommes et les libertés sont respectés, 

ainsi qu'à engager le pays sur la voie d'élections crédibles. Elle a achevé la mise au point d'une 

stratégie à court terme pour financer les réformes prévues dans l'APG, en particulier les processus 

constitutionnel, électoral et de réconciliation. L'aide de l'UE s'est élevée à 274 millions d'euros 

en 2009 et l'UE demeure très attachée à la tenue d'un dialogue de fond avec le Zimbabwe.

6.5. Le Proche-Orient et la péninsule arabique

Iran

Le dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme est resté inactif tout au long de 2008 et 2009, les 

autorités iraniennes ayant évité tout échange à ce sujet avec l'UE. Cette dernière est restée 

déterminée à reprendre le dialogue, pour autant que l'Iran confirme sa volonté de prendre part 

sérieusement à ce processus. Le dialogue sur les droits de l'homme est gelé depuis décembre 2006, 

lorsque l'Iran a annulé le cinquième cycle de ce dialogue.

En particulier après l'élection présidentielle du 12 juin 2009, l'Iran a connu la pire détérioration des 

droits de l'homme sur son territoire depuis 1979. De graves violations des droits de l'homme 

continuent d'être commises, et aucun progrès n'a été enregistré sur aucune des questions qui 

préoccupent l'UE.
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Tout au long de 2009, l'UE a engagé l'Iran à respecter ses engagement en matière de droits de 

l'homme. Ce message a été communiqué lors de contacts directs avec les autorités iraniennes 

à Téhéran, ainsi qu'avec des représentants iraniens dans les capitales des États membres de l'UE. 

Le Conseil européen et le Conseil de l'UE ont exprimé la vive inquiétude que leur inspire la 

poursuite des violations par l'Iran de ses obligations en matière de droits de l'homme. Lors 

du Conseil européen du 11 décembre 2009, les chefs d'État européens ont exprimé de nouveau leur 

grande préoccupation face aux violations persistantes des droits de l'homme en Iran et ont rappelé 

à ce pays ses obligations internationales. L'UE a publié plusieurs déclarations sur les droits de 

l'homme en Iran, notamment sur les exécutions massives, les lapidations et les violations de la 

liberté de religion.

La manière dont les autorités iraniennes ont réagi aux troubles qui ont suivi l'élection présidentielle 

du 12 juin a été une source de préoccupation particulière. Au moins 4000 personnes ont fait l'objet 

d'arrestations arbitraires dans tout le pays au lendemain de l'élection, une centaine d'entre elles étant 

encore en détention à la fin de 2009. Ces arrestations ont souvent été accompagnées d'un recours 

brutal à la force. Quelques 40 personnes auraient été tuées lors de manifestations de masse au cours 

desquelles les manifestants ont mis en cause la légitimité du processus électoral et les résultats de 

l'élection. L'UE a été vivement préoccupée par les procès collectifs organisés après l'élection, 

auxquels ont comparu environ 150 personnes accusées d'atteintes à la sécurité nationale. 

Des informations faisant état de cas de tortures et de mauvais traitements ont entouré ces procès. 

L'UE a exprimé son inquiétude devant les condamnations à mort prononcées au cours des procès 

collectifs, lors desquels les personnes poursuivies n'ont pas été informées des chefs d'accusation 

retenus contre elles et n'ont pas eu accès à un avocat indépendant. Dans ces affaires, les normes 

internationales auxquelles l'Iran avait précédemment souscrit n'ont pas été respectées et, dans 

nombre de cas, les dispositions constitutionnelles et légales de l'Iran ont manifestement été 

bafouées. L'UE a également été préoccupée par les cinq peines de mort prononcées lors des procès 

collectifs, notamment à l'encontre d'au moins quatre personnes qui, comme cela s'est avéré, avaient 

été arrêtées avant l'élection de juin.

L'UE a condamné le fait que des peines de mort aient été appliquées en violation des normes 

minimales internationales, en particulier dans le cas d'infractions politiques. Elle a continué 

à appeler les autorités iraniennes à abolir la peine de mort et, en attendant, à instaurer un moratoire 

sur les exécutions. Le nombre des exécutions recensées (368) a augmenté en 2009, par rapport au 

chiffre total des exécutions pratiquées au cours de l'année précédente, qui se montait à 318.
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L'UE a déploré les violations de la liberté d'expression et de la liberté de la presse - tant nationale 

qu'internationale - commises lors des événements qui ont suivi l'élection présidentielle. L'utilisation 

des médias a fait l'objet de nouvelles restrictions. L'interruption et le ralentissement temporaires des 

connexions internet et de la téléphonie mobile ont été utilisés comme moyens de prévenir le libre 

échange de vues et d'informations. Des journaux ont été fermés, des rédacteurs en chef ont été 

arrêtés ou soumis à des interrogatoires, et les journalistes étrangers ont été empêchés de rendre 

compte des événements en-dehors de leurs bureaux. La plupart des sites web de l'opposition ont été 

fermés.

L'opposition politique continue d'être opprimée. De sévères restrictions ont été imposées aux 

activités des anciens candidats présidentiels Mehdi Karroubi et Mir Hossein Moussavi. La lauréate 

du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme, 

s'est vue confisquer temporairement sa médaille et son diplôme de prix Nobel, qui se trouvaient 

dans son coffre bancaire à Téhéran, et son organisation de défense des droits de l'homme en Iran a 

été fermée.

Iraq

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'Union à ce pays. L'UE prône le renforcement de 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, cautionne un modèle de 

gouvernement démocratique qui permette d'aplanir les divisions et soutient la mise en œuvre des 

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 une formation destinée aux fonctionnaires iraniens, y compris sur le 

respect des droits de l'homme. Une expérience professionnelle dans les États membres pour les 

fonctionnaires iraquiens fait partie de ce programme. Depuis 2008, à la demande de l'Iraq, l'UE a 

également dispensé une formation en Iraq à l'intention des hauts fonctionnaires des forces de police 

et des services judiciaires et pénitentiaires iraquiens. Elle a également contribué, par l'intermédiaire 

d'autres projets, à soutenir l'État de droit et les droits de l'homme, notamment en apportant une aide 

aux réfugiés et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays.
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L'UE a eu recours au dialogue politique avec l'Iraq 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 devant la reprise de l'application de la peine de mort en Iraq 
en mai 2009 et a plaidé à plusieurs reprises depuis lors en faveur de son abolition, la toute dernière
datant du 11 novembre 2009, lorsqu'elle a exprimé la profonde préoccupation que lui inspire la 
situation des droits de l'homme en Iraq et a déploré la réintroduction des exécutions dans le pays. 
L'achèvement des négociations portant sur un accord de partenariat et de coopération (APC) en 
novembre 2009 a offert une nouvelle base pour les relations entre les deux parties. Cet accord 
comprend une clause sur les droits de l'homme et établit un cadre pour la coopération dans ce 
domaine, ainsi que pour traiter différentes questions comme l'État de droit.

L'UE a fait part de sa vive préoccupation concernant la situation en matière de droits de l'homme 
dans le pays, et ce sur différents aspects. L'UE a déploré le rétablissement de la peine de mort 
intervenu en 2009 et manifesté son inquiétude face à l'absence de procès équitables ainsi qu'aux 
allégations crédibles selon lesquelles des aveux sont obtenus sous la torture. Elle a insisté sur la 
nécessité de renforcer les structures de gouvernance de manière à ce que la population puisse être 
protégée contre les violations des droits de l'homme et fait part de son inquiétude face aux 
difficultés qu'éprouvent les autorités iraquiennes à empêcher les violences épouvantables et 
arbitraires dirigées contre les groupes vulnérables de la société iraquienne, par exemple les 
agressions meurtrières commises contre des membres des minorités ethniques et religieuses et les 
homosexuels de sexe masculin. La situation que connaissent les défenseurs des droits de l'homme, 
les journalistes et les syndicalistes en Iraq continue d'inquiéter l'UE.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, l'UE a envoyé des missions d'experts 
électoraux en Iraq pour suivre le déroulement des élections aux conseils de gouvernorats 
(31 janvier 2009), ainsi que des élections législatives et présidentielle dans la région du Kurdistan 
(25 juillet 2009).

Arabie saoudite

L'UE a continué d'évoquer la question des droits de l'homme dans le cadre de ses relations avec 
l'Arabie saoudite. La situation des droits de l'homme dans ce pays 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 au niveau bilatéral que lors des réunions du Conseil 
de coopération du Golfe, ainsi qu'en publiant des déclarations.
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La dernière démarche de l'UE a eu lieu en novembre 2009 à Riyad. L'UE a encouragé l'Arabie 

saoudite à lever ses réserves concernant la Convention relative aux droits de l'enfant, afin que l'âge 

légal de la majorité soit fixé à 18 ans tant au civil qu'au pénal. Elle a également engagé le 

gouvernement à suspendre immédiatement toutes les peines de mort prononcées contre des 

personnes condamnées pour des crimes commis avant l'âge de 18 ans et à prendre les mesures 

nécessaires pour les convertir en peines conformes aux normes internationales.

La peine de mort demeurant d'application en Arabie saoudite, l'UE a continué de plaider pour 

qu'elle ne soit imposée qu'à l'encontre des crimes les plus graves. Elle a encouragé l'Arabie saoudite 

à abolir la pratique des exécutions publiques et autres exécutions effectuées au mépris des garanties 

internationalement reconnues. L'exécution de ressortissants étrangers est une autre question qui a 

souvent été évoquée par la partie européenne. La dernière déclaration de l'UE sur l'exécution de 

trois ressortissants étrangers en Arabie saoudite a été publiée le 9 novembre 2009.

Un autre sujet soulevé par l'UE est la persistance de la pratique des fiançailles et des mariages 

d'enfants.

Yémen

Le Yémen a pris un engagement de principe considérable en ce qui concerne les instruments 

internationaux dans le domaine des droits de l'homme, mais leur mise en œuvre demeure médiocre.  

La situation des femmes et des groupes sociaux marginalisés, le judiciaire et l'État de droit, les 

détentions illégales pratiquées par les agences de sécurité et les violations de la liberté d'expression 

sont particulièrement préoccupants.

Tout en reconnaissant les efforts déjà réalisés, l'UE a souligné que le gouvernement du Yémen a la 

responsabilité de préserver la paix et la sécurité de tous les citoyens se trouvant sur son territoire. 

C'est pourquoi elle est préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire à Saada, dans le 

nord du Yémen. Le conflit a provoqué un nombre croissant de victimes civiles et de personnes 

déplacées à l'intérieur du pays, qui seraient désormais au nombre de 250 000.
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L'UE a salué le cessez-le-feu à Saada. Elle estime qu'il n'existe aucune solution militaire à la crise et 

engage le gouvernement du Yémen à ouvrir un processus de dialogue avec toutes les parties. À cet 

égard, l'UE a insisté sur l'obligation, pour toutes les parties au conflit, de respecter les droits de 

l'homme et le droit humanitaire international. Elle a rappelé en particulier qu'il est indispensable de 

prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les civils et de permettre aux civils qui le 

désirent de fuir le conflit pour gagner des zones sûres, de faciliter l'accès des Nations unies et des 

ONG aux endroits où se sont regroupées les personnes déplacées à l'intérieur du pays et de 

permettre sans plus attendre qu'une aide médicale et humanitaire d'urgence puisse parvenir à ces 

personnes.

L'UE escompte que le parti au pouvoir et l'opposition parviennent à s'accorder sur la tenue 

d'élections en 2011. Elle a encouragé tous les partis politiques à appliquer leurs accords fixant les 

mesures nécessaires pour améliorer le système électoral et approfondir la démocratie grâce à un 

renforcement du rôle du parlement et des groupes parlementaires. Dans ce contexte, elle a engagé 

tous les partis politiques à prendre aux sérieux les recommandations, en particulier celles relatives à 

la loi électorale, formulées par la mission d'observation électorale de l'UE.

L'UE a fait part de sa préoccupation face aux restrictions imposées à la liberté des médias, à la suite 

de la couverture médiatique dont ont fait l'objet les événements survenus dans le sud du pays. L'UE 

a appelé le gouvernement à respecter les droits fondamentaux que sont la liberté des médias et 

l'accès à l'information. 

6.6 Asie et Océanie

Afghanistan

Malgré certains progrès substantiels depuis la chute des talibans, l'Afghanistan a continué d'être 

confrontée à des défis fondamentaux: le processus de justice transitionnelle pour le traitement des 

violations des droits de l'homme commises avant la chute des talibans, les droits des femmes, les 

droits des enfants (l'Afghanistan figure parmi les pays prioritaires pour la mise en œuvre des 

orientations de l'UE sur les enfants face aux conflits armés), un système de justice peu fiable, la 

peine de mort, les détentions arbitraires, la liberté d'expression, les défenseurs des droits de 

l'homme, l'impunité et les victimes civiles du conflit.
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En 2009, l'UE a exprimé explicitement sa préoccupation face au manque de cohérence entre la 
nouvelle loi proposée sur le "Statut personnel des chiites" et les obligations constitutionnelles et 
internationales de l'Afghanistan. Elle reconnaît sans réserve la souveraineté du processus législatif 
de la République islamique d'Afghanistan et est consciente que l'article 131 de la constitution 
afghane prévoit la possibilité d'adopter une loi spécifique pour la communauté chiite en ce qui 
concerne les questions personnelles. L'UE a salué les modifications apportées à certaines 
dispositions de la loi sur les "Affaires personnelles des adeptes de la jurisprudence chiite", mais elle 
demeure préoccupée par certains articles de cette loi, qui sont en contradiction avec les obligations 
légales internationales de la République islamique d'Afghanistan en vertu du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, 
l'UE a noté avec satisfaction la publication au Journal officiel du 7 octobre 2009 de la loi relative à 
l'éradication de la violence à l'égard des femmes, qui constitue un progrès dans la promotion des 
droits des femmes en Afghanistan.

Conformément aux lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre 
toutes les formes de discrimination à leur encontre, l'UE a continué à encourager le gouvernement 
afghan à respecter les engagements en matière de droits de l'homme auxquels il a souscrit au niveau 
international. Il s'agit de garantir le respect des droits de l'homme de tous les citoyens afghans, 
y compris les femmes et les enfants. En outre, l'UE a prôné l'établissement d'un plan d'action en vue 
de la mise en œuvre des recommandations 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies 
sur les femmes, la sécurité et la paix. Tels ont été les principaux messages transmis au cours d'un 
certain nombre de démarches entreprises auprès du gouvernement afghan.

