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Avant-propos 
 
La lutte en faveur des droits de l'homme constitue, pour l'Union autant que pour ses partenaires de 
par le monde, un processus de tous les instants. Le présent rapport annuel sur les droits de l'homme 
et la démocratie dans le monde retrace les principaux jalons de ce processus en 2010. Il rend compte 
de l'action en matière de droits de l'homme que l'Union européenne a menée dans ses relations avec 
les pays tiers, tant dans le cadre des dialogues formels mis en place que de l'aide concrète et directe 
apportée. Il passe également en revue l'action que l'Union a menée dans les enceintes multilatérales, 
notamment aux Nations unies, pour tenter d'instituer et d'asseoir l'indivisibilité et l'universalité des 
droits de l'homme.  

Nous sommes absolument déterminés à renforcer cette action. 

Nous en avons apporté la preuve au Conseil des droits de l'homme, aux Nations unies, par notre 
position sur la Biélorussie, par exemple, ou par le soutien que nous avons apporté au travail de 
nombreux rapporteurs spéciaux des Nations unies, et par les efforts que nous avons déployés en 
faveur de résolutions portant sur des questions telles que la liberté de religion. À l'assemblée 
générale des Nations unies, l'UE a pris une part active dans l'instauration d'un moratoire sur la peine 
de mort. 
 
L'UE peut, dans ses relations avec des pays partout dans le monde, être encore plus efficace pour ce 
qui est de protéger et de promouvoir les droits de l'homme. Mon vœu, c'est que le dialogue consacré 
aux droits de l'homme fasse partie intégrante des réunions formelles que nous tenons avec des pays 
tiers. Entretemps, nous disposons au sein de ces pays de toute une panoplie d'instruments pour 
y promouvoir les droits de l'homme, et je souhaite que nous les mettions tous à profit. Aussi ai-je 
chargé les diverses délégations de l'UE d'élaborer, pour les pays dont elles s'occupent, leur propre 
stratégie en faveur des droits de l'homme. Plus de 150 stratégies seront élaborées avant la fin de 
2011, et 90 font déjà l'objet d'un examen. Elles porteront non seulement sur les droits civils et 
politiques, mais aussi sur les droits sociaux, économiques et culturels. Et nous serons amenés, dans 
le cadre de ces stratégies, à agir non seulement dans des domaines traditionnels tels que les droits 
des femmes et des enfants, mais aussi dans des domaines plus novateurs, comme les droits de 
l'homme dans le contexte commercial. 
 
Les valeurs des droits de l'homme sont au cœur de l'Union; il n'existe sans doute aucun autre 
ouvrage qui soit si important si l'on veut examiner ce que peut réaliser une politique étrangère 
européenne commune et les motifs qui la sous-tendent. Je ne peux donc que vous en recommander 
chaleureusement la lecture. 
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1. Contexte général 
 

La publication du présent rapport intervient à un moment historique. Les droits de l'homme et la 

démocratie sont au cœur de l'actualité en raison des bouleversements qu'ils ont suscités dans des 

pays où ils n'avaient auparavant pas droit de cité. Le présent rapport témoigne des efforts déployés 

par l'UE en 2010 dans son souci constant d'établir les bases nécessaires pour faire face à ces défis 

grandissants. 

 

L'année 2010 est la première année complète au cours de laquelle l'action de l'UE s'est placée dans 

le cadre du traité de Lisbonne, qui énonce ainsi les principes étayant la PESC: 

 

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. 

 

L'intervention de la Haute Représentante au Parlement européen le 16 juin 2010 a témoigné de 

l'importance que revêtent ces questions. À cette occasion, elle a énoncé les grandes lignes de la 

manière dont elle appréhende les droits de l'homme et annoncé le lancement d'un processus de 

consultation en vue d'évaluer les mesures prises par l'UE et d'orienter la nouvelle stratégie de l'UE 

dans le domaine des droits de l'homme. 

 

La Haute Représentante a été très claire sur les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit: 

"Ils constitueront le fil rouge de chacune de nos actions extérieures. L'UE dispose de nombreux 

outils pour contribuer à améliorer le monde… Nous devons mieux les utiliser et les conjuguer." 
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L'action multilatérale dans le domaine des droits de l'homme s'est intensifiée en 2010, notamment 

en raison de l'activité considérable déployée pour préparer le réexamen, qui aura lieu en 2011, 

du Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève. Alors même que se déroulaient les 

discussions consacrées aux règles et aux procédures régissant l'action du CDH, on pouvait observer 

d'autres signes montrant que le Conseil commençait à donner sa pleine mesure et à être à la hauteur 

de sa mission, qui est de "promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de 

l'homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous", d'examiner "les violations des droits de 

l'homme, notamment lorsque celles-ci sont flagrantes et systématiques", et de faire "des 

recommandations à leur sujet". 

 

L'UE a pu enregistrer des succès notables lors de la session de 2010 du CDH, dans une large mesure 

grâce au rôle actif qu'elle a joué dans des groupements transrégionaux et avec ses principaux 

partenaires. Les mandats de plusieurs rapporteurs spéciaux de l'ONU ont été renouvelés (ce qui n'est 

jamais acquis d'avance): Birmanie/Myanmar, RPDC, Soudan, Somalie, Cambodge et Haïti. L'UE a 

appuyé la création d'un nouveau mandat de rapporteur spécial sur le droit de réunion et d'association 

pacifiques. Et des résolutions ont été votées sur la situation en RDC, en Guinée, au Kirghizstan et 

en Afghanistan, ainsi que sur la liberté de religion ou de croyance. 

 

Malheureusement, on a pu observer aussi certaines tendances négatives au sein du CDH. Des 

tentatives sans précédent ont été faites pour restreindre l'autorité du président du Conseil et des 

critiques ont été formulées sur la façon dont les rapporteurs spéciaux de l'ONU accomplissent leur 

très difficile mission. L'UE s'est employée à défendre leur capacité à exercer leurs fonctions en 

toute indépendance, conformément à ce que prévoient leurs mandats. 

 

D'une façon plus générale, l'année 2010 a vu de nouveau remise en question la notion même de 

défenseur des droits de l'homme, que l'UE, sous la conduite de la Haute Représentante, a défendue 

résolument. L'UE a fait du soutien aux défenseurs des droits de l'homme un élément capital de sa 

politique de protection et de promotion des droits de l'homme dans le monde. Elle est allée plus loin 

encore dans cette voie en 2010 en demandant à ses missions, dans le monde entier, d'élaborer des 

stratégies locales de coopération avec les défenseurs des droits de l'homme. 
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En 2010 encore, l'UE a réalisé l'ensemble de ses principaux objectifs lors de la session de la 

troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies (à New York; elle traite aussi des 

droits de l'homme). Sur la base d'une initiative transrégionale, la résolution concernant un moratoire 

sur la peine de mort a recueilli un soutien sans précédent, alors qu'une résolution sur l'intolérance 

religieuse a été adoptée par consensus. Des résolutions spécifiques par pays sur la RPDC et la 

Birmanie/le Myanmar ont également été adoptées. Un autre succès est le maintien, dans la 

résolution sur les exécutions extrajudiciaires, de la mention des discriminations fondées sur le sexe. 

 

Au niveau bilatéral, l'UE a maintenu la politique qui est la sienne depuis longtemps consistant à 

entretenir des contacts avec d'autres pays dans le cadre de près de quarante dialogues, consultations 

et sous-comités ad hoc consacrés périodiquement à la question des droits de l'homme. En 2010, 

l'accent a été mis sur l'évaluation de certains dialogues consacrés aux droits de l'homme, notamment 

avec la Chine et la Russie, en vue de garantir leur efficacité et de les adapter pour relever de 

nouveaux défis dans les pays concernés. 

 

Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté des conclusions sur l'amélioration de la prévention de la 

violence à l'égard des femmes. L'UE y a souligné qu'elle était déterminée à lutter contre toutes les 

formes de violence à l'égard des femmes, c'est-à-dire non seulement contre les atteintes à la vie, à 

l'intégrité physique et à la liberté, mais également contre les contraintes, les menaces et les atteintes 

à l'intégrité morale. L'Union a ainsi réaffirmé qu'elle était attachée à aborder ces questions de 

manière globale, en s'appuyant sur ses lignes directrices sur les violences contre les femmes. 

 

L'année 2010 a été marquée par le dixième anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité 

de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, qui a considérablement accru la sensibilisation à ces 

questions à travers le monde. Cet anniversaire a attiré l'attention de la communauté internationale 

sur les carences de la mise en œuvre de la résolution 1325, particulièrement en ce qui concerne son 

volet sur la protection des femmes contre les violences sexuelles au cours des conflits armés. 

Le 26 octobre 2010, le Conseil de sécurité a tenu un débat à haut niveau qui a marqué une étape 

importante pour renforcer le contrôle et faire davantage en sorte que les auteurs de ces crimes aient 

à en répondre et qui a débouché sur la validation de l'ensemble d'indicateurs mis au point par 

le Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) afin d'assurer le suivi de la 

mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité. 
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Pour l'UE, cette année commémorative a été marquée par plusieurs événements importants, dont 
l'adoption des dix-sept indicateurs permettant de contrôler l'application de la politique de l'UE sur 
les femmes, la paix et la sécurité, l'élaboration du rapport intitulé "Enseignements et meilleures 
pratiques concernant la prise en compte des droits de l'homme et de la question de l'égalité entre les 
femmes et les hommes dans les opérations militaires et les missions civiles menées dans le cadre de 
la PSDC", ainsi que la conception d'un schéma de formation de base pour la PSDC en ce qui 
concerne les droits de l'homme, la protection des enfants et les questions liées à l'égalité entre les 
sexes. 

 

La mondialisation étant un phénomène qui touche tous les domaines d'activité, une attention accrue 
a été portée en 2010 à la problématique du travail des enfants. À l'occasion de la journée mondiale 
contre le travail des enfants, le 12 juin, le Conseil a adopté des conclusions d'une portée non 
négligeable. Il est convenu d'intensifier les efforts que l'UE déploie en vue d'éliminer le travail des 
enfants, en utilisant plus efficacement les outils dont l'UE dispose, notamment le dialogue politique, 
combiné avec la coopération au développement et les incitations commerciales. Se fondant sur les 
lignes directrices de l'UE sur les droits de l'enfant, le Conseil a préconisé que la question du travail 
des enfants soit soulevée dans le cadre des dialogues que l'UE mène avec d'autres pays et qu'elle 
soit intégrée dans les stratégies de réduction de la pauvreté qui sont suivies par l'UE et dans tous les 
autres instruments pertinents. 

 

L'impact des médias sociaux a été une des caractéristiques notables de l'année 2010. D'un côté, 
comme en Iran, les médias sociaux ont donné toute la mesure des possibilités qu'ils renferment pour 
l'organisation d'actions de protestation, mais d'un autre côté, ce sont eux également qui ont précipité 
les mesures de répression contre la liberté d'expression de la part de régimes instables. L'UE s'est 
empressée de dénoncer les difficultés auxquelles se heurtent les défenseurs des droits de l'homme et 
les journalistes. Dans ses conclusions du 22 mars, le Conseil a réaffirmé son attachement à la liberté 
d'expression à travers le monde, qui est un droit universel incluant le droit de tout individu de 
chercher, de recevoir et de répandre des informations sans considérations de frontières. L'UE a 
invité tous les États à mettre un terme à la censure de l'internet et à cesser de brouiller les diffusions 
par satellite. 

 

Comme les mouvements en faveur de la démocratie gagnaient du terrain dans différents pays, en 
particulier vers la fin de 2010, le Conseil a abordé la question du soutien à la démocratie dans les 
conclusions qu'il a adoptées le 13 décembre. Il a fait le point des progrès réalisés dans ce domaine et 
il a approuvé une liste de pays proposés pour mener une phase pilote de mise en œuvre du 
programme d'action de l'UE (République de Moldavie, Kirghizstan, Liban, Ghana, Bénin, 
Îles Salomon, République centrafricaine, Bolivie, Mongolie, Philippines, Indonésie et Maldives). 
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Malheureusement, au cours de l'année 2010, le nombre de mesures législatives répressives à 
l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles a augmenté. Le problème 
s'est posé avec une acuité particulière dans certains pays d'Afrique. Le Conseil a décidé d'adopter un 
nouvel ensemble d'instruments visant à combattre les discriminations particulières dont sont 
victimes ces personnes. L'UE a également publié plusieurs déclarations dans lesquelles elle rejette 
et condamne l'homophobie qui constitue une atteinte à la dignité humaine. L'UE a par ailleurs 
demandé instamment à tous les États de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que 
l'orientation et l'identité sexuelles cessent d'être le fondement de sanctions pénales. 

 

Au cours de l'année 2010, une attention constante a été portée à la liberté de religion ou de 
conviction. Dans l'UE, cela s'est traduit par la concrétisation des conclusions adoptées par 
le Conseil le 16 novembre 2009, qui prévoyaient l'évaluation des initiatives existantes de l'UE et 
l'élaboration de nouvelles propositions. Dans ce contexte, l'UE s'est engagée dans un processus de 
participation proactive, avec divers partenaires, à l'action déployée à long terme pour promouvoir la 
tolérance et l'harmonie entre les religions. 

 

Les entreprises privées prestataires de services de sécurité se sont retrouvées au centre de l'attention 
en 2010, des voix s'élevant à nouveau pour réclamer qu'elles soient réglementées, ce qui soulève 
une série de questions importantes qui touchent à plusieurs branches du droit international, y 
compris le droit sur le recours à la force, le droit humanitaire international, le droit pénal 
international et la responsabilité de l'État. C'est la raison pour laquelle l'UE a estimé que l'examen 
de ces questions devrait commencer par une analyse précise des cadres réglementaires 
internationaux qui existent. 

 

À la suite de l'adoption de la résolution 1894 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur la 
protection des civils en période de conflit armé, l'UE a commencé en 2010 à travailler à un nouveau 
"Projet de lignes directrices révisées pour la protection des civils dans le cadre des missions et 
opérations PSDC", afin de tirer parti de l'expérience acquise lors des missions et opérations PSDC 
pour actualiser les précédentes lignes directrices datant de 2003. Le but était de développer une 
approche globale pour l'UE, englobant les différents rôles des acteurs et outils, humanitaires et 
militaires. À l'issue des consultations qui ont eu lieu avec les Nations unies (le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires (BCAH) et le Département des opérations de maintien de la 
paix (DOMP)) et avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), une série de lignes 
directrices détaillées ont été élaborées concernant la planification et la conduite des missions et 
opérations PSDC. 
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En 2010, la conférence de révision du statut de Rome de la CPI, qui s'est tenue à Kampala 

(31 mai - 11 juin), s'est achevée avec succès. Un accord est intervenu sur la définition et sur les 

conditions de l'exercice de la compétence de la Cour par rapport aux crimes d'agression. Avant cette 

conférence, le Conseil avait adopté, le 25 mai 2010, des conclusions réaffirmant le soutien 

indéfectible de l'UE à la CPI et à la lutte contre l'impunité. Lors de la conférence, l'UE a pris quatre 

engagements qui témoignent de l'importance capitale qu'elle attache à la Cour et à sa mission. L'UE 

s'est engagée à établir un petit guide de la complémentarité, sur la façon de mieux intégrer les 

besoins particuliers liés à la lutte contre l'impunité dans les programmes pour le développement et 

l'État de droit. 

 

En 2010, l'UE et la Haute Représentante ont joué un rôle dans l'adhésion de trois nouveaux États au 

statut de Rome: le Bangladesh, les Seychelles et la République de Moldavie. 

 

La justice pénale internationale, rendue en particulier par la CPI et le tribunal pénal international 

pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et le tribunal 

spécial pour la Sierra Leone (TSSL), joue un rôle vital dans le maintien de la paix et le 

renforcement de la sécurité internationale et locale. Au niveau national, l'UE soutient les chambres 

extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) et le tribunal spécial pour le Liban. 

 

L'année 2010 a donc été marquée par une intense activité de l'UE sur le front des droits de l'homme 

et de la démocratie. Alors que l'Europe doit faire face à ses propres défis, elle reste déterminée à 

agir sur ce terrain. 
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2. Instruments et initiatives de l'UE dans des pays non membres de 
l'UE 

Introduction 
 
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, conformément au traité sur l'Union européenne, qui lui 
enjoint 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. La présente section expose le large éventail 
d'instruments dont dispose l'UE pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. 

 

2.1 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. 
 
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); 
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• 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. 

 

La nécessité d'adapter l'approche de l'UE en fonction des situations individuelles, dans le respect de 

la cohérence de l'action de l'UE au niveau mondial, a été reconnue en 2010. À cet effet, il a été 

décidé de mettre en place des stratégies locales en matière de droits de l'homme pour différents 

pays, en réexaminant constamment nos priorités et l'efficacité du recours à l'éventail d'instruments 

dont nous disposons, tout en faisant preuve de respect vis-à-vis de nos partenaires. 

 

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

 

En 2010, l'UE a mené avec une quarantaine de pays, ainsi qu'avec l'Union africaine, un dialogue 

politique spécifiquement consacré aux droits de l'homme. Ces dialogues se sont avérés être des 

instruments utiles de la politique menée par l'UE en matière de droits de l'homme. Ils donnent 

l'occasion d'exprimer nos préoccupations en la matière, y compris sur des cas individuels, tout en 

permettant l'échange de bonnes pratiques, la mise en place de partenariats et la résolution de 

questions litigieuses. Ces dialogues ont en outre débouché sur un certain nombre de résultats 

concrets sur le terrain, les cas les plus visibles étant ceux où le dialogue a été rapidement assorti et 

suivi de plans d'action concrets, de réformes législatives et de projets que l'UE peut soutenir grâce à 

ses autres instruments, y compris l'aide apportée dans le cadre de la coopération. Ils n'empêchent 

pas de mettre les questions liées aux droits de l'homme à l'ordre du jour dans d'autres formes de 

dialogue politique mais ils permettent à l'UE de discuter de ces questions avec certains partenaires 

de manière plus approfondie que cela ne serait possible autrement. 
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Le dialogue avec la Chine, le premier des dialogues sur les droits de l'homme engagé par l'UE, a fait 
l'objet d'une évaluation externe qui s'est clôturée en 2010. Sur la base des recommandations 
formulées à l'issue de cette évaluation, l'UE a pris contact avec les autorités chinoises pour 
améliorer les modalités et la teneur du dialogue. L'évaluation du dialogue sur les droits de l'homme 
mené avec la Russie a également été entamée en 2010. 

 

D'une manière plus générale, dans le cadre du réexamen global de la stratégie de l'UE en matière de 
droits de l'homme entrepris depuis la mi-2010, l'évaluation et l'amélioration des dialogues menés 
par l'UE sur les droits de l'homme ont débuté au cours du second semestre, notamment au sein du 
groupe "Droits de l'homme" du Conseil (COHOM) et en consultation avec la société civile. Le 
recensement des meilleures pratiques est en cours parmi le grand nombre de dialogues entamés 
actuellement: 

 

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

• Union africaine 

• Arménie 

• Biélorussie 

• Chine 

• Géorgie 

• Indonésie 

• Iran (suspendu depuis 2006) 

• Kazakhstan 

• Kirghizstan 

• République de Moldavie 

• Tadjikistan 

• Turkménistan 
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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 

• Colombie 

• Inde 

• Mexique 

• Sri Lanka 

• Viêt Nam 
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d) consultations sur des questions relatives aux droits de l'homme: 
 

• Canada 

• Israël 

• Japon 

• Nouvelle-Zélande 

• Russie 

• États-Unis 

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

 
En outre, la quasi-totalité des 79 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique parties à l'accord 
de Cotonou mènent avec l'UE un dialogue fondé sur l'article 8 de l'accord, qui comporte une 
évaluation régulière des évolutions au regard du respect des droits de l'homme, des principes 
démocratiques et de l'État de droit, ainsi que de la bonne gestion des affaires publiques. 
 
En cas de problème, le dialogue politique peut être intensifié et comprendre l'élaboration de critères 
de référence, d'objectifs et de mesures correctives. Aux termes de l'article 9 de l'accord de Cotonou, 
le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit en constituent les 
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. 
 
En 2010, des consultations au titre de l'article 96 ont été entamées avec la Guinée-Bissau. 
Des mesures appropriées se sont appliquées à cinq autres pays: le Zimbabwe, les Fidji, la Guinée, 
le Niger et Madagascar. 
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2.3 Décisions du Conseil et gestion des crises 

 
Tout au long de l'année 2010, l'UE a poursuivi la mise en œuvre et la consolidation de ses politiques 
spécifiques pour les droits de l'homme et l'égalité des sexes dans le cadre de sa politique de sécurité 
et de défense commune, ainsi que le développement de son acquis en matière de protection des 
civils. La question de la prise en compte des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans la PSDC a été régulièrement à l'ordre du jour des instances compétentes du Conseil. 
 
Une opération (EUTM Somalia) a été lancée en avril 2010. Pendant la formation de base, les soldats 
somaliens reçoivent une instruction portant non seulement sur les techniques purement militaires, 
mais aussi sur les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, l'égalité 
des sexes et la protection des civils, notamment des femmes et des enfants, dans des situations de 
conflit. 
 
Un des principaux succès qu'il convient de noter dans ce domaine est l'approbation par le Conseil, 
en décembre 2010, des "Enseignements et meilleures pratiques concernant la prise en compte des 
droits de l'homme et de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les opérations 
militaires et les missions civiles menées dans le cadre de la PSDC"1. Depuis que l'UE a lancé, 
en 2003, sa première opération de gestion de crises, elle a recensé un certain nombre 
d'enseignements et de meilleures pratiques témoignant que la prise en compte effective des droits de 
l'homme et de l'égalité entre les sexes dans la préparation et l'exécution des missions et opérations 
contribue à leur succès et améliore leur efficacité opérationnelle. Les recommandations figurant 
dans le rapport approuvé par le Conseil comportent un certain nombre de suggestions: 

− Dans les futurs rapports sur les enseignements et les rapports semestriels sur 
l'avancement des opérations et des missions, faire état de la prise en compte des droits 
de l'homme et de la question de l'égalité des sexes et en tirer les enseignements. 
Envisager de procéder à des évaluations spécifiques de cette prise en compte dans les 
opérations et les missions PSDC. 

− Veiller à ce que les questions relatives aux droits de l'homme et à l'égalité des sexes 
soient prises en compte dans les critères, la planification et l'évaluation des opérations et 
des missions. Le respect des engagements pris par le pays hôte devrait être surveillé de 
près dans le cadre du suivi et de l'évaluation de l'opération ou de la mission concernée 
au niveau politique et opérationnel. 

                                                 
1  La liste complète figure dans le document 17138/1/10 REV 1. 



 
11501/2/11 REV 2   llo/cc 19 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

− Insister sur le fait que la responsabilité générale de la prise en compte des droits de 

l'homme et de la question de l'égalité des sexes incombe aux hauts responsables chargés 

de la gestion des opérations et des missions dans les états-majors et sur terrain. 

− Placer les conseillers/points de contact chargés des questions de droits de l'homme et 

d'égalité entre les femmes et les hommes à une position stratégique dans 

l'organigramme, de manière à ce qu'ils soient proches du commandement de la mission 

ou de l'opération et participent aux réunions stratégiques, afin qu'ils aient accès aux 

informations nécessaires pour la prise en compte de ces aspects dans l'opération ou la 

mission et disposent du soutien nécessaire pour en assurer l'intégration dans les 

différentes composantes de l'opération ou de la mission. 

− Envisager d'élaborer, le cas échéant, des mécanismes instaurant l'obligation de rendre 

des comptes en cas de violation du code de conduite par un membre du personnel 

affecté à une opération ou à une mission. 

− Envisager d'élaborer un "guide de bienvenue" de référence, distribué à tous les membres 

du personnel d'une opération ou d'une mission lorsqu'ils prennent leurs fonctions. 

− Étudier les possibilités de synergies entre la PSDC et d'autres instruments de politique 

étrangère de l'UE, y compris entre les enseignements tirés dans les domaines de la 

PSDC et de la coopération au développement et par un échange accru des meilleures 

pratiques dans les différents domaines d'action, et définir des moyens d'améliorer leur 

efficacité globale. 

− Informer davantage le public afin, d'une part, d'améliorer la prévention des violations 

des droits de l'homme et, d'autre part, de susciter l'adhésion du public à la PSDC et de 

mieux l'informer à ce sujet, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, et créer un point de 

contact pour la population locale afin de renforcer la sensibilisation du public. 
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Le fait qu'on ait établi la liste des sujets à aborder dans la formation de base en ce qui concerne les 
droits de l'homme, la protection des enfants et les questions liées à l'égalité entre les sexes est une 
autre avancée importante de 2010. Pour donner suite au document du Conseil intitulé 
"Implementation of UNSCR 1325 and UNSCR 1820 in the context of training for the ESDP 
missions and operations - recommendations on the way forward"2 (Mise en œuvre des résolutions 
1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies dans le contexte de la formation en vue des 
missions et des opérations PESD - recommandations sur la voie à suivre), le Conseil a adopté 
en décembre 2010 un schéma de formation de base sur les droits de l'homme et l'égalité des sexes. 
Des modules complets seront élaborés en 2011. En outre, la Finlande a préparé en 2010 un manuel 
pratique destiné au personnel affecté aux missions et opérations, intitulé "Human Rights and Crisis 
Management handbook for members of CSDP missions"3 (Manuel des droits de l'homme dans la 
gestion des crises, à l'attention du personnel des missions PSDC). 
 
L'UE a continué à apporter son soutien à la mise en réseau des conseillers et points de contact 
chargés des questions de droits de l'homme et d'égalité entre les femmes et les hommes dans les 
missions et opérations PSDC. Le Secrétariat général du Conseil avait pris en novembre 2009 
l'initiative de contribuer à l'organisation de réunions régulières entre les conseillers et points de 
contact chargés des questions d'égalité qui sont déployés dans les opérations et missions PSDC. 
La deuxième réunion, qui a eu lieu en juillet 2010, était couplée aux premiers cours thématiques et 
regroupait tant les conseillers et points de contact chargés des questions de droits de l'homme que 
ceux chargés des questions d'égalité entre les sexes. 
 
Une autre réalisation notable est l'adoption par le Conseil des lignes directrices révisées pour la 
protection des civils dans le cadre des missions et opérations PSDC4, mises au point par l'UE en 
concertation avec les Nations unies, plus particulièrement le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires et le Département des opérations de maintien de la paix, et avec le Comité 
international de la Croix-Rouge. Tout en faisant le point sur la situation actuelle en matière de 
protection des civils, ce nouveau document fournit des lignes directrices pratiques pour la 
planification et la conduite des missions et opérations PSDC et pour les enseignements à en tirer et 
il insiste sur la nécessité pour la PSDC de l'UE de continuer à coopérer étroitement dans ce domaine 
avec les Nations unies et les autres organisations impliquées, en prenant en compte les meilleures 
pratiques qu'elles ont recensées. 

                                                 
2  Document 13899/09. 
3  "Human Rights and Crisis Management - a handbook for members of CSDP missions", 

ISSN 0358-1489 ISBN: 978-951-724-886-0, PDF ISBN: 978-951-724-887-7. 
4  Document 15091/09. 
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2.4 Déclarations et démarches 

 

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 aussi 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 et les élections. 
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2.5 Clauses relatives aux droits de l'homme dans les accords 
conclus avec des pays non membres de l'UE 

 

L'UE s'efforce d'insérer une clause relative aux droits de l'homme dans tous les grands accords 

politiques qu'elle conclut avec des pays tiers, par exemple les accords d'association et les accords de 

partenariat et de coopération. Cette clause prévoit que les droits de l'homme, tels qu'énoncés dans la 

déclaration universelle des droits de l'homme, inspirent les politiques internes et internationales des 

parties et constituent un élément essentiel de l'accord. Elle témoigne du fait que les droits de 

l'homme sont un élément essentiel du dialogue politique entre les parties et constitue la 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. 

 

Plusieurs nouveaux accords comportant une clause relative aux droits de l'homme sont entrés 

en vigueur en 2010, notamment un accord intérimaire sur le commerce et les mesures 

d'accompagnement avec la République de Serbie le 1er février 2010, un accord de partenariat et de 

coopération avec la République du Tadjikistan le 1er janvier 2010, un accord de stabilisation et 

d'association avec la République du Monténégro le 1er mai 2010 et un accord intérimaire avec le 

Turkménistan sur le commerce et les mesures d'accompagnement le 1er août 2010. En outre, l'UE 

a signé le 10 mai 2010 un accord-cadre avec la République de Corée comportant une clause relative 

aux droits de l'homme. 

 

Dans sa résolution du 16 décembre 2010 sur les droits de l'homme dans le monde, le Parlement 

européen a souligné l'importance et le caractère indispensable des clauses relatives aux droits de 

l'homme et à la démocratie dans les accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers. 

Dans cette résolution, il a demandé une meilleure mise en œuvre pratique de ces clauses, y compris 

grâce à un mécanisme d'application lié à des critères permettant d'évaluer le respect des obligations 

dans le domaine des droits de l'homme. 
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2.6 Politique européenne de voisinage (PEV) 

 

En 2010, des plans d'action PEV étaient en application avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Égypte, 

la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la République de Moldavie, le Maroc, l'Autorité 

palestinienne et la Tunisie, tandis que les relations avec l'Ukraine relevaient du programme 

d'association. Un nouveau plan d'action était (et est toujours) en négociation avec le Maroc. 

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 engagements figurant dans les plans d'action visent à soutenir les réformes en matière 

de démocratie, d'État de droit et de droits de l'homme. Ils prévoient un programme de réformes 

politiques et économiques comportant des priorités à court et à moyen termes. Les thèmes des droits 

de l'homme et de la démocratisation restent donc 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. 

 

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. La société civile est 

consultée avant et après ces réunions. 

 

En 2010, plusieurs sous-comités pour les droits de l'homme se sont réunis avec les partenaires 

du Sud, et notamment avec le Maroc (11 octobre 2010), l'Autorité palestinienne (26 février 2010), 

la Tunisie (25 février 2010) et le Liban (3 mai 2010). Le groupe de travail informel UE-Israël sur 

les droits de l'homme s'est réuni le 2 septembre 2010. 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 10 et 11 mars 2010 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. Des négociations 

ont été entamées avec l'Algérie en vue de mettre en place un sous-comité chargé des questions 

politiques, de la sécurité et des droits de l'homme. 
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Pour ce qui est des partenaires orientaux, les sous-comités sur la justice, la liberté et la sécurité se 

sont réunis avec la République de Moldavie en octobre 2010 et avec l'Ukraine en avril 2010. Le 

dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et la Moldavie a été entamé en mars 2010 et, en outre, 

les services de la Commission et du Conseil ont participé en octobre 2010 à la quatrième réunion 

informelle des experts en droits de l'homme avec la République de Moldavie, au cours de laquelle 

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 des Nations unies, de l'OSCE et 

du Conseil de l'Europe ont participé activement à ces travaux. Un nouveau sous-comité "Justice, 

liberté et sécurité" a été créé avec l'Arménie et il a tenu sa première réunion en juillet 2010. 

 

Des dialogues sur les droits de l'homme ont été menés avec la Géorgie (juillet 2010) et l'Arménie 

(décembre 2010). Un séminaire de la société civile sur la question du droit à un procès équitable et 

de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui a eu lieu en novembre 2010 à Erevan a complété le 

dialogue entre l'Arménie et l'UE. Le sous-comité UE-Azerbaïdjan "Justice, liberté et sécurité, et 

droits de l'homme et démocratie" s'est réuni pour la première fois en novembre 2010. 

 

En ce qui concerne la réforme de la justice, les travaux se sont poursuivis pour améliorer la 

capacité et l'efficacité des systèmes judiciaires conformément aux différentes stratégies nationales 

de réforme. Les efforts visant à assurer une justice plus indépendante, plus efficace et plus 

impartiale ont faibli dans plusieurs pays partenaires (Arménie, Azerbaïdjan, République de 

Moldavie et Ukraine), mais des progrès ont été notés dans d'autres pays (Géorgie, Jordanie). La 

réforme du secteur pénitentiaire n'a progressé que lentement en Arménie, en Azerbaïdjan, en 

Géorgie, en Égypte, en République de Moldavie, au Maroc, en Ukraine et en Tunisie, alors qu'elle a 

bien avancé en Jordanie, en coopération avec des partenaires internationaux. La surpopulation 

carcérale, les mauvais traitements, la torture et l'impossibilité pour les défenseurs des droits de 

l'homme et les observateurs internationaux d'avoir accès aux établissements pénitentiaires 

continuent de poser problème dans la plupart des pays partenaires de la PEV. En matière de justice 

des mineurs, un dialogue a eu lieu avec la Géorgie, la Jordanie, le Maroc et l'Ukraine en vue de la 

mise en œuvre de mesures appropriées. 

 



 
11501/2/11 REV 2   llo/cc 25 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

Avec l'aide de la Conférence de La Haye, l'Algérie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, le Maroc et la 

Tunisie ont participé aux travaux de la conférence judiciaire sur les questions transfrontières de 

droit de la famille ("processus de Malte"), qui entend promouvoir un dialogue au niveau des experts 

sur les questions internationales de protection des enfants et de droit de la famille. Le processus de 

Malte est reconnu par ces partenaires du PEV comme une référence dans l'examen et la résolution 

des différends transfrontières en droit de la famille, ainsi que pour les politiques de protection des 

enfants et des jeunes criminels suivies par les autorités répressives. La coopération régionale sous 

l'égide du programme euro-méditerranéen pour la justice, auquel participent tous les partenaires 

méditerranéens de la PEV, y compris l'Algérie et la Syrie, s'est poursuivie en 2010 et a porté sur 

l'accès à la justice et l'aide juridictionnelle, la résolution des conflits transfrontières en matière 

familiale, le droit pénal et le droit pénitentiaire. 

 

2.7  Activités financées au titre de l'Instrument européen pour la 
démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) 

 

Hommage aux défenseurs des droits de l'homme 

"La présence d'un observateur extérieur dans un tribunal est extrêmement efficace et devrait être 
plus largement utilisée comme stratégie de protection." 
 
Ces mots ont été prononcés par Floribert Chebeya, éminent défenseur des droits de l'homme en 
République démocratique du Congo dans un entretien accordé peu avant qu'il ne soit retrouvé 
mort à Kinshasa en juin 2010. 
 

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

indépendant de financement de l'UE 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, dans le cadre des politiques pertinentes de l'UE. Il est spécifiquement destiné à 

compléter l'aide que l'UE fournit dans le cadre de la coopération bilatérale au développement ainsi 

que le dialogue politique sur les droits de l'homme et la démocratie avec les pays partenaires. Pour 

plus d'information sur l'IEDDH, voir www.eidhr.eu. 

http://www.eidhr.eu/
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2.7.1  Principales réalisations de 2010 
 

Des appels locaux à propositions ont été organisés par 93 délégations de l'UE dans le cadre du 
programme de soutien par pays. 

Un appel général à propositions pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme. 

465 nouveaux contrats de subvention ont été conclus. 

Lancement d'un mécanisme de réaction rapide pour soutenir directement les défenseurs des 
droits de l'homme nécessitant une protection urgente. 

 

Besoins urgents de protection 
Le soutien apporté par l'UE aux défenseurs des droits de l'homme, et notamment à ceux qui sont en danger 
ou ont besoin d'une protection urgente, peut prendre diverses formes: 
- une aide immédiate par l'intermédiaire de projets gérés par des ONG internationales spécialisées, 

choisies dans le cadre d'appels publics à propositions; 
- des subventions "en cascade" accordées par les ONG (internationales) susvisées à des ONG locales 

ou directement à des personnes; 
- un soutien financier direct ad hoc accordé dans certains cas à des défenseurs des droits de 

l'homme, conformément à l'article 9, paragraphe 1 du règlement IEDDH5: de petites 
subventions d'un maximum de 10 000 € par subvention sont accordées par les délégations ou les 
services centraux de l'UE à des défenseurs des droits de l'homme ayant un besoin urgent de protection 
ou d'assistance. 

À la suite du coup d'État au Honduras, 30 000 € ont été versés, via trois ONG locales, pour faire face aux 
besoins urgents d'ordre juridique, médical ou autre de plus de 30 militants pour les droits de l'homme et la 
démocratie qui étaient menacés. En 2010 également, ce mécanisme a permis d'assurer la défense en justice 
de huit défenseurs des droits de l'homme qui faisaient l'objet de poursuites pénales en Inde pour avoir milité 
contre des cas de torture et d'impunité. 
 

Les contributions et les retours d'information des organisations de la société civile sont des éléments 
importants pour l'élaboration et l'ajustement de la programmation et de la mise en œuvre de 
l'IEDDH. 

En 2010, dans le cadre du dialogue structuré entre l'UE et la société civile (le "Processus de 
Palerme II"), plusieurs séminaires ont réuni des organisations de la société civile de l'UE et d'autres 
pays. Lors d'un séminaire régional organisé à Amman (Jordanie) en juin 2010, plus de 
160 participants provenant du voisinage européen, des États membres et des institutions de l'UE ont 
échangé leurs vues sur la politique de l'UE en matière de droits de l'homme, en portant une attention 
particulière aux instruments d'aide. Ce fut une excellente occasion de tirer les enseignements du 
passé et d'élaborer des recommandations pour l'avenir. 

                                                 
5  Article 9, paragraphe 1, du règlement IEDDH: "La Commission peut octroyer des subventions 

de faible montant, sur une base ad hoc, aux défenseurs [individuels] des droits de l'homme 
afin de répondre à des besoins urgents de protection." 
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Le séminaire d'Amman a fait trois grandes recommandations: 
 
1. Recommandation à l'UE en tant qu'organe politique: 
Veiller à la cohérence entre les engagements politiques et l'octroi du financement pour les mettre 
en œuvre. 
 
2. Recommandation à l'UE en tant que donateur: 
Mettre en place des procédures plus souples pour la gestion des projets. 
 
3. Recommandation aux organisations de la société civile: 
Constituer, aux niveaux national, régional et international, des réseaux sérieux et durables. 
 

2.7.2 Évaluation à mi-parcours de l'IEDDH 
 

L'année 2010 était la dernière année de mise en œuvre de la première stratégie, portant sur la 
période 2007-2010. Pendant cette période, plus de 1200 subventions ont été octroyées en faveur 
d'activités dans environ 140 pays du monde entier, pour plus de 331 millions d'euros. Il faut y 
ajouter des projets sensibles, qui restent confidentiels, et les activités liées aux missions 
d'observation électorale. 

 

Le thème "État de droit et démocratie" a regroupé le plus grand nombre de projets, mais le montant 
des subventions a été plus élevé pour "Torture et peine de mort". 
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En outre, des missions d'observation électorale ont été organisées au titre de l'objectif 5 de 

l'IEDDH. Elles sont devenues un moyen essentiel pour favoriser le processus démocratique dans 

d'autres pays. Pendant la période 2007-2010, 37 missions d'observation électorale ont été 

organisées. En 2010, sept missions d'observation électorale ont été organisées (Côte d'Ivoire, 

Tanzanie, Guinée, Burundi, Éthiopie, Soudan, Togo), ainsi qu'une mission d'experts électoraux 

au Nicaragua et deux missions d'évaluation électorale en Afghanistan et en Iraq. 

2.7.3 Études de cas 
 

Soutien au personnel local en Haïti 
 
En 2010, l'IEDDH a financé en Haïti un vaste programme destiné à former des superviseurs et observateurs 
électoraux locaux, dans la perspective des élections présidentielles et législatives reportées en raison du 
tremblement de terre qui a dévasté le pays en janvier. Par le passé, les élections en Haïti ont été entachées 
par la violence, la manipulation et l'intimidation. L'UE estime que la stabilité politique et la transition vers la 
démocratie sont des conditions indispensables à la reconstruction d'Haïti et à son relèvement économique. 
Le projet a commencé par la formation de 130 superviseurs électoraux appelés à être responsables au niveau 
départemental et au niveau communal. 3000 jeunes provenant d'organisations de la société civile ont ensuite 
été formés pour être prêts à observer le scrutin dans tout le pays le jour des élections. Le premier tour des 
élections s'est déroulé les 28 novembre. 
 

Enfants en danger dans le monde entier 
 
Les droits des enfants et la réinsertion des enfants soldats après un conflit ont fait l'objet de nombreux 
projets de l'IEDDH dans toutes les régions du monde. 
 
L'État de Pará, dans l'Amazonie brésilienne, connaît un des taux les plus élevés de violation des droits des 
enfants. Les enfants placés dans des institutions d'accueil ou des établissements publics sont souvent abusés; 
la torture et d'autres formes de violence ou de privations y sont monnaie courante. L'IEDDH finance un 
projet visant, en trois ans, à former 800 enfants et 600 familles à défendre leurs droits et à en dénoncer les 
violations. Ce projet s'adresse aussi à 1 200 personnes chargées de la protection des droits des enfants placés 
dans les établissements d'accueil et les établissements judiciaires. 
 
Dans le centre-ouest du Népal, un projet financé par l'IEDDH contribue à la réinsertion de 4 000 anciens 
enfants soldats et autres jeunes, garçons et filles, éprouvés par dix années de guerre. Ils apprennent à lire et à 
écrire, et font l'apprentissage d'autres compétences nécessaires à la vie en société. Ils reçoivent également 
une assistance psycho-sociale visant à réduire la criminalité, la toxicomanie, la dépression et le suicide. 
 
Naomi et Fuhara, deux jumelles de l'est de la République démocratique du Congo, ont été kidnappées à 
l'âge de 15 ans et ont été pendant trois ans des enfants soldats. Elles ont ensuite pu rejoindre 800 autres filles 
et jeunes femmes dans le cadre d'un projet de l'EIDDH visant au rétablissement et à la réinsertion de filles 
affectées par le conflit armé en RDC. Sans ce projet, beaucoup d'entre elles n'auraient eu d'autre solution 
que de vivre d'expédients ou de sombrer dans la prostitution pour survivre. Grâce à ce projet, elles 
apprennent à lire et à écrire et reçoivent une formation de couturière, de cuisinière ou de coiffeuse. 
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Intégration des Roms en Ukraine et en République de Moldavie 
 
L'IEDDH apporte son soutien à un projet du Conseil de l'Europe visant à aider les gouvernements d'Ukraine 
et de la République de Moldavie à intégrer les minorités roms et à améliorer la compréhension entre les 
différents groupes culturels et ethniques. Bien que les chiffres officiels soient inférieurs, le nombre de Roms 
vivant dans ces deux pays se situerait entre 270 000 et 650 000. 
 
En Ukraine, ce projet d'une durée de 15 mois a permis la mise en place d'une équipe de médiateurs de santé 
pour les Roms. 20 femmes roms de différentes régions de l'Ukraine ont été formées par des médiateurs de 
santé expérimentés provenant de Roumanie. En République de Moldavie, le projet a permis de développer 
la notion d'assistant scolaire rom, avec des programmes suivis par des enseignants, des universitaires et des 
représentants des pouvoirs publics moldaves. 
 

2.7.4 Enseignements tirés 
 

L'IEDDH fait l'objet d'évaluations régulières6 qui démontrent sa pertinence. Certaines 
recommandations reviennent régulièrement, notamment: 

• la nécessité de mettre en place pour l'UE tant des stratégies d'intervention par pays que 
des stratégies d'intervention thématiques; 

• l'importance, pour accroître l'impact du financement de l'IEDDH dans un domaine 
particulier, de mettre en œuvre différentes stratégies et méthodes de travail en 
combinant l'action au niveau local et au niveau mondial, la sensibilisation et la 
formation, la démarche politique et les projets de défense des droits de l'homme, la 
mobilisation des hommes politiques et des journalistes, etc.; 

• la nécessité d'une plus grande cohérence entre les déclarations politiques et l'action sur 
le terrain; 

• la nécessité de remédier aux faiblesses de la conception et du suivi des projets. 

 

En 2010, le soutien apporté aux défenseurs des droits de l'homme a fait l'objet d'une évaluation 
portant sur 11 projets pour un montant total de 8 millions d'euros. Cette évaluation a permis de 
conclure que les projets financés par l'IEDDH avaient montré leur pertinence, leur efficacité et leurs 
effets positifs dans plusieurs pays. Elle a salué le soutien financier direct apporté, en cas de besoin 
de protection ou en cas d'urgence, pour la couverture des frais médicaux ou de justice, pour l'achat 
de téléphones cellulaires ou de matériel informatique pour les bureaux des défenseurs des droits de 
l'homme, pour apporter une aide temporaire aux activités d'une organisation, pour aider des 
personnes à quitter un pays, ainsi que d'autres activités telles que l'assistance judiciaire, les missions 
d'enquête, la formation, les campagnes de sensibilisation, etc. Les recommandations portant sur la 
gestion de l'instrument ont été intégrées dans l'appel à propositions lancé en 2010. 

                                                 
6 http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/studies_evaluations_fr.htm 
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D'autres évaluations seront disponibles en 2011, notamment sur le programme de soutien par pays 

de l'IEDDH, sur les projets dans les pays où les droits de l'homme sont les plus menacés et sur les 

programmes européen et régionaux de masters en droits de l'homme. 

 

Surtout, une évaluation globale du soutien apporté par l'UE aux droits de l'homme et à la démocratie 

pour la période 2000-2009, qui couvrira toutes les activités menées dans ce domaine, se terminera 

au cours du deuxième semestre de 2011. Les projets qui font l'objet de cette évaluation s'élèvent à 

5,4 milliards d'euros et ils concernent tant l'IEDDH que d'autres lignes budgétaires thématiques ou 

géographiques, ainsi que le financement par des organisations internationales, dans la perspective 

du soutien budgétaire et de l'intégration dans l'ensemble des politiques. Les premiers résultats 

montrent que l'IEDDH ne finance que 17 % de l'ensemble des projets liés aux droits de l'homme et 

à la démocratie. 

3. Questions thématiques 
 
L'UE a poursuivi sa réflexion sur les droits de l'homme en l'articulant autour de toute une série de 
questions. Son approche vise à créer les conditions d'un débat constructif. 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 ce que les normes soient respectées. 
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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 
dispose d'un ensemble spécifique d'instruments pratiques destinés à aider les représentations de l'UE 
sur le terrain à mieux promouvoir sa ligne de conduite dans le domaine des droits de l'homme: en 
l'occurrence, les lignes directrices et les orientations en matière de droits de l'homme. Elles couvrent 
les thèmes suivants: 

• la peine de mort; 

• la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

• les dialogues en matière de droits de l'homme; 

• les enfants face aux conflits armés; 

• les défenseurs des droits de l'homme; 

• la promotion et la protection des droits de l'enfant; 

• les violences faites aux femmes et aux filles et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination à leur encontre; 

• la promotion du respect du droit humanitaire international. 

 

3.1 La peine de mort 
 
L'UE défend contre la peine de mort une position ferme et fondée sur des principes et est un acteur 
essentiel dans la lutte contre la peine de mort partout dans le monde. L'UE considère que l'abolition 
de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif 
des droits de l'homme. Elle estime que la peine capitale constitue une sanction cruelle et inhumaine 
qui n'exerce aucun effet dissuasif sur la criminalité. Les erreurs judiciaires - susceptibles de survenir 
dans n'importe quel système juridique - sont alors irréversibles. 
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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 a continué à user de tous les outils diplomatiques et de 

coopération à sa disposition pour œuvrer à l'abolition de la peine de mort7. Dans les pays où la 

peine de mort existe toujours, l'UE demande que son application soit progressivement limitée et 

insiste pour qu'elle soit exécutée selon les normes minimales internationales. Révisées en 2008, les 

orientations de l'UE concernant la peine de mort8 restent l'instrument essentiel d'une action 

systématique à l'égard des pays tiers. 

 

En 2010, l'UE a salué l'annonce d'un moratoire sur le recours à la peine de mort en Mongolie, 

le 14 janvier 2010. Elle a félicité la République kirghize d'avoir adhéré, le 11 février, au deuxième 

protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à 

abolir la peine de mort, ce qui rend irréversible sa progression vers l'abolition. 

 

À l'inverse, l'UE a déploré que certains autres pays continuent de recourir largement à la peine de 

mort. L'Iran et les États-Unis en particulier ont été au centre de l'attention, mais des déclarations ont 

été faites et des démarches entreprises à l'égard de beaucoup d'autres pays, sur la base des normes 

minimales définies par le droit international et des orientations de l'UE concernant la peine de mort. 

 

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, l'OSCE et le Conseil de l'Europe. Elle a activement 

participé à l'alliance interrégionale visant à promouvoir la résolution 65/206 de l'Assemblée 

générale des Nations unies (21 décembre 2010), qui a confirmé l'appel lancé en faveur d'un 

moratoire sur le recours à la peine de mort. Cette résolution a été adoptée par 109 voix pour, 

41 voix contre et 35 abstentions et faisait suite à des résolutions similaires en 2007 et 2008. Il s'agit 

du meilleur résultat jamais obtenu en termes de voix: outre le fait que le soutien a légèrement 

augmenté, le net reflux de l'opposition mérite d'être relevé et confirme que l'opposition à la peine de 

mort gagne progressivement du terrain dans le monde. 

 

                                                 
7  On trouvera davantage d'informations sur la politique de l'UE concernant la peine de mort 

à l'adresse suivante: 
 http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_fr.htm 
8  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.fr08.pdf 
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Pour commémorer la journée européenne et mondiale contre la peine de mort le 10 octobre, l'UE et 

le Conseil de l'Europe ont fait une déclaration conjointe réaffirmant leur opposition au recours à la 

peine capitale dans tous les cas, et leur attachement à son abolition partout dans le monde. La Haute 

Représentante a diffusé un communiqué dans lequel elle a déclaré qu'"il est encourageant de 

constater que la majeure partie des États ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. 

La vigilance reste cependant de mise – chaque exécution est une exécution de trop. C'est la raison 

pour laquelle j'ai fait de nos efforts en faveur de l'abolition de la peine de mort une priorité 

personnelle." 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 reste le contributeur le plus généreux aux actions menées dans le monde par des organisations 

de la société civile afin que la peine de mort soit abolie. L'abolition de la peine de mort est une des 

priorités thématiques au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme 

(IEDDH). 

 

Fort d'un bilan solide les années précédentes, l'IEDDH a alloué en 2010 plus de 8,5 millions d'euros 

à 16 projets abolitionnistes dans le monde, qui visent à contrôler les conditions dans lesquelles on a 

recours à la peine de mort et l'application des normes minimales internationales. Pour ce faire, ils 

soutiennent les réformes légales et constitutionnelles entreprises pour limiter l'application de la 

peine capitale ou l'abolir, apportent une aide aux prisonniers dans les couloirs de la mort et 

sensibilisent les juges et les avocats. Au niveau international, certaines des actions menées 

encouragent 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) et l'application de la résolution des Nations unies en faveur d'un moratoire mondial sur le 

recours à la peine de mort. En outre, elles permettent de donner une formation, d'effectuer des 

recherches et des études, d'élaborer des rapports sur plusieurs questions liées à la peine de mort, de 

sensibiliser le public à cette problématique, d'organiser des campagnes d'information, de renforcer 

les capacités et de mettre au point des approches scientifiques pour dénoncer les erreurs judiciaires 

et les failles des systèmes judiciaires concernés. 
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3.2 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants 

 

Conformément aux orientations de l'UE en ce qui concerne la torture (adoptées en 2001 et 
réactualisées en 2008), l'UE a conforté son rôle de premier plan et renforcé son action à l'échelle 
mondiale visant à lutter contre la torture et d'autres formes de traitements ou de peines cruels, 
inhumains ou dégradants grâce à des initiatives prises dans le cadre d'instances internationales, à 
des démarches bilatérales auprès de pays tiers, à une amélioration de la mise en œuvre locale des 
orientations et à une aide importante au profit de projets menés sur le terrain par des organisations 
de la société civile. 
 
Au cours de la 65ème session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), les États membres 
de l'UE ont coparrainé une résolution sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, qui a été présentée par le Danemark et adoptée par consensus, ainsi qu'une résolution 
distincte visant à augmenter le temps de réunion du Comité des Nations unies contre la torture. 
Dans des déclarations à l'occasion de cette session de l'AGNU, l'UE a rappelé l'interdiction absolue 
de la torture et d'autres formes de mauvais traitements en droit international. Les États membres de 
l'UE ont également coparrainé une résolution sur la torture et les mauvais traitements, présentée par 
le Danemark, au sein du Conseil des droits de l'homme en mars 2010. Cette résolution était axée sur 
le rôle des professions juridiques en ce qui concerne la torture. 
 
Dans sa déclaration annuelle prononcée à l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux 
victimes de la torture, le 26 juin 2010, 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 que les États doivent prendre des mesures permanentes, résolues et efficaces afin de 
prévenir et de combattre tous les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 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 Fonds de 
contributions volontaires des Nations unies pour les victimes de la torture, au Haut Commissariat 
des Nations unies aux droits de l'homme, au Comité des Nations unies contre la torture, ainsi qu'à 
d'autres mécanismes qui jouent un rôle important dans ce domaine, comme le Comité de prévention 
de la torture (CPT) du Conseil de l'Europe. Cette déclaration a été faite conjointement avec l'Union 
africaine. 
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Conformément à ses orientations en ce qui concerne la torture, l'UE a continué activement de faire 

part de ses préoccupations sur le sujet auprès de pays tiers, dans le cadre du dialogue politique et 

par des démarches. Ces contacts - qu'ils soient confidentiels ou publics en fonction du dossier - 

portent aussi bien sur des questions et des cas individuels de torture propres au pays concerné que 

sur des questions de portée plus générale. En 2010, l'UE a continué de s'occuper de cas individuels 

dans un certain nombre de pays. L'UE n'a pas cessé d'aborder la question de la torture et des 

mauvais traitements dans les dialogues réguliers consacrés aux droits de l'homme qu'elle a avec des 

pays tiers. La question de la torture et des mauvais traitements a également été évoquée au cours 

d'un certain nombre de séminaires destinés à la société civile, qui ont été organisés afin de 

compléter ces dialogues consacrés aux droits de l'homme et à l'occasion de plusieurs réunions de 

sous-comités "droits de l'homme" dans le cadre de la PEV. L'UE a poursuivi son système de 

rapports confidentiels relatifs aux droits de l'homme, y compris la torture, établis régulièrement par 

ses chefs de mission dans des 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 

et a envisagé des moyens de mieux coordonner ses travaux avec le Comité des Nations unies contre 

la torture et le sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture. 

 

L'UE a entrepris un programme pilote pour suivre la mise en œuvre locale des orientations par les 

délégations de l'UE et les représentations des États membres dans huit États (Bangladesh, Égypte, 

Iraq, Kazakhstan, Mexique, République de Moldavie, Philippines et Ouzbékistan). Un certain 

nombre de conclusions utiles sur les meilleures pratiques ont été tirées pour l'avenir. 

 

Les États membres de l'UE sont étroitement contrôlés au niveau international en ce qui concerne le 

respect des instruments internationaux et régionaux dans le domaine de la torture et des traitements 

ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Les États membres de l'UE ont conjointement adressé 

une invitation permanente à toutes les procédures spéciales des droits de l'homme des Nations 

unies, notamment au rapporteur spécial sur la question de la torture. En 2010, ce dernier n'a visité 

aucun État membre de l'UE. 

 

L'accent mis par l'UE sur la lutte active contre la torture et les mauvais traitements se traduit par le 

financement important qu'elle accorde à des actions menées par des organisations de la société 

civile œuvrant pour éliminer ces pratiques et mettre fin à leur impunité partout dans le monde. 
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En 2010, l'IEDDH a permis de soutenir une trentaine de nouvelles actions de la société civile dans 

le domaine de la prévention de la torture et des mesures d'aide en faveur des victimes. Les thèmes 

qu'on a choisi de soutenir visent à renforcer l'action de l'UE, en particulier la mise en œuvre de ses 

orientations en ce qui concerne la torture. Les projets visent entre autres à sensibiliser davantage 

l'opinion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture dans neuf pays de 

la CEI, et à élaborer des outils pratiques pour faciliter l'application des normes pertinentes 

en matière de droits de l'homme dans le cadre du système africain des droits de l'homme. L'IEDDH 

a également contribué à faire mieux comprendre et connaître comment et en quoi les personnes 

handicapées subissent, de manière particulière, la torture et les mauvais traitements. Des projets 

à ce sujet sont en cours, par exemple à Sri Lanka et au Nigeria. L'IEDDH a également financé des 

activités améliorant la qualité de vie des victimes de la torture et d'autres formes de traitement cruel 

ou dégradant et la défense de leurs droits à une juste réparation en République de Moldavie, des 

campagnes de promotion en faveur de la création de mécanismes nationaux de prévention en 

Argentine et des procédures judiciaires sur des cas de torture et la lutte contre l'impunité partout 

dans le monde. 

 

L'IEDDH contribue également à ce que les travaux de M. Manfred Nowak, ancien rapporteur 

spécial des Nations unies sur la question de la torture soient suivis d'effets dans plusieurs pays 

ciblés, en finançant un projet triennal, qui vise à faciliter la mise en œuvre des recommandations 

qu'il a formulées. 

 

3.3 Défenseurs des droits de l'homme 
 

L'UE conçoit le soutien aux défenseurs des droits de l'homme comme un élément capital de sa 

politique de protection et de promotion des droits de l'homme dans le monde. Afin d'améliorer les 

actions qu'il mène dans ce domaine, le Conseil a adopté, en 2004, des orientations de l'UE 

concernant les défenseurs des droits de l'homme, qui recensent des moyens pratiques de soutenir et 

d'aider les défenseurs des droits de l'homme travaillant dans les pays tiers. 
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En 2010, plusieurs facteurs ont affecté le travail des défenseurs des droits de l'homme: harcèlement 

par les autorités, campagnes de dénigrement, arrestations arbitraires, adoption de lois menaçant le 

travail des organisations de la société civile et utilisation des nouvelles technologies afin de 

réprimer des activités légitimes. En réaction à ces pratiques inquiétantes, l'UE a réaffirmé en 2010 

qu'elle soutenait vigoureusement le travail des défenseurs des droits de l'homme. En parallèle, leur 

situation a constamment été évoquée lors des contacts bilatéraux avec les pays partenaires, que ce 

soit dans le cadre de dialogues sur les droits de l'homme ou par des démarches diplomatiques. L'UE 

apporte depuis longtemps un soutien public et déterminé 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 aux mécanismes régionaux appropriés visant à les protéger. L'UE participe 

également aux réunions de coordination avec d'autres organisations internationales et des 

mandataires s'occupant de la question des défenseurs des droits de l'homme afin de renforcer 

l'action internationale à l'appui de leur travail. 

 

À la suite d'une légère révision des orientations de l'UE effectuée en décembre 2008, les missions 

de l'UE devraient élaborer des stratégies locales associant les défenseurs des droits de l'homme. 

Il faudrait organiser, une fois par an, une rencontre entre les défenseurs des droits de l'homme et 

des diplomates, renforcer la coordination et l'échange d'informations et nommer, le cas échéant, un 

officier de liaison auprès des défenseurs des droits de l'homme. Ces mesures ont été intensifiées 

à partir de février 2010, date à laquelle les missions de l'UE dans le monde ont été chargées 

d'élaborer ou d'actualiser des stratégies locales pour les défenseurs des droits de l'homme en étroite 

coopération avec des militants locaux des droits de l'homme. En conséquence, à la fin de 

l'année 2010, 74 réunions avec des défenseurs des droits de l'homme avaient eu lieu, 70 stratégies 

locales pour les défenseurs des droits de l'homme avaient été adoptées et 84 officiers de liaison 

de l'UE avaient été nommés. Les stratégies locales contiennent un certain nombre de propositions 

intéressantes visant à améliorer les effets concrets des orientations et à obtenir de meilleurs 

résultats. Les stratégies locales ont montré qu'il existe plusieurs possibilités pour renforcer en 

pratique le soutien aux défenseurs des droits de l'homme, lesquels sont de plus en plus considérés 

comme des interlocuteurs essentiels des diplomates de l'UE dans le cadre de leur travail sur les 

questions des droits de l'homme. Il reste toutefois des efforts à faire pour surmonter les difficultés 

politiques ou logistiques qui empêchent parfois de mettre pleinement en œuvre les orientations. 
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À la suite de premières discussions en 2009, les travaux sur l'initiative concernant des villes refuges 

européennes ont repris fin 2010. L'objectif de cette initiative est de créer un réseau de municipalités 

européennes qui pourraient offrir un refuge temporaire pour faciliter l'installation provisoire de 

défenseurs des droits de l'homme en danger dans un endroit sûr dans l'UE, lorsqu'aucune autre 

option n'est envisageable en la matière dans leur pays d'origine ou dans la région avoisinante. En 

parallèle, des efforts ont été déployés pour faciliter la délivrance de visas d'urgence à des défenseurs 

des droits de l'homme en danger qui devaient changer temporairement de lieu de résidence; mais la 

traduction de cette disposition des orientations nécessite encore que de nouvelles discussions aient 

lieu entre les États membres et que le personnel consulaire de l'UE prenne davantage conscience des 

besoins des défenseurs des droits de l'homme. 

 

La volonté politique de l'UE de soutenir les défenseurs des droits de l'homme va de pair avec l'aide 

financière qui est consacrée à un certain nombre d'organisations protégeant ou appuyant leur travail, 

et qui passe en particulier par l'IEDDH. En 2010, un nouvel appel à propositions visant à soutenir 

les défenseurs des droits de l'homme a été lancé, et à s'ajouter aux projets alors en cours, pour un 

montant de plus de 10 millions d'euros. Les 11 projets sélectionnés lors du premier appel sont 

actuellement mis en œuvre par des ONG tant thématiques que régionales. Certains d'entre eux 

prévoient des mécanismes de réaction rapide pour apporter une aide aux défenseurs des droits de 

l'homme nécessitant une protection urgente, tandis que d'autres apportent un soutien à moyen terme 

aux défenseurs des droits de l'homme. Parmi les activités figurent l'organisation de formations sur 

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

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

d'action; une assistance téléphonique pour venir en aide aux défenseurs confrontés à un danger 

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

casques et de gilets pare-balles, transfert dans d'autres pays, conseils juridiques, assistance 

médicale, etc.). 
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3.4 Liberté de pensée, de conscience et de religion ou de 
conviction 

 

L'UE est résolument attachée à la promotion et à la protection de la liberté de pensée, de conscience 

et de religion ou de conviction, qui s'applique sans aucune discrimination à toutes les personnes. 

Cette liberté protège le droit d'avoir des convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit 

de ne pas professer de religion. Elle comprend également le droit d'adopter ou d'abandonner de 

plein gré une religion ou une conviction, ainsi que d'en changer. 

 

Préoccupé par les informations faisant état d'actes de violence extrême de plus en plus nombreux 

perpétrés contre des membres de minorités religieuses, le Conseil des affaires générales de 

novembre 2009 a fait part de son inquiétude face à la vulnérabilité de ces personnes dans de 

nombreuses régions du monde. 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. 

 

Se fondant sur une évaluation des initiatives prises ces dernières années, l'UE a continué à 

développer son approche fondée sur les droits de l'homme et à prendre de nouvelles mesures 

pratiques pour lutter contre l'intolérance religieuse et promouvoir la liberté de religion ou de 

conviction partout dans le monde. Les mesures prises par l'UE reposent sur l'idée que toutes les 

formes d'intolérance envers les personnes fondée sur leur religion ou leur conviction sont 

inacceptables et doivent être condamnées. 

 

La discrimination fondée sur la religion ou la conviction est encore pratiquée dans toutes les régions 

du monde et, dans de nombreux pays, des personnes appartenant à certaines communautés 

religieuses restent privées de leurs droits fondamentaux. En outre, on a souvent eu recours à la 

législation relative à la diffamation des religions pour brimer des minorités religieuses et limiter la 

liberté d'opinion et d'expression, ainsi que la liberté de religion ou de conviction, qui sont 

intrinsèquement liées. La liberté d'expression joue également un rôle important dans la lutte contre 

l'intolérance. 
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En 2010, l'UE a eu recours aux instruments existants aux niveaux bilatéral et multilatéral pour 

promouvoir et protéger plus efficacement la liberté de religion ou de conviction. Une task force sur 

la liberté de religion ou de conviction du groupe "Droits de l'homme" a soutenu la mise en œuvre 

des mesures renforcées de l'UE et a contribué à élaborer des orientations à l'usage de ses 

diplomates. Ce thème figure désormais dans la formation sur les droits de l'homme dispensée au 

personnel de l'UE, notamment dans le cadre d'un cours spécifique sur la liberté d'expression et la 

liberté de religion ou de conviction qui a eu lieu en décembre 2010. 