L'UE a continué d'être un bailleur de fonds essentiel dans le domaine des droits de l'homme 
en Afghanistan. Par l'intermédiaire du programme de reconstruction géré par la Commission 
européenne, l'UE est demeurée en bonne voie pour tenir sa promesse de fournir 700 millions d'euros 
d'aide à la reconstruction au cours de la période 2007-2010. Ce programme comprend un important 
volet "droits de l'homme/société civile", et notamment un soutien en faveur d'une protection sociale 
pour les plus vulnérables (21 millions d'euros).

Par ailleurs, l'UE soutient le respect des droits de l'homme dans le cadre de l'instrument financier 
pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Les projets financés au 
titre du programme de soutien pour l'Afghanistan depuis 2007 vont de la promotion de la 
transparence gouvernementale et de l'obligation pour les pouvoirs publics de rendre des comptes 
à la formation en matière de droits de l'homme, en passant pas le sensibilisation à cette question.
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L'aide aux organisations de la société civile et aux ONG afghanes est également encouragée dans le 

cadre du programme thématique "Acteurs non étatiques du développement". Un appel 

à propositions a été lancé en février 2009. Il s'agit d'un programme "axé sur les acteurs" destiné 

à renforcer la capacité des organisations de la société civile, condition préalable à l'avènement d'une 

société plus équitable, plus ouverte et plus démocratique, via un soutien à leurs "propres initiatives". 

L'un des objectifs spécifiques de l'appel à propositions était de contribuer aux efforts de paix et de 

réconciliation par la médiation, la responsabilisation et la promotion des droits de l'hommes, sans 

perdre de vue l'importance du dialogue communautaire.

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée pour suivre le déroulement des 

élections présidentielle et des conseils provinciaux qui ont eu lieu le 20 août 2009. Elle a estimé que 

ces élections, les premières organisées par les Afghans depuis des décennies, avaient été marquées 

par une détérioration des conditions de sécurité, qui ont inévitablement affecté la conduite des 

élections, malgré tous les efforts des autorités afghanes, en particulier la commission électorale 

indépendante. L'appel au boycottage des élections lancé par les talibans a été accompagné par un 

nombre croissant d'attaques au cours desquelles des civils ont été blessés ou tués, aussi le simple 

fait que les élections aient pu avoir lieu constitue-t-il une avancée notable. Le jour des élections a 

été entaché par un certain nombre d'incidents violents, y compris des tirs de roquettes et des 

explosions visant des bureaux de vote et des infrastructures gouvernementales dans l'ensemble du 

pays. Cela étant dit, la mission d'observation électorale a constaté un bourrage d'urnes à grande 

échelle au niveau des bureaux de vote et, malgré les dispositions juridiques relatives à la détection 

des fraudes et les mesures d'atténuation établies par la commission électorale indépendante, des 

centaines de milliers de votes frauduleux ont été acceptés au centre de dépouillement et pris 

en compte dans les résultats officiels préliminaires.

Bangladesh

Après deux ans d'administration provisoire par un "gouvernement intérimaire" de technocrates 

bénéficiant de l'appui de l'armée, l'état d'urgence a été entièrement levé en décembre 2008. 

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée afin de suivre le déroulement des 

élections législatives qui ont eu lieu le 29 décembre et ont abouti à la victoire de la Ligue Awami. 

Elle a estimé que les élections avaient été organisées de manière professionnelle, transparentes et 

crédibles et avaient marqué une étape importante vers le rétablissement de la gouvernance 

démocratique du pays.
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La mise en œuvre des traités et des conventions sur les droits de l'homme afin de poursuivre 

l'amélioration des normes a continué de poser un défi fondamental au nouveau gouvernement. 

Il s'agissait également d'intégrer les réformes cruciales instaurées par le gouvernement intérimaire, 

telles que la création de la commission nationale des droits de l'homme et le renforcement de la 

commission de lutte contre la corruption.

Une délégation de représentants de haut niveau de l'UE a effectué une visite au Bangladesh 
du 7 au 9 juin 2009. Il s'agissait de la troisième visite du genre dans le pays et la première au niveau 
des vice-ministres. La délégation a souligné que l'existence d'institutions gouvernementales fortes et 
indépendantes, en particulier la commission nationale des droits de l'homme et la commission de 
lutte contre la corruption, était importante pour garantir la bonne gouvernance et protéger les droits 
de l'homme. Elle a également appelé le pays à prendre des mesures pour s'attaquer aux problèmes 
persistants dans le domaine des droits de l'homme, notamment les exécutions extrajudiciaires et les 
actes de torture commis par les forces de sécurité. La délégation a exprimé la vive préoccupation 
que lui inspirent les nombreux décès de "jawans" (soldats ou membres des Bangladesh Rifles 
accusés de mutinerie) du BDR survenus en détention et a insisté pour que tous ces décès fassent 
l'objet d'enquêtes approfondies et que les responsables soient poursuivis.

Dans le prolongement de cette visite, une délégation d'ambassadeurs des droits de l'homme de trois 
États membres de l'UE s'est également rendue au Bangladesh du 11 au 15 octobre 2009.

Birmanie/Myanmar

L'UE a gardé intacte sa détermination à mener une action directe en faveur des droits de l'homme 
en Birmanie/au Myanmar, malgré l'ampleur de la difficulté de la tâche. Les rapports de 
M. Tómas Ojea Quintana, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme 
au Myanmar, ont mis en lumière les violations flagrantes et systématiques des libertés dans le pays. 
L'UE a œuvré sans relâche au renouvellement de son mandat. Elle a également joué un rôle majeur 
dans l'adoption de résolutions par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies en mars et 
septembre 2009 ainsi que lors de la réunion de la troisième Commission de l'Assemblée générale 
des Nations unies en octobre 2009, qui a condamné les violations persistantes des droits de l'homme 
et la discrimination exercée à l'encontre des groupes ethniques.
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La junte militaire n'a pas répondu aux appels répétés lancés par la communauté internationale, sous 
l'impulsion des Nations unies, afin d'obtenir la libération de tous les prisonniers politiques, 
y compris de Mme Aung San Suu Kyi. Selon la plupart des estimations, au cours de la période 
couverte par le présent rapport, le nombre de prisonniers politiques a augmenté de 2100 unités. 
Les guerres d'usure se sont poursuivies à l'encontre de plusieurs minorités ethniques, tant à la 
frontière chinoise qu'à la frontière thaïlandaise, donnant lieu à de graves violations des droits de 
l'homme et occasionnant des souffrances pour la population locale. Une pression accrue a été 
exercée à l'égard de la minorité des Rohingyas en vue de la forcer à quitter le pays.
La détérioration des conditions socio-économiques s'est également poursuivie. Alors que l'on estime 
que 80 % de la population dépend de l'agriculture, de graves problèmes persistent dans la 
production agricole et alimentaire.

Dans ce contexte, l'UE a mené des actions résolues pour s'attaquer à cette situation et a exhorté le 

gouvernement à enquêter sur les violations des droits de l'homme et à veiller à ce que les 

responsables répondent de leurs actes. Elle a continué à évoquer de manière systématique la 

question de la Birmanie/du Myanmar dans toutes les enceintes concernées, tant multilatérales 

(Nations unies, ASEAN, Forum régional de l'ASEAN) que bilatérales (réunions de dialogue 

politique jusqu'au plus haut niveau avec tous les acteurs majeurs (Chine, Inde, pays de l'ASEAN, 

Canada, Australie, États-Unis, etc.)). L'envoyé spécial de l'UE nommé en 2007, M. Piero Fassino, a 

continué de nouer des contacts avec les partenaires de l'UE en vue d'élaborer une approche 

commune afin d'améliorer la situation en matière de droits de l'homme.

L'UE a publié plusieurs déclarations condamnant les violations des droits de l'homme en 

Birmanie/au Myanmar et a renforcé les mesures restrictives à la suite du verdict prononcé 

à l'encontre de Mme Aung San Suu Kyi en août 2009. Parallèlement, elle a engagé les voisins de ce 

pays - la Chine, l'Inde et les pays de l'ASEAN - à accroître leur pression diplomatique, ce qui a 

produit des résultats efficaces dans plusieurs cas. Cette stratégie a créé des difficultés pour la junte 

militaire, sans toutefois entraîner jusqu'ici un changement de comportement de sa part.
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La junte militaire a promis d'organiser des élections en 2010 dans le cadre de sa "feuille de route" 
vers une "démocratie disciplinée". Des lois électorales ont été promulguées le 8 mars 2010, bien 
que la date de l'élection ne soit pas encore connue. Ces lois semblent donner aux autorités des 
pouvoirs considérables en ce qui concerne le déroulement des élections et de la campagne, annulent 
les résultats des élections de 1990, qui avaient vu la LND remporter une majorité écrasante, et 
imposent à ce parti d'exclure son dirigeant, Aung San Suu Kyi. À la suite de l'adoption de ces lois 
restrictives et injustes, la LND a annoncé, le 29 mars 2010, qu'elle ne pourrait pas participer aux 
élections. Au moment de l'élaboration du présent rapport, d'autres partis d'opposition et d'autres 
groupes ethniques devaient se prononcer sur leur participation. L'UE continue de presser les 
autorités afin que celles-ci mettent en place les conditions qui permettront une élection libre et 
équitable, notamment la libération sans conditions de tous les prisonniers politiques et l'instauration 
d'un processus politique inclusif, ouvert aux partis d'opposition et aux groupes ethniques. L'UE 
demeure prête à réagir à des évolutions positives en Birmanie, tout en notant que, sans la 
participation des groupes ethniques, qui constituent 45 % de la population, ainsi que des partis 
d'opposition, les élections ne jouiraient que d'une faible légitimité.

L'UE a cherché à éviter d'isoler la Birmanie/le Myanmar et a été le plus important pourvoyeur 
d'aide humanitaire et connexe de ce pays. Cependant, et malgré une nette augmentation de l'aide 
fournie, celle-ci ne représentait au total qu'environ 9 euros par habitant en 2008, contre environ 65 € 
au Laos. Si une bonne partie de l'aide de l'UE a été allouée aux régions qui se remettent encore du 
cyclone Nargis, les programmes de l'UE sont quant à eux destinés à l'ensemble du pays. Une 
certaine partie du soutien a également été affectée aux camps de réfugiés situés de l'autre côté de la 
frontière thaïlandaise.

Les activités directes en faveur des droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar ont rarement été 
possibles. Elle a donc dû recourir à des mesures indirectes, en intégrant une dimension relative aux 
droits de l'homme dans tous ses programmes d'aide. Elle a cherché à nouer des liens avec la société 
civile et des parties de l'administration, attirant l'attention du gouvernement sur sa responsabilité 
dans la réalisation des objectif du Millénaire pour le développement.

Cambodge

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée afin de suivre le déroulement des 
élections législatives qui ont eu lieu le 27 juillet 2008. La mission a constaté que le climat avait été 
plus pacifique et plus ouvert que lors des élections précédentes mais a fait état de problèmes en ce 
qui concerne l'enregistrement des électeurs, l'utilisation des ressources publiques et le manque de 
confiance à l'égard de l'administration électorale.
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En 2009, l'UE a relevé des inquiétudes liées aux restrictions à la liberté d'expression dont ont été 
victimes des personnalités politiques de l'opposition, tels que le chef de l'opposition, 
M. Sam Rainsy, Mme Mu Sochua et M. Ho Vann, tous deux parlementaires de l'opposition, ainsi 
que des journalistes et des ONG. Il a souvent été recouru à un usage abusif des lois sur la 
diffamation et la désinformation. Les évictions foncières et l'absence de reconnaissance des droits 
des populations ethniques ont suscité de vives préoccupations. Dans une déclaration publiée en 
août 2009, l'UE a évoqué ces problèmes avec le gouvernement lors de la dernière réunion du comité 
conjoint en mars 2009, ainsi qu'au cours de la réunion du sous-groupe sur les réformes 
institutionnelles, la gouvernance et les droits de l'homme tenue en novembre 2008.

Cette dernière a été accompagnée d'une conférence portant sur différentes questions relatives aux 
droits de l'homme, à laquelle ont participé de nombreux membres d'organisations de la société civile 
et de nombreux représentants gouvernementaux. Cette conférence a été suivie d'un voyage d'études 
d'ONG cambodgiennes en Europe (Bruxelles et Strasbourg) pour débattre des préoccupations 
concernant les droits de l'homme avec des représentants de la Commission européenne, 
du Parlement européen (notamment lors d'une visite à la sous-commission des droits de l'homme), 
du Conseil de l'Europe, ainsi que d'ONG et du monde universitaire européens.

En décembre 2009, l'UE a exprimé son inquiétude face à la décision du gouvernement cambodgien 
de reconduire de force un groupe de demandeurs d'asile ouïgours vers la Chine, et ce avant même 
d'avoir examiné leur statut au regard du droit international des réfugiés. L'UE a exhorté le 
gouvernement cambodgien à revoir ses procédures de traitement des demandes d'asile afin de 
garantir que celles-ci soient conformes aux obligations incombant au Cambodge en vertu du droit 
international.

Quatorze projets sont actuellement mis en œuvre au Cambodge au titre de l'instrument financier 
pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde et portent sur des 
questions telles que, par exemple, les populations autochtones, les droits des femmes, les droits des 
enfants, la société civile, les médias et la traite des êtres humains.
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Chine

Pendant la période considérée, l'UE a salué les progrès accomplis par la Chine dans la mise en 

œuvre des droits économiques de ses citoyens et s'est félicitée qu'elle se soit engagée à réformer son 

système de justice pénale. Toutefois, l'UE a conservé de sérieuses inquiétudes quant à la situation 

des droits de l'homme en Chine et a regretté que les progrès soient limités dans plusieurs domaines 

de préoccupation tels que l'État de droit, la réglementation de la profession juridique, la liberté 

d'expression, d'association et de religion ou de croyance, les droits des personnes appartenant à des 

minorités et la poursuite du recours intensif à la peine de mort.

La Chine a continué de faire l'objet d'un examen attentif par la communauté internationale en raison 

des commémorations et des événements marquants qui ont lieu en 2008 et en 2009. À cet égard, 

l'UE a réaffirmé la haute importance qu'elle attache à ses échanges avec la Chine sur la question des 

droits de l'homme.

Trois 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 26ème rencontre s'est déroulée à Pékin le 28 novembre 2008, 

la 27ème a eu lieu à Prague le 13 mai 2009 et la 28ème s'est tenue à Pékin le 20 novembre 2009. 

Comme d'habitude, les visites sur le terrain et les réunions en marge avec des autorités compétentes 

faisaient partie intégrante du programme à chaque occasion.

En vue de chaque réunion de dialogue, l'UE a transmis une liste de cas individuels préoccupants. 