 

Dans les relations avec des pays tiers, la liberté de pensée, de conscience et de religion a 

systématiquement été évoquée auprès d'un grand nombre d'interlocuteurs à différents niveaux du 

dialogue politique, notamment lors de dialogues et de consultations sur les droits de l'homme, 

comme avec l'Erythrée, l'Inde, le Kazakhstan, le Maroc, la Russie, les États-Unis, ainsi qu'avec 

l'Union africaine. L'UE a noué des contacts bilatéraux avec divers pays pour évoquer l'importance 

de ce droit de l'homme universel, et a étudié des possibilités de poursuivre la coopération, y compris 

dans les enceintes multilatérales. Lors de ces dialogues, l'UE a fait part de ses préoccupations 

concernant la mise en œuvre de ce droit et la situation des minorités religieuses. Chaque fois que de 

graves violations de la liberté de religion et de vives inquiétudes concernant l'intolérance et la 

discrimination l'ont incitée à réagir, l'UE a exprimé son avis par la voie de canaux diplomatiques, de 

déclarations publiques et de conclusions du Conseil, comme par exemple dans le cas de l'Égypte, de 

l'Iran, de l'Iraq et du Pakistan. Elle a continué à plaider en faveur du respect total de la liberté de 

pensée et de conscience, conformément aux normes internationales. 

 

Les délégations de l'UE et les missions diplomatiques des États membres ont suivi de près la 

situation locale concernant la liberté de religion ou de conviction. Elles ont entretenu des contacts 

réguliers avec les défenseurs des droits de l'homme, leurs organisations et d'autres acteurs 

compétents en la matière. Dans le cadre de l'IEDDH, des projets en matière de droits de l'homme 

dont la portée a été élargie à leur promotion, à la lutte contre la discrimination, aux droits des 

personnes appartenant à des minorités et à des populations autochtones, à la tolérance et à la 

compréhension interculturelle, la recherche des causes profondes des conflits et la lutte contre 

l'impunité ont également contribué au respect de la liberté de religion ou de conviction. Par 

exemple, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, un projet de l'IEDDH a favorisé le 

dialogue interreligieux par un renforcement des capacités des médias et des représentants religieux. 

En Indonésie, l'UE a financé plusieurs projets à petite échelle encourageant la tolérance et le respect 

de la liberté de religion ou de conviction. 
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L'UE s'est activement concertée avec des partenaires d'autres régions pour agir dans différentes 

enceintes de l'ONU contre l'intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction. 

Lors de la session de mars du Conseil des droits de l'homme, l'UE a voté contre la résolution sur la 

"lutte contre la diffamation des religions" (A/HRC/RES/13/16). L'UE s'est activement employée à 

lancer une résolution sur la "liberté de religion ou de conviction: mandat du Rapporteur spécial sur 

la liberté de religion ou de conviction" (A/HRC/RES/14/11) et à la faire adopter par consensus en 

juin. 

 

Se fondant sur l'adoption de sa résolution les années précédentes, l'UE a présenté, lors de 

la 65ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, sa traditionnelle résolution relative à 

l'élimination de toutes les formes d'intolérance fondées sur la religion ou la conviction 

(A/RES/65/211), qui a été adoptée sans vote. Cette traditionnelle résolution de l'UE évoque la 

préoccupation que suscite la persistance des actes d'intolérance et de violence fondés sur la religion 

ou la conviction. La résolution a condamné tous les actes de cette nature, tout en soulignant le droit 

à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction et en demandant instamment à 

tous les États de redoubler d'efforts pour protéger et promouvoir ces droits par diverses mesures. 

Dans cette, les gouvernements sont en outre invités à coopérer pleinement avec le rapporteur spécial 

des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction, et il est demandé au Secrétaire général 

de présenter un rapport d'activité lors de la 66ème Assemblée générale des Nations unies. 

De nouveau, la résolution était strictement axée sur les individus, et non sur des groupes ou des 

religions en tant que tels. 

 

Après avoir noué des contacts avec l'OCI en ce qui concerne la résolution de l'Assemblée générale 

des Nations unies sur la "lutte contre la diffamation des religions" (A/RES/65/224), l'UE a dû 

appeler de nouveau à un vote, car les modifications générales apportées au texte ne changeaient pas 

suffisamment la teneur de la résolution. En conséquence, l'UE a voté contre la résolution, le soutien 

apporté à cette résolution ayant par ailleurs de nouveau diminué. L'UE est convaincue que le 

concept de "diffamation" ou de "dénigrement des religions" est incompatible avec le droit 

international relatif aux droits de l'homme, qui protège les personnes dans l'exercice de leurs 

libertés, et ne doit ou ne devrait pas protéger les religions ou les croyances. Les modifications 

apportées au texte de la résolution n'étaient pas suffisantes pour dissiper les inquiétudes de l'UE 

quant aux velléités d'instaurer un concept des droits de l'homme visant à protéger les religions plutôt 

que les individus. 
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L'UE a également participé à différentes initiatives encourageant la tolérance religieuse et la 

compréhension interculturelle. Ainsi, l'ASEM (rencontre Asie-Europe) a pour objectif de 

promouvoir le dialogue et de développer l'harmonie entre les différentes religions et confessions. 

Le 6ème dialogue interconfessionnel de l'ASEM tenu du 7 au 9 avril 2010 en Espagne s'était donné 

pour objectif de réduire les tensions et les malentendus exacerbés par la crise économique et 

financière internationale. Depuis 2005, ces dialogues sont 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. On peut également citer la stratégie régionale 

adoptée lors de la première réunion ministérielle de l'Alliance des civilisations des Nations unies 

pour la région méditerranéenne, tenue à Malte les 8 et 9 novembre 2010; cette stratégie donne la 

priorité à la compréhension interreligieuse, au respect de la diversité par l'inclusion et contribue à la 

bonne gouvernance en vue de protéger la liberté de religion. 

 

Fin 2010 et début 2011, l'UE s'est inquiétée du nombre croissant de manifestations d'intolérance et 

de discrimination fondées sur la religion, dont témoignent les violences et les actes de terrorisme 

perpétrés, dans différents pays, contre des chrétiens et leurs lieux de culte, des pèlerins musulmans 

et d'autres communautés religieuses. Le Conseil s'est félicité des efforts déployés pour renforcer 

l'action menée par l'UE afin de promouvoir et de protéger la liberté de religion ou de conviction à la 

suite des conclusions du Conseil de 2009. Il a invité la Haute Représentante à rendre compte des 

mesures prises et des propositions concrètes faites pour renforcer encore l'action de l'UE. 

 

3.5 Liberté d'expression, y compris dans le cadre des nouveaux 
médias 

 

L'UE s'efforce de promouvoir la liberté d'expression partout dans le monde. La liberté d'opinion et 

d'expression n'est pas seulement, pour tout être humain, un droit fondamental, mais elle constitue 

également l'un des fondements de la démocratie. Elle est également indispensable à la libre 

circulation de l'information à laquelle chacun a droit. 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 l'internet. Les nouvelles 

technologies offrent aux particuliers un accès sans précédent à l'information. 
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En 2010, l'UE a rappelé sa position dans sa déclaration sur la journée mondiale de la liberté de la 

presse. Elle a fait part à maintes reprises, de ses préoccupations concernant les restrictions 

injustifiées de la liberté d'expression et du pluralisme des médias lors des dialogues politiques 

qu'elle a menés avec des pays tiers. Elle a aussi publiquement condamné les limitations imposées à 

l'accès à l'information. Par exemple, dans ses conclusions du 3 mars 2010, le Conseil s'est déclaré 

vivement préoccupé par les mesures que les autorités iraniennes ont prises pour empêcher leurs 

citoyens de communiquer et de recevoir librement des informations par le biais de la télévision, de 

la radiodiffusion par satellite et de l'internet. Il a souligné que les restrictions et limitations à 

l'utilisation des nouvelles technologies sont devenues un problème majeur pour le respect des droits 

de l'homme dans de nombreuses régions du monde; les possibilités qu'offrent ces technologies pour 

favoriser la liberté d'expression s'en trouvant en effet considérablement réduites. 

 

L'UE a également condamné le harcèlement, l'intimidation et les attaques dont sont victimes les 

journalistes partout où les faits se produisent. Dans certains cas, l'UE a fait part de ses 

préoccupations par des déclarations publiques. Cela a été le cas par exemple dans la déclaration de 

la Haute Représentante du 12 février 2010, à la suite de la condamnation de Liu Xiaobo à 11 ans de 

prison pour "incitation à la subversion du pouvoir de l'État" - pour son rôle en tant qu'auteur de la 

"Charte 08" et pour la publication sur l'internet d'articles concernant les droits de l'homme. Dans sa 

déclaration, la Haute Représentante a souligné que cette condamnation était résolument contraire au 

droit à la liberté d'expression. Le 11 juin 2010, l'UE a fait une déclaration similaire à la suite de la 

peine de cinq ans de prison prononcée par la haute cour du peuple de la province du Sichuan à 

l'encontre de M. Tan Zuoren pour "subversion du pouvoir de l'État". 

 

Le 16 novembre 2010, la Haute Représentante a fait une déclaration au nom de l'UE condamnant 

l'agression sauvage commise le 6 novembre 2010 contre Oleg Kachine, journaliste russe au 

quotidien Kommersant, et le 4 novembre 2010 contre Konstantin Fetissov, militant pour la 

préservation de la forêt de Khimki. Dans cette déclaration, l'UE a instamment demandé aux 

autorités russes d'enquêter de manière effective et approfondie sur ces affaires ainsi que sur d'autres 

cas d'agressions contre des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, de tout mettre 

en œuvre pour protéger ces personnes et de traduire les auteurs de violences en justice. L'UE s'est 

aussi félicitée que le chef de la commission d'enquête ait annoncé la réouverture de dossiers de 

violence non résolus tels que celui de l'agression commise en novembre 2008 contre Mikhaïl 

Beketov, journaliste à la Khimkinskaia Pravda. 
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L'UE a fourni, au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, un 

soutien financier à un grand nombre de projets avec des organisations de la société civile visant à 

accroître les capacités professionnelles des journalistes, à répondre à des besoins urgents de 

protection et à promouvoir la liberté d'expression en droit et en pratique. Elle a également eu 

recours à la diplomatie publique pour promouvoir la liberté d'expression et le pluralisme des 

médias, comme dans le cas du séminaire de la société civile UE-Maroc sur la liberté des médias, 

organisé à Rabat en septembre 2010. Ce séminaire, financé par l'instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l'homme, s'articulait autour de quatre ateliers: code de la presse, 

déontologie, justice et presse et accès à l'information. L'objectif de ce séminaire était de donner aux 

participants un aperçu des normes et des pratiques européennes concernant la liberté de la presse et 

d'alimenter le dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et le Maroc. Il venait compléter le 

dialogue national "Médias et société", qui a eu lieu au Maroc en 2010. Les recommandations issues 

du séminaire ont été présentées lors de la réunion du sous-comité UE-Maroc chargé des droits de 

l'homme, qui s'est tenue à Rabat le 11 octobre 2010. 

 

3.6 Droits de l'enfant 
 

Le principal objectif de la politique extérieure de l'UE en matière de droits de l'homme dans le 

domaine des droits de l'enfant 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. 

 

L'UE a mis au point de nombreux outils pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant dans ses 

relations extérieures. En octobre 2010, le forum européen annuel pour les droits de l'enfant a été 

consacré à la consolidation des positions de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, 

sur les éléments que devrait contenir un plan d'action pluriannuel de l'UE sur les droits de l'enfant. 
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Les orientations de l'UE sur les droits de l'enfant9 (2007) assurent la promotion des 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 protocoles facultatifs et à 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 en 2007 et 2009 

comme 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 Russie. À la suite de leur 

lancement en 2009, les stratégies de mise en œuvre par pays ont fait l'objet d'une évaluation 

en 2010, qui a été communiquée à la société civile et à d'autres parties prenantes pour faciliter la 

poursuite de la mise en œuvre. 

 

L'UE a sensiblement intensifié son action contre le travail des enfants en 2010. À la suite du 

document de travail des services de la Commission sur la lutte contre le travail des enfants (2010), 

le Conseil a adopté en juin 2010 des conclusions ambitieuses à ce sujet. Il y annonce un certain 

nombre d'initiatives spécifiques, telles qu'un nouvel appel à propositions dans le cadre de 

l'instrument "Investir dans les ressources humaines", qui représente 11 millions d'euros et est 

consacré à la lutte contre le travail des enfants, la prise en compte de la problématique des droits de 

l'enfant dans le règlement SPG révisé, dans la communication de la Commission sur la 

responsabilité sociale des entreprises ou dans les lignes directrices de la Commission sur les 

marchés publics socialement responsables, etc. La Commission doit également présenter une 

nouvelle étude sur les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur commercial, 

d'ici la fin de 2011. 

 

L'UE dispose d'un certain nombre d'instruments pour mettre en œuvre sa politique dans le domaine 

des droits de l'enfant. 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 2010, les droits de l'enfant ont régulièrement figuré à l'ordre du jour des dialogues politiques et 

des dialogues consacrés aux droits de l'homme menés avec les pays tiers. 

 

                                                 
9 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16031.fr07.pdf 
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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 de l'enfant dans les différentes 

enceintes de l'ONU. En mars 2010, conjointement avec le GRULAC, l'UE a présenté une résolution 

sur le thème de la participation de l'enfant, lors de la 16ème session du Conseil des droits de 

l'homme, et des résolutions omnibus lors de la 65ème session de l'AGNU. La résolution a continué à 

faire l'objet d'un consensus et plusieurs nouveaux pays l'ont coparrainée (États-Unis, Inde, Qatar et 

Israël). 

 

Le processus d'élargissement de l'UE est également un moyen efficace offrant des possibilités de 

promouvoir les droits de l'enfant et d'encourager la réforme de la protection de l'enfant dans les pays 

candidats et les candidats potentiels. En novembre 2010, un atelier régional TAIEX concernant les 

enfants exposés au risque de pauvreté et d'exclusion sociale a été organisé à Zagreb (Croatie). 

 

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

et la protection des droits de l'enfant. Plusieurs projets ont été sélectionnés lors de l'appel à 

propositions 2010 au titre de l'IEDDH ainsi que dans le cadre du programme thématique "Investir 

dans les ressources humaines". L'UE a soutenu d'autres projets grâce à différentes dotations 

géographiques. 

 

Les enfants étant particulièrement exposés et vulnérables en temps de crise, l'UE veille également à 

ce que leurs besoins spécifiques soient pleinement pris en compte dans le contexte de l'aide 

humanitaire, et en particulier les besoins des enfants qui sont séparés ou non accompagnés, recrutés 

par des forces ou groupes armés, victimes de violence sexuelle ou exposés au VIH. 
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3.7 Enfants et conflits armés 
 

L'UE accorde une priorité élevée à l'aide apportée aux 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, Birmanie/Myanmar, Népal, Territoires 

palestiniens occupés, Philippines, Somalie, Sri Lanka, Soudan et Ouganda. 

 

La liste de l'UE des pays prioritaires est conforme à la liste de priorités du Représentant spécial des 

Nations unies pour les enfants et les conflits armés. Tout au long de 2010, l'UE, en coopération avec 

la société civile et des organisations internationales, a analysé la mise en œuvre de ses orientations. 

La réunion d'experts tenue en octobre 2010 avec la participation de R. Coomaraswamy, 

Représentant spécial des Nations unies pour les enfants et les conflits armés, a largement contribué 

à cette évaluation. Le Conseil de l'UE a adopté une stratégie de mise en œuvre révisée en 

décembre 2010. Elle contient 39 mesures spécifiques, qui renforcent la mise en œuvre des 

orientations de l'UE. Les projets destinés à soutenir la mise en œuvre des orientations, sélectionnés 

en 2009 dans le cadre du programme thématique "Investir dans les ressources humaines", sont 

toujours en cours d'exécution. Par ailleurs, en 2010, un appel à propositions dans le cadre de 

l'IEDDH a été lancé, mettant plus particulièrement l'accent sur les dix-neuf pays prioritaires. Quatre 

projets ont été sélectionnés pour concourir à la protection des enfants dans les conflits armés. 

 

Comme les années précédentes, l'UE s'est attachée à coopérer plus étroitement avec les Nations 

unies, en particulier avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les 

enfants et les conflits armés, qui a rencontré en 2010 le Comité politique et de sécurité de l'UE, 

ainsi qu'avec 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. 
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3.8 Les droits fondamentaux des femmes 
 

En 2010, l'UE a poursuivi la mise en œuvre de ses lignes directrices de décembre 2008 sur les 

violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre. 

Les délégations de l'UE et les ambassades des États membres de l'UE dans les pays tiers ont un rôle 

important à jouer dans la mise en œuvre de ces lignes directrices, qui considèrent clairement la lutte 

contre la violence et la discrimination à l'égard des femmes comme un objectif essentiel de la 

politique extérieure de l'UE en matière de droits de l'homme. Fin 2010, plus de 130 délégations de 

l'UE dans le monde avaient fait rapport sur ces lignes directrices, la majorité ayant également 

recensé des mesures concrètes à mettre en œuvre dans leur pays hôte. 

 

Ces mesures visaient par exemple à: 

• soutenir la révision de la politique publique nationale sur l'égalité des sexes au 

Guatemala (voir également l'étude de cas ci-après); 

• élaborer un cadre conceptuel commun pour les institutions gouvernementales et la 

société civile sur la violence à caractère sexiste, y compris des indicateurs de suivi, au 

Nicaragua; 

• aider des organisations non gouvernementales à améliorer l'accès aux services et à 

apporter un soutien aux victimes de violence au Bénin; et 

• appuyer l'élaboration d'une politique nationale sur la lutte contre la violence à l'égard 

des femmes au Maroc. 
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En décembre 2010, l'UE a décidé de renforcer l'action qu'elle mène en vertu des lignes directrices 

précitées en mettant en œuvre une série de campagnes régionales thématiques. Ces campagnes, qui 

seront axées sur les thèmes de la violence sexuelle envers les femmes lors d'un conflit, du mariage 

forcé et précoce, des mutilations sexuelles féminines et de la participation des femmes aux 

processus démocratiques, seront lancées à l'automne 2011 et au printemps 2012. En outre, l'UE a 

décidé d'intensifier son action en vue de réagir face aux cas individuels de violence envers les 

femmes lorsque les violations sont particulièrement graves, systématiques ou risquent de rester 

impunies. La déclaration des chefs de mission de l'UE en décembre 2010 sur l'assassinat de 

Mme Marisela Escobedo Ortíz, militante à Chihuahua (Mexique), est un exemple de l'action menée 

par l'UE sur des cas individuels. 

 

En 2010, la Haute Représentante a continué à plaider résolument pour le renforcement de la lutte 

contre la violence faite aux femmes. En particulier, elle a fait avec le Commissaire pour le 

développement une déclaration conjointe concernant les violences sexuelles et les viols en 

République démocratique du Congo. Elle a également fait une déclaration vigoureuse sur les 

féminicides, dans laquelle elle s'est dite préoccupée par l'augmentation du nombre d'actes de 

violence liés au sexe dans certaines régions d'Amérique latine; elle a souligné que l'UE s'inquiète 

vivement du nombre croissant d'homicides commis contre des femmes et des filles en Amérique 

latine et salue le travail mené par la Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) dans ce 

contexte. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des 

femmes, le 25 novembre 2010, la Haute Représentante a rappelé la nécessité de traduire les auteurs 

de ces violences en justice et a engagé tous les pays à intensifier la lutte contre l'impunité, à 

protéger les victimes de violences et à œuvrer à leur réinsertion. 

 

En 2010, l'UE a continué à promouvoir activement les droits fondamentaux des femmes lors des 

dialogues et des consultations sur les droits de l'homme qu'elle a menés avec les pays partenaires. 

Par exemple, l'UE a évoqué les droits fondamentaux des femmes avec l'Union africaine, les pays 

candidats à l'UE, le Canada, la Chine, l'Indonésie, le Japon, la Moldavie, la Nouvelle-Zélande, 

l'Afrique du Sud, le Turkménistan et l'Ouzbékistan. 
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L'UE a continué à œuvrer activement pour la promotion de l'égalité des sexes et la défense des 

femmes au sein des Nations unies, où 2010 a été une année particulièrement importante, car elle a 

marqué le 30ème anniversaire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), le 15ème anniversaire de la déclaration et du 

programme d'action de Beijing et le 10ème anniversaire de la déclaration du millénaire et de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. 

Fidèle à son engagement de longue date en faveur de la réforme et du renforcement de l'architecture 

multilatérale de l'égalité entre les sexes, l'UE a salué la décision prise par l'Assemblée générale de 

créer l'organisation "ONU Femmes", et exprimé l'espoir que ce nouvel organe joue un rôle moteur 

dans la réduction de l'écart entre les activités normatives et opérationnelles des Nations unies dans 

le domaine de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, favorise une véritable prise en 

compte de cette problématique dans l'ensemble du système et renforce l'obligation faite au système 

des Nations unies de rendre davantage compte de ses travaux dans ces domaines. L'UE s'est 

félicitée de la nomination de Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, au poste de directrice 

exécutive d'ONU Femmes, et travaillera étroitement avec elle pour faire avancer les travaux de 

l'organisation visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 

 

L'UE a activement participé en 2010 à la Commission de la condition de la femme, qui a fait le 

point sur la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing et les résultats de 

la 23ème session extraordinaire de l'Assemblée générale. En outre, l'UE a chaleureusement salué la 

création d'un nouveau groupe de travail du Conseil des droits de l'homme, qui s'occupera 

précisément de la question de la discrimination à l'égard des femmes dans la législation et en 

pratique, et coopérera avec les États membres pour que ceux-ci s'acquittent de leurs engagements 

dans ce domaine. 

 

En mars 2010, la Commission européenne a rappelé l'engagement fondamental qu'elle a pris, dans 

la Charte des femmes, en faveur de l'égalité des sexes. Les cinq domaines couverts par la charte 

(indépendance économique égale; égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de 

même valeur; égalité dans la prise de décision; dignité, intégrité et fin des violences à caractère 

sexiste; et promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures de 

l'Union) ont été traduits dans une nouvelle stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 

qui a été adoptée le 21 septembre. La promotion de l'égalité des sexes dans le cadre des actions 

extérieures est l'une des priorités de cette stratégie. 
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En juin 2010, l'UE a adopté son plan d'action sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes 

dans le cadre de la coopération au développement pour la période 2010-2015, au titre de sa stratégie 

visant à atteindre les OMD. L'objectif de ce plan d'action est d'accélérer la réalisation des OMD, en 

particulier les OMD 3 et 5, et d'atteindre les objectifs fixés par la CEDAW, la plateforme d'action 

de Beijing et le programme d'action du Caire. Dans le plan d'action, l'UE s'engage à inclure 

systématiquement la question de l'égalité entre les femmes et les homme dans ses dialogues 

politiques et stratégiques. En outre, sa mise en œuvre associera la société civile, en particulier les 

organisations des femmes, dans les pays partenaires et l'UE. Le plan d'action vise également à 

accroître la capacité technique pour la prise en compte de l'égalité entre les sexes. Son objectif est 

que l'égalité des sexes fasse partie du processus de planification annuelle et pluriannuelle et que les 

normes acceptées sur le plan international soient systématiquement appliquées afin de déterminer 

l'aide qui est consacrée à cette fin. 

 

ÉTUDE DE CAS: 

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) contribue à 
l'autonomisation et à la protection des femmes et des filles en soutenant activement les femmes qui 
militent pour les droits de l'homme et l'égalité des sexes et leurs réseaux afin qu'ils participent 
effectivement aux processus de décision, fassent valoir leurs droits en vue de leur prise en compte 
dans tous les domaines, encouragent l'octroi de droits contre toutes les formes de discrimination, 
assurent une protection contre toutes les formes de violence sexiste et fassent en sorte que les 
victimes obtiennent réparation et que les auteurs de tels actes soient poursuivis. 
 
Ce faisant, l'IEDDH contribue à la mise en œuvre des lignes directrices de l'UE sur les violences 
contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre, qui 
constituent le cadre d'action dans lequel s'inscrit le soutien de l'IEDDH et illustrent la volonté 
politique claire de l'UE de traiter en priorité les droits fondamentaux des femmes et de prendre des 
mesures à long terme dans ce domaine. 
 
Entre 2007 et 2010, environ 20 % des projets de l'IEDDH ont promu et protégé les droits des 
femmes et des filles dans le monde soit en tant que priorité spécifique soit en tant que priorité 
secondaire (au total, environ 240 projets représentant près de 40 millions d'euros). 
 
Exemples: 

• faire participer les femmes au processus électoral au Ghana (4 projets de l'IEDDH axés 

sur l'exercice de responsabilités par les femmes et leur participation dans différentes 

régions au Ghana, contribution totale: 1 160 000 EUR); 
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• conférer une autonomie aux femmes à la tête de communautés locales pour qu'elles 
deviennent de meilleures décideuses et négociatrices au Guatemala (Generando 
Governabilidad – Derechos Humanos mujeres y jovenes, par la Fundacion Mundubat, 
contribution de l'UE: 419 500 EUR); 

• renforcer la représentation et la participation politiques des femmes autochtones 
marginalisées en zone rurale dans le cadre des processus électoraux dans l'État du 
Sud-Kordofan (Soudan) (projet "Vers une participation active au processus électoral" 
de la Sudanese Development Call Organisation Association, contribution de l'UE: 
60 000 EUR, axée sur les femmes au sein de la population des Noubas); 

• protéger les femmes contre la violence domestique par le biais de formations, de 
réformes juridiques, d'une assistance et d'un dialogue au Mexique (projet "Vivre sans 
violence dans l'État de Mexico: éliminer la violence domestique envers les femmes et 
les enfants, de Mexico Unido Pro derechos Humanos, contribution de l'UE: 
81 080 EUR); 

• promouvoir le travail des militantes des droits de l'homme au Népal grâce au 
renforcement des capacités et à la formation concernant la sécurité et la protection des 
défenseurs des droits de l'homme (promouvoir les droits des défenseurs des droits de 
l'homme au Népal, de Protection Desk Nepal, contribution de l'UE: 240 220 EUR). 

 

3.9 Les femmes, la paix et la sécurité 
 
Depuis 2008, l'UE met en œuvre une politique spécifique concernant les femmes, la paix et la 
sécurité, l'"approche globale pour la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du 
Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité" (approche globale) ainsi 
qu'une version révisée du document opérationnel sur la mise en œuvre de ces résolutions dans le 
cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). 
 
L'approche globale marque une rupture avec l'ancienne structure en piliers et établit un lien solide 
entre la PSDC et d'autres outils de la politique étrangère tels que la coopération au développement, 
le dialogue politique ou l'action de l'UE au sein des Nations unies. Elle a pour but d'"assurer une 
parfaite cohérence entre les instruments de la CE et ceux de la PESC/PESD, ainsi qu'au niveau 
même de ces deux types d'instruments, et de donner la continuité voulue aux initiatives en matière 
de gestion des crises et au travail qui sera mené en matière de reconstruction et de développement". 
De par sa nature inter-piliers, l'approche globale demeure un document très utile dans le contexte 
actuel de l'après-Lisbonne. 
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Afin de concrétiser les engagements politiques, un groupe de travail interinstitutionnel informel sur 

les femmes, la paix et la sécurité a été mis en place pour en suivre la mise en œuvre dans le cadre de 

l'approche globale. Ce groupe, qui s'est réuni à quatre reprises en 2010, s'est principalement 

intéressé à l'élaboration d'indicateurs pour suivre la mise en œuvre des engagements pris par l'UE à 

l'égard des femmes, de la paix et de la sécurité. Ces indicateurs ont été adoptés par le Conseil de 

l'UE le 27 juillet 2010 et permettront de suivre la mise en œuvre dans les États membres et les 

institutions de l'UE ainsi que dans le cadre des missions PSDC. 

 

Dans les dialogues et les consultations politiques et en matière de droits de l'homme avec des pays 

comme le Canada, l'Ethiopie, les États-Unis, le Népal, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

l'Afrique du Sud, la Somalie, le Soudan et l'Ouganda, l'UE s'est attachée à privilégier la 

problématique des femmes, de la paix et de la sécurité. En octobre 2010, ce thème a également fait 

l'objet d'un débat lors du séminaire "société civile" UE-Union africaine, qui s'est tenu à 

Addis-Abeba avant le dialogue sur les droits de l'homme. Ce séminaire a permis de formuler des 

propositions de résultats concrets, dont certaines ont été adoptées lors du dialogue. L'UE et l'UA ont 

estimé qu'en 2011, un atelier devrait être organisé pour faire le point de la mise en œuvre de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en Europe et en Afrique. En outre, l'UE  



 
11501/2/11 REV 2   llo/cc 54 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

et l'UA ont décidé de réfléchir à une coopération dans le domaine d'une formation sur les droits de 

l'homme et l'égalité entre les femmes et les hommes pour des missions de maintien de la paix de 

l'UA et de la Force africaine en attente (FAA). Dans leur déclaration conjointe à l'issue du dialogue, 

l'UA et l'UE ont réaffirmé ensemble leur détermination à mettre pleinement en œuvre la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité. 

 

Lors du 10ème anniversaire de la résolution 1325, l'UE a continué à promouvoir systématiquement le 

programme du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la paix et la sécurité, 

notamment en appuyant la création, par la résolution 1960 du Conseil de sécurité des Nations unies, 

d'un mécanisme de suivi et de communication de l'information sur la violence sexuelle dans les 

conflits armés. Dans la perspective du dixième anniversaire de la résolution 1325, l'UE et la 

Belgique ont organisé une conférence de haut niveau à Bruxelles, le 9 septembre 2010, sur le thème 

"Le dixième anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies: assurer la 

participation des femmes à la paix et à la sécurité". Cette conférence a été accueillie par la Haute 

Représentante et le ministre belge des affaires étrangères, M. Steven Vanackere. Y ont pris la parole 

Mme Rachel Mayanja, Conseillère spéciale des Nations unies pour la parité entre les sexes et la 

promotion de la femme, et Mme Margot Wallström, Représentante spéciale du Secrétaire général 

des Nations unies pour la violence sexuelle dans les conflits armés, ainsi que d'autres personnalités, 

dont M. Alain Leroy, chef du département des opérations de maintien de la paix des Nations unies, 

et Mme Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la Paix en 2003. 

 

L'UE a continué à échanger des informations sur sa politique concernant les femmes, la paix et la 

sécurité avec le DOMP des Nations unies, l'OSCE, l'UA et l'OTAN. Le 27 janvier 2010, 

Mme Margot Wallström, alors vice-présidente de la Commission, et M. Anders Fogh Rasmussen, 

Secrétaire général de l'OTAN, ont organisé une conférence sur les femmes, la paix et la sécurité à 

laquelle ont participé l'ancienne Secrétaire d'État des États-Unis, Mme Madeleine Albright, et la 

première vice-présidente du gouvernement espagnol, Mme Maria Teresa Fernandez de la Vega. 

Cette conférence a réuni quelque 400 personnes, dont des représentants d'ONG, des responsables 

militaires et des décideurs. 
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L'UE a continué à affecter un financement spécifique à la mise en œuvre de la résolution 1325 du 

Conseil de sécurité des Nations unies et de ses résolutions ultérieures. L'UE a notamment lancé un 

projet appuyant ONU Femmes dans l'exécution d'un projet intitulé "Women Connect Across 

Conflicts: Building Accountability for Implementation of UN Security Council UNSCRs 1325, 

1820, 1888, 1889". Cette action, financée par l'intermédiaire de l'instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), vise à encourager la mise en œuvre de ces résolutions 

en Asie du Sud (Pakistan et Afghanistan), dans le Caucase du Sud (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) 

et dans la Vallée de Fergana en Asie centrale (Tadjikistan, Ouzbékistan et République kirghize). 

 

En 2010, l'UE a adopté un rapport thématique sur les enseignements et les meilleures pratiques 

concernant la prise en compte des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes et les hommes 

dans la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Elle a continué à déployer des 

conseillers et des points de contact spécifiques en matière d'égalité des sexes dans le cadre des 

missions civiles et des opérations militaires PSDC, mettant ainsi ses engagements en pratique. Afin 

de célébrer le 10ème anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, les 

opérations et missions PSDC et les délégations de l'UE ont organisé des journées portes ouvertes 

permettant de dialoguer avec les associations de femmes et les organisations de la société civile qui, 

dans les pays concernés, sont actives dans le domaine de l'égalité entre les sexes. Les missions 

PSDC ont tenu des réunions en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie, en Iraq et au Kosovo. 

 

La Commission européenne a achevé la mise au point du plan d'action de l'UE sur l'égalité des 

sexes et l'émancipation des femmes dans le cadre de la coopération au développement, qui 

comporte des objectifs spécifiques visant à promouvoir la politique de l'UE concernant les femmes, 

la paix et la sécurité par l'intermédiaire de l'aide extérieure. 
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3.10 La Cour pénale internationale (CPI) et la lutte contre 
l'impunité 

 

La lutte contre l'impunité des violations graves du droit international telles que le génocide, 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 pour instaurer et préserver une paix durable, la justice 

internationale et l'État de droit. À cette fin, l'UE a continué à apporter un soutien résolu - politique, 

financier et technique - au fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale (CPI) et aux 

autres tribunaux pénaux, tels que les tribunaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le 

Rwanda, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, les chambres extraordinaires des tribunaux 

cambodgiens et le Tribunal spécial pour le Liban. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a 

permis de mener une action plus soutenue dans ce domaine. La communauté des ONG reste un allié 

précieux en la matière. 

 

L'année 2010 a été marquée par l'issue positive de la conférence de révision du statut de Rome de 

la CPI (Kampala, du 31 mai au 11 juin 2010). La conférence de révision a adopté des amendements 

au statut de Rome pour définir le crime d'agression et fixer les conditions de l'exercice de la 

compétence de la Cour à l'égard de ce crime. Elle a également adopté des amendements pour élargir 

la compétence de la CPI à trois crimes de guerre supplémentaires, lorsque ceux-ci sont commis dans 

le cadre de conflits armés ne présentant pas un caractère international, et a décidé de maintenir pour 

l'heure la disposition provisoire de l'article 124 du statut. 

 

Le Conseil a adopté le 25 mai 2010 des conclusions sur la conférence de révision, dans lesquelles 

il a réaffirmé que l'UE était déterminée à lutter contre l'impunité et à s'engager en faveur de la CPI 

avant la conférence de révision. Le Parlement a également adopté une résolution sur cette question 

le 19 mai. 

 

Lors de la conférence et outre les engagements pris par ses États membres, l'UE a pris quatre 

engagements pour prouver toute l'importance qu'elle attache à la Cour et à sa mission, à savoir: 

• promouvoir l'universalité et préserver l'intégrité du statut de Rome; 

• combattre l'impunité et faire de cette lutte une valeur fondamentale que nous devons 

partager avec nos partenaires lors de la conclusion d'accords avec des tiers; 
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• apporter un soutien financier à la CPI, à la société civile et à nos partenaires des pays 

tiers; 

• et actualiser et réexaminer, s'il y a lieu, les instruments de l'UE en faveur de la CPI. 

 

La CPI a continué à figurer à l'ordre du jour des principaux sommets et dialogues politiques avec les 

pays tiers tout au long de 2010. Dans ses déclarations, l'UE a demandé qu'il soit mis fin à l'impunité 

des auteurs des crimes les plus horribles commis dans le monde et a invité tous les États à remettre 

aux autorités compétentes les personnes à l'encontre desquelles un mandat d'arrêt avait été émis afin 

que la justice puisse suivre son cours. Une attention particulière a été prêtée au non-respect des 

obligations de coopération par certains États parties, notamment l'arrestation et la remise de 

personnes sous le coup d'un mandat d'arrêt. 

 

Un système efficace de justice internationale est basé sur la participation la plus large possible des 

États au statut de Rome. La ratification du statut par le Bangladesh, les Seychelles, Sainte-Lucie et 

la République de Moldavie a porté à 114 le nombre d'États parties. Dans le cadre de son 

engagement résolu en faveur de la CPI, l'UE reste déterminée à promouvoir l'universalité du statut, 

ce qu'elle fait à travers des démarches diplomatiques, l'implication personnelle de la Haute 

Représentante, l'insertion de clauses dans les accords de l'UE avec des pays tiers et le soutien 

apporté à la CPI et à la société civile. L'UE a continué à coordonner les efforts déployés avec des 

pays tiers comme le Canada, le Japon, l'Australie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ce partenariat a 

permis à l'UE d'être plus efficace et de trouver des synergies en vue de promouvoir efficacement 

la CPI. 

 

En 2010, l'UE a mené des actions en faveur de l'universalité et de la mise en œuvre du statut 

du Rome dans les organisations régionales et pays suivants: Cameroun, RDC, Mozambique, 

Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Iraq, Qatar, Yémen, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, 

République de Moldavie, Turquie, Ukraine, Ouzbékistan, Bangladesh, Inde, Laos, Malaisie, Népal, 

Philippines, Viêt Nam, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, Bahamas, Grenade, Guatemala, Jamaïque, 

Nicaragua, Sainte-Lucie, Forum des îles du Pacifique et CARICOM. 
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Jusqu'ici, la version révisée de l'accord de Cotonou, adoptée en 2005, qui s'applique à 76 pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique10, ainsi qu'à l'UE, est le seul instrument juridiquement 

contraignant qui contienne une clause relative à la CPI11. À ce jour, une clause relative à la CPI a 

été adoptée dans les accords de partenariat et de coopération (APC), les accords sur le commerce, le 

développement et la coopération (accords CDC) et les accords d'association (AA) avec l'Indonésie, 

la Corée, l'Afrique du Sud, la Communauté andine, la Libye, l'Iraq, la Mongolie, les Philippines, le 

Viêt Nam et l'Amérique centrale. Des clauses relatives à la CPI sont actuellement en cours de 

négociation dans les APC et les AA avec la Thaïlande, la Malaisie, la Chine, la Russie, l'Ukraine, la 

République de Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. 

 

Le 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 regroupe des procureurs nationaux spécialistes 

de ces questions. En 2010, il a tenu ses 8ème (mai) et 9ème (octobre) réunions, qui ont mis l'accent 

entre autres sur la coopération entre les États et entre les États et les tribunaux internationaux, 

l'application de la compétence extraterritoriale par les États membres, la protection des témoins et 

les difficultés organisationnelles rencontrées par le réseau pour établir son secrétariat au sein 

d'Eurojust au début de 2011. 

 

L'UE a également maintenu son assistance visant à restaurer et renforcer l'État de droit au niveau 

national et a soutenu des organisations essentielles de la société civile œuvrant pour le 

fonctionnement efficace de la CPI dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les 

droits de l'homme. La Coalition mondiale pour la Cour pénale internationale, l'organisation 

"Parliamentarians for Global Actions", Avocats sans frontières, ainsi que la section kényane de la 

Commission internationale de juristes, et bien d'autres encore ont travaillé en étroite coopération 

avec l'UE. Le Fonds européen de développement et l'instrument de stabilité ont financé des projets 

concernant la justice pénale et transitionnelle en Afrique, en Asie et en Océanie. 

 

                                                 
10  La Guinée équatoriale et le Soudan n'ont pas ratifié cet accord. Le Conseil du 8 décembre 

2009 a approuvé un projet de lettre adressée au groupe des États ACP exposant les 
conséquences d'une absence de ratification de la version révisée de l'accord de partenariat 
ACP-UE (Cotonou). Cuba n'a pas signé l'accord. 

11  Article 11 de l'accord de Cotonou (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3, modifié par le JO L 209 du 
11.8.2005, p. 27). 
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3.11 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'Union européenne, énoncé dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, est 

très clair à cet égard: "lutter contre le terrorisme à l'échelle mondiale, tout en respectant les droits de 

l'homme, et rendre l'Europe plus sûre, pour permettre ainsi à ses citoyens de vivre dans un climat de 

liberté, de sécurité et de justice". 

 

Dans des déclarations faites devant diverses instances des Nations unies, l'UE a réaffirmé qu'il 

importait de veiller au respect des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. La Belgique, 

s'exprimant au nom de l'UE lors de la deuxième révision de la stratégie antiterroriste mondiale des 

Nations unies à New York le 8 septembre 2010, a noté qu'un principe essentiel pour l'UE dans la 

lutte contre le terrorisme était le respect scrupuleux des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. Dans ce contexte, l'UE s'est félicitée des nouvelles garanties pour les droits des 

personnes que la résolution 1904 du Conseil de sécurité des Nations unies a introduites dans le 

cadre du système d'établissement des listes de terroristes. 

 

L'UE a poursuivi son dialogue approfondi avec le conseiller juridique du Département d'État des 

États-Unis concernant le droit international et la lutte contre le terrorisme. Le 3 juin 2010, l'Union 

européenne et les États-Unis ont adopté une déclaration sur la lutte contre le terrorisme, dans 

laquelle ils ont souligné que les efforts déployés pour combattre le terrorisme doivent être en accord 

avec les valeurs fondamentales et l'État de droit. Ils y relevaient que toutes les mesures prises par 

les États pour combattre le terrorisme doivent être conformes aux obligations qui leur incombent en 

vertu du droit relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit des 

réfugiés. Ils y soulignaient la volonté commune de l'UE et des États-Unis de respecter l'interdiction 

de la torture ainsi que des autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. L'UE et les 

États-Unis ont estimé que les personnes soupçonnées d'activités terroristes devraient toujours 

bénéficier d'un procès se déroulant dans un cadre légal qui garantisse le respect des droits de la 

défense et une procédure équitable, publique dans toute la mesure du possible, et effective. 
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L'UE a commencé à fournir aux pays tiers une aide au renforcement des capacités de lutte contre le 

terrorisme dans le cadre de l'instrument de stabilité. Les projets sont destinés à améliorer les 

moyens dont disposent les autorités judiciaires et répressives pour lutter contre le terrorisme dans le 

respect de l'État de droit et des droits de l'homme, par exemple au Sahel et au Pakistan. Grâce à 

l'instrument de stabilité, l'UE a également aidé les Nations unies à mettre en œuvre leur stratégie 

antiterroriste mondiale, en particulier en Asie centrale. Les droits de l'homme constituent un 

élément essentiel de la stratégie et ont occupé une place importante dans le projet. 
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3.12 Les droits de l'homme et le monde des affaires 
 

En 2010, la politique de l'UE concernant le monde des affaires et les droits de l'homme a connu des 

évolutions importantes tant au niveau interne que dans les relations extérieures de l'UE. 

 

La Commission européenne a entamé les préparatifs d'une nouvelle communication sur la 

responsabilité sociale des entreprises (RSE). L'objectif est d'encourager le monde des affaires à 

respecter les droits de l'homme ainsi que des normes plus élevées dans le domaine du travail et de la 

protection de l'environnement, dans le monde entier. En octobre 2010, la Commission a publié une 

étude réalisée par l'Université d'Édimbourg dont l'objectif est de clarifier le cadre juridique existant 

en matière de droits de l'homme et d'environnement applicable aux entreprises de l'UE opérant en 

dehors des frontières de l'Union12. Le forum plurilatéral européen sur la responsabilité sociale des 

entreprises, organisé par la Commission européenne à Bruxelles les 29 et 30 novembre 2010, a 

réuni des représentants des entreprises, des syndicats, des organisations non gouvernementales et 

d'autres parties prenantes dans le but de procéder à un échange de vues sur l'étendue et le contenu 

de la future politique européenne dans le domaine de la RSE, et comprenant un groupe spécifique 

sur la mise en œuvre du cadre des Nations unies pour les entreprises et les droits de l'homme. En 

novembre 2010, la Commission a lancé une consultation publique sur l'avenir de la politique 

européenne concernant la communication d'informations financières par les entreprises dans 

laquelle figurait une question spécifique sur les droits de l'homme13. La Commission a adopté 

en novembre 2010 un guide sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés 

publics, qui évoque la possibilité d'inclure la protection et le respect des droits de l'homme dans les 

termes des appels d'offre et les conditions des contrats14. 

 

                                                 
12  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-

rights/101025_ec_study_final_report_fr.pdf  
13  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm. 
14  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/business-human-rights/101025_ec_study_final_report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes
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Sur la scène internationale, tout au long de l'année 2010, l'UE a suivi de près les travaux sur les 

principes directeurs menés par le professeur John Ruggie, représentant spécial des Nations unies 

chargé de la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, et a 

formulé des observations générales concernant le projet de principes directeurs. En juin 2010, au 

cours d'un dialogue interactif avec le représentant spécial lors de la 14ème session du Conseil des 

droits de l'homme, l'UE a apporté son soutien aux travaux en cours et souligné le travail important 

qui était mené en Europe en vue de mieux relier le monde des entreprises et les questions des droits 

de l'homme. En octobre 2010, lors de la 65ème session de l'Assemblée générale des Nations unies, 

l'UE a pris part au débat interactif avec le professeur Ruggie au sein de la Troisième Commission et 

a soutenu le cadre stratégique intitulé "Protéger, respecter et réparer", élaboré par le représentant 

spécial. La Commission européenne, avec 21 États membres et l'OCDE, a contribué activement à 

l'examen des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Les 

principes directeurs actualisés, qui doivent être adoptés en mai 2011, intègreront le cadre des 

Nations unies pour les entreprises et les droits de l'homme dans un nouveau chapitre sur les droits 

de l'homme et introduiront la notion de diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement. 

Un chapitre révisé concernant les procédures améliorera le mandat du réseau de points de contact 

nationaux. L'UE a également soutenu d'autres initiatives au niveau multilatéral, comme le Pacte 

mondial des Nations unies (plateforme d'entreprises - lancée par Kofi Annan, secrétaire général des 

Nations unies - qui regroupe des entreprises qui s'engagent à mener leurs activités et leurs stratégies 

en respectant dix principes universellement reconnus dans le domaine des droits de l'homme, des 

normes de travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption). 

 

3.13 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. 
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Les droits économiques, sociaux et culturels ont continué à être pris en compte dans le cadre des 

instruments spécifiques de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme dans ses relations 

avec les autres pays. Par exemple, en mars 2010, la Commission européenne a publié une 

communication sur le cadre stratégique de l'UE pour aider les pays en développement à relever les 

défis liés à la sécurité alimentaire. Dans le cadre de l'élaboration de cette communication, la 

Commission a lancé une étude sur les incidences du droit à l'alimentation et de la notion de 

souveraineté alimentaire pour la politique de coopération au développement de l'UE. Un séminaire 

a été organisé sur ce thème à Bruxelles en décembre 2010. 

 

Le 22 mars 2010, l'UE a publié une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, dans 

laquelle elle rappelle que tous les États ont des obligations en matière de droits de l'homme relatives 

à l'accès à l'eau potable saine, qui doit être disponible, physiquement accessible, d'un coût abordable 

et d'une qualité acceptable. 

 

Au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'UE a continué à 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, l'extrême pauvreté et l'accès à l'eau potable et 

à l'assainissement. 

 

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. 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. 
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Dans le cadre de ses relations avec les pays du monde, 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, 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 (SPG+) de l'UE, des 

préférences commerciales supplémentaires sont accordées aux pays en développement qui ont 

ratifié et mis en œuvre 27 conventions internationales, y compris les conventions relatives aux 

droits fondamentaux du travail, dans le cadre du régime SPG+. 

 

3.14 Asile, migration, réfugiés et personnes déplacées 
 

La Commission a adopté des rapports sur l'évaluation et la mise en œuvre de la directive 

2004/83/CE du Conseil (directive "qualification") et la directive 2005/85/CE du Conseil ("directive 

sur les procédures d'asile"). Il ressort de ces rapports que dans l'ensemble ces directives ont été 

transposées de manière satisfaisante dans la majeure partie des États membres. Plusieurs problèmes 

de transposition incorrecte ou d'application erronée de la directive ont cependant été mis en 

évidence. 

 



 
11501/2/11 REV 2   llo/cc 65 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

En particulier, il ressort du rapport sur la directive "qualification" que le texte de la directive laisse 

une marge d'interprétation importante dans un certain nombre de domaines, notamment en raison de 

l'imprécision et de l'ambiguïté de plusieurs notions telles que les acteurs de la protection, la 

protection à l'intérieur du pays ou encore l'appartenance à un certain groupe social. D'importantes 

disparités subsistent parmi les États membres en ce qui concerne l'octroi de la protection ainsi que 

la forme de la protection accordée. Le rapport sur la directive sur les procédures d'asile montre en 

outre que certaines des dispositions facultatives et clauses dérogatoires de la directive ont contribué 

à la multiplication de pratiques divergentes dans l'Union et que les garanties procédurales varient 

considérablement d'un État membre à l'autre. C'est notamment le cas pour les dispositions relatives 

aux procédures accélérées, au "pays d'origine sûr", au "pays tiers sûr", aux entretiens personnels, à 

l'assistance judiciaire et à l'accès à un recours effectif. La Commission a indiqué qu'elle examinerait 

tous les cas où des problèmes d'application ont été constatés. 

 

En juillet 2010, la Commission a présenté une proposition de directive relative aux travailleurs 

saisonniers15 et une proposition de directive relative au détachement intragroupe16, qui sont 

essentielles pour faire progresser le cadre législatif en matière de migrations. La proposition 

concernant les travailleurs saisonniers prévoit une procédure d'admission accélérée pour les 

travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers. Elle prévoit des dispositions relatives aux 

conditions de travail, l'obligation pour l'employeur de fournir la preuve que les travailleurs 

saisonniers disposeront d'un logement adéquat, ainsi que des dispositions pour faciliter le dépôt de 

plaintes afin de prévenir l'exploitation des travailleurs saisonniers. La proposition relative au 

détachement intragroupe facilite le transfert temporaire de travailleurs qualifiés originaires de pays 

tiers, tels que des cadres, des experts ou des stagiaires détachés par une entreprise située à 

l'extérieur de l'UE dans une filiale ou une succursale située dans l'un des États membres de l'UE. 

Les personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe bénéficient des mêmes conditions de 

travail que les travailleurs détachés dont l'employeur est établi sur le territoire de l'UE. Les travaux 

sur les deux directives ont commencé au sein du Conseil et du Parlement. 

 

Les négociations se sont poursuivies au sujet de la proposition de directive relative à un "permis 

unique" et aux droits des migrants dans le domaine de l'emploi, mais le Parlement européen et le 

Conseil n'ont pas été en mesure de trouver un accord en 2010. 

                                                 
15 COM(2010) 379 final. 
16 COM(2010) 378 final. 
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En octobre, la Commission a présenté un rapport sur l'application de la directive 2004/81/CE 

relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des 

êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les 

autorités compétentes. Ce rapport a mis en évidence le fait que le potentiel de la directive n'est pas 

pleinement exploité, car on constate des différences entre les États membres en matière d'octroi du 

permis de séjour, des critères plus stricts en matière de délivrance du permis de séjour (que les 

victimes risquent de ne pas pouvoir remplir) ou des formalités excessives en ce qui concerne 

l'évaluation de l'intention de la victime de coopérer avec les autorités chargées des enquêtes. 

 

La Commission a également présenté le premier rapport annuel sur l'immigration et l'asile sous la 
forme d'une communication intitulée "Méthode de suivi pour le contrôle de la mise en œuvre du 
Pacte européen sur l'immigration et l'asile" en 2009. Elle a présenté un bref rapport de synthèse à 
caractère politique, mettant en évidence les principaux développements intervenus ainsi que les 
évolutions les plus significatives envisagées, tant au niveau de l'UE qu'à celui des États membres, 
ainsi que des informations plus détaillées sur les principales actions menées. 

3.15 Traite des êtres humains 
 

La traite des êtres humains constitue une infraction pénale grave, souvent commise dans le cadre de 
la criminalité organisée, et expressément interdite par l'article 5 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. La lutte contre ce phénomène et la prévention de celui-ci sont 
des priorités aux yeux de l'UE et de ses États membres. 
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Sur la base de la proposition présentée par la Commission en mars 2010, une nouvelle directive 
2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes a été élaborée (et a depuis lors été adoptée par le Conseil et le 
Parlement européen en mars 2011). Cette directive adopte une approche intégrée et globale, fondée 
sur les droits de l'homme, de la lutte contre la traite des êtres humains, y compris une approche 
tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes. Les enfants et les femmes sont 
souvent plus exposés au risque d'être victimes de la traite des êtres humains. L'intérêt supérieur de 
l'enfant doit être une considération primordiale, conformément à la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée 
en 1989. 

 

Suite à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (janvier 2010) dans l'affaire Rantsev 
c. Chypre et Russie, la traite des êtres humains constitue une violation de l'article 4 de la convention 
européenne des droits de l'homme, qui interdit l'esclavage et le travail forcé. La Cour a statué que 
les États membres ont l'obligation positive de mettre en place un cadre juridique et administratif 
approprié pour lutter contre la traite des êtres humains, que la police devrait prendre des mesures 
concrètes pour protéger les victimes et mener une enquête afin de déterminer le lieu et les 
circonstances dans lesquelles la victime a été recrutée et prendre des mesures pour identifier les 
personnes impliquées dans le recrutement ou les méthodes utilisées à cette fin. L'UE et tous ses 
États membres sont liés par cette décision. 
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En outre, la lutte contre la traite des femmes, des hommes 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 traite des êtres humains, dans le contexte de la violence à caractère sexiste, est prise en compte 
dans la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 et dans la stratégie sur 
l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. 

 

En 2010, deux réunions informelles des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents dans 
le domaine de la traite des êtres humains ont été organisées. Différents sujets ont été examinés: la 
collecte des données, la prévention, une meilleure identification des victimes, les poursuites 
(y compris la jurisprudence) et le recours à la coopération au développement dans le domaine du 
soutien et de l'assistance apportées aux victimes originaires de pays non membres de l'UE. 

 

Pour rationaliser davantage les actions de l'UE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres 
humains, la Commission a nommé en décembre 2010 un coordinateur européen de la lutte contre la 
traite des êtres humains chargé de définir des orientations stratégiques globales dans ce domaine, 
notamment en vue d'améliorer la coordination et la cohérence entre les institutions et agences de 
l'Union ainsi qu'à l'égard des États membres et des acteurs internationaux. 

 

En décembre 2010 également, la Commission a lancé un nouveau site contre la traite des êtres 
humains, qui comprend des informations sur la politique et la législation de l'UE, des fiches 
d'information nationales sur tous les États membres de l'UE, des informations sur les projets 
financés par la Commission et sur les publications des différents acteurs concernés, y compris sur le 
lien entre droits de l'homme et traite des êtres humains17. 

 

L'UE finance de nombreux projets concernant la traite des êtres humains. La lutte contre la traite 
des êtres humains en Europe est une priorité du 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 a été lancé en juin 2010 et les projets retenus ont démarré. Un prochain 
appel à projets ciblé sera lancé en 2011. Le programme Daphné contribue à la protection des 
enfants, des adolescents et des femmes contre toutes les formes de violence (à caractère sexiste), 
y compris la traite des êtres humains. 

                                                 
17  http://ec.europa.eu/anti-trafficking. 
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Le "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", adopté en décembre 2009, constitue le cadre 

stratégique de 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. 

 

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. Les projets ont été financés dans le cadre de l'instrument d'aide de 

pré-adhésion et de l'instrument d'assistance technique et d'échange d'informations (TAIEX). 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. 

 

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. 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 thématique intitulé "Investir dans les ressources humaines" 

et l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Un nouvel appel à propositions 

a été lancé en 2010 dans le cadre du programme thématique sur la migration et l'asile, la traite des 

êtres humains y figurant parmi les grands domaines prioritaires. 

 



 
11501/2/11 REV 2   llo/cc 70 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

3.16 Lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination 
 

En 2010, l'UE a continué à contribuer dans une large mesure à la lutte contre toutes les formes de 

racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et autres types d'intolérance, y compris la 

discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, dans le monde entier. 

 

Dans son action extérieure, l'UE a continué de soulever des questions liées au racisme et à la 

xénophobie dans le cadre des dialogues politiques menés avec les pays tiers, comme la Chine. 

Ces questions continuent également à être prises en considération dans les stratégies de coopération; 

ainsi, dans les plans d'action établis dans le cadre de la politique européenne de voisinage par 

exemple, les pays partenaires s'engagent à 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, 

la xénophobie et la discrimination. L'UE a salué la recommandation du Conseil de l'Europe 

"Discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre" adoptée le 

31 mars 2010. 

 

Au niveau multilatéral, 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. 
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L'UE a continué d'intégrer la lutte contre la discrimination dans ses activités de coopération 

internationale. Dans le cadre de son instrument européen pour la démocratie et les droits de 

l'homme, l'UE a soutenu un grand nombre d'organisations de la société civile avec quelque 

120 projets récents, pour un montant de 24 millions d'euros environ. 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 Convention 

internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 

 

3.17 Personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, 
transsexuelles et intersexuées 

 

En juin 2010, le groupe "Droits de l'homme" a adopté l'ensemble d'instruments visant à promouvoir 

et à garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles 

et transsexuelles (LGBT), qui a également été approuvé par le Comité politique et de sécurité du 

Conseil. 

 

Cet ensemble est né de la prise de conscience que l'identité de genre et l'orientation sexuelle 

continuent de servir de justifications à de graves violations des droits de l'homme à travers le 

monde. Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles (LGBT) forment un groupe 

vulnérable et demeurent les victimes de persécutions, de discriminations et de mauvais traitements 

flagrants, qui passent souvent par des formes extrêmes de violence. Dans plusieurs pays, les 

relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe sont considérées comme un crime 

passible d'une peine d'emprisonnement ou de la peine de mort. 

 

Dans ce contexte, l'ensemble d'instruments a été conçu pour exprimer de manière tangible que l'UE 

est déterminée à faire en sorte que tous les humains, sans discrimination, jouissent de l'intégralité 

des droits de l'homme. Au moyen des différents instruments dont elle dispose dans le cadre de son 

action extérieure, y compris les instruments financiers mis à sa disposition tant par les institutions 

de l'UE que par les États membres, l'Union est déterminée à promouvoir et à garantir activement 

tous les droits fondamentaux des personnes LGBT, comme tout le monde. 
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L'ensemble d'instruments désigne trois secteurs prioritaires pour l'action extérieure de l'UE: 

• Dépénalisation 

• Égalité et non-discrimination, et 

• Soutien et protection des défenseurs des droits fondamentaux des LGBT. 

Le volet opérationnel de l'ensemble d'instruments met en évidence plusieurs outils et actions 

concrets que l'UE a à sa disposition vis-à-vis de ses pays partenaires et dans les enceintes 

multilatérales, y compris aux Nations unies, à l'OSCE et au Conseil de l'Europe, ainsi que pour 

soutenir les efforts de la société civile. 

 

L'UE a également soulevé la question de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et 

l'identité de genre dans les dialogues sur les droits de l'homme, par exemple avec la République de 

Moldavie, et plusieurs déclarations et démarches publiques ont marqué la position de l'UE sur les 

questions LGBT, notamment contre les actes homophobes et en faveur de la dépénalisation des 

relations homosexuelles. Dans certains cas, comme celui de la République de Moldavie, le dialogue 

a abouti à une coopération d'experts. 

 

Le 17 mai 2010, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la Haute 

Représentante a fait une déclaration officielle dans laquelle elle rappelle que son engagement 

personnel en faveur de l'égalité et de la justice sociale, en particulier en ce qui concerne les droits 

des homosexuels, date de plusieurs années. Au nom de l'UE, elle a demandé instamment aux États 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'orientation et l'identité sexuelles ne 

soient, en aucune circonstance, le fondement de sanctions pénales, pour que des enquêtes soient 

menées sur les violations des droits de l'homme et que leurs auteurs soient reconnus responsables et 

traduits en justice. 
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3.18 Droits des personnes handicapées 
 

L'élément principal survenu en 2010 a été le dépôt, le 23 décembre, de l'instrument de confirmation 

formelle de la convention des Nations unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées 

au bureau des traités des Nations unies. Ce dépôt a clôturé la procédure de ratification lancée 

le 26 novembre 2009 lorsque le Conseil a ouvert la voie à l'adhésion de l'UE à la convention des 

Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est ainsi que pour la première fois, 

l'UE est devenue partie de plein droit à une convention générale des Nations unies sur les droits de 

l'homme. (Tous les États membres de l'UE ont signé cette convention et dix-sept l'ont déjà ratifiée). 

 

L'importance de cette convention réside dans le fait qu'elle établit le principe de l'égalité de 

jouissance de tous les droits et libertés fondamentales pour toutes les 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 les personnes handicapées ne sont plus considérées comme des "objets" mais comme des 

"sujets" ayant des droits, 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. 
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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. 

 

En signant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l'UE s'est 

engagée à en respecter les articles pertinents dans le cadre de sa compétence, y compris dans son 

action extérieure. Cela concerne par exemple l'article 32, qui énonce entre autres l'obligation de 

prendre des mesures appropriées pour "faire en sorte que la coopération internationale – y compris 

les programmes internationaux de développement – prenne en compte les personnes handicapées 

et leur soit accessible". L'UE s'est également engagée à soutenir les pays en développement à mettre 

en œuvre la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

 

Outre cette avancée importante, la Commission européenne a proposé une nouvelle stratégie 

européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, dont l'un des grands objectifs est la 

mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

Une communication, adoptée le 15 novembre 2010, décrit les principaux éléments de cette 

stratégie18, qui comprend des mesures spécifiques à prendre au cours de la prochaine décennie, 

s'articulant autour de huit thèmes prioritaires: 1) l'accessibilité, 2) la participation, 3) l'égalité, 

4) l'emploi, 5) l'éducation et la formation, 6) la protection sociale, 7) la santé et 8) l'action extérieure 

La stratégie s'accompagne d'un document de travail des services de la Commission qui dresse la 

liste détaillée des actions que la Commission entreprendra pour mettre en œuvre la stratégie et la 

convention des Nations unies au cours des cinq premières années de la stratégie (2011-2015). 

 

                                                 
18  "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions – Stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves", 
COM(2010) 636 final, SEC(2010) 1324 final). 



 
11501/2/11 REV 2   llo/cc 75 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

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. De 2000 à 2010, l'UE a financé plus de 
440 projets (ce qui correspond à plus de 200 millions d'euros) visant en particulier les personnes 
handicapées dans quatre-vingt deux 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, désinstitutionalisation, inclusion sociale, 
amélioration de la collecte de données, aide humanitaire et aides d'urgence. Par ailleurs, la notion de 
handicap a été intégrée dans la coopération au développement, par exemple dans l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme et dans le programme thématique intitulé 
"Investir dans les ressources humaines". En 2010, la Commission européenne a également lancé 
une étude en vue d'examiner comment la coopération au développement de l'UE pourrait mieux 
contribuer à l'inclusion sociale et à la promotion des droits des personnes handicapées, dans le 
respect de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

 

3.19 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 linguistiques19 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 nationales20 et la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires21. 

 

                                                 
19  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf. 
20  http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/157.htm 
21  http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/148.htm 
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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'Europe22. 

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. 

 

De manière plus générale, dans de nombreux pays voisins de l'UE, les personnes appartenant à des 

minorités sont considérées comme figurant parmi les plus vulnérables. La protection des minorités 

est l'un des points essentiels des critères de Copenhague en vue de l'adhésion. 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. 

 

                                                 
22  L'Union européenne et les Roms: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=836. 
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Les questions relatives aux minorités sont également restées un volet important des relations de 

l'UE avec le reste du monde. En 2010, l'UE les a soulevées dans le cadre de ses dialogues politiques 

avec des pays tiers comme la Géorgie, la République de Moldavie et la 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 son Haut Commissaire pour les minorités nationales, le Conseil de l'Europe et la 

Banque mondiale. 

 

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 de 

Birmanie/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. 
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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. 

 

3.20 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 développement23. 

 

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, et 
désormais, la Haute Représentante, 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. 

 

                                                 
23  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. 
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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 
ou leurs droits. 

 

En 2010, la Commission européenne a achevé la réalisation d'une étude intitulée "Cartographie de 
la société civile en Asie", spécifiquement axée sur le Népal. Cette étude comprend 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 en 2010 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 avec le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme 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. Ce projet vise à renforcer l'efficacité des dirigeants et 
des représentants autochtones au cours des manifestations organisées par les Nations unies sur les 
droits des populations autochtones. 

 

Le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme soutient également l'OIT dans ses 
dialogues avec les gouvernements et autres acteurs concernés en vue de la ratification de la 
convention 169. En 2010, le gouvernement de la République centrafricaine et la gouvernement du 
Nicaragua l'ont ratifiée. 

3.21 Démocratie et élections 

3.21.1 Soutien à la démocratie 
 

Le renforcement de la démocratie, le soutien des institutions démocratiques et de la société civile et 
politique constituent des objectifs clés de l'action extérieure de l'UE. 

 

Le 17 novembre 2009, le Conseil a adopté des conclusions sur le soutien à la démocratie dans le 
cadre des relations extérieures de l'UE24, qui établissent un programme d'action. Ces conclusions 
constituent les premières orientations stratégiques et concrètes en vue d'une action plus large et plus 
cohérente en matière de soutien à la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l'UE, qui 
vont bien au-delà des déclarations de principe antérieures, plus générales, exposées dans les 
documents stratégiques. 

 

En décembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il saluait le rapport d'étape 
sur la mise en œuvre du programme d'action 2009. Le Conseil a approuvé la liste des pays pilotes 
proposés, qui offrent une large combinaison géographique, avec des tailles et des niveaux de 
développement économique différents, y compris des situations d'après-conflit et des transitions 
récentes. 