Des séminaires d'experts juridiques réunissant d'éminents universitaires sur des thèmes particuliers 

se sont tenus parallèlement à chaque rencontre de dialogue. 

L'UE a entamé, en étroite concertation avec le Parlement européen et la société civile, une 

évaluation interne du dialogue. Les recommandations visant à améliorer l'incidence de ce dialogue 

seront examinées avec la Chine.

Le dialogue a permis de procéder à un échange de vues régulier sur l'évolution de la situation 

en Chine et dans l'UE sur le plan des droits de l'homme. L'UE a salué le premier plan d'action en 

matière de droits de l'homme élaboré par la Chine pour la période 2009-2010. L'UE a continué 

d'exhorter la Chine à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'elle a 

signé en 1998 et à envisager d'adhérer rapidement au Statut de Rome.
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La liberté d'expression et la liberté d'association, notamment à travers les nouvelles technologies, 

ont essuyé quelques revers en Chine. En décembre 2008, quelques activistes, dont le plus 

représentatif était Liu Xiaobo, ont été arrêtés et ont fait l'objet d'incessantes procédures judiciaires 

ou ont même été emprisonnés pour leur participation à l'initiative de la Charte 08. L'UE n'a cessé 

d'exprimer sa préoccupation concernant le sort de Hu Jia, lauréat du Prix Sakharov, et face aux 

pressions croissantes exercées sur les journalistes et les blogueurs, a engagé la Chine à étendre à la 

presse chinoise les dispositions dont bénéficient les journalistes étrangers.

L'UE a mis l'accent sur l'État de droit, notamment en ce qui concerne la réglementation de la 

profession juridique et la possibilité donnée aux avocats de s'acquitter de leur devoir professionnel 

sans ingérence extérieure. L'UE a également exprimé sa préoccupation à propos de l'exercice du 

droit de pétition et du harcèlement systématique dont sont victimes ceux qui s'en prévalent. 

L'UE s'est dite préoccupée de la situation de l'avocat Gao Zhisheng, porté disparu depuis 

février 2009. L'UE a invité la Chine à abolir le système de rééducation par le travail et à supprimer 

toutes les formes d'arrestation arbitraire. L'UE a incité la Chine à poursuivre ses efforts en vue de 

réduire le l'emploi de la torture et des mauvais traitements infligés aux détenus.

Le recours intensif à la peine de mort est resté un sujet de préoccupation. L'UE a encouragé 

la Chine à réduire le nombre d'infractions pénales passibles de la peine capitale et de rendre plus 

transparentes les procédures de jugement et de réexamen. Conformément aux lignes directrices de 

l'UE sur la peine de mort, l'UE a, dans plusieurs cas, fait des déclarations publiques condamnant les 

exécutions en Chine.

L'UE a continué de suivre les répercussions des événements de Lhassa du 14 mars 2008 et des 

troubles qui ont suivi dans le reste du Tibet, tout en accordant une attention particulière aux émeutes 

qui ont secoué Ürümqi et la région autonome ouïgoure du Xinjiang en juillet 2009, ainsi qu'à leurs 

suites.

L'UE a également suivi de près le premier Examen périodique universel que le Conseil des droits de 

l'Homme a consacré à la Chine en février 2009 et a encouragé la Chine à mettre en œuvre les 

recommandations qu'elle avait acceptées lors du processus d'examen. Au cours des réunions de 

dialogue, l'UE et la Chine ont examiné en profondeur leur coopération dans les enceintes 

des Nations unies, l'UE invitant la Chine à adresser une invitation permanente aux procédures 

spéciales de l'ONU et à coopérer davantage avec le HCDH.
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Les efforts déployés par l'UE pour mener un dialogue constructif avec la Chine dans le domaine des 

droits de l'homme se poursuivent également dans le cadre des négociations relatives à la conclusion 

d'un accord de partenariat et de coopération, qui constitue un moyen important pour encourager 

la Chine à contracter de nouvelles obligations légales dans ce domaine.

Corée du Nord

L'UE demeure vivement préoccupée par les graves violations des droits de l'homme en République 

populaire démocratique de Corée (RPDC). Elle a exprimé à de nombreuses reprises sa 

préoccupation dans les enceintes internationales et a enjoint Pyongyang d'améliorer la situation. 

Ainsi, en mars 2009, à la suite d'une initiative conjointe de l'UE et du Japon, le Conseil des droits de 

l'homme des Nations unies a adopté une résolution prorogeant d'une année supplémentaire le 

mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en RPDC. 

Le 19 novembre 2009, la Troisième Commission de l'AGNU a également adopté une résolution sur 

la situation des droits de l'homme en RPDC, à l'initiative de laquelle se trouvaient l'UE et le Japon. 

Les préoccupations en matière de droits de l'homme ont également été évoquées directement avec 

les autorités de la RPDC par les ambassadeurs des États membres de l'UE en poste à Pyongyang, 

lors de réunions avec des fonctionnaires de la RPDC à Bruxelles ou dans d'autres États membres 

de l'UE.

Lors des visites officielles ordinaires de l'UE à Pyongyang au niveau des directeurs régionaux de 

mars et octobre 2009, l'UE a fermement engagé la RPDC à respecter tous les droits de l'homme et 

les libertés fondamentales et à tenir compte des recommandations contenues dans les résolutions 

pertinentes, notamment la résolution sur la situation des droits de l'homme en RPDC adoptée 

en novembre 2008. L'UE a encouragé Pyongyang, afin de renforcer la confiance, à coopérer 

pleinement avec les mécanismes des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme et, 

en particulier, à garantir au rapporteur spécial un accès total, libre et sans entraves à la RPDC. 

L'UE a également encouragé Pyongyang à engager un véritable dialogue sur les droits de l'homme 

avec l'UE et ses États membres. L'UE a confirmé qu'elle était disposée à renouer le dialogue 

bilatéral avec la RPDC sur les droits de l'homme, offrant son savoir-faire et sa coopération 

constructive dans des domaines précis des droits de l'homme et cherchant à distinguer ce dialogue 

particulier des résolutions sur les droits de l'homme qu'elle avait promues aux Nations unies.
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L'UE a exprimé sa profonde inquiétude concernant le fait que des personnes sont toujours 

condamnées à mort et exécutées en RPDC. Elle a fermement engagé Pyongyang à mettre fin 

immédiatement aux violations systématiques, généralisées et graves des droits civils, politiques, 

économiques, sociaux et culturels, à protéger ses citoyens, à s'attaquer au problème de l'impunité et 

à faire en sorte que les responsables de violations des droits de l'homme soient appelés à rendre 

compte devant un pouvoir judiciaire indépendant, à garantir un accès total, sûr et sans entrave 

à l'aide humanitaire et à autoriser les organismes humanitaires à assurer une dispensation impartiale 

de cette aide. L'UE a vivement encouragé la RPDC à s'attaquer aux causes profondes de l'existence 

de réfugiés et à veiller à ce qu'ils puissent rentrer en toute sécurité et dans la dignité. Dans le cadre 

de démarches distinctes effectuées à différents niveaux, l'UE n'a cessé de demander à Pékin de faire 

preuve de mansuétude à l'égard des citoyens de la RPDC qui franchissent la frontière pour pénétrer 

en Chine à la recherche de nourriture et de réexaminer sa politique à l'égard de ces réfugiés qui 

risquent la peine capitale en cas de rapatriement en RPDC.

L'UE a observé que la RPDC adoptait une attitude plus constructive à l'égard de l'Examen 

périodique universel, des droits de l'enfant et aussi qu'elle prenait quelques mesures positives, sur le 

plan tant légal que concret, en faveur des droits des personnes handicapées. L'UE a continué de 

suivre de près la pénurie alimentaire qui frappe la RPDC et est restée prête à fournir une aide en cas 

de crise.

Fidji

Le régime militaire du commandant Bainimarama a renforcé son pouvoir et a rejeté tous les efforts 

de médiation tentés par la communauté internationale, notamment les Nations unies, le Forum 

des îles du Pacifique, le Commonwealth et l'UE. Les doutes se sont accrus concernant 

l'indépendance du système judiciaire, tandis que la liberté d'expression était durement restreinte par 

l'adoption de nouvelles lois. 
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Le régime militaire du commandant Bainimarama a adopté en 2009 toute une série de mesures qui 

lui ont permis de renforcer son contrôle. En avril, il a abrogé la constitution et suspendu le pouvoir 

judiciaire. Des mesures d'exception ont été adoptées afin de restreindre la liberté de réunion et de 

limiter la liberté des médias. Ces mesures étaient toujours en vigueur un an plus tard. Il subsiste des 

questions concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui a été rétabli. Les promesses de 

dialogue politique n'ont pas encore été concrétisées et le gouvernement a nommé des censeurs qui 

surveillent les médias. Fidji a été exclu du Forum des îles du Pacifique et du Commonwealth. L'UE 

a gelé le versement de ses contributions dans le cadre de l'accord de Cotonou (Fonds sucre), tout en 

encourageant le régime à sortir de son isolement en faisant les premiers pas vers une véritable 

amorce de dialogue et en restaurant rapidement la démocratie à Fidji.

Inde

Les missions de l'UE à Delhi ont accordé une attention de plus en plus grande au dialogue sur les 

questions des droits de l'homme, en cherchant les moyens de mettre en œuvre avec succès les lignes 

directrices de l'UE dans ce domaine, en particulier pour ce qui est des défenseurs des droits de 

l'homme, des femmes et des enfants. Parmi leurs activités, on peut citer l'envoi d'une mission 

d'enquête à Orissa en décembre 2008 afin d'examiner la situation des minorités religieuses et 

l'observation du procès d'un éminent défenseur des droits de l'homme à Chhattisgarh.

La dernière réunion annuelle en date dans le cadre du dialogue Inde-UE en matière de droits de 

l'homme, qui s'est tenue le 27 février 2009, a marqué un progrès supplémentaire dans la coopération 

entre l'UE et l'Inde dans le domaine des droits de l'homme, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

L'UE finance en Inde plusieurs projets traitant de différentes questions liées aux droits de l'homme, 

depuis la suppression du travail des enfants jusqu'à la traite des êtres humains en passant par la 

prévention de la torture, les droits des personnes handicapées, les droits des groupes marginalisés et 

l'accès à la juste pour les populations vulnérables.

Le 10 décembre 2009, l'UE a célébré la Journée internationale des droits de l'homme en organisant 

un séminaire et en lançant en parallèle un "appel à propositions" pour l'Inde dans le cadre de 

l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Les institutions indiennes 

réunissent les conditions pour répondre à cet appel car l'UE cherche à contribuer à la mise en place 

d'institutions nationales de défense des droits de l'homme.
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L'UE a également participé, en octobre 2008, à une conférence sur le rôle des institutions nationales 
à propos des droits des peuples indigènes, organisée par le Réseau des peuples tribaux autochtones 
asiatiques, qui réunissait des représentants d'organisations de peuples indigènes de l'Asie du Sud et 
du Sud-Est, avec la participation du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, de l'ancien rapporteur 
spécial des Nations unies sur le droit à un logement convenable et de la Commission nationale 
indienne pour la protection des droits de l'enfant. Étant donné que l'Asie ne dispose pas d'un 
mécanisme régional des droits de l'homme, cette conférence, ainsi que le projet dans lequel elle 
s'inscrit, ont représenté une précieuse plate-forme régionale.

Indonésie

L'accord global de partenariat et de coopération entre l'UE et l'Indonésie signé le 9 novembre 2009 
constitue le cadre dans lequel le dialogue sur les droits de l'homme s'inscrira d'une manière plus 
structurée. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme constitue 
un élément essentiel de l'accord (article 1er, paragraphe 1). Les deux parties ont confirmé les valeurs 
qu'elles partagent et qui figurent dans la charte des Nations unies (article 1er, paragraphe 2), telles 
que l'attachement aux principes de la bonne gouvernance, de l'État de droit, y compris 
l'indépendance du pouvoir judiciaire, et de la lutte contre la corruption (article 1er, paragraphe 5) et 
elles ont décidé d'établir une coopération dans le domaine des droits de l'homme et des affaires 
juridiques (article 2, point f). L'article 26 de cet accord prévoit spécifiquement une coopération en 
vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Le jour de la signature, dans une 
déclaration commune, l'Indonésie et l'UE ont indiqué que les droits de l'homme et la démocratie 
sont un des domaines prioritaires où des actions doivent immédiatement être entreprises en 2010 
dans l'attente de la ratification de l'accord.

En vertu de la décision de principe de 2007 d'établir un dialogue bilatéral sur les droits de l'homme 
afin d'échanger des vues et des pratiques d'utilité mondiale, régionale et nationale dans ce domaine 
et à la suite d'un accord intervenu sur le mandat d'un tel dialogue lors de la réunion UE-Indonésie de 
hauts fonctionnaires qui s'est tenue les 13 et 14 juillet 2009 à Yogyakarta, le dialogue a été 
officiellement lancé le 9 novembre 2009 lors de la réunion UE-Indonésie des ministres des affaires 
étrangères à Jakarta. Sa première réunion doit se tenir dans la capitale indonésienne au cours du 
premier semestre de 2010. La décision de se lancer dans un dialogue sur les droits de l'homme avec 
l'UE constitue un premier pas concret et représente un signal positif de l'engagement de l'Indonésie 
dans ce domaine. Le pays a ratifié toutes les principales conventions sur les droits de l'homme, 
à l'exception de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille et son institut national sur les droits de l'homme, 
Komnas HAM, joue un rôle important dans la protection et la promotion des droits de l'homme.



8363/1/10 REV 1 pon/cc 194
ANNEXE DG E HR FR

L'Indonésie a également pris une part active dans la création de la nouvelle Commission 
intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme. Afin de montrer la voie aux autres 
membres de l'ASEAN, elle a désigné un membre indépendant d'une ONG indonésienne de pointe 
pour la représenter au sein de cette commission.

Au cours de 2009, qui a été une année électorale en Indonésie (élections législatives en avril et 
élection présidentielle en juillet), l'UE a effectué une mission d'experts électoraux pour les élections 
législatives centrée sur Aceh, qui a surveillé le processus électoral et fourni une analyse politique. 