                                                 
24  Doc. 16081/09. 
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• République de Moldavie - pour le voisinage oriental 

• République kirghize - pour l'Asie centrale 

• Liban – pour les pays du voisinage méridional 

• Ghana, Bénin, Îles Salomon et République centrafricaine – pour les pays ACP 

• Bolivie – pour l'Amérique latine 

• Mongolie, Philippines, Indonésie et Maldives – pour l'Asie 

 

Dans les recommandations de 2009, 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. 

 

Le Conseil a demandé à la Haute Représentante d'élaborer des mesures et un calendrier de mise en 

œuvre en partenariat avec les pays pilotes proposés, de lui rendre compte des progrès accomplis et 

de préparer un rapport complet sur la mise en œuvre pour le début de l'année 2012. 

 

Les principes directeurs du programme d'action 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. 
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L'UE a poursuivi le dialogue avec d'autres partenaires (les Nations unies, des organisations 

régionales, des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux) qui est essentiel pour réaliser les 

principes de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et du Programme d'action d'Accra25, 

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. 

 

3.21.2 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 soutien. 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. 

                                                 
25  http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html. 
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3.21.3 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. 

 

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, 

• 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. 

 

Les normes internationales sont également fondées sur la liberté d'expression, la liberté 

d'association, la liberté de réunion, la liberté de mouvement, le droit à la non-discrimination et le 

droit à des voies de recours efficaces. Les MOE de l'UE évaluent également si les élections ont été 

conduites en conformité avec les meilleures pratiques en matière d'élections démocratiques, telles 

que la transparence du processus électoral, l'impartialité dans la conduite de l'administration des 

élections et dans l'utilisation des ressources publiques, l'accès équitable à tous les médias publics et 

la couverture médiatique équilibrée de ces derniers. 
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L'observation électorale est une activité vitale qui vise à promouvoir la démocratie, les droits de 

l'homme et l'État de droit dans le monde entier. Elle contribue à renforcer les institutions 

démocratiques, à instaurer la confiance du public dans les processus électoraux, à empêcher la 

fraude, l'intimidation et la violence. Elle renforce également les autres objectifs clés de l'UE 

en matière de politique étrangère, en particulier la consolidation de la paix. 

3.21.4 Les missions d'observation électorale de l'UE (MOE) 
 

Entre 2000 et 2010, 84 MOE de l'UE ont été déployées dans 52 pays 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 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 l'UE par l'intermédiaire de l'instrument de 

stabilité et de l'IEDDH. 

 

En 2010, sept missions d'observation électorale ont été déployées au Togo (mars), au Soudan 

(avril), en Éthiopie (mai), en Guinée, au Burundi (juin et juillet), en Tanzanie (octobre) et en Côte 

d'Ivoire (octobre). Sous l'autorité des chefs observateurs du Parlement européen, plus de 

800 observateurs de tous les États membres ont participé à ces missions d'observation, ce qui 

constitue l'une des contributions non seulement les plus concrètes mais les plus visibles de la 

politique étrangère de l'UE, et un instrument qui réunit la Commission, le Parlement et les États 

membres dans un effort commun visant à promouvoir la démocratie et les droits de l'homme sur la 

planète. 

 

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 

européen. 
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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. En 2010, le 

gouvernement éthiopien a refusé d'accepter cette inspection du chef observateur. Il n'a pas non plus 

été possible de présenter le rapport final de la MOE de l'UE en Côte d'Ivoire, bien que celui-ci ait 

été remis au siège de la CEDEAO. 

 

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. 

 

En outre, des équipes d'évaluation des élections ont été déployées en Iraq (mars) et en Afghanistan 

(septembre) mais les conditions de sécurité n'ont pas permis d'effectuer l'observation électorale. Le 

déploiement des équipes d'évaluation des élections a permis de dégager un modèle pour les futurs 

déploiements de ce type dans un environnement où, pour raisons de sécurité, il n'est pas possible de 

suivre pleinement la méthodologie établie par la déclaration de 2005. 
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3.21.5 Missions d'experts électoraux 
 

Compte tenu des limites des ressources disponibles et du grand nombre d'élections importantes qui 

se déroulent chaque année dans le monde, l'UE n'est pas en mesure de satisfaire toutes les demandes 

de déploiement d'une mission d'observation électorale. Elle peut toutefois déployer également un 

certain nombre de missions d'experts électoraux dont la fonction consiste à contribuer à redonner 

confiance pendant et après les élections. Lors de ces missions, 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 missions d'experts électoraux ne sont pas des missions 

d'observation et les experts ne font pas de déclarations publiques au sujet d'un processus électoral 

donné. 

 

En 2010, des missions d'experts électoraux ont été envoyées au Nicaragua (mars), au Rwanda 

(août), aux Îles Salomon (août), en Haïti (novembre) et au Kosovo (décembre). Les MOE et les 

équipes d'évaluation des élections ont toutes été financées par l'instrument européen pour la 

démocratie et les droits de l'homme, à l'exception de la mission au Kosovo, financée par 

l'instrument d'aide de préadhésion. 

 

3.21.6 Assistance électorale 
 

Ces six dernières années (de 2005 à 2010), l'assistance électorale s'est élevée à près de 600 millions 

d'euros (soit quelque 100 millions d'euros par an), financés au moyen de programmes 

géographiques, de l'instrument de stabilité et de l'IEDDH, et elle a été consacrée au renforcement 

des capacités ainsi qu'au soutien technique et matériel des processus électoraux dans presque 

60 pays. Deux tiers environ de l'aide ont été utilisés dans l'Afrique sub-saharienne; des pays sortant 

d'un conflit, comme la RDC, l'Afghanistan, le Soudan, la Côte d'Ivoire et l'Iraq, ont bénéficié d'une 

partie importante de cette assistance. 
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Les efforts visant à augmenter les synergies entre les MOE de l'UE et l'assistance électorale sont 

renforcés: il s'agit, d'une part, d'intégrer les recommandations des MOE de l'UE dans les 

interventions en matière d'assistance électorale tout en veillant à ce qu'elles soient réalistes et 

applicables dans le contexte propre au pays concerné, et, d'autre part, de s'assurer que les MOE de 

l'UE tirent parti de l'expérience acquise dans le cadre de l'assistance électorale. 

 

En 2010, l'UE a soutenu des programmes et/ou projets d'assistance électorale dans un certain 

nombre de pays, dont la Bolivie, le Burundi, les Comores, la Côte d'Ivoire, la République 

centrafricaine, le Ghana, la Guinée Conakry, Haïti, le Kenya, la République kirghize, le Libéria, la 

Moldavie, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, le Soudan et les pays lusophones dans le cadre du 

programme PALOP-TL. Le coût de ces programmes s'est élevé à 100 millions d'euros environ. 

 

Le développement des connaissances et la collaboration avec les principaux acteurs sur le terrain 

sont restés prioritaires pour l'UE. Un atelier thématique intitulé "Élections, violence et prévention 

des conflits", organisé par le PNUD, International IDEA et la Commission européenne a été 

organisé à Barcelone en mars 2010. Il s'agissait du neuvième atelier organisé dans le cadre de 

l'initiative de formation mise en route par les trois partenaires en 2005. Depuis lors, de nouveaux 

partenaires ont rejoint le sous-groupe "Efficacité de l'assistance électorale" du réseau 

Train4Development et la plate-forme mondiale de formation, à savoir l'Agence canadienne de 

développement international (ACDI), l'Organisation des États américains, l'Organisation 

internationale pour les migrations (OIM) et le ministère espagnol des affaires étrangères et de la 

coopération. 

 

L'assistance électorale est aussi très souvent un point d'entrée permettant d'apporter un soutien 

démocratique global, et elle devrait être considérée comme le complément d'autres formes 

d'intervention en faveur de la gouvernance démocratique. Elle peut offrir une ouverture importante 

dans la perspective d'un soutien démocratique plus large. Les programmes actuels d'assistance 

électorale comportent déjà souvent, par exemple, un volet "appui aux médias" encourageant l'égalité 

d'accès aux informations et aux espaces médiatiques pour tous les partis et protagonistes des 

élections. Ils visent également à renforcer la participation de la société civile par le soutien de 

l'observation nationale et de l'éducation civique. Des efforts sont entrepris afin d'inclure de manière 

plus systématique le fonctionnement des parlements dans le cadre de l'assistance électorale, de 

manière à ce que la plus-value que constituent des élections démocratiques se concrétise par un 
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renforcement des institutions élues. Il existe déjà quelques exemples de cette complémentarité 

(par ex. en Tanzanie et au Pakistan), mais il ne s'agit certainement pas encore d'une pratique 

habituelle et il y a donc lieu de l'encourager davantage. 

 

3.21.7 Développer les travaux avec les parlements dans le monde 
 

On s'accorde de plus en plus à reconnaître l'importance fondamentale de parlements efficaces pour 

les régimes démocratiques, comme en témoignent plusieurs documents stratégiques et déclarations 

de l'UE. Une étude, réalisée en 2010, passe en revue le soutien parlementaire de l'UE au cours de la 

décennie écoulée dans les pays ACP, et élabore des orientations concrètes pour les efforts futurs en 

matière de soutien parlementaire. Cette étude fait ressortir un tableau mitigé en ce qui concerne le 

soutien de l'UE à ce jour. Pour la période 2000-2009, le fonctionnement des parlements des pays de 

l'UE représentant un peu plus de 100 millions d'euros répartis sur 30 pays environ, il ressort de 

l'étude que les niveaux de financement de l'UE ont varié largement d'un projet à l'autre, de même 

que la qualité des contributions de l'UE. L'étude a mis en évidence un déséquilibre en ce qui 

concerne le renforcement institutionnel de l'UE, les activités étant davantage orientées vers 

l'exécutif au détriment du législatif. Selon cette étude, le soutien n'a pas tout à fait atteint les 

niveaux nécessaires pour répondre aux engagements de l'UE en matière de soutien à la démocratie, 

d'efficacité de l'aide et de responsabilité nationale. 

 

Dans le cadre de l'évaluation, des études de cas sur le terrain ont été menées en Afrique du Sud et au 

Sénégal. L'exemple sud-africain souligne la valeur d'un engagement intensif et à long terme de la 

part de l'UE. L'approche du secteur législatif utilisée par les pouvoirs législatifs nationaux et 

provinciaux sud-africains permet la mise en œuvre d'un programme de développement commun 

dans toutes les institutions législatives nationales et infranationales. Il s'agit d'une approche 

innovante qui offre un exemple de bonne pratique aux autres systèmes politiques disposant de 

pouvoirs législatifs nationaux et infranationaux. Les projets concernant le secteur législatif sud-

africain soutenus par l'UE, qui mettent fortement l'accent sur les fonctions représentatives du 

parlement, ont contribué à institutionnaliser des approches participatives. Dans la troisième phase 

du programme actuellement en cours (2009-2013), ce soutien passe par le soutien du budget de ce 

secteur. Des travaux sont en cours pour faire en sorte que l'UE apporte un nouveau soutien 

complémentaire pour renforcer les moyens d'autres parlements dans la région, notamment en 

mettant en commun les connaissances et l'expérience acquises en Afrique du Sud. 
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4. Action de l'UE dans les enceintes internationales 

4.1 65ème session de l'Assemblée générale des Nations unies 
 

La Troisième Commission (questions sociales, humanitaires et culturelles) de la 65ème session de 

l'Assemblée générale a commencé officiellement ses travaux le 4 octobre 2010 et les a achevés 

le 23 novembre 2010. La commission a adopté 55 résolutions, dont 39 par consensus et 16 à l'issue 

d'un vote, ce qui confirme la polarisation sur certaines questions. 

 

L'UE a atteint la totalité des grands objectifs qu'elle s'était fixés pour cette session, qui était la 

première depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Les efforts de l'UE ont reçu le soutien de 

deux campagnes de sensibilisation à la fois à New York et dans les capitales de pays tiers, à l'appui 

des résolutions nationales et de la résolution appelant à la mise en place d'un moratoire sur le 

recours à la peine de mort. Des actions de sensibilisations ont également été menées sur le thème de 

la liberté de religion et de conviction. L'UE a intensifié sa coordination et les consultations avec les 

autres groupes principaux et leurs coordinateurs des droits de l'homme (groupe des États d'Afrique, 

pays du GRULAC, JUSCANZ, OCI, MNA) en vue d'éviter les malentendus et la polarisation. 
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Quatre initiatives de l'UE ont été adoptées par la Troisième Commission. Les résolutions par pays 

concernant la situation des droits de l'homme en Corée du Nord (présentée avec le Japon) et en 

Birmanie ou Myanmar ont été adoptées sans motion de non-action et avec un nombre de voix 

favorables supérieur à la session précédente. La résolution sur les droits de l'enfant, que l'UE 

présente conjointement avec le Groupe d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a été adoptée 

par consensus au cours de la 64ème session de l'Assemblée générale des Nations unies avec le 

parrainage de deux nouveaux États, les États-Unis et l'Inde. 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, mais non sans difficulté. Avec une coalition interrégionale 

regroupant 90 pays, l'UE a également présenté une nouvelle résolution appelant à la mise en place 

d'un moratoire sur le recours à la peine de mort, qui a été adoptée avec un soutien accru, par rapport 

à la dernière résolution adoptée par l'Assemblée générale sur cette question (63ème session de 

l'Assemblée générale). Les procédures menant à l'adoption de cette importante initiative ont 

également été moins polarisées que dans le passé, ce qui est une indication positive que tous les 

États membres des Nations unies sont mieux disposés à examiner la question de la peine de mort 

dans le contexte des droits de l'homme. Des États membres de l'UE ont également introduit, à titre 

national, neuf résolutions qui ont toutes été adoptées, la plupart par consensus. 
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L'UE a soutenu la résolution parrainée par le Canada sur la situation des droits de l'homme en Iran, 
qui a été adoptée avec une marge accrue et confortable par rapport à l'année précédente, tandis 
qu'une motion de non-action a été rejetée à plate couture. L'OCI a présenté à nouveau cette année sa 
résolution relative à la lutte contre la diffamation des religions. En s'engageant auprès des pays de 
l'OCI en faveur de la liberté de religion et de conviction, et dans la lutte contre l'intolérance 
religieuse, l'UE a exprimé la préoccupation que lui inspire la notion de diffamation des religions qui 
n'est pas en accord avec les cadres internationaux sur les droits de l'homme parce que ces derniers 
protègent les personnes, et non les concepts. La résolution de l'OCI a été adoptée à nouveau cette 
année, mais avec un moindre nombre de voix, ce qui confirme l'érosion continue du soutien apporté 
à cette initiative. 

 

Le débat sur la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, bien que moins important que 
l'année dernière, est resté un point de division, et les États membres de l'UE et les autres pays 
partageant leur avis ont perdu le vote sur un important amendement à ce sujet dans la résolution 
nordique sur les exécutions extra-judiciaires au sein de la Troisième Commission. L'UE, avec les 
pays ayant la même optique, a toutefois pu inverser cette décision lors de l'adoption de la résolution 
par la session plénière de l'Assemblée générale (93 États membres des Nations unies ont voté en 
faveur de la réintroduction de la référence à l'orientation sexuelle, 55 contre et 27 abstentions). Ce 
vote a marqué une étape importante en ce qui concerne cette question et imprimé un nouvel élan à 
la campagne visant à supprimer la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. 

 

L'UE s'est montrée unie sur tous les votes sauf deux. Comme lors de la session précédente, les votes 
des États membres de l'UE se sont partagés entre le "oui" et l'abstention lors du vote de la résolution 
du Mouvement des non-alignés sur le droit au développement. De même, l'UE n'a pas été en mesure 
d'adopter une position commune sur la résolution du Groupe des 77 sur les efforts déployés au 
niveau mondial pour éliminer totalement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l'intolérance qui y est associée et pour assurer la mise en œuvre intégrale et le suivi de la 
Déclaration et du Programme d'action de Durban. 
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4.2 Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies 
 

Au Conseil des droits de l'homme, l'année a commencé par une session extraordinaire sur Haïti, 

intitulée "Soutien du Conseil des droits de l'homme au processus de rétablissement d'Haïti après le 

tremblement de terre du 12 janvier 2010, sous l'angle des droits de l'homme" (27 et 28 janvier) 

organisée à la demande du Brésil et de 37 États membres, quinze jours seulement après la 

catastrophe. À cette occasion, l'UE a souligné le rôle important que revêtait l'aide humanitaire 

d'urgence pour permettre aux Haïtiens de jouir de leurs droits fondamentaux. L'UE a également 

souligné le rôle important que jouent l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en 

Haïti et le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme pour faire en sorte que la 

promotion et la protection des droits de l'homme soient au cœur des efforts de reconstruction, et 

rappelé qu'il est essentiel d'éviter la discrimination dans la répartition de l'aide pour l'efficacité des 

secours et un rétablissement durable. 

 

Le Conseil des droits de l'homme a tenu trois sessions ordinaires, en mars, en juin et en septembre. 

 

La 13ème session ordinaire du Conseil des droits de l'homme s'est tenue du 1er au 26 mars 2010 et 

a été précédée d'un débat de haut-niveau auquel ont participé le premier vice-président du 

gouvernement espagnol et plusieurs ministres de l'UE. C'était la première session depuis l'entrée en 

vigueur du traité de Lisbonne. Dans le contexte de la période transitoire pour la mise en œuvre du 

traité, la délégation de l'UE a commencé à entreprendre des tâches spécifiques dans la coordination 

et la représentation de l'UE: elle a effectué toutes les interventions au nom de l'UE lors des 

dialogues interactifs avec les procédures spéciales et négocié, au nom de l'UE, plusieurs projets de 

résolutions. 
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La question principale examinée au cours de cette session a porté sur la situation des droits de 

l'homme en Iran - en particulier dans la perspective de la candidature de l'Iran au Conseil des droits 

de l'homme - question que l'UE a soulevée presque systématiquement lors des dialogues interactifs 

et des débats généraux. Le CDH a adopté 27 résolutions: dont 19 sans vote. L'UE a présenté deux 

résolutions par pays (sur la République populaire démocratique de Corée et la Birmanie / le 

Myanmar) visant à prolonger d'un an les mandats de chacun des pays: les deux résolutions ont été 

adoptées. L'UE a également co-présenté avec le GRULAC une résolution relative aux droits de 

l'enfant. Le CDH a adopté des résolutions relatives à la République démocratique du Congo et à la 

Guinée, qui du point de l'UE, ne prévoient pas de mécanismes appropriés visant à suivre la situation 

sur le terrain. Le CDH a également adopté cinq résolutions sur la situation au Proche-Orient, toutes 

par vote. L'UE a dégagé une position commune sur trois de ces résolutions (sur le Golan, les 

colonies de peuplement israéliennes et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination). En 

revanche, les deux autres résolutions n'ont pas donné lieu à une position commune de l'UE, 

y compris le texte concernant la suite donnée au rapport Goldstone, et les États membres de l'UE 

qui sont également membres du Conseil des droits de l'homme ont affiché des orientations de vote 

divergentes. L'UE s'est dissociée du consensus sur une résolution procédurale ambigüe concernant 

le Comité ad hoc sur l'élaboration de normes complémentaires visant à renforcer et mettre à jour les 

instruments internationaux de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les 

formes d'intolérance qui s'y rattachent sous tous leurs aspects. L'UE a continué à s'opposer au projet 

de résolution présenté par l'Organisation de la Conférence islamique sur la notion de "diffamation 

des religions"; le texte a finalement été adopté par vote, mais avec un soutien nettement moins 

important que précédemment. 
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La 14ème session du Conseil des droits de l'homme (31 mai - 18 juin 2010) s'est achevée avec 

l'adoption de 18 résolutions. L'une des priorités de l'UE pour cette session était de proposer une 

résolution sur la liberté de religion ou de conviction, qui a finalement été adoptée par consensus. 

Selon le Pakistan et l'Organisation de la Conférence islamique, l'adoption de cette résolution est un 

succès du Conseil et elle apporte la preuve que chaque fois que les États membres sont capables 

d'agir de concert, en laissant de côté leurs préférences politiques, ils peuvent servir la cause des 

droits de l'homme de la manière la plus complète. Parmi les autres résolutions adoptées figurent une 

résolution portant sur l'assistance technique et la coopération en République kirghize, sur les 

attaques visant des écoliers en Afghanistan et sur l'assistance à la Somalie dans le domaine des 

droits de l'homme. Au cours de la sessions, le CDH a adopté une résolution sur le raid des forces 

israéliennes contre la flottille d'aide humanitaire pour Gaza dans laquelle il condamne l'attaque par 

les forces israéliennes qui a entraîné la mort de civils innocents et de nombreux blessés originaires 

de différents pays, et il a décidé d'envoyer une mission d'enquête internationale indépendante 

chargée d'enquêter sur les violations du droit international résultant de l'attaque israélienne. Le 

CDH a adopté cette dernière résolution par vote. Les États membres de l'UE qui sont également 

membres du CDH ont voté de manière différente. L'expert indépendant sur la situation des droits de 

l'homme au Soudan n'a pas été en mesure pour raisons de santé de présenter son rapport au cours de 

la session, comme cela était initialement prévu. Le CDH a décidé de prolonger le mandat de l'expert 

indépendant sur la situation des droits de l'homme au Soudan jusqu'en septembre (date à laquelle se 

tiendra la prochaine session du CDH) afin de permettre la tenue d'un dialogue interactif avec 

celui-ci. 

 

La situation des droits de l'homme en Iran a été mise en évidence dans plusieurs déclarations des 

États membres de l'UE et la Norvège a présenté une déclaration interrégionale orale sur la situation 

en Iran qui a été approuvée par plus de 58 États membres et par l'UE en tant que telle. Au cours du 

débat général sur les situations par pays, l'UE a été à son tour accusée de violations des droits de 

l'homme, et notamment de discrimination raciale ou de discrimination fondée sur la religion, de 

détentions secrètes et de torture. 
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Lors de sa 15ème session (13 septembre - 1er octobre 2010), le CDH a créé deux nouveaux mandats 

très importants, un mandat de rapporteur spécial sur le droit de réunion et d'association pacifiques et 

un groupe de travail sur la discrimination à l'égard des femmes dans la législation et dans la 

pratique; ces initiatives ont toutes deux reçu le soutien de l'UE. Le CDH a également décidé de 

prolonger les mandats du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Cambodge, de 

l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, du comité d'experts 

indépendants sur le conflit de Gaza, de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme 

au Soudan et de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Somalie. Tous les 

points susmentionnés sont ceux que l'UE souhaitait régler en priorité au cours de la session. 

 

Au cours de la même session, le CDH a adopté deux résolutions sur la situation des droits de 

l'homme au Proche-Orient. Le CDH a adopté par vote une résolution sur la suite donnée au rapport 

de la mission internationale indépendante d'établissement chargée par le Conseil d'enquêter sur les 

violations de la législation relative aux droits de l'homme auxquelles ont donné lieu les attaques 

israéliennes contre la flottille d'aide humanitaire. Le CDH a adopté une autre résolution sur le suivi 

du rapport du Comité d'experts indépendants du droit international humanitaire et du droit 

international des droits de l'homme sur le conflit de Gaza, également nommé "rapport Goldstone". 

Cette résolution a été adoptée par vote. Les États-Unis ont voté contre les deux résolutions, tandis 

que les sept États membres de l'UE qui sont également membres du Conseil des droits de l'homme 

se sont abstenus. 

 

Le 28 novembre 2010, le CDH a tenu une session extraordinaire sur la situation des droits de 

l'homme en Côte d'Ivoire depuis les élections. L'UE s'est félicitée de la tenue de cette session 

extraordinaire à la demande du Groupe des États africains et de pays de toutes régions et elle s'est 

joint à la demande de cette session. L'UE a exprimé la profonde préoccupation que lui inspirent les 

violations massives des droits de l'homme perpétrées en Côte d'Ivoire, notamment les exécutions 

extrajudiciaires, les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les discours de haine, les actes de 

violence sexuelle ainsi que les interférences avec les médias non gouvernementaux et le recours 

abusif aux médias gouvernementaux pour faire passer des messages d'incitation à la haine. L'UE a 

également insisté sur le problème des milliers de réfugiés qui fuient la violence. 
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Au cours de l'année, l'UE a œuvré sans discontinuer pour préserver le mécanisme d'examen 

périodique universel (EPU) de toute tentative visant à en compromettre la crédibilité et à empêcher 

les ONG d'y participer. Les travaux préliminaires sur l'examen du Conseil des droits de l'homme 

sont bien engagés et ont commencé par une réunion informelle tenue à Alger (19 et 20 février). Les 

consultations informelles ont commencé au mois de mai. L'UE a participé activement aux 

négociations avec tous les partenaires et acteurs concernés, dans l'objectif d'améliorer la capacité du 

Conseil à faire face aux situations urgentes en matière de droits de l'homme, à renforcer le rôle et 

l'incidence des procédures spéciales et de l'EPU. Par ailleurs, l'UE s'est heurtée à l'opposition de 

nombreux pays du MNA, du groupe des États africains et de l'OCI pour examiner la moindre 

proposition visant à élargir l'étendue des instruments du Conseil des droits de l'homme destinés à 

régler les situations nationales. 

 

Parmi les événements importants, citons la sixième session de l'équipe spéciale de haut niveau 

sur la mise en œuvre du droit au développement (14-22 janvier), un séminaire sur les droits 

économiques, sociaux et culturels (1er et 2 février) organisé par l'Office du Haut Commissariat aux 

droits de l'homme en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNESCO 

et en collaboration avec l'Observatoire de la diversité et des droits culturels, le quatrième congrès 

mondial contre la peine de mort (24-26 février), la troisième session du comité des droits des 

personnes handicapées (22-26 février), la neuvième session du groupe de travail d'experts sur 

les personnes d'ascendance africaine (12-16 avril), la onzième session du groupe de travail sur 

le droit au développement (26-30 avril), le Forum social (4-6 octobre), la huitième session du 

Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du 

Programme d'action de Durban (11-22 octobre) et le Forum sur les questions relatives aux 

minorités (14 et 15 décembre). Les travaux relatifs au Protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l'enfant ont également démarré. 

 

4.3 Le Conseil de l'Europe (CoE) 
 

La coopération entre l'UE et le Conseil de l'Europe s'est encore approfondie en 2010, les échanges 

s'intensifiant et les relations se renforçant, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Le 

mémorandum d'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, signé en 2007, constitue 

le cadre de leur coopération renforcée et de leur dialogue politique. 
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À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, 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. Le 4 juin 2010, le Conseil a adopté la décision autorisant la Commission à 

négocier l'accord d'adhésion de l'UE à la convention. En 2010, quatre sessions de négociation ont eu 

lieu entre la Commission et le groupe de travail informel sur l'adhésion de l'UE à la convention 

européenne des droits de l'homme, qui mène les négociations au nom des 47 parties contractantes à 

la convention. 

 

Des hauts fonctionnaires du Conseil de l'Europe, y compris le Secrétaire général et le Commissaire 

aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ont poursuivi leurs rencontres régulières avec le 

président de la Commission, la Haute représentante / vice-présidente de la Commission, ainsi 

qu'avec les autres membres 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'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 procède à des 

consultations annuelles avec le Conseil de l'Europe sur son paquet élargissement, auxquelles 

participent une soixantaine d'experts et de fonctionnaires. L'UE consulte également le Conseil de 

l'Europe et ses organes de suivi dans la préparation des rapports annuels sur l'état d'avancement des 

travaux dans le cadre de la PEV. 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. L'UE a 

également apprécié le rôle joué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, M. Jagland, dans la 

résolution de la crise constitutionnelle qu'a connu la République de Moldavie en juin 2010. 

 

L'UE et le Conseil de l'Europe ont mis en œuvre un certain nombre de programmes conjoints dans 

les domaines de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme26. 

 

                                                 
26  CoE: doc DPA/Inf(2011)18add. 
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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 2010. 

 

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. Depuis 

2010, l'UE a financé plusieurs projets ciblés du Conseil de l'Europe dans le cadre de la facilité du 

partenariat oriental en vue de renforcer les processus de réforme dans les pays du partenariat 

oriental et de les rapprocher des normes du Conseil de l'Europe ainsi que de l'UE dans les domaines 

essentiels relevant de la plate-forme 1 du partenariat oriental (bonne gouvernance et droits de 

l'homme). 

 

4.4 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) 

 

L'UE a continué d'appuyer les efforts déployés par l'OSCE dans la dimension humaine, qui est l'un 

des piliers de l'approche globale de l'OSCE en matière de sécurité. 

 

Dans la perspective de la préparation du sommet de l'OSCE à Astana, l'UE a pris une part active à 

la conférence d'examen de l'OSCE (Varsovie, septembre 2010 sur la dimension humaine; Vienne, 

octobre 2010, et Astana, novembre 2010). L'UE a réaffirmé sa position sur la nécessité de renforcer 

les capacités de l'OSCE dans l'ensemble des trois dimensions (politico-militaire; économique et 

environnementale; et humaine) afin de promouvoir l'alerte rapide, la prévention des conflits et leur 

résolution, la gestion des crises et la reconstruction après un conflit, y compris dans le cas des 

conflits qui sévissent depuis longtemps. L'UE met l'accent sur la nécessité d'améliorer la mise en 

œuvre et le suivi des normes, des principes et des engagements de l'OSCE en accordant une 

attention particulière aux engagements concernant la dimension humaine, qui couvre les libertés 

fondamentales, l'État de droit et la démocratie, ainsi que la tolérance et la non-discrimination, ainsi 

que sur la nécessité d'accorder une plus grande attention aux menaces transnationales dans les trois 

dimensions de l'OSCE. 
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L'UE a participé au septième sommet des chefs d'État ou de gouvernement de l'OSCE qui s'est tenu 

à Astana, au Kazakhstan, en décembre 2010. L'UE a joué un rôle de premier plan en veillant à ce 

que la déclaration du sommet d'Astana réaffirme "catégoriquement et irrévocablement que les 

engagements contractés dans le domaine de la dimension humaine sont un sujet de préoccupation 

directe et légitime pour tous les États participants et ne relèvent pas exclusivement des affaires 

intérieures de l'État concerné." 

 

Tout au long de l'année, l'UE a continué d'accorder la priorité à la prévention et au règlement des 

conflits en Géorgie, en République de Moldavie et dans le Haut-Karabakh, et a soutenu les travaux 

de l'OSCE dans ses missions sur le terrain. 

 

Tout au long de l'année, l'UE s'est exprimée en faveur du renforcement de la mise en œuvre des 

engagements de l'OSCE en faveur de la dimension humaine, et a préconisé le renforcement du 

bureau du Représentant de l'OSCE pour la liberté des médias. L'UE a soutenu les travaux de qualité 

menés par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, en particulier en ce 

qui concerne ses activités liées aux élections, ainsi que les activités du Haut Commissaire pour les 

minorités nationales et du coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains. L'UE a 

continué à intervenir pour sensibiliser au non-respect des engagements relevant de la dimension 

humaine dans la région de l'OSCE, en particulier en ce qui concerne la liberté des médias, ainsi que 

les attaques visant des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, notamment dans le 

cadre d'un certain nombre de déclarations au Conseil permanent de l'OSCE. 

 

Les organes de l'OSCE participent également aux consultations annuelles en vue de la préparation 

du paquet Élargissement (document stratégique annuel; rapport sur les progrès accomplis par les 

pays candidats (potentiels) et rapport sur l'état de préparation des nouveaux candidats en vue 

d'engager les négociations d'adhésion). 
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5 Questions relatives aux pays et aux régions 

5.1 Pays candidats à l'adhésion à l'UE et autres 

5.1.1 Turquie 

 

L'UE continue de suivre de près l'évolution de la situation dans le cadre du processus de 
négociation, ainsi que par l'organisation régulière de réunions consacrées au dialogue politique au 
niveau des ministres et des directeurs politiques. La dernière évaluation en date à laquelle l'UE a 
procédé est fondée sur le rapport annuel sur les progrès réalisés par ce pays, que la Commission a 
présenté le 9 novembre 2010 et dans lequel elle a pris acte de quelques avancées tout en relevant un 
certain nombre de questions en suspens pour lesquelles des réformes restaient nécessaires. 
 
Le rapport indiquait que le nombre de décisions dans lesquelles la Cour européenne des droits de 
l'homme considérait que la Turquie avait violé la convention européenne des droits de l'homme 
(CEDH) continuait d'augmenter. Il précisait également qu'un certain nombre de réformes étaient 
suspendues depuis plusieurs années et que la législation relative aux institutions de défense des 
droits de l'homme devait être totalement alignée sur les principes des Nations unies. 
 
En septembre 2010, une série de modifications constitutionnelles ont été approuvées par 
référendum. Le 14 décembre 2010, le Conseil de l'UE a déclaré que le train de réformes 
constitutionnelles représentait un pas important dans la bonne direction car il abordait un certain 
nombre de priorités énoncées dans le partenariat pour l'adhésion sur le plan de la justice, des droits 
fondamentaux et de l'administration publique, et que sa mise en œuvre dans le respect des normes 
européennes serait essentielle. L'UE a en outre insisté sur le fait que toute modification future de la 
constitution devrait être préparée grâce à une consultation aussi vaste que possible associant, en 
temps utile et dans un esprit de dialogue et de compromis, tous les partis politiques et la société 
civile. L'UE a encouragé la Turquie à améliorer encore le respect des libertés et des droits 
fondamentaux en droit et en pratique, notamment dans les domaines de la liberté d'expression et de 
la liberté de culte. L'UE a aussi relevé un certain nombre de mesures positives concernant le 
contrôle civil des forces de sécurité et la mise en œuvre de la stratégie de réforme du système 
judiciaire mais elle a indiqué que d'autres progrès étaient nécessaires, pour ce qui était notamment 
des droits de propriété, des droits syndicaux et des droits des personnes appartenant à des minorités, 
du respect des droits fondamentaux des femmes et des enfants, de la lutte contre la discrimination et 
de l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que de la lutte contre la torture et les mauvais 
traitements. 
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Lors de la session que le Conseil d'association UE-Turquie a tenue le 19 avril 2010, l'UE a mis 
l'accent sur toute une série de questions analogues. En ce qui concerne l'est et le sud-est de la 
Turquie, l'UE a regretté que l'ouverture démocratique annoncée par le gouvernement en août 2009 
pour trouver notamment une solution à la question kurde n'ait pas répondu aux attentes, peu de 
mesures ayant été mises en œuvre. Dans ce contexte, l'UE a invité la Turquie à modifier sa 
législation antiterroriste afin d'éviter les restrictions abusives à l'exercice des droits fondamentaux. 
Un accent particulier a été mis sur la nécessité de nouveaux amendements législatifs pour assurer la 
liberté d'expression conformément à la convention européenne des droits de l'homme et à la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'UE s'est déclarée fortement 
préoccupée par les arrestations de journalistes, la saisie d'un ouvrage non publié et la fréquente 
fermeture de sites Internet. 
 

Un montant total de 654 millions d'euros d'aide financière au titre de la préadhésion a été alloué à 
la Turquie en 2010. En outre, l'instrument d'aide de préadhésion lui a permis de bénéficier d'une 
aide pour la coopération transfrontière et d'une série de programmes régionaux et horizontaux. 
 

5.1.2 Balkans occidentaux 

 

La perspective européenne est le principal moteur des réformes liées à l'UE qui sont mises en œuvre 
dans les Balkans occidentaux, y compris l'alignement sur les politiques de l'UE en matière de droits 
de l'homme. Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des 
droits des personnes appartenant à des minorités, des libertés fondamentales et des principes du 
droit international, une coopération sans réserve avec le TPIY ainsi que la coopération régionale 
font partie des conditions prévues par le processus de stabilisation et d'association, qui constitue le 
cadre stratégique qui est applicable aux pays des Balkans occidentaux et au cœur duquel figurent les 
accords de stabilisation et d'association, dont les éléments essentiels sont les principes 
démocratiques et la protection des droits de l'homme. 
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La dernière évaluation en date à laquelle l'UE a procédé est fondée sur le rapport annuel de la 
Commission sur les progrès réalisés par ce pays, publié le 9 novembre 2010. Si la région dans son 
ensemble s'est rapprochée de l'UE en 2010, des progrès ayant été accomplis dans de nombreux 
domaines, les rapports relèvent que l'État de droit, notamment la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée, le renforcement des capacités administratives, la liberté d'expression et les 
médias constituaient des enjeux majeurs dans la région. 
 
L'UE examine régulièrement les questions des droits de l'homme avec les pays de la région dans 

différents cadres de discussion. L'aide de l'UE, qui est fournie par l'intermédiaire de l'instrument 

d'aide de préadhésion (IAP), est axée sur des priorités à court et moyen terme destinées à faciliter 

l'intégration à l'UE. En 2010, l'UE a mené trois missions PSDC dans la région 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. 

 

Dans le domaine de la coopération régionale, avec le soutien de l'UE, certaines initiatives régionales 

visent à renforcer le respect des droits de l'homme. 

 

Le mandat du TPIY est d'encourager la réconciliation en s'intéressant aux violations des droits de 

l'homme commises par le passé. L'UE appuie ce mandat en imposant un gel des avoirs des fugitifs 

inculpés et une interdiction de voyage pour ceux qui aident les personnes inculpées par le TPIY à se 

soustraire à la justice. 

 

Le 14 décembre 2010, 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. 
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5.1.3 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. Le rapport 2010 sur les progrès 
accomplis précise que, en ce qui concerne la promotion et la mise en application des droits de 
l'homme, le gouvernement a continué de prendre différentes mesures pour sensibiliser les citoyens 
aux questions relatives aux droits de l'homme. Le cadre juridique général régissant la protection des 
droits de l'homme a été amélioré. Les droits civils et politiques continuent d'être relativement bien 
respectés en Croatie et la protection juridique des droits économiques et sociaux est partiellement 
garantie. La police, le parquet et les juridictions ont continué d'être l'objet de campagnes de 
sensibilisation aux droits de l'homme. 

 

Les points faibles toujours présents dans l'administration de la justice, en particulier la longueur des 
procédures, ont continué d'entraver la mise en application des droits. La mise en œuvre des droits 
des femmes et des enfants, ainsi que des droits des personnes handicapées doit être améliorée dans 
la pratique. La Croatie doit également renforcer encore le bureau du médiateur, en particulier en 
garantissant la mise à disposition des effectifs supplémentaires et du budget supplémentaire prévus, 
veiller à donner aux recommandations du médiateur la suite qui convient et faire de nouveaux 
progrès dans la mise en œuvre de la loi contre les discriminations et de la loi sur les crimes inspirés 
par la haine. 

 

Lors de sa session du 14 décembre 2010, le Conseil de l'UE a relevé que la Croatie avait accompli 
des progrès encourageants dans de nombreux domaines, notamment l'État de droit et la lutte contre 
la corruption à haut niveau, mais a demandé de nouveaux efforts, y compris en ce qui concerne 
l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire, et la lutte contre la corruption à tous les niveaux, 
ainsi que pour ce qui a trait aux droits des personnes appartenant à des minorités, au retour des 
réfugiés et aux procès pour crimes de guerre. 

 
L'aide financière fournie dans le cadre des programmes de l'IAP s'est élevée à environ 154 millions 
d'euros en 2010, affectés entre autres au renforcement des institutions. Un programme de 
subventions doté d'une enveloppe de 2,4 millions d'euros a été mis en place en 2010 au titre de 
l'IAP afin de développer la société civile. En outre, la Croatie a continué de bénéficier de 
programmes régionaux et horizontaux ainsi que d'un programme de subventions afin de développer 
la société civile. 
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5.1.4 Ancienne République yougoslave de Macédoine 

 

L'UE a continué de suivre la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme dans le cadre de 

l'accord de stabilisation et d'association, signé en 2001, et du partenariat pour l'adhésion. 

 

La dernière évaluation en date à laquelle l'UE a procédé a été présentée dans le cadre du document 

de stratégie pour l’élargissement et du rapport annuel sur les progrès réalisés que la Commission a 

élaborés en 2010. La Commission a constaté que le pays continuait de remplir les engagements 

prévus par l'accord de stabilisation et d'association et elle a proposé de passer à la deuxième phase 

de l'association. Le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur la recommandation de la Commission 

d'octobre 2009 et 2010 d'ouvrir des négociations. 
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La Commission a estimé que le pays continuait de se conformer suffisamment aux critères 

politiques et a préconisé de nouveaux efforts dans des domaines clés de la réforme tels que 

l'indépendance du système judiciaire, la réforme de l'administration publique et la liberté 

d'expression dans les médias. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord-cadre d'Ohrid, qui 

fait partie intégrante de l'ordre constitutionnel et juridique du pays et constitue un élément essentiel 

de la démocratie et de l'État de droit, la Commission a constaté certains progrès dans la mise en 

œuvre de la loi sur les langues, dans la décentralisation et dans la représentation équitable des 

communautés ethniques non majoritaires. La Commission a par ailleurs relevé que le cadre 

juridique et institutionnel régissant les droits de l'homme et la protection des minorités était en place 

et que les droits en question étaient globalement respectés. Elle a toutefois indiqué que les garanties 

juridiques existantes devraient être pleinement appliquées. 

 

Lors de sa septième session, qui s'est tenue le 27 juillet 2010, le Conseil de stabilisation et 

d'association a relevé que la Commission européenne, dans son paquet élargissement de 2009, avait 

recommandé l'ouverture de négociations d'adhésion puisque l'évaluation faisait ressortir que le pays 

avait accompli des progrès considérables pour satisfaire aux priorités clés du partenariat pour 

l'adhésion et se conformait suffisamment aux critères politiques en vue d'une adhésion à l'UE. Le 

Conseil de stabilisation et d'association a noté que le gouvernement était déterminé à continuer de 

mettre en œuvre les réformes du système judiciaire et de l'administration publique, la lutte contre la 

corruption et les réformes économiques, et à accélérer l'application des normes et des critères 

d'adhésion à l'UE. 

 

L'aide financière fournie par l'UE dans le cadre de l'IAP 2010 s'est élevée à 36 millions d'euros, 

11 millions d'euros ayant été affectés au titre des critères politiques. En 2010, l'IEDDH prévoyait un 

montant de 600 000 euros pour des projets s'inscrivant dans l'accord-cadre d'Ohrid: promouvoir la 

non-discrimination; l'inclusion sociale et les droits sociaux, y compris ceux des minorités et, plus 

particulièrement, des Roms, en prenant explicitement en compte les droits des femmes, des enfants 

et des handicapés. 

 



 

 
11501/2/11 REV 2  llo/cc  106 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

5.1.5 Monténégro 

 

L'accord de stabilisation et d'association entre l'UE et le Monténégro est entré en vigueur 

le 1er mai 2010, renforçant ainsi le dialogue politique, notamment sur les droits de l'homme. Les 

droits de l'homme sont pris en compte dans les avis rendus par la Commission concernant les 

demandes d'adhésion ainsi que dans le mécanisme de suivi mis en place après que les avis ont été 

rendus. Renforcer l'État de droit, lutter contre la corruption et la criminalité organisée, renforcer la 

liberté des médias et garantir le statut juridique des personnes déplacées tout en veillant au respect 

de leurs droits sont des priorités fondamentales en vue d'une ouverture de négociations d'adhésion. 

 

Lors de la première session du Conseil de stabilisation et d'association, qui s'est tenue 

le 14 juin 2010, l'UE a déclaré que le cadre institutionnel et législatif régissant les droits de l'homme 

et le respect ainsi que la protection des minorités, conformément aux critères politiques de 

Copenhague, était pour l'essentiel en place mais que la mise en œuvre de la législation en vigueur 

n'était pas toujours satisfaisante. L'UE a souligné la nécessité de mieux sensibiliser le pouvoir 

judiciaire à tous les aspects liés aux violations des droits de l'homme et a insisté sur le fait que le 

Monténégro devait garantir l'accès de tous les citoyens à la justice et réaliser des progrès 

supplémentaires en ce qui concerne la liberté d'expression et la lutte contre les mauvais traitements 

et la torture. 

 

Les élections municipales qui se sont déroulées en mai 2010 dans les deux tiers du Monténégro ont 

été bien organisées. 

 

En 2010, un montant total de 33,5 millions d'euros a été alloué au titre de l'IAP, notamment pour 

renforcer l'État de droit et accélérer la réforme de la justice et de la police. 
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5.1.6 Albanie 

 

Le blocage politique consécutif aux élections législatives du 28 juin 2009 n'a pas été surmonté 

en 2010. C'est pourquoi il y a eu une absence de dialogue politique transversal au Parlement et les 

réformes sont au point mort. 

 

L'Albanie a posé sa candidature à l'adhésion à l'UE le 28 avril 2009. La Commission a rendu son 
avis en novembre 2010, répertoriant douze priorités essentielles auxquelles il convient de répondre 
avant que les négociations d'adhésion puissent s'ouvrir, y compris la nécessité de renforcer la 
protection des droits de l'homme, notamment pour les femmes, les enfants et la minorité Rom, la 
nécessité d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre une stratégie et un plan d'action nationaux dans 
le domaine des droits de propriété, et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour 
améliorer le traitement des personnes détenues dans les établissements de police, placées en 
détention préventive ou purgeant une peine d'emprisonnement. On relève également des 
manquements pour ce qui concerne les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transsexuelles et intersexuées (LGBTI) ainsi que des handicapés, même si un mouvement s'amorce 
en faveur de la défense des droits de ces groupes. 
 

À l'issue de consultations avec des militants des droits de l'homme et d'autres intervenants dans ce 

domaine, les représentants de l'UE à Tirana ont adopté en avril 2010 la stratégie locale pour la 

mise en œuvre des orientations de l'Union européenne concernant les défenseurs des droits de 

l'homme. En juin, ils ont adopté la stratégie locale pour la mise en œuvre des lignes directrices de 

l'UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur 

encontre. 

 

À la suite d'expressions publiques d'homophobie, l'Espagne a, au nom de l'UE, diffusé en avril une 
déclaration locale contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Le 1er novembre, la 
délégation de l'UE a diffusé une déclaration concernant les organismes albanais de défense des 
droits de l'homme, qui dénonçait l'impact négatif du blocage politique du pays sur le 
fonctionnement des services du médiateur. 
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En 2010, l'UE a fourni une assistance financière considérable à l'Albanie dans le cadre de l'IAP 
dans des domaines revêtant une dimension marquée en matière de droits de l'homme. En outre, des 
fonds ont également été alloués à une série d'organisations de la société civile mettant en œuvre 
en Albanie des projets liés aux droits de l'homme. 

5.1.7 Bosnie-Herzégovine 

 

L'UE a signé un accord de stabilisation et d'association avec la Bosnie-Herzégovine le 16 juin 2008. 
La situation politique n'a pas cessé de se dégrader depuis lors dans le pays en raison de la 
multiplication des discours nationalistes et du déroulement de la campagne préélectorale en vue du 
scrutin d'octobre 2010. La situation ne s'est pas améliorée à l'issue des élections et, à la fin de 
l'année, la formation d'un gouvernement au niveau de l'État était toujours en suspens. En 
conséquence, la Bosnie-Herzégovine n'a pas fait de progrès en vue de satisfaire à l'obligation qui lui 
est faite par l'accord de stabilisation et d'association et par l'accord intérimaire de rendre la 
Constitution conforme à la CEDH. 
 
L'UE a continué de suivre de près le respect des droits de l'homme et de l'État de droit dans le cadre 
du processus de stabilisation et d'association. Elle a continué de demander que les institutions 
étatiques de Bosnie-Herzégovine réalisent de nouveaux progrès dans la mise en œuvre effective des 
dispositions relatives aux droits de l'homme et que les décisions judiciaires prises en la matière 
soient appliquées. En ce qui concerne la protection des minorités, l'UE a également constaté que, 
en dépit de certains progrès dans la mise en œuvre des plans d'action prévus par la stratégie en 
faveur des Roms, cette minorité continuait d'être confrontée à des conditions de vie très 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. 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. 
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L'UE a alloué 98,4 millions d'euros dans le cadre du programme mis en place au titre de l'IAP 
pour 2010. Les principaux domaines dans lesquels une aide a été apportée étaient l'inclusion 
sociale, le patrimoine culturel, le maintien de l'ordre, la lutte contre la corruption et la réforme du 
système judiciaire et de l'administration publique. 
 

5.1.8 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). Lors de la session du Conseil qui s'est tenue le 14 juin 2010, les 
ministres sont convenus de soumettre l'accord de stabilisation et d'association à leur parlement 
respectif pour ratification. 
 
Le 22 décembre 2009, la Serbie a présenté une demande d'adhésion à l'Union européenne. Ensuite, 
le 25 octobre 2010, le Conseil de l'Union européenne a demandé à la Commission de rendre un avis 
sur cette demande. Un questionnaire a été transmis à la Serbie le 24 novembre 2010. 
Le 29 décembre 2010, la Serbie a adopté un plan d'action destiné à centrer ses efforts sur la 
résolution des problèmes recensés dans le rapport sur les progrès accomplis. 
 
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 la situation 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, notamment dans le cadre de l'élaboration de l'avis. 
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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 2010. 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 2010, le montant total alloué à la Serbie au titre de l'IAP s'est élevé à 198 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 par les 
programmes nationaux et régionaux de l'IAP, dans le cadre du mécanisme de financement pour la 
société civile, et par des instruments de financement thématique comme l'initiative européenne en 
faveur de la démocratisation et des droits de l'homme. 

 

5.1.9 Le Kosovo (dans le cadre de la résolution 1244 du Conseil de 

sécurité des Nations unies) 

 

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. 
 

Le RSUE au Kosovo a redoublé d'efforts 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). 
Il a suivi de près la situation des communautés non majoritaires du Kosovo, notamment celle de la 
communauté rom, au regard des droits de l'homme. Le RSUE a joué un rôle central dans 
l'organisation du processus de suivi des élections de décembre 2010 et, en concertation avec les 
autres acteurs de l'UE sur le terrain, il a suivi de près toute la crise politique qui a débuté avec la 
démission du président Sejdiu en octobre 2010 et s'est terminée avec l'élection du nouveau 
président, M. Jahjaga. 
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Tout en continuant d'apporter une réponse crédible aux menaces pesant sur la sécurité et l'ordre 
public, l'EULEX Kosovo a agi avec détermination pour mettre en œuvre son mandat de base 
en apportant sa contribution à d'importantes réformes judiciaires et en s'attaquant à des affaires 
judiciaires sensibles. Les efforts déployés par l'EULEX Kosovo pour renforcer la composante 
"pénale" de la justice se sont également portés sur la restructuration de la police du Kosovo ainsi 
que sur la réforme en cours des services pénitentiaires. Par ailleurs, des juridictions spécialisées, 
rattachées à la Cour suprême, sont devenues opérationnelles et peuvent traiter des questions de 
privatisation et de droits de propriété. 
 
En soutenant le fonctionnement du tribunal et du parquet de Mitrovica, la mission a contribué 

activement à la poursuite du rétablissement de l'État de droit dans le nord du Kosovo. 

 

La mise en place de la commission de l'EULEX Kosovo pour le 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, démontre clairement que les principes de l'obligation de rendre des comptes s'appliquent 

également à cette mission. La commission a commencé à étudier des dossiers et certains ont franchi 

le stade de la recevabilité. 

 

Le Kosovo 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. 67,3 millions d'euros ont été alloués au 

titre du programme annuel de l'IAP pour 2010, notamment pour le renforcement de l'État de droit. 
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5.2 Pays relevant de la politique européenne de voisinage (PEV) 

5.2.1 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 élargie 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. 

Le SEAE et la Commission font chaque année 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 démocratisation. 

 

5.2.2 Partenariat oriental 

 

En 2010, l'UE et ses six partenaires du Partenariat oriental - Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, 
Géorgie, République de Moldavie et Ukraine - ont continué de mettre en œuvre des activités 
concrètes à l'appui des réformes démocratiques. Bien que la majorité des initiatives dans le domaine 
de l'État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme se soient pour 
l'essentiel inscrites dans le volet bilatéral du Partenariat oriental, la dimension multilatérale a fourni 
un cadre utile pour traiter ces questions dans un contexte régional. 
 
La plateforme du Partenariat oriental consacrée à la démocratie, à la bonne gouvernance et à la 
stabilité a établi une commission sur la lutte contre la corruption et pris la décision de créer 
deux autres commissions, l'une sur la réforme du système judiciaire et l'autre sur la réforme de 
l'administration publique. 
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Le forum de la société civile du Partenariat oriental, qui regroupe quelque 230 organisations de la 
société civile des pays du Partenariat oriental et des États membres de l'UE, a contribué au 
processus de réforme en cours dans les pays partenaires en mettant à disposition le savoir-faire de la 
société civile. Ses représentants ont participé à des réunions des commissions du Partenariat oriental 
et, en décembre 2010, ont soumis aux ministres des affaires étrangères des pays du Partenariat des 
recommandations sur la mise en œuvre du Partenariat oriental. 
 

5.2.3 Caucase du Sud (régional) 

 

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 s'est poursuivi de manière inégale. 
Un pluralisme politique et une liberté des médias insuffisants, 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. En 2010, 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, comportait des dispositions spécifiques relatives aux droits de l'homme. 

En 2010, 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. 

 

5.2.4 Arménie 

 

L'UE a continué d'encourager les autorités arméniennes à prendre des mesures supplémentaires afin 
de tourner complètement la page sur les événements survenus les 1er et 2 mars 2008 à la suite de 
l'élection présidentielle. Même si un certain nombre de personnes liées à ces événements ont été 
libérées progressivement au cours du second semestre de 2010, certains militants de l'opposition 
sont restés en détention. 
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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. Le 
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) a publié en mars 2010 un rapport sur le suivi des procès 
liés aux événements de mars 2008. Il y a répertorié plusieurs questions particulièrement 
préoccupantes, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable et le droit à la liberté, et 
il a énoncé un certain nombre de recommandations. Des travaux sont actuellement menés pour 
mettre en œuvre les recommandations du rapport, notamment en matière de réforme du secteur 
judiciaire. L'UE a continué de demander instamment aux autorités de redoubler d'efforts afin que les 
événements fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les personnes responsables des dix 
morts dénombrées soient poursuivies. 
 
La deuxième réunion consacrée au dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et l'Arménie s'est 
tenue à Bruxelles en décembre 2010, précédée par un séminaire de la société civile sur le droit à un 
procès équitable. Le dialogue a été franc et ouvert, la partie arménienne ayant montré qu'elle était 
fermement déterminée à coopérer. L'Arménie a indiqué qu'elle souhaitait que les réunions 
consacrées au dialogue sur les droits de l'homme se tiennent deux fois par an. 

 

L'UE a continué de contribuer au renforcement de l'institution du Bureau des défenseurs des droits 
de l'homme, qui joue toujours un rôle important pour suivre la situation des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales en Arménie. En 2010, ce bureau a élaboré des rapports ad hoc sur le droit de 
réunion pacifique et le droit à la liberté de parole en Arménie. 

 

En outre, le groupe consultatif de l'UE pour la République d'Arménie a continué de soutenir les 
efforts de réforme déployés par l'Arménie, notamment dans les domaines des droits de l'homme et 
de la bonne gouvernance. 

 

5.2.5 Azerbaïdjan 
 

En 2010, l'UE a accordé une attention toute particulière aux affaires relatives aux droits de l'homme 
en Azerbaïdjan, 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. 
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Le 8 novembre 2010, la Haute Représentante a diffusé une déclaration sur les élections législatives 

en Azerbaïdjan. En dépit des efforts déployés pour prendre en compte les recommandations 

formulées par le BIDDH (OSCE) et la Commission de Venise (Conseil de l'Europe), les élections 

ne se sont pas traduites par une avancée significative sur la voie de l'évolution démocratique du 

pays. Plusieurs manquements ont été observés au cours du processus électoral, notamment le taux 

élevé de refus d'inscription de candidats de l'opposition et les conditions répressives dans lesquelles 

s'est déroulée la campagne, avec l'intimidation de candidats de l'opposition et de leurs partisans. Les 

changements apportés au code électoral en juin 2010 se sont traduits par un raccourcissement de la 

période électorale et de la période de campagne ainsi que par une suppression du financement 

public des candidats. D'une manière générale, en raison de ces mesures, tous les candidats n'ont pas 

bénéficié des mêmes chances. 

 

L'UE a appelé les autorités azerbaïdjanaises à poursuivre leurs efforts afin de respecter leurs 
engagements internationaux en matière de pluralisme démocratique et de liberté des medias. Il 
subsiste plusieurs cas individuels préoccupants. Cependant, la libération de deux jeunes blogueurs 
en novembre 2010 a été accueillie positivement. La situation générale des médias dans le pays était 
caractérisée par une absence de pluralisme, un parti pris progouvernemental dans les principaux 
médias, un harcèlement des journalistes et un climat de violence à leur encontre, ainsi que par des 
procédures judiciaires contestables contre des représentants des médias. Un certain nombre de 
journalistes sont restés dans les prisons azerbaïdjanaises, notamment Eynulla Fatullayev, dont la 
libération a été demandée dans une décision rendue en avril 2010 par la Cour européenne des droits 
de l'homme. (NB: M. Fatullayev a été finalement libéré le 26 mai 2011 après avoir passé plus 
de quatre ans en prison). 
 

En septembre 2010, le comité de coopération instauré en vertu de l'accord de partenariat et de 
coopération a formellement mis en place un sous-comité pour la justice, la liberté et la sécurité, la 
démocratie et les droits de l'homme; une première réunion s'est tenue à Bakou les 30 novembre 
et 1er décembre. 
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5.2.6 Géorgie 

 

En 2010, l'UE et la Géorgie sont convenues d'aller de l'avant pour approfondir et élargir leurs 
relations mutuelles dans le cadre du Partenariat oriental. Des négociations ont été lancées en 
juillet 2010 en vue de la conclusion d'un accord d'association entre l'UE et la Géorgie; elles ont 
progressé à un rythme satisfaisant durant le deuxième semestre de 2010. En conséquence, l'UE a 
redoublé d'efforts en 2010 pour promouvoir les droits de l'homme, avec la création d'un groupe de 
travail de l'UE sur les droits de l'homme, l'élaboration d'une stratégie en faveur des défenseurs des 
droits de l'homme et des interventions déterminées au niveau diplomatique et du financement. 
 
La troisième réunion consacrée au dialogue sur les droits de l'homme, engagé entre l'UE et la 
Géorgie depuis 2009, s'est tenue à Tbilissi en juillet 2010; elle avait été précédée par des séminaires 
de la société civile sur les médias et les droits des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays (PDI). Le dialogue s'est déroulé dans une atmosphère ouverte et constructive, la partie 
géorgienne ayant montré qu'elle était fermement déterminée à coopérer. 
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L'UE a continué de contribuer au renforcement du bureau du médiateur, qui n'a pas cessé de jouer 

un rôle important dans le suivi de la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

en Géorgie. Ce bureau est dorénavant une institution de défense des droits de l'homme bien 

reconnue et, en 2010, il a continué d'assurer en toute indépendance un suivi des violations 

commises en matière de droits de l'homme et a formulé des recommandations concrètes à l'intention 

des autorités. L'UE maintient son financement en 2011 dans le cadre du nouveau programme global 

de renforcement des institutions. 

 

L'UE a soutenu les réformes du processus électoral et facilité le dialogue entre les partis au pouvoir 

et ceux d'opposition. Elle a aussi continué de promouvoir un renforcement des contacts et du 

processus de consultation entre les autorités géorgiennes et les acteurs non étatiques. 

 

D'une manière générale, la Géorgie a progressé tout au long de 2010 dans la mise en œuvre des 

priorités du plan d'action élaboré dans le cadre de la PEV, particulièrement en réformant le système 

judiciaire, en améliorant l'organisation des élections, en renforçant les droits des femmes, en 

procédant à des réformes constitutionnelles et en réduisant la corruption dans les administrations. 

Plusieurs défis majeurs doivent encore être relevés: le pluralisme politique et le pluralisme des 

médias, l'indépendance du pouvoir judiciaire, les mauvaises conditions de détention, la 

surpopulation carcérale, les droits des personnes appartenant à des minorités, la liberté 

d'association, les droits des travailleurs et les normes du travail. 

 

L'UE participe activement aux efforts déployés pour résoudre le conflit en Géorgie, par l'entremise 

de sa mission d'observation présente dans ce pays. Le mandat de la mission, outre la stabilisation et 

la normalisation, consiste entre autres à assurer un suivi des aspects humanitaires, notamment en ce 

qui concerne la situation des PDI et les populations vivant dans les zones touchées par le conflit. 

Après les expulsions de PDI de l'été 2010 et à la suite de pressions internationales, un moratoire a 

été instauré et des modes opératoires normalisés ont été établis et ultérieurement appliqués (certains 

manquements ayant été constatés). L'UE continue d'assurer avec l'OSCE et les Nations unies la 

coprésidence des pourparlers de Genève. 
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5.2.7 Biélorussie 

 

La situation des droits de l'homme en Biélorussie reste préoccupante. En dépit de signes initiaux de 

progrès, l'année 2010 s'est révélée décevante. L'UE a poursuivi la politique de dialogue critique 

qu'elle a développée depuis la libération de prisonniers politiques en 2008. 

 

Toute l'année 2010 a été marquée par un harcèlement permanent des représentants des médias 

indépendants, de la société civile et des organisations d'opposition, y compris des restrictions aux 

libertés de réunion, d'association, d'expression et de culte, ainsi que par les difficultés que n'ont pas 

cessé de rencontrer les ONG et les partis d'opposition pour s'enregistrer. 

 

En février, la Haute Représentante a fait part de ses préoccupations à la suite de l'arrestation de 

40 membres de l'Union des Polonais et d'autres représentants de la société civile, notamment la 

présidente démocratiquement élue de l'Union, Mme Angelika Borys, dans ce qui est apparu comme 

une tentative des autorités d'imposer de nouveaux dirigeants à la tête de la communauté polonaise. 

 

En mai, les chefs de mission de l'UE à Minsk ont fait une déclaration pour exprimer leur inquiétude 

concernant le respect des libertés d'expression et de réunion au vu des descentes effectuées par la 

police dans 20 locaux en rapport avec le mouvement de la société civile "Dire la vérité", qui fait 

campagne sur des questions de société. 

 

La mise en place des commissions électorales locales pour les élections locales du 25 avril a 

soulevé des questions quant à la représentation adéquate des ONG démocratiques et indépendantes. 

 

Le cadre électoral a continué de présenter de graves manquements par rapport aux engagements pris 

auprès de l'OSCE et aux normes internationales, en dépit des modifications apportées en 

janvier 2010 au code électoral afin de prendre en compte certaines recommandations émises de 

longue date par le BIDDH de l'OSCE. 
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La situation dans le pays s'est considérablement détériorée après les violations des normes 
électorales commises durant l'élection présidentielle du 19 décembre 2010 et la répression qui a 
ensuite été exercée contre l'opposition et la société civile. 
 
L'élection présidentielle de décembre n'a pas répondu aux normes internationales et a été marquée 
par des actes d'intimidation et de violence. La mission d'observation électorale du BIDDH a observé 
une absence d'indépendance et d'impartialité dans la gestion de l'élection, des conditions inégales et 
un environnement limitant la liberté d'action des médias, ainsi qu'un manque de transparence à des 
étapes clés du processus électoral. 
 
Par l'entremise de l'instrument de stabilité, l'UE a financé un projet de suivi de l'élection dans le 
pays afin de permettre à un réseau d'ONG locales d'observer le déroulement de l'élection. La 
conclusion a été que, même si l'on a pu constater une légère amélioration par rapport à l'élection 
présidentielle précédente, l'élection présidentielle qui s'est tenue en 2010 en République de 
Biélorussie n'a été ni libre ni démocratique. 
 
Selon certaines informations, les personnes arrêtées après le rassemblement électoral ont été 
soumises à des conditions de détention inhumaines, en-dessous des normes reconnues au niveau 
international, se sont vu refuser l'accès à une aide médicale et à une assistance juridique et ont été 
privées de contacts réguliers avec leurs familles. Il y a également eu des allégations de torture, de 
traitement inhumain et de pression psychologique dans le centre de détention du KGB. La 
Haute Représentante a fermement condamné les violences survenues lors de la soirée électorale, 
au cours de laquelle la plupart des candidats à la présidence et des centaines de citoyens ont été 
molestés et emprisonnés. Elle a demandé la libération immédiate des candidats à la présidence et 
des plus de 600 manifestants qui avaient été emprisonnés, et elle a condamné tout acte de violence, 
en particulier l'usage disproportionné de la force contre des candidats à la présidence, des militants 
politiques, des représentants de la société civile et des journalistes. 
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La Biélorussie reste en Europe le seul pays qui applique toujours la peine capitale. L'UE a déploré 
les exécutions signalées de deux citoyens biélorusses en mars et a demandé aux autorités de 
Biélorussie d'instaurer un moratoire immédiat sur le recours à la peine de mort, l'objectif étant 
l'abolition de la peine capitale. Deux autres condamnations à la peine de mort ont été confirmées 
depuis lors et un autre dossier a été porté devant la Cour d'appel en décembre 2010. 
 

En octobre, le Conseil des affaires étrangères a décidé de proroger pour une période de douze mois 

les mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie. Parallèlement, afin 

d'encourager les progrès, la suspension des interdictions de séjour visant certains responsables de 

Biélorussie, à l'exception de ceux impliqués dans les disparitions de 1999-2000 et de la présidente 

de la Commission électorale centrale, a été également prorogée pour la même période. 