Les missions de l'UE à Jakarta ont créé un groupe de travail spécialisé sur les droits de l'homme 
réunissant les conseillers politiques de la délégation de l'UE et des ambassades des États membres. 
En novembre 2008, l'UE a évoqué officiellement une série de préoccupations ayant trait aux droits 
de l'homme auprès du gouvernement indonésien comme, par exemple, la peine de mort et la CPI. 
Neuf projets liés aux droits de l'homme, portant sur des questions telles que les droits des femmes, 
les droits des enfants et la torture, sont actuellement soutenus à travers l'instrument financier 
européen pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Les droits de 
l'homme figuraient parmi les principaux sujets traités lors d'un important séminaire de haut niveau 
visant à célébrer la signature de l'accord de partenariat et de coopération UE-Indonésie en 
novembre 2009. Le texte des orientations politiques de l'UE en matière de droits de l'homme a été 
traduit en langue bahasa et fait l'objet d'une large diffusion. L'UE suit de près la situation des droits 
de l'homme à travers l'envoi régulier de missions, notamment dans des zones sensibles telles 
qu'Aceh et la Papouasie, où les "processus de vérité et de réconciliation" et les questions liées 
à l'autonomie spéciale qui a été accordée à ces provinces suscitent des préoccupations particulières.

Japon

L'UE a suivi avec préoccupation le recours ininterrompu à la peine de mort et la forte augmentation 
du nombre d'exécutions qu'a connue le Japon ces derniers temps. Les chefs de mission à Tokyo ont 
organisé plusieurs réunions avec des membres du gouvernement, des parlementaires et des ONG de 
ce pays afin de faire passer le message de l'UE sur le caractère inacceptable de la peine capitale. 
L'UE a dès lors pris acte avec un intérêt particulier de la nomination, en septembre 2009, d'un 
nouveau ministre de la justice qui a été membre de la Ligue parlementaire contre la peine de mort. 
L'UE et le Japon ont poursuivi leurs consultations sur les droits de l'homme, qui se tiennent tous les 
six mois à Genève ou à Bruxelles.
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Laos

L'UE a poursuivi et intensifié son dialogue sur la gouvernance et les droits de l'homme avec 

le Laos. L'UE a continué de s'intéresser au sort d'un certain nombre de Hmongs que le HCR a 

qualifié de réfugiés et qui ont été expulsés de Thaïlande en décembre 2009 (le gouvernement laotien 

refuse d'accorder un plein accès à ces personnes, comme l'exige l'ONU). L'UE s'emploie activement 

à tenter de les localiser et, le cas échéant, à leur procurer un asile dans d'autres pays. Par ailleurs, 

pendant la période examinée, quatre projets ont été mis en œuvre au Laos au titre de l'instrument 

financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, afin de 

soutenir le renforcement de la société civile, les droits des enfants et l'enseignement des droits de 

l'homme.

Malaisie

Dans l'attente de la mise en place d'une relation plus structurée, la Malaisie examinant actuellement 

les avantages qu'elle pourrait tirer de la conclusion d'un accord de partenariat et de coopération avec 

l'UE, les questions des droits de l'homme sont traitées d'une manière ad hoc, bien qu'on puisse 

déceler une certaine volonté du côté malaisien de s'engager et de renforcer la compréhension 

mutuelle.

La Malaisie s'est également félicitée du resserrement de la coopération entre l'UE et l'ASEAN, 

notamment de la nouvelle Commission intergouvernementale sur les droits de l'homme 

nouvellement mise en place au sein de l'ASEAN.

L'UE nourrit certaines préoccupations concernant l'application de la nouvelle loi sur la sécurité 

intérieure, qui autorise l'emprisonnement sans mise en accusation ou procès formel pendant une 

période pouvant aller jusqu'à deux ans. Le 24 septembre 2008, elle a effectué une démarche à la 

suite de l'arrestation d'un parlementaire et de deux journalises au titre de cette nouvelle loi.
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L'UE a aussi suivi de près le nouveau procès dont a fait l'objet Anwar Ibrahim, le leader de 

l'opposition. Celui-ci avait été condamné en 1998 à neuf ans d'emprisonnement pour sodomie et 

corruption. Il avait été libéré en 2004, après l'annulation des accusations de sodomie par la plus 

haute cour d'appel, mais son interdiction de briguer un emploi public n'avait pas été levée pour 

autant. À l'expiration de celle-ci en 2008, il s'est présenté aux élections et a gagné un siège de 

parlementaire, mais il a été arrêté avant de pouvoir l'occuper. L'UE a effectué une démarche 

le 29 août 2008, peu de temps après son arrestation, et une autre le 3 juillet 2009. L'UE a fait part de 

sa vive préoccupation concernant la régularité de la procédure, notamment à propos des droits de la 

défense et du caractère équitable de la procédure judiciaire.

Népal

2008 a été, pour le Népal, l'année de la transition vers la démocratie et de l'ouverture d'un processus 

de paix, qui doit encore aboutir aux résultats indispensables pour résoudre les problèmes du pays. 

Une délégation de fonctionnaires de l'UE a effectué une visite au Népal les 8 et 9 octobre 2009. 

Elle a mis en évidence le fait que l'absence de mesures sur le plan des droits de l'homme compromet 

le respect de l'État de droit qui, à son tour, fragilise l'existence d'une paix durable. La délégation 

s'est montrée préoccupée en particulier par les disparitions, l'impunité généralisée et par des 

informations relatives à des cas de traite d'êtres humains. La délégation a souligné l'importance du 

travail des défenseurs des droits de l'homme afin de progresser et d'aider à panser les blessures du 

passé. L'UE a encouragé le Népal à inviter le rapporteur spécial des Nations unies sur les défenseurs 

des droits de l'homme à se rendre sur place. Aucune invitation officielle n'a toutefois été formulée.

Pakistan

L'accord de coopération de troisième génération (2004) constitue le cadre des relations entre l'UE et 

la Pakistan. L'accord comprend, à son premier alinéa, une clause fondamentale libellée comme suit: 

"Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, tels qu'énoncés dans la 

déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de 

la Communauté et de la République islamique du Pakistan et constitue un élément essentiel du 

présent accord".
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L'UE a tout particulièrement souligné le fait que le gouvernement pakistanais devait assurer la 
protection des droits des personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les femmes, 
les enfants et les minorités, et prévenir la violence d'une manière efficace. L'UE a fait part de son 
inquiétude concernant les récentes attaques dont ont été victimes des minorités religieuses et 
exhorté les autorités pakistanaises à traduire rapidement en justice les responsables de ces attaques.

La deuxième réunion de la Commission mixte UE-Pakistan, qui a eu lieu le 18 mars 2009 
à Bruxelles, a examiné des questions politiques (notamment la sécurité, la bonne gouvernance et les 
droits de l'homme) et des questions liées à l'évolution de la situation économique, au commerce et 
à la coopération. Le 16 mars 2009, s'est tenue une réunion du sous-groupe sur la gouvernance, les 
droits de l'homme et la migration, qui dépend de la Commission mixte, au même titre que les 
sous-groupes sur le commerce et la coopération. Sur le plan de la protection des droits de l'homme, 
le sous-groupe s'est penché sur la nécessité vitale de signer et de ratifier les instruments 
internationaux sur les droits de l'homme qui ne l'ont pas encore été, sur l'aide dans ce domaine et sur 
les préoccupations concernant la peine de mort, la condition juridique des femmes, la protection des 
minorités religieuses et le dialogue interconfessionnel, y compris la manière dont l'islam est traité 
dans les médias européens. Les résultats de la réunion ont jeté les bases d'une amélioration du 
dialogue sur les droits de l'homme.

Un sommet UE-Pakistan ad hoc s'est tenu à Bruxelles le 17 juin 2009. L'UE a salué les progrès 
déterminants accomplis par le Pakistan dans la transition vers un régime civil démocratique à la 
suite des élections législatives de février 2008 et elle a rappelé l'importance des recommandations 
formulées par la mission d'observation des élections de l'UE. L'UE a reconnu les efforts consentis 
par le Pakistan en faveur de l'intégration des femmes et des minorités dans les structures sociales, 
économiques et politiques et l'a encouragé à poursuivre ses efforts à cet égard. Les deux parties ont 
souligné l'importance d'un dialogue constructif entre l'UE et le Pakistan dans les enceintes 
multilatérales, notamment sur les questions des droits de l'homme et du désarmement. Il a été 
souligné qu'il est extrêmement important de ratifier et de mettre en œuvre les conventions 
internationales pertinentes sur les droits de l'homme.
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Les droits de l'homme sont également abordés dans les discussions commerciales entre l'UE et 
le Pakistan. L'un des critères permettant de bénéficier du régime SPG+ est que le pays ait ratifié et 
effectivement mis en œuvre 27 conventions des Nations unies ou instruments internationaux, 
notamment dans le domaine des droits de l'homme. Le Pakistan doit encore ratifier deux 
conventions majeures: la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L'aide de l'UE au Pakistan s'élève à 200 millions d'euros pour la période 2007-2010 et 
à 225 millions d'euros pour la période 2011-2013 (montants indicatifs). Cela ne comprend pas l'aide 
thématique, qui recouvre l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'Homme 
(0,6 million d'euros en 2009) et les acteurs non étatiques et les autorités locales 
(2,55 millions d'euros en 2009), l'aide humanitaire à travers ECHO (71,75 millions d'euros en 2009) 
et l'Instrument de stabilité (17,5 millions d'euros en 2009).

L'UE a effectué quatre démarches au niveau local en 2008 et deux en 2009, en juin et en décembre. 

Le gouvernement pakistanais n'a toujours apporté aucune réponse à ces démarches. La dernière 

démarche en date de l'UE, effectuée sous la présidence suédoise, appelait le gouvernement 

pakistanais à promouvoir la tolérance, à promouvoir une véritable liberté de religion et d'expression 

et à réformer les lois discriminatoires, telles que les lois sur le blasphème. La démarche effectuée en 

juin 2009 sous la présidence tchèque encourageait le Pakistan à ratifier le Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention contre la torture, à créer une commission des 

droits de l'hommes indépendante, à s'efforcer de mettre en œuvre les recommandations formulées 

par la mission d'observation des élections de l'UE en 2008, à assurer l'indépendance du système 

judiciaire, à protéger les minorités et à réformer la loi sur le blasphème, à enquêter sur les 

disparitions forcées, à défendre les droits des femmes, à s'engager à commuer les condamnations 

à mort en peines d'emprisonnement à perpétuité et à soutenir les personnes déplacées à l'intérieur de 

leur propre pays. La démarche effectuée en décembre 2008 sous la présidence française saluait la 

poursuite du régime civil au Pakistan et l'engagement de l'UE de renforcer son dialogue et sa 

coopération sur les droits de l'homme à tous les niveaux, encourageant le Pakistan à persévérer dans 

la protection légale des minorités, la mise en œuvre des conventions internationales, le 

renforcement de la démocratie, des droits des femmes, des minorités, des libertés religieuses et des 

droits de l'enfant et dans l'adoption d'un moratoire sur le recours à la peine capitale dans la 

perspective de son abolition.
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Les droits de l'homme occupaient également une place prépondérante dans l'ordre du jour de la 
réunion des directeurs politiques UE-Pakistan qui s'est tenue récemment, la partie pakistanaise 
prenant acte des sensibilités de l'UE sur cette question, en particulier en ce qui concerne les droits 
des femmes et des personnes appartenant à des minorités, et faisant valoir les progrès accomplis à 
travers l'adoption de mesures visant précisément à améliorer leur condition.

Philippines

L'UE est demeurée vigilante à propos de la situation des droits de l'homme aux Philippines qui, 
malgré certains progrès, a continué de représenter un problème dans ce pays. L'UE a salué les 
efforts accomplis par le gouvernement afin de promouvoir les droits de l'homme dans des enceintes 
internationales telles que la Commission intergouvernementale sur les droits de l'homme de 
l'ASEAN et le respect de ses engagements à l'égard de la Convention des Nations unies contre la 
torture par l'adoption de la loi contre la torture en 2009.

L'UE s'est félicitée de la baisse du nombre d'assassinats extrajudiciaires et a pris acte des efforts du 
gouvernement pour les combattre. L'UE a apporté une réponse positive à la demande du 
gouvernement de fournir une aide technique afin d'aider les Philippines à faire front à cette question 
des assassinats extrajudiciaires. En octobre 2009, l'UE a signé un accord de financement en faveur 
du programme UE-Philippines de soutien à la justice (EPJUST) et a dégagé un montant 
de 3,9 millions d'euros pour la mise en œuvre du programme.

L'UE a suivi de près le processus de paix de Mindanao. Elle a exprimé ses préoccupations à propos 
de l'escalade de la violence dans cette province, qui a entraîné un accroissement du nombre de 
victimes civiles et de personnes déplacées, à la suite de la suspension de la signature du protocole 
d'accord sur le domaine ancestral. L'UE a fourni 7 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur des 
personnes déplacées et déracinées lors du conflit et 1 million d'euros pour soutenir le processus de 
paix à Mindanao par la promotion du dialogue et l'instauration d'un climat de confiance entre les 
parties en cause. En novembre 2009, l'UE s'est félicitée du nouvel élan imprimé par le 
gouvernement et le MILF en vue de reprendre les pourparlers de paix officiels. L'UE continuera de 
suivre la situation en laissant ouverte la possibilité d'un engagement et d'un soutien plus directs 
à l'avenir.

L'UE a également assuré le suivi de cas individuels de violations des droits de l'homme. Elle a 
fermement condamné les tueries barbares du 23 novembre 2009 à Mindanao, qui étaient liées à des 
rivalités dans le cadre d'élections politiques. Les questions des droits de l'homme continuent d'être 
suivies de près lors des négociations en vue de la conclusion d'un accord de partenariat et de 
coopération entre l'UE et les Philippines.
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Sri Lanka

De janvier 2008 au début de la période en examen, le Sri Lanka a bénéficié du régime SPG+ en 

vertu du règlement n° 732/2008 établissant le schéma de préférences tarifaires généralisées. 

Ce régime offre des incitations commerciales aux pays qui ratifient et mettent concrètement en 

œuvre les principales conventions des Nations unies et les principaux instruments internationaux, 

y compris ceux relatifs aux droits de l'homme. Toutefois, en octobre 2008, la Commission 

européenne a lancé une enquête officielle à la suite de nombreux rapports indiquant que 

le Sri Lanka ne mettait pas réellement en œuvre le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques, la Convention contre la torture et la Convention sur les droits de l'enfant.

En mai 2009, de violents combats entre les forces gouvernementales et le LTTE ont conduit l'UE 

à exprimer sa consternation en raison du sacrifice de vies innocentes victimes du conflit. L'UE a 

engagé les parties en cause à respecter toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit 

international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. L'UE a 

également réclamé que les violations supposées de ces règles soient examinées dans le cadre d'une 

enquête indépendante, afin que les responsables puissent être traduits en justice. Enfin, l'UE a 

exhorté le gouvernement à autoriser un accès humanitaire aux personnes déplacées dans leur propre 

pays et vivent dans des camps et à garantir le caractère civil de ceux-ci.

Le 19 octobre 2009, au terme d'un examen rigoureux, la Commission a conclu que le Sri Lanka ne 

mettait pas réellement en œuvre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

la Convention contre la torture et la Convention relative aux droits de l'enfant. Le rapport indiquait 

que le cadre juridique et institutionnel du Sri Lanka censé traduire dans les faits ces conventions 

n'était pas suffisant pour garantir une véritable mise en œuvre de toutes les obligations qui en 

découlaient. Cela était d'autant plus évident que la législation d'exception supplantait les autres 

dispositions législatives et imposait des restrictions aux droits de l'homme qui étaient incompatibles 

avec les conventions en question. Sur la base de ce rapport, le Conseil de l'UE a adopté, 

le 15 février 2010, une décision suspendant le Sri Lanka du bénéficie du régime SPG+ avec effet 

à compter du 15 août 2010.

L'UE demeure préoccupée par la situation en matière de liberté d'expression, y compris par les 

attaques perpétrées contre des médias et le harcèlement dont sont victimes certains journalistes, qui 

ont conduit d'éminents journalistes à quitter le Sri Lanka. L'UE a fait part de ses inquiétudes dans 

une déclaration publiée le 27 octobre 2009, dans laquelle elle appelait à mettre un terme à l'impunité 

et à toutes les formes de violation des droits de l'homme. 
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Des mesures d'urgence sont encore en vigueur au Sri Lanka: celles-ci ont été reconduites par le 
gouvernement en mars 2010. L'UE a appelé le gouvernement à prendre des dispositions en vue de 
lever ces mesures et à limiter les pouvoirs spéciaux conférés par la loi sur la prévention du 
terrorisme, dans le cadre du processus visant à mettre en place au Sri Lanka un environnement dans 
lequel les populations du Sri Lanka pourront vivre 

Thaïlande

Au cours de la période examinée, les mouvements insurrectionnels dans le sud ont poursuivi leur 
activité sans répit, ce qui a conduit à des violations graves et répétées des droits de l'homme aussi 
bien par les insurgés que par l'État, notamment l'armée et la police. Le gouvernement s'est toutefois 
montré plus disposé qu'auparavant à œuvrer avec la communauté internationale, y compris l'UE, 
afin de tenter de résoudre ce problème de longue date. L'UE a poursuivi le dialogue politique afin 
d'aider à orienter son aide d'une manière efficace.

La clé pour faire face à la violence dans le sud réside dans un système judiciaire performant. 
S'appuyant sur l'expérience acquise au fil du temps en matière de coopération, l'UE a dès lors étudié 
la possibilité de soutenir la création d'un institut juridique dans la partie sud de la Thaïlande. Elle a 
également continué d'explorer les manières de travailler avec le gouvernement au niveau de 
l'enseignement et de la culture, en centrant son action sur l'enseignement bilingue et la création d'un 
"espace culturel" pour les musulmans d'ethnie malaise.

L'UE a continué de collaborer avec le gouvernement afin d'essayer de garantir les droits des 
réfugiés en Thaïlande, notamment ceux installés en grand nombre dans des camps le long de la 
frontière avec la Birmanie. N'ayant pas signé la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés, 
la Thaïlande n'a pas reconnu comme tels ceux qui se trouvent sur son territoire, qu'elle considère 
davantage comme des immigrés clandestins. Au cours de la période examinée, le statut de ces 
personnes s'est encore fragilisé, ce qui n'a pas manqué de susciter des préoccupations au sein de 
l'UE et dans la communauté internationale tout entière. L'émotion a été particulièrement vive dans 
les trois cas suivants: le rejet à la mer présumé par des militaires en janvier 2009 de boat people 
d'ethnie rohingya venus de Birmanie; l'expulsion vers le Laos de membres de l'ethnie hmong en 
décembre 2009; les menaces incessantes d'expulser les réfugiés karen vers la Birmanie/le Myanmar, 
où ils seraient censés s'installer dans une zone de conflit truffée de mines antipersonnel. L'UE a dès 
lors entamé un dialogue politique avec les autorités thaïlandaises afin de parvenir à une solution 
durable à long terme pour les réfugiés qui vivent dans les camps depuis plus de trente ans.
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Timor-Oriental

L'UE a salué les progrès accomplis par le Timor-Oriental sur le plan du renforcement de la 

démocratie et des droits de l'homme. L'UE a, en particulier, pris acte des progrès notables accomplis 

concernant le retour au sein de leurs communautés des personnes déplacées à l'intérieur de leur 

pays, ainsi que le retour à la vie civile des "pétitionnaires". Préoccupée par les violations des droits 

de l'homme commises par des membres des services de sécurité, l'UE a souligné la nécessité de 

renforcer le cadre institutionnel, notamment à travers des réformes dans le secteur de la sécurité, qui 

sont indispensables afin de consolider la paix et la stabilité dans le pays. L'UE a également 

encouragé le Timor-Oriental à mettre en pratique les recommandations de la "Commission de la 

vérité et de l'amitié" et de la "Commission réception, vérité et réconciliation", en se penchant sur les 

injustices et les violences commises dans le passé contre la population.

Viêt Nam

Les actes de répression visant les militants pro-démocratie pacifiques se sont intensifiés au cours de 

la période considérée. L'UE a envoyé des représentants assister à un certain nombre de procès et a

fait part à plusieurs reprises de ses graves inquiétudes au gouvernement vietnamien. Des diplomates 

de l'UE ont également effectué une mission pour enquêter sur les allégations de harcèlement dont 

seraient victimes les membres de la communauté bouddhiste du Village des Pruniers. De nouvelles 

restrictions ont été imposées aux utilisateurs d'Internet et Facebook a été bloqué par les fournisseurs 

d'accès à Internet. Par son dialogue régulier en matière de droits de l'homme et son assistance 

technique, l'UE s'est efforcée de faire en sorte que les dispositions législatives en projet concernant 

les médias et les associations n'engendrent pas de restrictions supplémentaires au niveau de la 

liberté d'expression et de liberté d'association, en violation des engagements pris par le Viêt Nam 

dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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6.7 Les Amériques

Canada

L'UE et le Canada attachent l'une comme l'autre une très grande importance aux questions relatives 

aux femmes, à la paix et à la sécurité, et échangent régulièrement des informations à ce sujet. 

Le Canada est un partenaire essentiel de l'UE dans le cadre de la présentation, chaque année, 

de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme 

en Iran, activement co-parrainée et soutenue par l'UE. La prise en compte des droits de l'homme 

dans les opérations de gestion de crise est un autre domaine de coopération. L'UE a sollicité des 

éclaircissements au sujet des actions menées par l'actuel gouvernement canadien en vue d'obtenir 

que des ressortissants canadiens condamnés à mort dans des pays hors de l'UE soient graciés. L'UE 

a poursuivi ses consultations semestrielles avec le Canada concernant les droits de l'homme. 

Ces réunions ont été l'occasion d'échanges ouverts et constructifs.

États-Unis d'Amérique

L'UE s'est félicitée de la décision prise par les États-Unis en 2009 de se porter candidats à 

l'adhésion au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et de collaborer avec la CPI. 

Les consultations semestrielles entre les États-Unis et l'UE sur les droits de l'homme ont été axées 

sur la coordination des actions dans les enceintes multilatérales, mais l'UE a continué par ailleurs de 

soulever des questions qui l'intéressent plus spécifiquement, parmi lesquelles la peine de mort et les 

moyens de préserver les droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Depuis 2006, un dialogue spécifiquement consacré à la lutte contre le terrorisme et au droit 

international avec le conseiller juridique au département d'État des États-Unis permet d'aborder les 

questions complexes d'ordre juridique que soulève la lutte contre le terrorisme dans le contexte de 

l'État de droit. L'UE n'a cessé de demander la fermeture du centre de détention de Guantanamo et le 

réexamen juridique plus large des questions sous-jacentes, notamment celle de la détention sans 

procès et pour une durée illimitée. Elle a par conséquent salué les progrès accomplis dans cette voie 

et décidé de coordonner les mesures de soutien en favorisant l'instauration d'un "environnement 

propice" permettant aux États membres de l'UE, à titre individuel, d'accueillir sur leur territoire des 

détenus de Guantánamo. Une déclaration conjointe des États-Unis et de l'UE, publiée 

le 15 juin 2009, établit le cadre de la coopération transatlantique et pourrait être le point de départ 

de l'élaboration d'une série de principes susceptibles de servir de point de référence commun dans la 

lutte contre le terrorisme.
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Conformément aux orientations de l'UE concernant la peine de mort, l'UE a continué de soulever la 

question de la peine de mort durant ses consultations avec les États-Unis. En plus de réitérer son 

opposition à la peine capitale, l'UE a évoqué certains cas personnels, comme ceux de José Medellin 

et de Troy Davis. L'UE a également effectué des démarches générales et individuelles, écrit des 

lettres et fait des déclarations publiques tant à propos d'événements positifs que négatifs, 

par exemple à l'occasion de la millième exécution par injection mortelle aux États-Unis (Ohio) 

en juillet 2009 ou de l'abandon de la peine capitale dans l'État du Nouveau Mexique en mars 2009.

L'UE a poursuivi ses consultations semestrielles sur les droits de l'homme avec les États-Unis. 

Ces réunions ont été l'occasion d'échanges ouverts et constructifs sur les priorités nationales et 

thématiques pour la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies et le Conseil 

des droits de l'homme, et elles ont permis également de soulever certaines questions précises.

Amérique latine et Caraïbes

Le partenariat entre l'UE et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) repose sur des valeurs 

et intérêts partagés par les deux régions, parmi lesquels la protection et la promotion des droits de 

l'homme et le renforcement de la participation des citoyens et de la démocratie1. Les deux régions 

sont par ailleurs fortement attachées au multilatéralisme effectif et coopèrent étroitement dans le 

cadre d'enceintes multilatérales sur les droits de l'homme. L'UE et le GRULAC (Groupe des États 

d'Amérique latine et des Caraïbes), par exemple, sont les principaux parrains d'une résolution 

omnibus annuelle sur les droits de l'enfant à l'Assemblée générale des Nations unies. En outre, de 

nombreux pays d'Amérique latine ont activement soutenu, comme l'UE, la résolution de l'AGNU 

relative à un moratoire sur l'application de la peine de mort. Malheureusement, la plupart des pays 

des Caraïbes s'y opposent farouchement, et l'exécution de Charles Elroy Laplace 

à Saint-Christophe-et-Niévès en décembre 2008 a brisé le moratoire régional de facto.

  
1 Voir les conclusions du Conseil sur la communication de la Commission concernant 

les relations entre l'UE et l'Amérique latine, adoptées par le Conseil des affaires étrangères 
le 8 décembre 2009 (doc. 17341/09) et la déclaration du Sommet de Lima 
(http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf)



8363/1/10 REV 1 pel/cc 205
ANNEXE DG E HR FR

L'UE suit de près la situation de l'Amérique centrale en matière de droits de l'homme et encourage 

les efforts déployés dans la région pour relever les défis liés à la sécurité démocratique. Lors d'une 

réunion ministérielle du dialogue de San José entre l'UE et les pays d'Amérique centrale (qui s'est 

tenue à Prague le 14 mai 2009), l'UE s'est engagée à soutenir la stratégie de sécurité régionale pour 

l'Amérique centrale. Plus de 12 millions d'euros ont été mis de côté au titre des programmes 

indicatifs régionaux en faveur de la sécurité régionale et de la sécurité aux frontières en Amérique 

centrale. Des montants substantiels sont également prévus dans les programmes indicatifs nationaux 

des pays d'Amérique centrale.

Les négociations relatives à la conclusion d'accords d'association ou d'accords-cadres avec les pays 

du Mercosur marquent le pas pour diverses raisons. Les négociations avec l'Amérique centrale et 

Communauté andine (accord multipartite) ont connu quelques difficultés en 2009 (bien que l'on ait 

assisté ensuite à une nette accélération au début de 2010). La Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, 

l'Équateur, le Salvador, le Guatémala, le Honduras, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou et 

le Vénézuela (jusqu'au 10 août 2009) figuraient parmi les bénéficiaires du SPG+ (système de 

préférences généralisées) au cours de la période considérée.

Les questions ayant trait à la protection et à la promotion des droits de l'homme, ainsi qu'à la 

situation des défenseurs des droits de l'homme, ont fait l'objet de discussions systématiques dans le 

cadre des réunions du dialogue politique avec les pays d'Amérique latine. En 2008, l'UE a lancé de 

nouveaux dialogues au niveau local dans le domaine des droits de l'homme, avec l'Argentine, 

le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique. En 2009, les premières sessions de ces dialogues se 

sont tenues avec l'ensemble de ces pays à l'exception du Mexique, avec lequel un dialogue doit 

avoir lieu en mai 20101. En outre, des consultations sont prévues à Genève et à New York avec 

l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique pour appuyer encore la coopération, dans la perspective 

des sessions du Conseil des droits de l'homme et de la Troisième Commission de l'AGNU.

  
1 Voir les conclusions du Conseil sur les consultations en matière de droits de l'Homme avec 

l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie et le Mexique, adoptées le 27 novembre 2008. 
Les dialogues politiques avec le Chili et le Mexique comportaient déjà des travaux réguliers 
concernant les droits de l'homme au niveau des Hauts fonctionnaires; c'est la raison pour 
laquelle le Conseil parle de "renforcement" des consultations plutôt que de "lancement" pour 
ces deux pays.
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Argentine

La promotion des droits de l'homme est restée une des préoccupations fondamentales communes 

à l'UE et l'Argentine, et un thème important au programme des deux parties. Le 15 octobre 2009 a 

eu lieu à Buenos Aires la première réunion du dialogue UE-Argentine dans le domaine des droits de 

l'homme. Un grand nombre de questions y ont été traitées et les deux parties ont échangé leurs 

informations et leurs expériences en la matière: état d'avancement des projets de coopération, 

situation du système pénitentiaire, lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, 

questions d'égalité entre les femmes et les hommes, situation des peuples autochtones, migration et 

asile, défenseurs des droits de l'homme, liberté de la presse, droits des enfants, lieux du souvenir, 

promotion conjointe d'initiatives internationales et mise en œuvre par l'Argentine des 

recommandations formulées dans le cadre de l'EPU.

Bolivie

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée afin d'observer les conditions dans 

lesquelles se déroulait le référendum sur la constitution qui était organisé le 25 janvier 2009. Elle a 

conclu qu'en dépit des difficultés rencontrées dans le processus d'élaboration de la constitution et de 

la campagne qui a contribué à accentuer la polarisation au sein du pays, le référendum a été mené 

de manière crédible. Toutefois, les clivages politiques se sont creusés, rendant nécessaire la relance 

du dialogue sur l'affaiblissement des institutions démocratiques. La participation élevée des 

électeurs et le climat globalement positif ont été révélateurs de l'attachement des Boliviens à une 

démocratie participative. Même si des incidences sporadiques ont été signalés, les électeurs ont pu, 

d'une manière générale, exercer librement leur droit de vote et participer à la démocratie.