 

5.2.8 République de Moldavie 

 
En 2010, malgré des contraintes budgétaires strictes et dans le cadre d'une crise politique prolongée 
due à l'incapacité du Parlement de réunir la majorité nécessaire pour élire le président de la 
République, la République de Moldavie a pu progresser sur la voie du respect des principes 
démocratiques. 
 
Durant l'année, le pays a connu deux scrutins majeurs: en premier lieu, un référendum s'est tenu en 
septembre concernant l'instauration d'un système d'élection du président au suffrage universel; en 
second lieu, après l'insuccès du référendum suite à un taux de participation insuffisant, des élections 
législatives anticipées en novembre. Présente durant tout le processus, la mission internationale 
d'observation électorale a conclu que le scrutin avait respecté la plupart des engagements pris dans 
le cadre de l'OSCE et du Conseil de l'Europe mais elle a également souligné que des efforts 
supplémentaires devaient être fournis pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus 
démocratique. Un amendement du code électoral modifiant la méthode d'attribution du mandat a été 
vivement contesté par l'opposition parlementaire. Néanmoins, le Secrétaire général du Conseil de 
l'Europe et le président de la Commission de Venise ont indiqué que l'amendement n'apparaissait 
pas comme un obstacle à la tenue d'élections libres et équitables. 
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En mars 2010, ainsi que l'avait demandé le Conseil de coopération en décembre 2009, la 
République de Moldavie et l'UE ont entamé un dialogue structuré sur les droits de l'homme. 
Ce travail a été complété en octobre 2010 par des réunions informelles d'experts réunissant des 
représentants du gouvernement de la Moldavie et de la société civile, avec la participation de 
représentants de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et du PNUD. 
 
En septembre 2010, le gouvernement a soumis au Parlement un projet de plan d'action national sur 

les droits de l'homme pour la période 2011-2014. (Ce projet, qui avait fait l'objet de nouvelles 

consultations avec les parties intéressées, a ensuite été adopté en mai 2011). La réforme du Centre 

des droits de l'homme (médiateurs) a été lancée afin que soient mieux respectés les principes 

de Paris. 

 

Le gouvernement moldave a accepté d'assumer la responsabilité pour les cas de mauvais traitement 

et de torture signalés durant les événements survenus en avril 2009 après le scrutin. Les enquêtes 

menées sur les allégations de mauvais traitement ont avancé lentement et la commission d'enquête 

parlementaire ad hoc a remis ses conclusions avec un certain retard. Parallèlement, le gouvernement 

a mis en place une commission dont l'objectif était d'identifier et d'indemniser les victimes; 

en octobre 2010, cette commission a octroyé des indemnités à 14 civils et à quatre policiers. 

 

L'exécution des décisions prises par la Cour européenne des droits de l'homme s'est améliorée 

durant la période concernée par le présent rapport mais les mesures nécessaires pour que les 

problèmes systémiques relevés dans les décisions de la Cour soient réglés n'ont pas encore été 

toutes prises. Dans le même ordre d'idées, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transsexuelles et intersexuées (LGBTI) continuent à rencontrer d'énormes difficultés pour faire 

respecter leurs droits. En avril, une décision de justice a interdit la tenue, dans le centre-ville de 

Chisinau, d'une manifestation pacifique que voulaient organiser des groupes de LGBT favorables à 

l'adoption d'une législation anti-discrimination. 
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Durant le second semestre de l'année, la République de Moldavie a ratifié la convention 

internationale relative aux droits des personnes handicapées. Doivent encore être ratifiés le 

protocole facultatif à la convention précitée, la convention internationale pour la protection de 

toutes les personnes contre les disparitions forcées, la convention internationale sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la charte européenne des 

langues régionales ou minoritaires. La République de Moldavie a continué de coopérer activement 

avec les mécanismes des Nations unies en matière de droits de l'homme et, en juin 2010, a lancé 

une invitation ouverte dans le cadre de toutes les procédures spéciales des Nations unies. 

 

Tout au long de 2010, le RSUE pour la République de 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, y compris dans la région séparatiste de Transnistrie. Un de ses 
conseillers politiques a continué à faire office de point de contact pour la question des droits de 
l'homme et un autre a effectué de fréquents séjours à Tiraspol. Le RSUE et la Commission 
européenne ont suivi de très près un certain nombre de dossiers particuliers et en ont parlé avec les 
autorités de Chisinau et de Tiraspol. 
 

5.2.9 Ukraine 

 
L'année 2010 s'est accompagnée d'une détérioration du respect des libertés fondamentales en 
Ukraine, notamment en ce qui concerne la liberté des médias, la liberté de réunion et les normes 
démocratiques. En octobre 2010, l'UE s'est déclarée préoccupée par cette évolution via une 
déclaration adressée au Parlement européen par la Haute Représentante et le membre de la 
Commission chargé de l'élargissement et de la politique de voisinage. 
 
La corruption, l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire ainsi que le fonctionnement 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 à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés et les 
incidents motivés par le racisme et la xénophobie. Une réunion ministérielle UE-Ukraine sur le 
thème de la justice, de la liberté et de la sécurité a eu lieu le 9 juin 2010 à Bruxelles. Les deux 
parties ont à cette occasion réaffirmé 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 15 juin 2010, l'UE a salué 
l'attachement de l'Ukraine à une association politique et a rappelé l'importance d'une stabilité 
politique obtenue par une réforme de la Constitution entreprise de manière transparente et dans un 
esprit d'ouverture. Elle a encouragé l'Ukraine à poursuivre ses consultations avec la Commission de 
Venise durant ce processus. Elle lui a également demandé de veiller tout particulièrement à lutter 
contre la corruption et à garantir un système judiciaire indépendant. 
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L'UE a porté une plus grande attention à la mise en œuvre du programme d'association UE-Ukraine, 
qui comporte un volet consacré à la démocratie, à l'État de droit, aux droits de l'homme et aux 
libertés fondamentales. Ces questions ont fait l'objet d'un suivi dans le cadre du sous-comité sur la 
justice, la liberté et la sécurité, qui s'est réuni à Kiev le 28 avril. 
 
Le sommet UE-Ukraine s'est tenu à Bruxelles le 22 novembre 2010. Les deux parties ont discuté de 
la question du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des valeurs démocratiques 
et de l'État de droit s'appuyant sur un système judiciaire indépendant et impartial. Les dirigeants ont 
insisté sur l'importance que revêtaient des médias libres. À la suite des élections locales 
d'octobre 2010 et dans le prolongement des évaluations critiques, ils ont rappelé qu'il était 
nécessaire d'accélérer l'évolution démocratique en Ukraine, en particulier pour ce qui est du cadre 
électoral. L'UE a présenté un plan d'action concernant la libéralisation du régime des visas pour 
l'Ukraine, qui comprend également des critères de référence par rapport aux libertés fondamentales 
entrant en ligne de compte dans le dialogue sur les visas. 
 

5.2.10 Union pour la Méditerranée 

 
L'Union pour la Méditerranée a été lancée 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 que l'ambition de l'Union pour la Méditerranée était 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. À cet effet, le service du Secrétariat de l'Union 
pour la Méditerranée chargé des affaires sociales et civiles se consacre prioritairement au 
renforcement des aspects humains et de la protection civile, en accordant toute l'attention voulue à 
la dimension interpersonnelle, en favorisant une meilleure compréhension et les échanges entre les 
sociétés et en assurant une bonne coordination des projets qui contribuent à la réalisation des 
objectifs de l'Union pour la Méditerranée dans ce domaine. 
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5.2.11 Égypte 
 

Le sous-comité UE-Égypte "Affaires politiques: Droits de l’homme et démocratie — Questions 

régionales et internationales" a tenu sa troisième réunion, les 10 et 11 mars 2010 à Bruxelles. Les 

parties ont échangé des informations sur les efforts menés pour renforcer la culture des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les activités de sensibilisation. Ont également 

été abordées des questions telles que la violence contre les femmes, les droits de l'enfant, la liberté 

d'expression, la peine de mort et la situation des migrants à la frontière avec Israël. L'UE a déploré 

le meurtre de Coptes à Naga Hammadi en janvier et a soutenu les efforts déployés par le 

gouvernement égyptien pour apaiser les tensions religieuses. 

 

En 2010, l'UE a diffusé deux déclarations sur des questions relatives aux droits de l'homme en 

Égypte. Le 28 juin 2010, les chefs de mission de l'UE ont diffusé une déclaration locale exprimant 

leur préoccupation face aux circonstances entourant la mort de Khaled Said, et ils ont salué le fait 

que les autorités égyptiennes se soient déclarées prêtes à mener une enquête judiciaire concernant ce 

décès. Le 12 mai 2010, la Haute Représentante a fait une déclaration sur la prolongation de l'État 

d'urgence en Égypte et a pris acte à cette occasion de la décision de l'Égypte de limiter le nouvel 

état d'urgence à la lutte contre le terrorisme, son financement et la criminalité liée à la drogue. 

Cependant, elle a vivement encouragé le gouvernement égyptien à accélérer les mesures qui 

permettraient d'adopter au plus vite une loi antiterroriste conforme aux normes internationales en 

matière de droits de l'homme, compte tenu des engagements qu'il avait pris à cet égard dans le plan 

d'action UE/Égypte et dans d'autres enceintes. 

 

L'UE a salué les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour consulter la société civile 
durant le processus d'examen périodique universel. Plusieurs recommandations ont été acceptées, 
concernant notamment l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes, la lutte contre la 
discrimination et la violence à l'égard des personnes appartenant à des minorités religieuses, la 
promotion des droits des migrants, la modification de la définition de la torture, le renforcement de 
la politique du pays en matière de droits de l'enfant, le respect des droits des personnes handicapées, 
la consultation des ONG pour l'élaboration de la nouvelle loi les concernant, la lutte contre le trafic 
des êtres humains et l'accélération de l'adoption d'une législation antiterroriste tout en envisageant la 
levée de l'état d'urgence; la mise en œuvre de ces recommandations n'avait toutefois pas encore 
commencé. 
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L'UE a encouragé l'Égypte à poursuivre ses efforts visant à promouvoir et à protéger les droits de 
l'homme, notamment en libérant tous les prisonniers administratifs, à prendre davantage de mesures 
destinées à renforcer la liberté d'expression et la liberté de la presse conformément aux normes 
internationales, à accorder aux organisations internationales l'accès aux réfugiés et à garantir aux 
civils un procès équitable. 
 
L'UE a fait part de sa préoccupation face aux heurts interconfessionnels violents et a demandé au 
gouvernement égyptien de garantir la liberté de culte ou de croyance, qui est un droit humain 
universel. 
 

5.2.12 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, les droits des personnes appartenant 
à des minorités, les détentions administratives (notamment en ce qui concerne des cas individuels), 
les défenseurs des droits de l'homme, le droit international humanitaire et la législation relative aux 
droits de l'homme. 
 
Lors de la quatrième réunion du groupe de travail informel UE-Israël sur les droits de l'homme, 
tenue le 2 septembre 2010, 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 qui sont examinées par la Knesset et dont l'objectif est de limiter la liberté 
d'association et le fonctionnement des ONG et de l'ensemble de la société civile ont également été 
évoquées. Les droits de l'enfant, en particulier en ce qui concerne la détention d'enfants, ont fait 
l'objet d'une attention toute particulière durant les discussions. Par ailleurs, la partie israélienne a 
soulevé plusieurs points d'intérêt commun, notamment les droits des personnes appartenant à des 
minorités dans des pays de l'UE. L'UE a également réaffirmé la nécessité d'assurer un suivi 
approprié des questions examinées lors des réunions précédentes. Des questions relatives aux droits 
de l'homme et liées à la situation dans les territoires palestiniens occupés ont également été 
évoquées avec Israël (voir point 5.2.13).  
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L'UE et Israël ont poursuivi leur coopération pour soutenir des initiatives visant à lutter contre 

l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Le troisième séminaire UE-Israël sur la lutte contre 

l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie, qui a eu lieu en avril 2010, a été l'occasion d'examiner 

ces questions d'intérêt commun. L'UE a financé un projet visant à créer un réseau unifié d'archives 

sur l'Holocauste, avec la participation de vingt services des archives et établissements de recherches 

de treize pays d'Europe, des États-Unis et d'Israël. 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 entre les deux parties. 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. 

 
L'UE mène de manière permanente des consultations et un dialogue avec des organisations de 

défense des droits de l'homme et soutient des activités liées aux droits de l'homme par 

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

peut trouver sur le site web du bureau d'assistance technique de l'Union européenne une liste de tous 

les projets en cours dans le domaine des droits de l'homme qui sont financés par l'Union 

européenne. 
 

5.2.13 Territoires palestiniens occupés 
 
L'UE mène un dialogue régulier sur les questions relatives aux droits de l'homme avec l'Autorité 
palestinienne, dans le cadre de la politique européenne de voisinage. 
 
Le sous-comité UE-Autorité palestinienne sur les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'État 
de droit a tenu sa deuxième réunion le 26 février 2010 à Bruxelles; à cette occasion, il a procédé à 
un échange de vues productif sur des questions d'intérêt mutuel. La Commission indépendante des 
droits de l'homme a donné un aperçu de la situation en matière de droits de l'homme dans les 
Territoires palestiniens occupés, relevant notamment que les divisions politiques entre les 
Palestiniens avaient été à l'origine de nombreuses violations des droits de l'homme. L'UE a fait part 
de sa préoccupation face aux violations des droits de l'homme, y compris des détentions arbitraires, 
la non-exécution de décisions de justice ainsi que des atteintes au droit à la liberté d'expression et au 
droit de réunion. 
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L'UE a 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. Elle a 
regretté que des condamnations à la peine de mort soient encore prononcées dans la Bande de Gaza. 
L'UE a salué la diminution sensible des allégations de torture suite aux instructions du 
premier ministre, M. Fayyad, mais elle a néanmoins demandé que le recours à la torture soit 
formellement interdit. 
 
Dans l'intervalle, par l'intermédiaire de sa mission, l'EUPOL COPPS, l'UE continue de soutenir la 
police civile palestinienne dans l'élaboration du programme de formation de base, avec un volet 
privilégiant la formation dans le domaine des droits de l'homme. 
 
Dans le cadre d'un autre projet financé par l'UE, le Centre de réhabilitation concernant les victimes 
de la torture a donné ces deux dernières années à des membres des différents services de sécurité 
une formation sur la réglementation anti-torture et les normes générales en matière de droits de 
l'homme. 
 
Dans le tableau qu'elle a dressé concernant la situation des droits de l'homme dans les Territoires 
palestiniens occupés, la Commission indépendante des droits de l'homme a clairement indiqué que 
les droits de l'homme pâtissaient largement de l'occupation militaire israélienne. C'est pourquoi l'UE 
a voulu également aborder ces sujets de préoccupation avec les autorités israéliennes. 
 
En 2010, l'UE a fréquemment exprimé sa position sur la situation des droits de l'homme dans les 
territoires palestiniens occupés, qui s'était encore dégradée. À diverses reprises, l'UE a déploré les 
activités de colonisation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et a rappelé qu'elle considérait 
que les colonies et la démolition de maisons étaient illégales en vertu du droit international. 
 
Le 24 août 2010, l'UE a déploré la condamnation de M. Abdallah Abu Rahma, un défenseur des 
droits de l'homme qui militait de manière non violente contre le tracé de la barrière de séparation 
israélienne à travers le village de Bil'in en Cisjordanie. 
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Le 13 décembre 2010, le Conseil de l'UE a adopté des conclusions sur le processus de paix au 

Proche-Orient, dans lesquelles il s'est déclaré préoccupé par la situation qui régnait à Gaza et 

a demandé l'ouverture immédiate, durable et sans condition de points de passage. 

 

L'UE mène de manière permanente des consultations et un dialogue avec des organisations de 

défense des droits de l'homme et soutient des activités liées aux droits de l'homme par 

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

peut trouver sur le site web du bureau d'assistance technique de l'UE une liste de tous les projets 

en cours dans le domaine des droits de l'homme qui sont financés par l'Union européenne. 
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5.2.14 Jordanie 

 
Le sous-comité sur les droits de l'homme, la gouvernance et la démocratie a tenu sa cinquième 
réunion en janvier 2010, en Jordanie, et a pu ainsi procéder à un échange de vues sur des questions 
d'intérêt mutuel et des sujets de préoccupation communs, et faire le point des progrès accomplis par 
rapport aux engagements pris dans les domaines concernés dans le cadre du plan d'action de la 
PEV. Les principaux thèmes abordés concernaient la liberté des médias, la liberté d'expression, la 
liberté d'association, l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, l'éradication de la 
torture, etc. 
 
L'UE a continué d'encourager le gouvernement à faire avancer le programme national de réforme. 
Il faut rendre progressivement le système judiciaire moins dépendant du gouvernement au niveau 
administratif. La loi de 2009 sur les sociétés reste un sujet de préoccupation et doit être mise 
en conformité avec les normes internationales applicables à l'enregistrement, à la dissolution et au 
financement des ONG. Les promesses du gouvernement de donner davantage de liberté aux médias 
n'ont pas été traduites dans les faits, les autorités et les services de sécurité continuant de faire 
pression sur les médias. Les médias en ligne et les blogs ont joué un rôle de plus en plus positif en 
faveur de la liberté d'expression. À la suite de critiques formulées par des militants internationaux et 
nationaux, la loi temporaire sur la cybercriminalité a été modifiée par le retrait des dispositions qui 
limitaient la liberté des médias en ligne. Le gouvernement a apporté des amendements positifs au 
code pénal dans le but de renforcer les sanctions contre les auteurs de crimes d'honneur. La 
protection contre les violences domestiques et les droits des femmes ont été renforcés grâce à la loi 
temporaire sur le statut personnel. La Jordanie a continué d'appliquer un moratoire de fait sur les 
exécutions. La loi jordanienne interdit la torture et les mauvais traitements; le CICR et le Centre 
national pour les droits de l'homme ont été autorisés à se rendre dans des centres de détention. 
Cependant, des ONG internationales ont dénoncé quelques cas dans des centres de détention de la 
police et des forces de sécurité. Le Comité des Nations unies contre la torture ainsi que le 
Rapporteur spécial des Nations unies contre la torture ont fait état de leurs préoccupations face à 
l'absence de mécanisme de plainte indépendant et de garanties juridiques. La lutte contre 
la corruption est restée un sujet de préoccupation et doit être renforcée. 
 
Adoptée en mai 2010, la loi électorale temporaire a amélioré certains processus électoraux mais de 
nouvelles réformes sont nécessaires pour garantir le pluralisme politique, l'équité et la transparence. 
Des élections législatives ont eu lieu au début du mois de novembre 2010, exactement un an après 
la dissolution du Parlement par le roi Abdallah. 
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5.2.15 Liban 
 

La troisième réunion du sous-comité sur les droits de l'homme, la gouvernance et la démocratie s'est 

tenue à Beyrouth le 3 mai 2010. Le Conseil d'association s'est réuni en juin et a été l'occasion 

d'examiner des réformes prévues par plan d'action élaboré par l'UE et le Liban dans le cadre de 

la PEV.  

 

Les missions d'observation électorale menées par l'UE en 2005 et 2009 ont énuméré plusieurs 

recommandations en vue d'un alignement sur les normes internationales. Les élections municipales 

de juin 2010 se sont déroulées sans heurts, sans que ne soient toutefois mises en œuvre les réformes 

nécessaires. Selon les déclarations d'un ministre, la loi électorale devrait être prête 

pour septembre 2011 dans la perspective des élections nationales de 2013. Il est signalé qu'un projet 

de loi ministériel a été élaboré sur la base de recommandations antérieures. L'UE a alloué 2 millions 

d'euros afin de soutenir la réforme du processus électoral au Liban en vue des élections de 2013. 

 

L'UE a continué d'encourager le Liban à réformer son système judiciaire et à en renforcer 

l'indépendance. L'UE a demandé à maintes reprises au Liban de transformer son moratoire de fait 

sur la peine de mort en abolition complète de la peine capitale. 

 

L'UE a continué de demander au Liban d'améliorer la situation des réfugiés palestiniens, en 

particulier en ce qui concerne leur droit au travail et ainsi que leur droit à posséder, à hériter et à 

enregistrer des biens fonciers. Les amendements législatifs apportés à la loi sur le travail en 2010 

sont encourageants mais il faut qu'ils soient effectivement mis en œuvre. Les nouveaux progrès 

accomplis pour enregistrer les réfugiés dépourvus de documents d'identité ont été salués. 

 

Vers la fin de l'année, la controverse sur le Tribunal spécial pour le Liban a conduit à une paralysie 

institutionnelle et limité l'avancement du programme libanais de réformes. 
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Durant la même période, le Liban a fait l'objet à son tour d'un examen périodique universel de la 

part du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le Liban a accepté quelques 

recommandations importantes, par exemple criminaliser toutes les formes de torture et de mauvais 

traitements, mais il a rejeté des recommandations fondamentales concernant les droits des femmes, 

les migrants et l'abolition de la peine de mort. 

 

Un projet de plan d'action national en faveur des droits de l'homme a été présenté le 

13 décembre 2010; quatre rapports essentiels n'ont cependant pas été publiés. 

 

Les organisations de la société civile ont relevé que la détention arbitraire était une pratique 

courante malgré son interdiction par le code pénal libanais. La situation déplorable dans les prisons 

est préoccupante; actuellement, environ 70 % des personnes emprisonnées sont en attente de 

jugement ou ont purgé leur peine. 

 

5.2.16 Syrie 

 

Les violations des droits de l'homme se sont poursuivies à grande échelle en 2010 en Syrie. Les lois 

d'urgence ont continué d'être utilisées pour justifier des violations de la liberté d'expression et 

d'association et d'autres droits civils et politiques, des disparitions forcées, des mauvais traitements 

infligés à des prisonniers, des interdictions de circuler, des arrestations arbitraires et des procès 

inéquitables. Les défenseurs des droits de l'homme ont continué de faire l'objet de harcèlement, les 

services de sécurité exigeant notamment qu'ils ne soient pas en contact avec les diplomates 

étrangers qui assurent un suivi de la situation des droits de l'homme en Syrie. 
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Confrontée à cette détérioration de la situation des droits de l'homme en Syrie, l'UE a lancé un appel 

aux autorités syriennes pour qu'elles changent de cap. Plus particulièrement, l'UE a régulièrement 

évoqué avec les autorités syriennes le cas de trois défenseurs des droits de l'homme bien connus: 

MM. Haytham al Maleh, Muhammad Al Hassani et Ali Abdullah. Des messages personnels ont 

également été transmis au président Assad, concernant notamment le cas de M. Haytham Al-Maleh, 

vétéran de la défense des droits de l'homme en Syrie. Le 27 juillet, la Haute Représentante a diffusé 

une déclaration faite au nom de l'UE dans laquelle elle demandait aux autorités syriennes de libérer 

les trois prisonniers précités ainsi que tous les prisonniers politiques détenus en Syrie, en rappelant 

les engagements pris par le pays dans le cadre du droit international. Les autorités syriennes ont 

rejeté la demande de l'UE au motif qu'il s'agissait d'une ingérence dans les affaires intérieures du 

pays et que l'UE semblait appliquer une politique des "deux poids deux mesures" en matière de 

droits de l'homme. 

 

La Syrie a continué de réserver sa réponse à l'invitation qui lui a été adressée par l'UE afin de 

procéder à la signature de l'accord d'association entre l'UE et la Syrie, en suspens 

depuis octobre 2009, les autorités syriennes affirmant étudier les conséquences politiques et 

économiques de l'accord. Les griefs de la Syrie contre l'approche adoptée par l'UE dans le domaine 

des droits de l'homme ont aussi alimenté ses réticences. L'absence d'accord d'association, et du 

mécanisme de dialogue qui y est associé, a privé l'UE et la Syrie d'un cadre régulier et stable qui 

leur permettrait de discuter de questions relatives aux droits de l'homme et à la démocratie. 

 

La préparation de deux projets majeurs financés par l'UE a commencé en 2010. L'un, doté d'un 

budget total de 5 millions d'euros, est destiné à réformer et à moderniser le système judiciaire 

syrien; l'autre, doté d'un budget identique, est destiné à renforcer les capacités des organisations de 

la société civile. 
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5.2.17 Tunisie 

 

La promotion du respect des droits de l'homme est restée 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 huitième session du Conseil d'association UE-Tunisie, 

qui s'est tenue à Bruxelles le 12 mai 2010. À cette occasion, l'UE et la Tunisie ont décidé de créer 

un groupe ad hoc afin qu'il élabore une feuille de route concernant l'octroi à la Tunisie du statut 

avancé au sens de la politique européenne de voisinage. La troisième réunion du sous-comité sur les 

droits de l'homme et la démocratie, qui devait initialement se tenir en décembre 2009, a eu lieu 

le 25 février 2010. 

 

L'UE a mis à profit son dialogue avec la Tunisie pour soulever des questions spécifiques concernant 

l'absence de libertés fondamentales, plus particulièrement dans le cadre d'attaques contre des 

défenseurs des droits de l'homme, et 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. L'UE a également pris note d'informations préoccupantes concernant l'absence de 

respect de la liberté d'expression et des médias et de la liberté d'association. L'accès à des sources 

d'information indépendantes n'a pratiquement pas été possible en 2010 et les ONG actives dans la 

défense des droits de l'homme ont été souvent confrontées à différents obstacles qui ont entravé leur 

travail, en particulier après l'entrée en vigueur d'un amendement au code pénal. 

 

Après une période de stagnation politique, le mois de décembre 2010 a été marqué par le début d'un 

soulèvement populaire spontané suscité par un fort ressentiment populaire contre le régime et 

l'appauvrissement des régions rurales. 
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5.2.18  Algérie 

 

Depuis son entrée en vigueur en septembre 2005, l'accord d'association UE-Algérie constitue le 

cadre dans lequel s'inscrit le dialogue sur les questions relatives aux droits de l'homme et à la 

démocratie. La cinquième session du Conseil d'association UE-Algérie, qui s'est tenue 

à Luxembourg le 15 juin 2009, a été l'occasion pour l'UE de proposer un approfondissement de ce 

dialogue. L'UE et l'Algérie ont décidé de créer un sous-comité UE-Algérie sur le dialogue politique, 

la sécurité et les droits de l'homme, pour lequel les procédures finales sont en cours. Il était prévu 

que ce sous-comité tienne sa première réunion au second semestre de 2011. 

 

L'Algérie est confrontée aux attentats terroristes perpétrés par le groupe Al-Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI). La situation dans la région du Sahel, ainsi que la crise en Libye au début 

de 2011, ont renforcé les craintes de l'Algérie quant aux menaces pesant sur sa sécurité. L'UE a 

exprimé sa préoccupation en faisant valoir que les mesures de sécurité ne devraient pas entraîner de 

limitations des droits fondamentaux. Après les incidents de 2010, l'UE a suivi de près la situation 

en ce qui concerne la liberté de religion et de conscience. 

 

Après l'élection présidentielle d'avril 2009, la situation politique du pays est demeurée inchangée. 

Les autorités algériennes ont levé l'état d'urgence au début de 2011 et se sont engagées à mettre 

en œuvre des réformes socio-économiques. Le président Bouteflika a annoncé un processus de 

consultation sur la constitution, les partis politiques, les associations et les médias. Bien que des 

institutions fondamentales et des procédures constitutionnelles soient en place, le système politique 

doit considérablement évoluer afin de permettre une véritable participation des citoyens et de la 

société civile. 
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5.2.19 Maroc 
 

Le premier sommet entre l'UE et le Maroc qui a suivi l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne s'est 
tenu à Grenade le 7 mars 2010 et les deux parties ont salué le travail engagé pour rapprocher le 
cadre législatif du Maroc de l'acquis de l'UE. La neuvième session du Conseil d'association 
UE-Maroc s'est tenue à Bruxelles le 13 décembre 2010. La cinquième réunion du sous-comité 
UE-Maroc chargé des droits de l'homme, de la démocratisation et de la gouvernance s'est tenue 
à Rabat le 11 octobre 2010 à la veille de négociations sur le nouveau plan d'action concernant 
l'octroi du statut avancé au Maroc. Le fonctionnement du système judiciaire ainsi que la promotion 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. 
Le Maroc a aussi exposé les progrès réalisés sur des thèmes liés à l'État de droit. À cette occasion, 
l'UE a pris acte des engagements pris, à savoir consolider les droits de l'homme et étendre le champ 
des libertés individuelles. Elle a cependant souligné que ces engagements, notamment dans le 
domaine des droits des femmes et de la réforme de la justice, devraient être mis en œuvre en temps 
voulu. Elle a aussi fait état de ses préoccupations concernant la liberté d'association et la liberté 
d'expression. Enfin, l'UE a salué la mise au point définitive du plan d'action national en faveur de la 
démocratie et des droits de l'homme et a déclaré attendre avec intérêt sa mise en œuvre. 
 
Une réunion s'est tenue en mai 2010 dans le but de mettre sur pied la commission parlementaire 
mixte UE-Maroc. L'UE a également appuyé les travaux de la commission Justice et réconciliation, 
qui a pour objectif de mettre en place une nouvelle culture en matière de respect des droits de 
l'homme. Elle a également encouragé le Maroc à réformer en profondeur son système judiciaire. 
 
L’UE a rappelé l'importance qu'elle attachait à la consolidation de la liberté d’expression et à une 
liberté de la presse qui ne connaisse pas de restriction. Dans ce contexte, l'UE a salué le séminaire 
organisé en septembre 2010 dans le cadre de l'IEDDH et a félicité le Maroc pour le dialogue 
national sur les médias et la société qui a été lancé au début de 2010. Elle a encouragé le Maroc 
à poursuivre les réformes dans ce domaine et à adopter un nouveau code de la presse. Elle a aussi 
demandé au Maroc d'appliquer sans restrictions la loi concernant la liberté d’association et de 
rassemblement et de protéger les défenseurs des droits de l’homme, notamment au Sahara 
Occidental. 
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5.2.20 Sahara occidental 

 

L'UE a continué de suivre la question du Sahara occidental dans le cadre de son dialogue 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 soutient sans réserve le Secrétaire général des Nations unies et son envoyé spécial, qui sont 

résolus à trouver une solution à 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. 

 

5.2.21 Libye 

 

Dans le cadre du dialogue qu'elle a mené avec les autorités libyennes en 2010, l'UE a exprimé ses 

préoccupations concernant la situation des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne la 

torture, la liberté de la presse, la liberté d'association, les droits des personnes appartenant à des 

minorités et les droits humains des femmes. 
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À la suite de la décision d'ouvrir des négociations avec la Libye en vue de conclure un accord-

cadre, prise par l'UE en novembre 2008, neuf cycles de négociations ont été organisés en 2010. 

Le but de cet accord était de donner l'occasion d'intensifier le dialogue politique entre l'UE et 

la Libye. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme devait constituer un 

élément essentiel de l'accord, qui devait en outre mettre en place un cadre permettant aux parties de 

coopérer pour faire respecter et renforcer les droits de l'homme et développer et consolider les 

institutions démocratiques, la bonne gouvernance et l'État de droit. (Peu de temps après la fin de la 

période visée par le présent rapport, à la suite de la répression brutale et des attaques exercées par le 

régime contre des civils, considérant que les voies de négociation avaient été épuisées, l'UE 

a décidé, le 22 février 2011, de suspendre les négociations relatives à la conclusion d'un accord 

cadre entre l'UE et la Libye). 

5.3 Russie et Asie centrale 

5.3.1 Russie 
 

Les droits de l'homme ont continué de figurer à l'ordre du jour du dialogue politique à tous les 

niveaux entre l'UE et la Russie. L'UE a réaffirmé l'importance fondamentale qu'elle attache au 

respect des droits de l'homme et à l'État de droit dans le cadre de ses relations stratégiques 

bilatérales avec la Fédération de Russie, notamment compte tenu des restrictions qui continuent de 

peser sur la liberté de réunion, ainsi que du climat de travail difficile pour les défenseurs des droits 

de l'homme et des nombreuses violations de ces droits perpétrées dans le Caucase du Nord. L'UE a 

continué de suivre l'évolution de la situation en matière d'État de droit, notamment l'enquête sur la 

mort de Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova et Anna Politkovskaïa. 