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée afin d'observer l'élection présidentielle 

et les élections législatives ainsi que les référendums sur l'autonomie, qui ont eu lieu 

le 6 décembre 2009. Elle a conclu que les élections du 6 décembre, les premières depuis l'adoption 

d'une nouvelle constitution pour la Bolivie le 25 janvier, avaient été bien organisées et s'étaient 

déroulées de façon pacifique dans l'ensemble. L'établissement d'un registre des électeurs mis à jour 

et n'excluant personne a permis à un nombre exceptionnel de Boliviens de participer au processus 

démocratique. Toutefois, la mission a signalé aussi que le processus avait été entravé par une 

structure institutionnelle judiciaire déficiente et par la polarisation du paysage médiatique, dans 

lequel les médias publics privilégient les informations relatives au président sortant et son parti 

politique.
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Brésil

Le partenariat stratégique UE-Brésil, établi en juillet 2007, repose sur des valeurs et des principes 

communs, parmi lesquels la démocratie et l'inclusion sociale, l'État de droit, la promotion des droits 

de l'homme et les libertés fondamentales pour tous. Sur cette base, un dialogue spécifique a été 

lancé en juin 2009 au niveau local en matière de droits de l'homme. Les objectifs poursuivis étaient 

d'avoir un échange de vues ouvert sur la situation des droits de l'homme dans l'UE et au Brésil, 

d'échanger les meilleures pratiques et de renforcer la coopération sur les questions pertinentes. 

En ce qui concerne la situation au Brésil, des problématiques telles que la situation des défenseurs 

des droits de l'homme, les populations autochtones, les droits des détenus et les recommandations 

récemment présentées par les procédures spéciales des Nations unies concernant les droits de 

l'homme ont été abordées dans le cadre du dialogue bilatéral.

L'UE a suivi de près l'évolution de la situation dans le domaine des droits de l'homme et elle 

rencontre régulièrement les autorités du pays à Brasilia, ainsi que des organisations de la société 

civile et d'autres parties prenantes. Le partenariat stratégique prévoit aussi un forum UE-Brésil de la 

société civile consacré à la défense des droits de l'homme et du respect des principes démocratiques, 

l'objectif étant de promouvoir une meilleure compréhension de chacune des parties au niveau des 

acteurs non étatiques. En outre, des consultations entre le Brésil et l'UE ont eu lieu en marge 

du Conseil des droits de l'homme à Genève et de l'Assemblée générale des Nations unies à 

New York.

Chili

L'UE et le Chili entretiennent dans l'ensemble d'excellentes relations, qui s'appuient sur le vaste 

accord d'association conclu entre les deux parties. Le Chili et l'UE ont effectivement travaillé 

ensemble pour promouvoir les droits de l'homme. Au cours du premier dialogue UE-Chili dans le 

domaine des droits de l'homme, qui s'est tenu en avril 2009 à Santiago, les experts des deux parties 

ont abordé les questions des droits des populations autochtones et des femmes, la migration, la CPI, 

les cas liés à la période de la dictature militaire, la réforme du code de la justice militaire et la

coordination au sein des enceintes multilatérales. Un échange de vues a eu lieu à la même période 

avec des représentants de la société civile et des organisations internationales.
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Colombie

L'UE a suivi de près la situation des droits de l'homme en Colombie, sur la base des conclusions 

du Conseil adoptées en 20071, et elle a eu des contacts réguliers avec les autorités colombiennes 

à différents niveaux. En 2009, un dialogue bilatéral régulier sur les droits de l'homme a été engagé 

au niveau local. Au cours des réunions qui ont eu lieu jusqu'ici, les deux parties ont discuté de 

questions et de préoccupations en rapport avec le droit à la vie et à l'intégrité, les enlèvements, la loi 

"Justice et Paix", les populations autochtones, la sécurité des défenseurs des droits de l'homme et le 

rôle de la société civile dans le domaine des droits de l'homme. Par son aide extérieure, l'UE a 

fourni un soutien au renforcement des capacités dans la lutte contre l'impunité, ainsi qu'un soutien 

aux victimes des conflits internes qui déchirent la Colombie, dans leur quête d'accès à la justice, 

notamment dans le cadre de la loi "Justice et Paix". Cet aspect s'inscrit dans la thématique locale 

"justice et droits de l'homme" du document de stratégie par pays (20 % du budget global) et 

représente une contribution au respect intégral, par la Colombie, des obligations internationales qui 

lui incombent dans le domaine des droits de l'homme et des recommandations découlant de l'EPU.

Équateur

Une mission d'observation électorale a été déployée afin d'observer le référendum sur la constitution 

qui était organisé le 28 septembre 2008. Elle a conclu que le référendum avait, dans l'ensemble, été 

bien géré et qu'il avait fourni aux citoyens l'occasion de participer aux décisions relatives à l'avenir 

de leur pays. C'est la première fois qu'un mécanisme participatif était introduit pour modifier la 

constitution. Dans l'ensemble, le référendum s'est déroulé conformément aux normes régionales et 

universelles applicables aux processus électoraux démocratiques. Le processus électoral était 

caractérisé par un certain nombre d'améliorations par rapport aux élections de 2007 pour 

l'Assemblée constituante, notamment dans le domaine de l'enregistrement des électeurs et du cadre 

légal pour la désignation des membres des bureaux de vote et des coordinateurs des élections, mais 

il a également été marqué par une utilisation abusive des ressources publiques dans la campagne 

électorale.

  
1 Conclusions du Conseil (doc.15040/07).
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Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée pour observer les élections générales 

qui ont eu lieu le 26 avril 2009. Elle a conclu que les élections s'étaient déroulées, dans l'ensemble, 

en conformité avec les normes internationales. Ces élections ont été organisées en un laps de temps 

très court et dans des conditions difficiles: cinq niveaux d'élection différents, nouvelles catégories 

d'électeurs et établissement d'une nouvelle administration électorale. Les élections se sont déroulées 

dans un climat pacifique, sauf en quelques endroits. La liberté d'expression et la liberté de réunion 

et d'association ont généralement été respectées. Toutefois, la prédominance du président sortant 

dans la couverture médiatique au cours de la campagne ne permet pas de dire que les conditions 

étaient égales pour tous.

Salvador

Une mission d'observation électorale de l'UE a été déployée afin d'observer les élections législatives 

et l'élection présidentielle, qui se sont déroulées respectivement le 18 janvier et le 15 mars 2009. 

Elle a conclu que les élections s'étaient déroulées dans le calme et l'ordre. Le taux de participation a 

été supérieur à celui des précédentes élections; la présence de nombreux représentants des partis a 

contribué à préserver la transparence du scrutin et du dépouillement des votes. La campagne 

électorale, si elle a été pluraliste, a été quelque peu assombrie par des affrontements isolés entre 

militants des différents partis et par le recours excessif à des campagnes de dénigrement par les 

deux principaux partis. La campagne et le scrutin ont été compliqués par un cadre législatif 

déficient qui ne permettait pas de garantir des conditions égales entre les diverses formations 

politiques. La mission d'observation électorale a par ailleurs signalé l'utilité de renforcer encore le 

professionnalisme et la nature apolitique de l'administration électorale, ainsi que la nécessité de 

dissocier les fonctions administratives des fonctions judiciaires.

Un petit projet d'un million d'euros a été proposé sous la forme d'une assistance technique à l'appui 

de la réforme électorale pour consolider l'inclusion sociale d'une plus grande partie de la société 

grâce à l'introduction d'un système de désignation d'un lieu de vote proche du lieu de résidence.
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Guatémala

En ce qui concerne le Guatémala, la prévention et le règlement des conflits sont des éléments 

essentiels de la politique globale de promotion des droits de l'homme et de démocratisation menée 

par l'UE. Bien que certains progrès aient été réalisés en matière de droits de l'homme et d'évolution 

démocratique, l'exclusion sociale, l'impunité et la situation des défenseurs des droits de l'homme 

restent de graves sujets de préoccupation. Le gouvernement du Guatémala n'a pas su s'attaquer aux 

niveaux de violence croissants dans l'ensemble du pays ni démontrer sa capacité à protéger ses 

citoyens. L'UE a activement soutenu la prorogation de deux ans du mandat de la Commission 

internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG). Cette prorogation marque une étape 

positive sur la voie de la consolidation du rôle joué par la CICIG dans le démantèlement des 

groupements clandestins et la promotion de réformes législatives au Congrès. Après l'assassinat de 

l'avocat très médiatisé Rodrigo Rosenberg, l'UE a publié une déclaration dans laquelle elle a 

manifesté son inquiétude et réclamé une enquête impartiale et indépendante, soutenu le travail de 

la CICIG et réaffirmé la nécessité d'assurer l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire 

guatémaltèque. Le "groupe de filtrage" sur les droits de l'homme se réunit tous les mois pour 

examiner les cas de menaces et d'agressions exercées à l'encontre des défenseurs des droits de 

l'homme.

Honduras

À la suite des troubles survenus au Honduras après la destitution du Président Zelaya 

le 28 juin 2009, une série de déclarations de l'UE ont été publiées, y compris des conclusions 

du Conseil, appelant le pays à revenir à l'ordre constitutionnel et démocratique et à respecter 

les droits de l'homme. L'UE a suivi de près la situation des défenseurs des droits de l'homme dans 

le pays et manifesté publiquement son inquiétude après le meurtre de Walter Trochez, défenseur des 

droits de l'homme au sein de la communauté LGBT.
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Au cours de la période considérée, la Commission a envoyé une mission d'experts électoraux 

au Honduras, qui n'était pas à proprement parler une mission d'observation électorale, compte tenu 

du contexte politique et pour s'aligner sur la communauté internationale (y compris l'Organisation 

des États américains). Les experts techniques ont rendu un avis et présenté une analyse stratégique 

aux missions diplomatiques de l'UE sur le terrain. Bien que les relations avec le Honduras se soient 

normalisées après la mise en place du gouvernement Lobo, la Commission reste préoccupée par la 

situation des droits de l'homme et cherche à appuyer le processus de réconciliation nationale.

Mexique

Le partenariat stratégique UE-Mexique est fondé sur des valeurs et des principes communs tels que 

la démocratie et l'inclusion sociale, l'État de droit, la promotion des droits de l'homme et les libertés 

fondamentales pour tous. L'UE suit de près la situation des droits de l'homme au Mexique. Dans des 

cas spécifiques, elle a manifesté son inquiétude quant aux incidences sur les droits de l'homme que 

risquent d'avoir la détérioration de la situation en matière de sécurité et le regain de violence dans 

certaines parties du Mexique. L'UE salue également les efforts déployés par le Mexique pour 

promouvoir et défendre les droits de l'homme au niveau multilatéral, en particulier au Comité des 

droits de l'homme.

Tout en reconnaissant que le pays a accompli des progrès importants en matière de droits de 

l'homme, l'UE a continué de soulever des questions relatives aux droits de l'homme et à la sécurité 

(par ex. le phénomène du féminicide et la protection des défenseurs des droits de l'homme, 

y compris les journalistes) dans le cadre de son dialogue politique régulier, y compris au niveau 

ministériel. Des questions telles que la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'obligation 

pour les services répressifs de rendre des comptes font partie intégrante de la coopération entre l'UE 

et le Mexique, sous la forme de mesures de renforcement des capacités inscrites dans le programme 

UE-Mexique en faveur des droits de l'homme. La délégation de l'UE a joué un rôle actif dans un 

séminaire de formation qui était organisé à Mexico les 23 et 24 novembre 2009, sur la situation des 

défenseurs des droits de l'homme.
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Nicaragua

L'UE continue de suivre de près l'évolution de la situation au Nicaragua. Les chefs de mission de 

l'UE ont analysé le phénomène de détérioration de la vie démocratique du pays, en particulier les 

actions organisées avant les élections locales de novembre 2008, la fraude électorale généralisée 

depuis lors et la détérioration des droits des femmes. Le financement de l'UE a été gelé à la suite de 

cette situation, mais certains fonds ont été libérés en faveur du secteur de l'éduction. 

L'UE a surveillé l'évolution de la situation à l'approche des élections régionales (mars 2010) et 

espère observer le déroulement de l'élection présidentielle en novembre 2011, après y avoir été 

invitée officiellement par les autorités du pays. L'UE a effectué des démarches en octobre 2009, 

s'inquiétant des irrégularités entachant la décision prise par la chambre constitutionnelle de la Cour 

suprême du Nicaragua autorisant la réélection de responsables nicaraguayens, y compris le 

président de la République, en violation des dispositions de la constitution.

Pérou

L'UE a suivi attentivement l'évolution de la situation des droits de l'homme au Pérou. À la suite des 
événements tragiques qui se sont produits en Amazonie péruvienne en juin 2009, l'UE a maintenu 
des contacts étroits aussi bien avec les autorités péruviennes qu'avec la société civile afin d'avoir de 
ces événements une vue d'ensemble. L'UE a soutenu le rétablissement du dialogue entre le 
gouvernement et les communautés autochtones. Grâce à l'assistance extérieure qu'elle fournit, l'UE 
a continué de promouvoir les droits de l'homme et l'inclusion sociale au Pérou. Dans le cadre de 
l'instrument de stabilité, l'UE a aussi œuvré en faveur du de la paix et de la stabilité sociales dans les 
régions du pays dans lesquelles des crises se font jour.



8363/1/10 REV 1 pel/cc 213
ANNEXE DG E HR FR

Venezuela

Dans les contacts qu'elle a entretenus avec les autorités vénézueliennes et différents acteurs de la 
société vénézuelienne, l'UE a continué d'insister sur l'importance de respecter les obligations et les 
engagements internationaux en matière de droits de l'homme, y compris la liberté d'expression et la 
liberté de la presse, qui constituent la pierre angulaire de la démocratie et de l'État de droit. L'UE, 
notamment par l'intermédiaire de l'IEDDH, a apporté un soutien aux activités des organisations de 
la société civile dans ce domaine. Une démarche a été effectuée en août 2009 pour faire part des 
préoccupations qu'ont inspiré les développements concernant la liberté d'expression et la liberté de 
la presse au Venezuela, notamment pour ce qui est du retrait de 34 licences détenues par des 
stations radio privées.

Paraguay

Au Paraguay, l'UE a suivi attentivement l'évolution de la situation des peuples autochtones et les 
demandes que ces derniers ont adressées au gouvernement pour qu'il s'attaque à la discrimination et 
à la pauvreté dont ils souffrent et, plus particulièrement, qu'il fasse droit à leurs revendications 
portant sur leurs terres traditionnelles. L'UE mène des projets spécifiques en faveur de la société 
civile qui visent à remédier aux problèmes rencontrés par les peuples autochtones, et cette question 
est également couverte par plusieurs autres actions destinées à soutenir les initiatives en matière 
d'éducation et de cohésion sociale, d'égalité des sexes et de protection des jeunes et des enfants.
Par l'intermédiaire de l'IEDDH, l'UE a contribué à la diffusion du rapport final de la commission 
pour la vérité et la justice sur les violations des droits de l'homme commises sous la 
dictature Stroessner.

Caraïbes
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Cuba

L'UE demeure préoccupée par le déni persistant des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

à Cuba. Dans ses conclusions sur Cuba, adoptées en juin 20091, le Conseil de l'UE 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. Il s'agit toujours là d'une priorité essentielle 

de l'UE, qui a continué de soumettre une liste de noms de prisonniers politiques en mauvaise santé 

lors de ses réunions au niveau ministériel avec Cuba. De manière plus générale, les questions liées 

aux droits de l'homme ont été abordées lors de chaque réunion de dialogue politique.

L'UE a invité les autorités cubaines à ratifier et à mettre en œuvre le Pacte international relatif aux

droits civils et politiques (qu'elles ont signé récemment) et le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et à honorer pleinement les obligations qui en découlent. 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.

À la suite du rétablissement officiel de la coopération en octobre 2008, l'UE a fourni un appui à des 

projets bénéficiant directement à la population cubaine, dans les domaines de la sécurité 

alimentaire, de l'adaptation au changement climatique, ainsi que du soutien aux acteurs non 

étatiques, entre autres.

  
1 Conclusions du Conseil, doc. 10920/09.
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Haïti

L'UE a continué de favoriser 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, dont 

le mandat a été prolongé une nouvelle fois en octobre 2009 pour une année supplémentaire

renouvelable, cette prolongation ayant été universellement approuvée. L'UE apporte son concours 

au processus électoral. Le renforcement global de la sécurité, couplé à la diminution considérable et 

continue du nombre d'enlèvements, a permis d'entamer des activités visant à consolider la fragile 

stabilité qui a été instaurée. 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. La sécurité alimentaire est 

une question particulièrement sensible en raison de la vulnérabilité de Haïti aux catastrophes 

naturelles telles que les ouragans, comme on a pu le constater au cours de l'année 2008, lors de 

laquelle quatre tempêtes consécutives ont détruit les récoltes de toute une année.
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Annexe: Actes juridiques adoptés entre juillet 2008 et décembre 2009.

LISTE THÉMATIQUE

DATE OBJET BASE JURIDIQUE RÉFÉRENCE J.O.

I. MESURES RESTRICTIVES

I.1 BALKANS OCCIDENTAUX

24.09.2009 Prorogation de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures 

définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international 

pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

art. 15 2009/717/PESC

L 253 (25.09.2009)

26.02.2009 Renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du 

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

art. 15 2009/164/PESC

L 55 (27.02.2009)

10.02.2009 Prorogation et modification de la position commune 2004/133/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'égard d'extrémistes dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

(ARYM)

art. 15 2009/116/PESC

L 40 (11.02.2009)

29.09.2008 Prorogation de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures

définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international 

pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

art. 15 2008/761/PESC

L 260 (30.09.2008)
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15.09.2008 Mise en oeuvre de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures 

définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour 

l'ex-Yougoslavie (TPIY)

position commune 

2004/694/PESC

art. 2;

art. 23(2) deuxième 

tiret

2008/733/PESC

L 247 (16.09.2008)

15.09.2008 Mise en oeuvre de la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des 

mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

position commune 

2004/293/PESC

art. 2;

art. 23(2)

2008/732/PESC

L 247 (16.09.2008)

24.07.2008 Mise en oeuvre de la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des 

mesures définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

position commune 

2004/293/PESC 

art. 2;

art. 23(2)

2008/614/PESC

L 197 (25.07.2008)

24.07.2008 Mise en oeuvre de la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures 

définies à l'appui d'une mise en oeuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour 

l'ex-Yougoslavie (TPIY)

position commune 

2004/694/PESC 

art. 2;

art. 23(2)

2008/613/PESC

L 197 (25.07.2008)

CÔTE D'IVOIRE

18.11.2008 Renouvellement des mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte-d'Ivoire
art. 15 2008/873/PESC

L 308 (19.11.2008)

REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

27.04.2009 Application de la position commune 2008/369/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives 

à l'encontre de la République démocratique du Congo

position commune 

2008/369/PESC 

art. 6;

art. 23 (2)

2009/349/PESC

L 106 (28.04.2009)

26.01.2009 Modification de la position commune 2008/369/PESC concernant l'adoption de mesures 

restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo

art. 15 2009/66/PESC

L 23 (27.01.2009)

REPUBLIQUE DE GUINÉE

22.12.2009 Modification de la position commune 2009/788/PESC concernant des mesures restrictives à 

l'encontre de la République de Guinée

art. 29 2009/1003/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Institution des certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée art. 215 §1 et 2 2009/1284/UE

L 346 (23.12.2009)

27.10.2009 Mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée art. 15 2009/788/PESC

L 281 (28.10.2009) ) + 

rectificatif L 282 

(29.10.2009)
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SOMALIE

16.02.2009 Mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogation de la position commune 

2002/960/PESC

art. 15 2009/138/PESC

L 46 (17.02.2009)

UNION DES COMORES

24.07.2008 Abrogation de la position commune 2008/187/PESC concernant des mesures restrictives à 

l'encontre du gouvernement illégal d'Anjouan dans l'Union des Comores

art. 15 2008/611/PESC

L 197 (25.07.2008)

ZIMBABWE

26.01.2009 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe art. 15 2009/68/PESC

L 23 (27.01.2009)

08.12.2008 Mise en oeuvre de la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à 

l'encontre du Zimbabwe

position commune 

2004/161/PESC

art. 6;

art. 23§2

2008/922/PESC

L 331 (10.12.2008)

31.07.2008 Modification de la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à 

l'encontre du Zimbabwe

art. 15 2008/632/PESC

L 205 (01.08.2008)

22.07.2008 Mise en oeuvre de la position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à 

l'encontre du Zimbabwe

position commune 

2004/161/PESC

art. 6;

art. 23§2

2008/605/PESC

L 194 (23.07.2008)

BIRMANIE / MYANMAR

18.12.2009 Modification de la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à 

l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

art. 29 2009/981/PESC

L 338 (19.12.2009)

13.08.2009 Modification de la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à 

l'encontre de la Birmanie/du Myanmar

art. 15 2009/615/PESC

L 210 (14.08.2009)

27.04.2009 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar art. 15 2009/351/PESC

L 108 (29.04.2009)

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

22.12.2009 Modification de la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures 

restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

art. 29 2009/1002/PESC

L 346 (23.12.2009)

22.12.2009 Modification du règlement (CE) n o 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de 

la République populaire démocratique de Corée

art. 215 §1 et 2 2009/1283/UE

L 346 (23.12.2009)

04.08.2009 Mise en oeuvre de la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures 

restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

position commune 

2006/795/PESC 

art. 6(1)

art. 23(2)

2009/599/PESC

L 203 (05.08.2009)

27.07.2009 Modification de la position commune 2006/795/PESC concernant l'adoption de mesures 

restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

art. 15 2009/573/PESC

L 197 (29.07.2009)
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IRAN

15.12.2009 Modification du règlement (CE) n o 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à 

l'encontre de l'Iran

art. 215 §1 et 2 2009/1228/UE

L 330 (16.12.2009)

17.11.2009 Mise en oeuvre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 423/2007 concernant 

l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la décision 2008/475/CE

règlement (CE) no 

423/2007 art. 15 (2)

2009/1100/CE

L 303 (18.11.2009)

17.11.2009 Mise en oeuvre de la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran

position commune 

2007/140/PESC 

art. 7 (2)

art. 23 (2)

2009/840/PESC

L 303 (18.11.2009)

10.11.2008 Modification des annexes III et IV de la position commune 2007/140/PESC concernant 

l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

position commune 

2007/140/PESC 

art. 7 (2)

2008/842/PESC

L 300 (11.11.2008)

07.08.2008 Modification de la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures 

restrictives à l'encontre de l'Iran

art. 15 2008/652/PESC

L 213 (08.08.2008)

+ rectificatif L 285 

(29.10.2008)

IRAQ

05.03.2009 Modification de la position commune 2003/495/PESC sur l'Iraq art. 15 2009/175/PESC

L 62 (06.03.2009)

BIÉLORUSSIE

15.12.2009 Prorogation des mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie 
prévues dans la position commune 2006/276/PESC et abrogeant la position commune 
2009/314/PESC

art. 29 2009/969/PESC

L 332 (17.12.2009)

06.04.2009 Modification de la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à 
l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 
2008/844/PESC

art. 15 2009/314/PESC

L 93 (07.04.2009)

10.11.2008 Modification de la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à 
l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie

art. 15 2008/844/PESC

L 300 (11.11.2008)

RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

16.02.2009 Renouvellement des mesures restrictives à l'encontre des dirigeants de la région de 

Transnistrie de la République de Moldova

art. 15 2009/139/PESC

L 46 (17.02.2009)

OUZBÉKISTAN

15.12.2009 Abrogation du règlement (CE) n o 1859/2005 instituant certaines mesures restrictives à 

l'encontre de l'Ouzbékistan

art. 215 §1, art. 301 2009/1227/UE

L 330 (16.12.2009)

10.11.2008 Modification et prorogation de la position commune 2007/734/PESC concernant des mesures 

restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

art. 15 2008/843/PESC

L 300 (11.11.2008)
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II. PESD

II.1 BALKANS OCCIDENTAUX

15.12.2009 Prorogation du mandat du chef de la Mission de police de l'Union européenne 

(MPUE) en Bosnie-Herzégovine

art. 38, troisième 

alinéa

décision 

2009/906/PESC 

art. 10 §1

2009/958/PESC

MPUE/1/2009

L 330 (16.12.2009)

08.12.2009 Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine art. 28, art. 43 §2 2009/906/PESC

L 322 (09.12.2009)

11.11.2009 Nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

art. 25, troisième 

alinéa;

action commune 

2004/570/PESC 

art. 6

2009/836/PESC

BiH/15/2009

L 299 (14.11.2009)

09.06.2009 Modification de l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission "État 

de droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 14 2009/445/PESC

L 148 (11.06.2009)

27.11.2008 Mise en œuvre de l'action commune 2007/749/PESC concernant la Mission de 

police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

action commune 

2007/749/PESC

art. 12 §1

art. 23 §2, deuxième 

tiret

2008/890/PESC

L 318 (28.11.2008)

21.11.2008 Nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine

art. 25, troisième 

alinéa;

action commune 

2004/570/PESC 

art. 6

2008/895/PESC

BiH/14/2008

L 319 (29.11.2008)

24.10.2008 Nomination du chef de mission/commissaire de police de la Mission de police 

de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

art. 25(3),

action commune 

2007/749/PESC

art. 10(1)

2008/835/PESC

L 298 (07.11.2008)

13.10.2008 Conclusion d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique 

relatif à la participation des États-Unis d'Amérique à la mission "État de droit"

menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 24 2008/814/PESC

L 282 (25.10.2008)

25.09.2008 Conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la République de Croatie 

relatif à la participation de la République de Croatie à la mission "État de 

droit" menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 24 2008/887/PESC

L 317 (27.11.2008)
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29.07.2008 Modification de la décision BiH/1/2004 relative à l'acceptation de 

contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en 

Bosnie-et-Herzégovine et la décision BiH/3/2004 établissant le comité des 

contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en 

Bosnie-et-Herzégovine

art. 25, troisième 

alinéa

2008/712/PESC

BiH/13/2008

L 237 (04.09.2008)

24.07.2008 Conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse 

relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission "État de droit"

menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO

art. 24 2008/666/PESC

L 217 (13.08.2008)

II.2 AFRIQUE

15.02.2010 Mission militaire de l'Union européenne visant à contribuer à la formation des 

forces de sécurité somaliennes

art. 28, art. 43 §2 2010/96/PESC

L 44 (19.02.2010)

04.12.2009 Nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 38

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6 

2009/946/PESC

ATALANTA/8/2009

L 327 (12.12.2009)

08.12.2009 Modification de l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération 

militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la 

prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au 

large des côtes de la Somalie

art. 28, art. 43 §2 2009/907/PESC

L 322 (09.12.2009)

17.11.2009 Modification et prolongation de l'action commune 2008/112/PESC relative à 

la mission de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la 

sécurité en République de Guinée- Bissau (UE RSS GUINÉE-BISSAU)

art. 14 2009/841/PESC

L 303 (18.11.2009)

23.10.2009 Signature et conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République 

des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union 

européenne dans la République des Seychelles, dans le cadre de l'opération 

militaire de l'Union européenne Atalanta

art. 24 2009/916/PESC

L  323 (10.12.2009)

23.10.2009 Signature et application provisoire de l'échange de lettre entre l'Union 

européenne et la République des Seychelles sur les conditions et les modalités 

régissant le transfert, de l'EUNAVFOR à la République des Seychelles, des 

personnes suspectées d'actes de piraterie ou des vols à main armée, ainsi que 

leur traitement après un tel transfert

art. 24 2009/877/PESC

L 315 (02.12.2009)

19.10.2009 Abrogation de l'action commune 2007/677/PESC relative à l'opération 

militaire de l'Union européenne en République du Tchad et en République 

centrafricaine

art. 14 2009/795/PESC

L 283 (30.10.2009)
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19.10.2009 Modification de l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de 

police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de 

la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique 

du Congo (EUPOL RD Congo)

art. 14 2009/769/PESC

L 274 (20.10.2009)

02.10.2009 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité 

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de 

l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention 

et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des 

côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du 

Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2008/851/PESC 

art. 10 

décision 

ATALANTA/2/2009

décision 

ATALANTA/3/2009

+ addendum

2009/758/PESC

ATALANTA/7/2009

L 270 (15.10.2009)
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25.09.2009 Nomination du chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union 

européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République 

démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2009/709/PESC

art. 8

2009/723/PESC

EUSEC/1/2009

L 257 (30.09.2009)

15.09.2009 Mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de 

réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo 

(EUSEC RD Congo)

art. 14, art. 25 

troisième alinéa, 

art. 28 §3 premier 

alinéa

2009/709/PESC

L 246 (18.09.2009)

27.07.2009 Signature et application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la 

République de Croatie sur la participation de la République de Croatie à 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (opération Atalanta)

art. 24 2009/597/PESC

L 202 (04.08.2009)

22.07.2009 Nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6 §1

2009/559/PESC

ATALANTA/6/2009

L 192 (24.07.2009)

25.06.2009 Modification et prorogation de l'action commune 2007/406/PESC relative à la 

mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme 

du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD 

Congo)

art. 14 2009/509/PESC

L 172 (02.07.2009)

15.06.2009 Modification et prorogation de l'action commune 2007/405/PESC relative à la 

mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du 

secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République 

démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

art. 14 2009/466/PESC

L 151 (16.06.2009)

10.06.2009 Modification de la décision Atalanta/2/2009 du Comité politique et de sécurité 

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de 

l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention 

et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des 

côtes de la Somalie (Atalanta), ainsi que la décision Atalanta/3/2009 du 

Comité politique et de sécurité établissant le Comité des contributeurs pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2008/851/PESC 

art. 10 §2

décision 

ATALANTA/2/2009

décision 

ATALANTA/3/2009

+ addendum

2009/446/PESC

ATALANTA/5/2009

L 148 (11.06.2009)
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27.05.2009 Nomination d'un commandant de l'opération de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 25 troisième 

alinéa

2009/413/PESC

ATALANTA/4/2009

L 132 (29.05.2009)

18.05.2009 Modification de l'action commune 2008/112/PESC relative à la mission de 

l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en 

République de Guinée-Bissau (UE RSS GUINÉE- BISSAU)

art. 14 2009/405/PESC

L 128 (27.05.2009)

21.04.2009 Établissement d'un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de 

l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention 

et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des 

côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2008/851/PESC 

art. 10 §5

2009/369/PESC

ATALANTA/3/2009

L 112 (06.05.2009)

+ addendum L 119 

(14.05.2009)

21.04.2009 Acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de l'Union 

européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la 

répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de 

la Somalie (Atalanta)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2008/851/PESC 

art. 10 §2

2009/356/PESC

ATALANTA/2/2009

L 109 (30.04.2009)

26.02.2009 Échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement du Kenya sur 

les conditions et les modalités régissant le transfert, de la force navale placée 

sous la direction de l'Union européenne (EUNAVFOR) au Kenya, des 

personnes soupçonnées d'avoir commis des actes de piraterie qui sont retenues 

par l'EUNAVFOR et de leurs biens saisis en possession de cette dernière, ainsi 

que leur traitement après un tel transfert

art. 24 2009/293/PESC

L 79 (25.03.2009)

17.03.2009 Nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6 §1

2009/288/PESC

ATALANTA/1/2009

L 76 (24.03.2009)

22.12.2008 Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Djibouti 

relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans

la République de Djibouti, dans le cadre de l'opération militaire de l'Union 

européenne Atalanta

art. 24 2009/88/PESC

L 33 (03.02.2009)

22.12.2008 Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Somalie 

relatif au statut de la force navale placée sous la direction de l'Union 

européenne en République de Somalie, dans le cadre de l'opération militaire de 

l'Union européenne Atalanta

art. 24 2009/29/PESC

L 10 (15.01.2009)
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08.12.2008 Lancement de l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une 

contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de 

piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 17, §2;

action commune 

2008/851/PESC

art. 5

2008/918/PESC

L 330 (09.12.2008)

18.11.2008 Nomination du commandant de la force de l'Union européenne pour 

l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta)

art. 25, troisième 

alinéa

action commune 

2008/851/PESC 

art. 6

2008/888/PESC

ATALANTA/1/2008

L 317 (27.11.2008)

13.10.2008 Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie sur 

la participation de la Fédération de Russie à l'opération militaire de l'Union 

européenne en République du Tchad et en République centrafricaine 

(opération EUFOR Tchad/RCA)

art. 24 2008/868/PESC

L 307 (18.11.2008)

10.11.2008 Opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la 

dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à 

main armée au large des côtes de la Somalie

art. 14, art. 25 

troisième alinéa, 

art. 28 §3

2008/851/PESC

L 301 (12.11.2008)

15.09.2008 Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Croatie 

sur la participation de la République de Croatie à l'opération militaire de 

l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine 

(opération EUFOR Tchad/RCA)

art. 24 2008/783/PESC

L 268 (09.10.2008)

19.09.2008 Action de coordination militaire de l'Union européenne à l'appui de la 

résolution 1816(2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (EU NAVCO)

art. 14, art. 25 

troisième alinéa, 

art. 28 §3

2008/749/PESC

L 252 (20.09.2008)

02.09.2008 Modification de la décision CHAD/1/2008 du Comité politique et de sécurité 

relative à l'acceptation de contributions d'États tiers à l'opération militaire de 

l'Union européenne en République du Tchad et en République centrafricaine et 

la décision CHAD/2/2008 du Comité politique et de sécurité établissant le 

comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en 

République du Tchad et en République centrafricaine

action commune 

2007/677/PESC

art. 10(2) 

2008/731/PESC

CHAD/4/2008

L 247 (16.09.2008)
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II.3 ASIE / OCÉANIE

17.11.2009 Modification de l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de 

police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

art. 14 2009/842/PESC

L 303 (18.11.2009)

21.11.2008 Mise en oeuvre de l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de 

police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

art. 23 § 2, premier 

alinéa, 2ième tiret 

action commune

2007/369/PESC

art. 13 § 2

2008/884/PESC

L 316 (26.11.2008)

03.10.2008 Nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL 

AFGHANISTAN)

art. 25 troisième 

alinéa;

action commune 

2007/369/PESC

art. 10 § 1

2008/821/PESC
EUPOL 

AFGHANISTAN/1/2008

L 285 (29.10.2008)

04.08.2008 Modification de l'action commune 2007/369/PESC relative à l'établissement de la Mission de 

police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN

art. 14 2008/643/PESC

L 207 (05.08.2008)

II.4 MOYEN-ORIENT / GOLFE

15.12.2009 Nomination du chef de la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX

art. 38 

action commune 

2009/475/PESC

art. 9 §2

2009/982/PESC

EUJUST LEX/2/2009

L 338 (19.12.2009)

15.12.2009 Nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires 

palestiniens

art. 38, troisième 

alinéa

action commune 

2005/797/PESC 

art. 11 §1

2009/957/PESC
EUPOL COPPS/2/2009

L 330 (16.12.2009)

15.12.2009 Modification de l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens

art. 28, art. 43 §2 2009/955/PESC

L 330 (16.12.2009)

20.11.2009 Modification de l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union 

européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)

art. 14 2009/854/PESC

L 312 (27.11.2009)

03.07.2009 Nomination du chef de la mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq, 

EUJUST LEX

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2009/475/PESC

art. 9(2)

2009/596/PESC

L 202 (04.08.2009)
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11.06.2009 Mission intégrée "État de droit" de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX art. 14 2009/475/PESC

L 156 (19.06.2009)

27.05.2009 Établissement d'un Comité des contributeurs pour la mission de police de l'Union européenne 

pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2005/797/PESC 

art. 12(3);

2009/412/PESC
EUPOL COPPS/1/2009

L 132 (29.05.2009)

16.12.2008 Nomination du chef de la mission de police de l'Union européenne pour les territoires 

palestiniens

art. 25 troisième 

alinéa

action commune 

2005/797/PESC 

art. 11(2);

2008/970/PESC

L 344 (20.12.2008)

16.12.2008 Modification de l'action commune 2005/797/PESC concernant la mission de police de l'Union 

européenne pour les territoires palestiniens

art. 14 2008/958/PESC

L 338 (17.12.2008)

11.11.2008 Nomination du chef de la mission d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah 

(EUBAM Rafah)

action commune 

2005/889/PESC 

art. 10, paragraphe 2

2008/863/PESC

L 306 (15.11.2008)

EUBAM Rafah/1/2008

10.11.2008 Modification de l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union 

européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EUBAM Rafah)

art. 14 2008/862/PESC

L 306 (15.11.2008)

II.5 EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE

31.07.2009 Prorogation du mandat du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, 
EUMM Georgia

art. 25 troisième 

alinéa;

action commune 

2008/736/PESC 

art. 10 §1

2009/619/PESC

EUMM 

GEORGIA/1/2009

L 214 (19.08.2009)

27.07.2009 Modification et prorogation de l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission 
d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

art. 14 2009/572/PESC

L 197 (29.07.2009)

27.07.2009 Modification et prorogation de la décision 2008/901/PESC relative à une mission d'enquête 
internationale indépendante sur le conflit en Géorgie

art. 13 §3, art. 23 §1 2009/570/PESC

L 197 (29.07.2009)

23.03.2009 Modification de l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de 
l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

art. 14 2009/294/PESC

L 79 (25.03.2009)

02.12.2008 Mission d'enquête internationale indépendante sur le conflit en Géorgie art. 13 §3, art. 23 §1 2008/901/PESC

L 323 (03.12.2008)

24.10.2008 Conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Géorgie relatif au statut de la mission 
d'observation de l'Union européenne en Géorgie

art. 24 2008/877/PESC

L 310 (21.11.2008)
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25.09.2008 Modification de l'action commune 2008/736/PESC concernant la mission d'observation de 
l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia

art. 14 2008/759/PESC

L 259 (27.09.2008)

16.09.2008 Nomination du chef de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM 
Georgia

art. 25 troisième 

alinéa;

action commune 

2008/736/PESC 

art. 10 §1

2008/894/PESC

EUMM/1/2008

L 319 (29.11.2008)

15.09.2008 Mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie, EUMM Georgia art. 14, 

art. 25 troisième 

alinéa 

2008/736/PESC

L 248 (17.09.2008)

IV. REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DE L'UNION EUROPÉENNE

IV.1 AFGHANISTAN

15.06.20

09

Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan et le Pakistan et 

abrogeant l'action commune 2009/135/PESC

art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/467/PESC

L 151 (16.06.2009)

16.02.20

09

Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/135/PESC

L 46 (17.02.2009)

24.07.20

08

Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2008/612/PESC

L 197 (25.07.2008)

IV.2 ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE (ARYM)

15.09.20

09

Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine (ARYM)

art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/706/PESC

L 244 (16.09.2009)

16.02.20

09

Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine (ARYM)

art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/129/PESC

L 46 (17.02.2009)

IV.3 ASIE CENTRALE

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2009/130/PESC

L 46 (17.02.2009)

02.12.2008 Modification de l'action commune 2008/107/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour l'Asie centrale

art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2008/900/PESC

L 323 (03.12.2008)

IV.4 BOSNIE-HERZÉGOVINE

11.03.20

09

Nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovine art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/181/PESC

L 67 (12.03.2009)

IV.5 CAUCASE DU SUD

16.02.20

09

Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/133/PESC

L 46 (17.02.2009)

13.10.20

08

Modification du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2008/796/PESC

L 272 (14.10.2008)
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IV.6 GÉORGIE

15.12.2009 Modification de l'action commune 2009/131/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne pour la crise en Géorgie

art. 28, art. 31(2), 

art. 33

2009/956/PESC

L 330 (16.12.2009)

27.07.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2009/571/PESC

L 197 (29.07.2009)

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2009/131/PESC

L 46 (17.02.2009)

25.09.2008 Nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la crise en Géorgie art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2008/760/PESC

L 259 (27.09.2008)

IV.7 KOSOVO

07.08.2009 Modification de l'action commune 2009/137/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial 

de l'Union européenne au Kosovo

art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2009/605/PESC

L 206 (08.08.2009)

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2009/137/PESC

L 46 (17.02.2009) + 

Rectificatif L 91 

(03.04.2009)

IV.8 PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix 

au Moyen-Orient

art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2

2009/136/PESC

L 46 (17.02.2009)

IV.9 RÉGION DES GRANDS LACS AFRICAINS

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands 

Lacs africains

art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/128/PESC

L 46 (17.02.2009)
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IV.10 RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne en République de 

Moldavie

art. 14, art. 18(5), 

art. 23(2)

2009/132/PESC

L 46 (17.02.2009)

IV.12 SOUDAN

16.02.2009 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2009/134/PESC

L 46 (17.02.2009)

IV.13 UNION AFRICAINE

01.12.2008 Prorogation du mandat du représentant spécial de l'Union européenne auprès de l'Union africa art. 14, art. 18(5),

art. 23(2)

2008/898/PESC

L 322 (02.12.2008)
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PROCESSUS DE PAIX AU MOYEN-ORIENT

27.10.2009 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'UE art. 15 2009/787/PESC

L 281 (28.10.2009)

27.10.2008 Accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l'UE art. 15 2008/822/PESC

L 285 (29.10.2008)
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List of abbreviations

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

AU African Union

BiH Bosnia and Herzegovina

CAAC Children affected by armed conflict

CBM Confidence-building measures

CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR

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

COHOM Council Human Rights Working Party

CONOPS Concept of operations

CPA Comprehensive Peace Agreement

CPT European Committee for the Prevention of Torture

CSDP Common Security and Defence Policy

CSP Comprehensive Status Proposal
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CSR Corporate Social Responsibility

DCCA Development and Cooperation in Central Asia

DCI Development Cooperation Instrument

DDPA Durban Declaration and Programme of Action

DDR disarmament, demobilisation and reintegration

DRC Durban Review Conference

ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of 
Cambodia

ECHR European Court of Human Rights

ECOSOC Economic and Social Council

ECRI European Commission against Racism and Intolerance

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 
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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

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

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

GSP EU's Generalised System of Preferences

GSP+ Special Incentive Arrangement for Sustainable Development 
and Good Governance

GSPC Salafist Group for Preaching and Combat

HDIM Human Dimension Implementation Meeting

HoMs Heads of Mission

HQ Headquarters

HRC Human Rights Council

HRDs Human Rights Defenders

IA International Alert
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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

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
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NATO North Atlantic Treaty Organisation

NCCM National Council for Childhood and Motherhood

NCHR National Council for Human Rights

NGOs Non-governmental organisations

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

PACE Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PCP Palestinian Civil Police 

PDCI Partners for Democratic Change International

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

SG/HR Secretary General/High Representative for the Common 
Foreign and Security Policy

SSR Security sector reform 

STM SAp Tracking Mechanism

SuR State under Review

SW Saferworld

TAIEX Technical Assistance and Information Exchange
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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

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

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 

U.S. United States of America

WEOG Western European and Others Group

WG Working Group

WTO World Trade Organisation

ZANU-PF Zimbabwe African National Union – Patriotic Front

________________