 

L'UE s'est félicitée des nombreux appels lancés par le président Medvedev en vue d'améliorer le 

fonctionnement de la justice et des services répressifs, ainsi que des efforts visant à soutenir le 

travail de la société civile grâce au Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de 

l'homme. L'UE a noté qu'il reste des défis à relever, par exemple dans le fonctionnement du système 

électoral, et n'a cessé de souligner qu'elle était disposée à coopérer avec les autorités russes, 

notamment dans le cadre du partenariat pour la modernisation. 
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En concertation avec le Parlement européen et la société civile, l'UE a mené à bien, une évaluation 

des consultations UE-Russie concernant les droits de l'homme, cinq ans après leur lancement (2005-

2009). Le rapport a établi un certain nombre de recommandations afin d'améliorer leurs résultats et 

leurs liens avec les relations UE-Russie en général, y compris dans un cadre multilatéral. Pour ce 

faire, l'UE a tenu compte des préoccupations exprimées ces dernières années par un certain nombre 

de parties concernées (ONG, Parlement européen) quant aux maigres de résultats de ces 

consultations. À cet égard, l'UE souhaiterait que la Russie accepte un certain nombre de 

modifications des modalités de ces consultations, qui ont été initialement approuvées lors du 

sommet UE-Russie tenu à La Haye en novembre 2004. 

 

Les consultations semestrielles sur les droits de l'homme se sont tenues à Bruxelles en avril et en 

novembre 2010. Ces consultations ont donné aux deux parties l'occasion d'exprimer leurs 

préoccupations et de discuter des bonnes pratique et de les échanger, notamment en ce qui concerne 

la lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie; le fonctionnement de la justice et la 

réforme des services répressifs; les droits des femmes; la liberté d'expression, d'association et de 

réunion et le rôle des défenseurs des droits de l'homme. L'UE a eu l'occasion d'exprimer ses graves 

préoccupations dans un certain nombre de domaines, y compris en liaison avec la situation des 

droits de l'homme dans Caucase du Nord, et de présenter aux autorités russes une liste de cas 

individuels préoccupants. La Fédération de Russie a elle aussi attiré l'attention sur un certain 

nombre de questions qui la préoccupent concernant la situation des droits de l'homme dans 

plusieurs États membres de l'UE, par exemple en ce qui concerne les droits des Roms et des Sinti. 

 

Comme d'habitude, l'UE a rencontré à Moscou et à Bruxelles des représentants des ONG 

internationales et russes avant les consultations afin de prendre en compte l'avis de la société civile. 

Le Parlement européen a également été étroitement associé à la préparation des consultations et a 

été informé de leurs résultats. 
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La question des droits de l'homme figure systématiquement à l'ordre du jour des sommets UE-

Russie et a été abordée à titre prioritaire à l'occasion des deux sommets tenus en 2010, à Rostov-

sur-le-Don (1er juin) et à Bruxelles (7 décembre). Lors de ces sommets, l'UE a appelé la Russie à 

respecter ses obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme et a également 

abordé un certain nombre d'affaires de haut niveau qui la préoccupent. La question des droits de 

l'homme a également fait l'objet d'un examen approfondi lors de la réunion du Conseil permanent 

de partenariat portant sur la liberté, la sécurité et la justice qui s'est déroulée à Bruxelles en 

novembre. 

 

Tout au long de 2010, l'UE a publiquement exprimé ses inquiétudes concernant un certain nombre 

d'évolutions en Fédération de Russie, qui montrent qu'il est nécessaire de garantir réellement le 

respect de la liberté d'expression en Russie, conformément aux obligations multilatérales qui 

incombent à ce pays, notamment en tant que partie à la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tant qu'État participant à l'OSCE. 

 

L'Union européenne a condamné l'agression sauvage dont a été victime le journaliste russe Oleg 

Kachine du quotidien Kommersant le 6 novembre 2010, ainsi que celle dont a été victime 

Konstantin Fetissov, militant pour la préservation de la forêt de Khimki, le 4 novembre 2010. Ces 

agressions se sont produites alors que l'UE constatait que les journalistes, blogueurs et militants en 

Fédération de Russie étaient de plus en plus confrontés à la violence, à l'intimidation et à 

l'insécurité, ce qui constitue une évolution extrêmement préoccupante. L'UE a saisi l'occasion des 

consultations sur les droits de l'homme pour demander instamment aux autorités russes de mener 

des enquêtes sérieuses et efficaces sur ces affaires ainsi que sur d'autres cas d'agressions de 

journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 

assurer la protection de ces personnes et de traduire les responsables en justice. 

 

En ce qui concerne l'État de droit, l'UE a suivi de près la procédure visant Mikhaïl Khodorkovski, 

l'ancien propriétaire de la compagnie pétrolière Ioukos, et son associé, Platon Lebedev. En 

décembre, l'UE a exprimé son inquiétude et sa déception à la suite des allégations d'irrégularités de 

procédure et a engagé la Russie à respecter l'indépendance de la justice et le droit de tout citoyen à 

un procès équitable, qui est consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, à 

laquelle la Russie est partie. 
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Pour ce qui est de la coopération dans les enceintes internationales, l'UE a salué le vote positif de la 

Russie sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) demandant un 

moratoire sur la peine de mort. En février, l'UE s'est félicité que la Fédération de Russie ait ratifié le 

protocole nº 14 à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui a permis son entrée en 

vigueur. L'application du protocole nº 14 renforcera la convention et améliorera l'efficacité de la 

Cour européenne des droits de l'homme, confortant ainsi le rôle crucial qu'elle joue dans la 

protection des droits de l'homme en Europe. Les deux parties ont continué d'examiner comment 

renforcer leur coopération, compte tenu de leurs divergences de vues persistantes, notamment sur le 

rôle et le fonctionnement du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ou sur la portée des 

travaux du Conseil de l'Europe ou du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 

l'homme (BIDDH) de l'OSCE. 

 

5.3.2 Asie centrale (au niveau de la région) 
 

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 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 ministérielle UE-Asie 

centrale qui s'est tenue à Tachkent (Ouzbékistan) le 7 avril 2010. 
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Conformément à la stratégie, l'UE a établi des dialogues structurés sur les droits de l'homme avec 

tous les pays de la région. Ceux-ci sont parfois difficiles mais ils ont permis un débat sur 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 partagerait son expérience en matière de droits de l'homme et de démocratie. Les dialogues 

sont 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 de séminaires organisés par l'UE avec 

quatre pays d'Asie centrale27. Ces séminaires ont porté sur les normes internationales, les meilleures 

pratiques européennes, les lois nationales et leur application pratique. Ils 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 ensuite 

été présentées aux responsables gouvernementaux. 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, y compris 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 présentant un intérêt direct dans le domaine 

des droits de l'homme ont également été mis au point au niveau national avec les États d'Asie 

centrale. Plus particulièrement, l'UE a apporté son aide à la réforme des systèmes judiciaire et 

pénitentiaire ainsi qu'à la sensibilisation à la question des droits de l'homme et au renforcement des 

capacités dans ce domaine. Conformément à la stratégie, les activités menées dans le cadre de 

l'initiative régionale pour l'État de droit en Asie centrale se sont également poursuivies tout au long 

de l'année 201028. 

 

L'UE a continué d'évoquer les questions relatives aux droits de l'homme tout au long de son 

dialogue politique avec les pays de la région, notamment au cours des réunions du Conseil de 

coopération et du Comité de coopération, ainsi que dans d'autres configurations. Un certain nombre 

de démarches bilatérales ont été effectuées avec les pays de la région sur des sujets de 

préoccupation relatifs aux droits de l'homme. 

                                                 
27 http://eeas.europa.eu/human_rights/dialogues/civil_society 
28 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/factsheet_law_en.pdf 
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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. Le RSUE s'est révélé 

être un intermédiaire bien adapté pour transmettre au plus haut niveau les messages de l'UE aux 

dirigeants politiques de la région, notamment aux présidents, premiers ministres et ministres des 

affaires étrangères. 
 

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. 

 

5.3.3 Kazakhstan 
 

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 troisième 

session du dialogue UE-Kazakhstan sur les droits de l'homme a eu lieu le 14 décembre 2010 à 

Astana. Lors de sa 11ème réunion, qui a eu lieu en novembre 2009, le Conseil de coopération UE-

Kazakhstan a mis l'accent sur la décision prise conjointement de moderniser les relations UE-

Kazakhstan en négociant un nouvel accord de partenariat et de coopération. Dans la déclaration 

conjointe qu'il a adoptée, le Conseil de coopération a indiqué que "des liens bilatéraux plus étroits et 

renforcés 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. 
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5.3.4 Kirghizstan 
 

L'UE a profité de la tenue du 11ème Conseil de coopération, le 23 février 2010, pour exprimer son 

inquiétude face à l'évolution de la situation 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, notamment en mettant fin aux arrestations 

arbitraires dans le sud du pays, en remédiant à l'absence de règles en matière de respect de la 

légalité et en relâchant la pression exercée sur les juges et les avocats de la défense. À la suite de la 

dernière session du dialogue UE-Kirghizstan sur les droits de l'homme qui a eu lieu à Bruxelles 

(13 octobre 2009), l'UE a continué de faire part de ses préoccupations face aux multiples agressions 

dont sont la cible les journalistes kirghizes politiquement engagés et d'autres défenseurs des droits 

de l'homme, dont M. Azimjan Askarov. 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. 

 

Après le changement de régime intervenu en avril 2010, une nouvelle constitution établissant un 

régime semi-parlementaire a été approuvée par référendum. Les élections législatives qui ont eu lieu 

en octobre 2010 ont été largement considérées comme les premières élections réellement pluralistes 

depuis l'indépendance. Un nouveau gouvernement de coalition regroupant trois partis a été formé le 

15 décembre 2010. 

 

Par ailleurs, l'instabilité provoquée par le changement de régime intervenu dans la violence au 

Kirghizstan a entraîné une très grave vague de violences interethniques au mois de juin, au cours de 

laquelle plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été déplacées, 

des épisodes continuant de se produire sporadiquement. Bien que les nouvelles autorités se soient 

engagées à faire respecter les droits de l'homme, elles n'ont pas été en mesure d'empêcher ces 

violences, et des cas de harcèlement de défenseurs des droits de l'homme, d'abus commis par des 

agents des forces de l'ordre, de discrimination à l'égard des minorités ouzbèkes et de respect 

insuffisant du droit à un procès équitable n'ont cessé d'être signalés. 
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L'UE a exprimé son soutien à la mise en place d'un cadre constitutionnel démocratique et de l'État 

de droit dans le pays et a engagé les autorités kirghizes à promouvoir la réconciliation interethnique 

et à améliorer la situation en matière de droits de l'homme. La réforme de la justice, les activités 

visant à prévenir les conflits et à favoriser la réconciliation entre les communautés font partie de 

l'aide que l'UE apporte actuellement et prévoit d'apporter à l'avenir au pays. 

 

5.3.5 Tadjikistan 
 

Les questions relatives aux droits de l'homme ont été examinées lors de la première réunion du 

Conseil de coopération UE-Tadjikistan, qui s'est tenue le 13 décembre 2010 à Bruxelles. L'UE a 

souligné que les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté d'expression et 

de religion, sont des aspects essentiels des relations bilatérales avec le Tadjikistan. La deuxième 

conférence ministérielle UE-Asie centrale consacrée à l'État de droit a eu lieu à Douchanbe les 14 et 

15 juin 2010. Lors de cette conférence ont entre autres été abordées des questions liées au droit à un 

procès équitable et à l'indépendance du pouvoir judiciaire au Tadjikistan. Le séminaire UE-Asie 

centrale de la société civile consacré aux droits des femmes a eu lieu du 21 au 24 juin 2010 à 

Bruxelles. Un groupe de représentants de la société civile du Tadjikistan y a assisté et ces derniers 

ont fait part leur point de vue sur des thèmes tels que la violence domestique, l'accès des femmes à 

l'éducation et aux ressources et la place des femmes dans les conflits. 

 

5.3.6 Turkménistan 
 

L'UE a continué de suivre de près la situation des droits de l'homme au Turkménistan et n'a cessé de 

rappeler ses inquiétudes persistantes concernant un certain nombre de questions dans le cadre de 

son dialogue bilatéral, y compris dans le cadre du dialogue UE-Turkménistan sur les droits de 

l'homme. 
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Le 28 avril 2010, dans le cadre de la réunion périodique UE-Asie centrale au niveau des ministres 

des affaires étrangères, une réunion bilatérale a eu lieu avec le Turkménistan. Celle-ci a été 

l'occasion pour l'UE d'encourager le Turkménistan à prendre des mesures effectives pour mettre en 

œuvre un certain nombre de réformes qui avaient été annoncées, dont des projets de modifications 

de la législation concernant le système judiciaire et les moyens de communication de masse, des 

projets de réforme du système pénitentiaire ainsi que l'intention d'opter pour le multipartisme. L'UE 

a exprimé l'espoir que cette dernière mesure s'accompagnerait d'autres modifications de la 

législation, y compris l'adoption de la loi sur les partis politiques et la liberté de réunion. L'UE a 

noté que les autorités avaient accepté d'inviter le Rapporteur spécial des Nations unies pour le droit 

à l'éducation et il a vivement encouragé les autorités turkmènes à adresser des invitations similaires 

à d'autres représentants des procédures spéciales des Nations unies qui avaient demandé de pouvoir 

se rendre dans le pays. L'UE a rappelé que, parallèlement à l'entrée en vigueur de l'accord 

intérimaire sur le commerce conclu entre l'UE et le Turkménistan, elle invite vivement le pays à 

réaliser des progrès sur certaines questions essentielles relatives aux droits de l'homme. À cet égard, 

le Parlement européen a souligné que les prisonniers détenus en raison de leurs opinions politiques 

devaient être libérés sans condition; que tout obstacle à la liberté de déplacement et au libre accès 

d'observateurs indépendants, y compris la croix rouge internationale, devait être supprimé; qu'il y 

avait lieu d'apporter d'autres améliorations dans le domaine des libertés civiles, y compris pour les 

organisations non-gouvernementales; et qu'il fallait mettre en œuvre des réformes à tous les niveaux 

et dans tous les domaines de l'administration. 

 

Le 18 juin 2010 a eu lieu à Ashgabat la troisième session du dialogue entre l'UE et le Turkménistan 

sur les droits de l'homme. 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 remise par l'UE et de 

répondre par écrit; toutefois, au moment de la rédaction du présent ouvrage, aucune réponse n'avait 

été envoyée. 
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5.3.7 Ouzbékistan 
 

La quatrième session du dialogue sur les droits de l'homme entre l'UE et l'Ouzbékistan a eu lieu le 

5 mai 2010 dans le cadre du "sous-comité sur la justice, les affaires intérieures, les droits de 

l'homme et les questions connexes". L'UE a évoqué divers cas individuels, ainsi que toute une série 

de préoccupations quant à la situation des droits de l'homme en Ouzbékistan, y compris la liberté 

d'expression, les conditions carcérales et l'accès aux prisons, la liberté de religion, le développement 

de la société civile et la réforme du système judiciaire. À cet égard, l'UE a également abordé la 

question d'une coopération avec le Rapporteur spécial sur la torture et de l'invitation à adresser à 

une commission de l'OIT en vue de la surveillance des progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

conventions 138 et 182 de l'OIT contre le travail des enfants. 

 

L'Ouzbékistan a manifesté de l'intérêt pour des programmes de coopération avec l'UE dans un 

certain nombre de domaines à l'examen, par exemple la réforme de la justice, le traitement des 

condamnés à la réclusion à perpétuité/à de longues peines après l'abolition de la peine de mort, la 

mise en œuvre de l'habeas corpus, l'amélioration des conditions carcérales, l'application par les 

juridictions des normes internationales dans le domaine des droits de l'homme, les activités du 

médiateur et les recommandations formulées dans le cadre de l'examen périodique universel (EPU).  

 

L'UE s'est engagée à suivre de près et sans relâche la situation des droits de l'homme en 

Ouzbékistan et a abordé avec ce pays toute une série de questions qui la préoccupent lors de la 

réunion ministérielle UE-Asie centrale qui a eu lieu le 28 avril 2010. À l'occasion de la réunion du 

comité de coopération qui s'est tenue le 1er juillet, l'Ouzbékistan a reconnu l'importance du dialogue 

structuré qu'il mène avec l'UE sur les droits de l'homme. 

 

En 2010, l'Ouzbékistan a présenté deux rapports (un sur la Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard des femmes et un sur le Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques) et en préparait deux autres: un sur la Convention relative aux droits de l'enfant 

et un sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Selon les 

autorités ouzbèkes, le CICR a réalisé plus de trente visites en Ouzbékistan en 2010. 
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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. 

 

5.4 Afrique 

5.4.1 Union africaine 
 

Le dialogue entre l'UA et l'UE sur les droits de l'homme, lancé en 2008, a continué de fournir un 

cadre important aux échanges sur les efforts déployés de part et d'autre pour promouvoir les droits 

de l'homme et la démocratie. Deux réunions ont eu lieu en 2010, à Bruxelles et à Addis Abeba, lors 

desquelles l'accent a été mis sur des questions telles que la coopération entre l'UA et l'UE à l'ONU, 

notamment au sein du Conseil des droits de l'homme, la peine de mort, la liberté d'expression et 

d'association, les droits des femmes et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies 

sur les femmes, la paix et la sécurité, le droit au développement, la lutte contre la discrimination (y 

compris LGBT) ainsi que les droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

 

Le deuxième séminaire UE-UA de la société civile consacré aux droits de l'homme a eu lieu à 

Addis Abeba les 18 et 19 octobre 2010. Les recommandations qui en ont découlé portaient sur deux 

grands domaines: la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la 

paix et la sécurité, et les droits fondamentaux des migrants et des réfugiés. À la suite de cela, l'UE et 

l'UA sont convenues, dans le cadre de leur dialogue sur les droits de l'homme, de donner suite aux 

recommandations de la société civile, y compris en organisant des tables rondes communes pour 

partager les points de vue et les meilleures pratiques en matière de protection des droits 

fondamentaux des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile en Afrique et dans l'UE et pour 

analyser et partager les meilleures pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution 

1325 en Afrique et dans l'UE. 
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En signe de leurs efforts communs, le 26 juin 2010, l'UE et l'UA ont fait une déclaration conjointe à 

l'occasion de la journée mondiale pour le soutien aux victimes de la torture organisée par les 

Nations unies. Dans cette déclaration, l'UE et l'UA ont rappelé la résolution 64/153 adoptée le 

18 décembre 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies et la résolution 13/L.19 adoptée le 

26 mars 2010 par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et ont rappelé que les États 

doivent prendre des mesures permanentes, résolues et efficaces afin de prévenir et combattre tous 

les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elles ont 

également invité instamment tous les États qui ne l'ont pas encore fait à adhérer à la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à son protocole 

facultatif, et à reconnaître que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner 

les communications individuelles. 

 

La plate-forme de dialogue entre l'UE et l'Afrique sur la gouvernance et les droits de l'homme a été 

lancée le 12 novembre 2010 et constitue l'aboutissement des travaux qui avaient été menés dans le 

cadre de la stratégie commune UE-Afrique, et plus particulièrement dans le cadre du Partenariat 

pour la gouvernance démocratique et les droits de l'homme. Cette plate-forme offrira un espace de 

dialogue ouvert, inclusif et informel, permettant l'élaboration de programmes de gouvernance 

communs et de recommandations sur des questions telles que la gouvernance économique et 

l'intégration régionale, questions qui sont essentielles dans le cadre de la lutte contre la corruption et 

du renforcement de la croissance économique. Elle alimentera également le dialogue politique entre 

les deux continents et permettra une amélioration du soutien qu'apporte l'UE aux initiatives 

africaines de gouvernance telles que le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) et la 

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. 

 

En plus du dialogue UA-UE sur les droits de l'homme, les dialogues politiques menés au titre de 

l'article 8 de l'accord de Cotonou offrent la possibilité d'aborder les préoccupations liées aux droits 

de l'homme directement avec les autorités nationales des pays partenaires africains. Des dialogues 

spécifiques sur les droits de l'homme ont eu lieu avec le Nigeria et l'Afrique du Sud en 2010. 
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5.4.2 Angola 
 
La nouvelle constitution de l'Angola est entrée en vigueur en février 2010, offrant de solides 

garanties en ce qui concerne les libertés et droits fondamentaux: liberté de la presse; liberté de 

religion; droit de réunion; place et marge de manœuvre accordées à la société civile; protection des 

droits économiques, sociaux et culturels; égalité entre les sexes; promotion et protection de 

l'enfance; climat de travail des défenseurs des droits de l'homme. Simultanément, le gouvernement a 

créé un secrétariat d'État aux droits de l'homme, qui est directement responsable devant le président 

et qui a pour mandat d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la législation nationale et 

internationale relative à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Une commission 

intersectorielle chargée d'établir des rapports sur les droits de l'homme a également été constituée. 

 

Compte tenu de la révision générale à la baisse de l'aide des donateurs à l'Angola (en raison de son 
potentiel pétrolier) et de la fermeture en 2008 du bureau du Haut Commissariat des Nations unies 
aux droits de l'homme (HCDH), pour de nombreuses organisations de la société civile, l'aide de 
l'UE est le seul moyen fiable de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets dans le domaine des 
droits de l'homme. L'IEDDH est le principal programme apportant un soutien aux acteurs de la 
société civile en Angola. Les questions les plus importantes pour ces organisations sont l'accès à la 
justice; la participation à la vie politique; la protection des droits de l'homme lors des expulsions 
forcées et la maîtrise de l'immigration clandestine. En ce qui concerne l'aide programmée, le 
programme indicatif national dans le cadre du 10ème FED met l'accent sur le soutien institutionnel 
en faveur du système judicaire et sur le renforcement des capacités de celui-ci, sur l'amélioration de 
la gouvernance du secteur public au niveau central et local, sur un meilleur accès aux services 
publics de base, sur l'amélioration de l'intégration économique et sociale dans les zones rurales et 
sur la création d'emplois. 
 
Dans la perspective des élections législatives et présidentielles (en 2012), l'UE et le PNUD 
coopèrent pour contribuer à consolider la culture et les institutions démocratiques par le 
développement des capacités des organes d'administration des élections et en répondant aux besoins 
de la société civile. 
 
Le dialogue mené au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou n'a pas été très actif, mais l'Angola et 
l'UE sont déterminées à porter leurs relations à un niveau de coopération politique nouveau. Un 
nouveau processus d'"Action conjointe pour le futur" organisera la promotion de la gouvernance 
démocratique, des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la lutte contre la corruption au 
niveau régional et mondial. 
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5.4.3 Burundi 
 

En 2010, la situation des droits de l'homme au Burundi a continué de préoccuper l'UE. L'année a été 

marquée par le cycle électoral (élections législatives, présidentielles et locales). Les élections ont 

été jugées régulières et conformes aux normes internationales par plusieurs observateurs et par la 
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mission d'observation électorale (MOE) de l'UE. Les journées électorales se sont déroulées dans le 

calme. Selon la MOE de l'UE, on a enregistré pendant la campagne législative une baisse du 

nombre d'attaques à la grenade (de telles attaques ayant eu lieu avant et après les élections 

présidentielles, boycottées par l'opposition), mais un nombre élevé d'arrestations et d'assassinats 

ciblés. La mission a constaté une augmentation du nombre de violations des libertés de réunion, de 

manifestation et d'expression politique, ainsi que l'arrestation de plusieurs cadres et membres des 

partis d'opposition par la police et le service de renseignement national. La Haute Représentante et 

le Commissaire chargé du développement ont fait deux déclarations sur les élections, invitant toutes 

les parties au dialogue et à la modération. 

 

5.4.4 Tchad 
 

Dans un contexte de stabilisation après les troubles politiques de 2008, où les rebelles mettaient en 

péril la sécurité du pays, le programme PARSET financé par l'UE a aidé l'État à préparer les 

élections de 2011. Ce programme a financé un recensement national, l'éducation civique de la 

population en général et la promotion de la participation des femmes et des jeunes à la vie politique 

du pays. Le programme a soutenu la commission électorale nationale indépendante dans ses travaux 

visant à préparer l'élection démocratique de l'assemblée nationale. 

 

Afin de traiter le problème de l'impunité très répandue dans le pays, l'UE a également cofinancé 

avec le gouvernement tchadien deux grands programmes de réforme des forces de sécurité internes 

(PAFSI) et du système judiciaire (PRAJUST). Le premier programme, dont les activités seront 

lancées en 2011, vise à réorienter les forces de sécurité pour les mettre au service du citoyen. Le 

deuxième vise à renforcer les capacités, tant en termes d'infrastructures que d'équipements et de 

compétences, de tous les acteurs de la justice (juges, gardiens d'établissement pénitentiaire, police 

judiciaire, police scientifique…), afin que le système judiciaire soit plus professionnel, plus 

performant et respectueux des principes et pratiques en matière de droits de l'homme. Le 

programme PRAJUST a également financé des programmes d'aide juridictionnelle gérés par des 

associations de la société civile afin de garantir l'accès à la justice des catégories de personnes 

vulnérables. 
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Le Tchad étant un pays frappé par la pauvreté, la ligne budgétaire de l'UE "Acteurs non 

étatiques/autorités locales" est venue compléter ces grands programmes par des financements en 

faveur d'associations gérant des programmes destinés à améliorer l'accès à la santé, à l'éducation et 

à la culture, dans diverses régions du pays. Un programme spécifique en faveur de l'est du pays 

dans le cadre du FED a contribué à remédier aux problèmes particuliers de cette région, où des 

réfugiés du Darfour et de République centrafricaine sont temporairement installés et où se trouvent 

encore un grand nombre de Tchadiens déplacés en raison des menaces que font peser sur la sécurité 

les groupes rebelles aux frontières du pays. Ce programme contribue à améliorer l'accès à la santé 

(réhabilitation d'un hôpital et de divers centres médicaux), l'accès à la justice (construction d'un 

tribunal en 2011) et à renforcer les moyens de subsistance et l'autosuffisance économique. Afin 

d'assurer la protection de la population locale, des personnes déplacées et des réfugiés dans cette 

région, l'UE a soutenu le "Détachement Intégré de Sécurité" (DIS), une force civile spéciale mise en 

place par la mission des Nations unies en République centrafricaine et au Tchad (MINURCAT). 

Cette force est chargée de protéger la population locale et la population hôte ainsi que les 

travailleurs humanitaires présents dans cette région. Le DIS est censé apporter à ces populations 

fragiles un soutien fondé sur une nouvelle philosophie des forces de sécurité au Tchad, respectueuse 

des droits de l'homme et axée notamment sur les questions d'égalité entre les sexes et de justice. 

 

L'UE a suivi de près les travaux de la commission d'enquête sur les événements de 2008 et plus 

particulièrement ceux liés à la disparition de l'opposant politique Ibni Oumar Mahamat Saleh. 

 

Avec l'apaisement sur le plan de la sécurité et l'amnistie accordée pour fêter le cinquantième 

anniversaire de l'indépendance, un grand nombre d'enfants (environ 1000) liés à des groupes armés 

ont été réintégrés dans la société grâce à des programmes gérés par l'UNICEF et le CICR. En juin, 

une conférence régionale consacrée aux enfants soldats a réuni à N'Djamena des représentants des 

gouvernements du Cameroun, de la République centrafricaine, du Niger, du Nigeria, du Soudan et 

du Tchad afin d'élaborer des stratégies régionales pour mettre un terme à cette pratique. 
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Tous ces efforts destinés à améliorer la situation des droits de l'homme aux niveaux régional, 

national et local ont été complétés par un financement de la direction générale de l'aide humanitaire 

et de la protection civile (ECHO), qui a contribué à permettre la subsistance des populations les plus 

vulnérables dans la région sahélienne du pays, où la malnutrition sévit le plus, ainsi que l'accès aux 

droits essentiels tels que la santé, l'éducation et le logement des réfugiés et des populations 

déplacées. 

 

5.4.5 Côte d'Ivoire 
 

En 2010, l'UE s'est penchée sur les questions de la protection et de la promotion des droits de 

l'homme en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un dialogue politique à haut niveau avec les autorités 

nationales et d'une coopération au développement visant à renforcer la capacité des autorités de 

l'État à protéger les droits de l'homme, tout en augmentant celle de la société à exiger leur respect. 

 

L'UE est un ardent défenseur du renforcement de l'État de droit et du respect des droits de l'homme 

en général, et en particulier en ce qui concerne la question politisée de la naturalisation des 

immigrés de longue date. L'UE continuera de mobiliser l'attention atour de cette question politique 

afin d'améliorer les droits des non-Ivoiriens, que l'accès limité à l'emploi, aux terres et à la 

citoyenneté rend particulièrement vulnérables. 

 

En 2010, l'UE a élaboré un projet global de réforme de la justice qui sera lancé en 2011 afin de 

contribuer à réduire l'impunité et la corruption et d'améliorer l'accès à la justice. Ce projet prévoit la 

fourniture d'une aide juridictionnelle aux femmes, au mineurs et aux détenus purgeant des peines de 

longue durée. En ce qui concerne le système pénitentiaire, l'UE a également œuvré en faveur de 

l'amélioration des droits des détenus en améliorant les conditions de vie épouvantables qui règnent 

dans les prisons (y compris en améliorant l'accès à l'eau, l'hygiène et la nourriture). 

 

L'UE a aidé les autorités nationales à mettre en œuvre la loi sur les terres afin de traiter le problème 

des litiges fonciers qui sont particulièrement fréquents dans l'ouest du pays. Une aide globale pour 

renforcer la cohésion sociale et le règlement des différends a également été mise en œuvre. 
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L'UE a apporté son concours à la réforme du système d'État civil, qui fournit le cadre général de la 

protection des droits civils et politiques. En outre, elle a apporté une aide financière et technique 

portant sur le processus électoral, y compris en matière d'éducation civique et de soutien au rôle 

d'observation joué par la société civile. L'UE s'est également employée à renforcer l'indépendance 

des stations de radio locales afin d'accroître la liberté d'expression. 

 

En dernier lieu, une aide a été fournie pour renforcer la défense des personnes handicapées, qui sont 

socialement marginalisées et qui sont de fait privées de leurs droits juridiques et sociaux. L'UE a 

également réalisé une étude portant sur les questions relatives au travail des enfants en Côte 

d'Ivoire. 

 

À la fin de 2010, de nouvelles tensions et une nouvelle crise sont apparues après l'élection 

présidentielle contestée de novembre 2008. L'UE a fourni une aide humanitaire afin de protéger les 

droits essentiels des réfugiés et des communautés déplacées et l'instrument financier pour la 

promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (IEDDH) a été mobilisé afin 

d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le terrain. 

 

Le conflit postélectoral a entraîné de graves violations des droits de l'homme, auxquelles il faut 

remédier en priorité afin de rétablir la confiance et de préserver la paix. Une approche globale 

devrait englober une réforme du secteur de la sécurité, étant donné que des éléments des forces de 

sécurité son souvent impliqués dans des exactions compromettant les droits de l'homme. 
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5.4.6 République démocratique du Congo 
 

L'UE a continué à suivre de près la situation des droits de l'homme en RDC et s'est régulièrement 

déclarée préoccupée par les violations des droits de l'homme. Tel a été le cas, par exemple, lors de 

l'assassinat au mois de juin du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, à la suite duquel 

l'UE a fait une déclaration dans laquelle elle a invité les autorités congolaises à mener une enquête 

impartiale et transparente sur les circonstance du décès. La Haute Représentante a exprimé sa 

solidarité avec tous les défenseurs des droits de l'homme congolais. L'enquête s'est entretemps 

achevée et un procès s'est ouvert à Kinshasa; l'UE suit les audiences de près. 

 

L'UE a également entrepris plusieurs démarches dans le domaine de la protection des défenseurs 

des droits de l'homme ainsi qu'en ce qui concerne les droits des minorités (LGBT). D'autres 

démarches ont été effectuées aussi souvent que nécessaire auprès des autorités nationales 

compétentes. L'UE a aussi mis à jour son plan d'action local pour la mise en œuvre des Orientations 

de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme. 

 

La violence sexiste et la violence sexuelle en RDC continuent de préoccuper vivement l'UE, et dans 

une déclaration commune, la Haute Représentante et le Commissaire chargé du développement ont 

condamné les attaques et les violences sexuelles perpétrées au mois d'août par les FDLR et d'autres 

groupes au Nord-Kivu. Ils ont demandé aux autorités congolaises d'améliorer la protection de la 

population civile et la lutte contre l'impunité et d'intensifier la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de lutte contre la violence sexuelle. Les deux missions PSDC de l'UE, EUSEC et EUPOL, 

ont été renforcées par une expertise dans le domaine de la violence sexuelle dans les conflits armés, 

question à laquelle a été accordée une importance accrue. 

 

L'UE a suivi l'évolution de la situation dans le domaine législatif, notamment en ce qui concerne la 

suite donné au rapport du Projet Mapping concernant les violations des droits de l'homme, établi par 

les Nations unies. L'UE a continué de soutenir la bonne gouvernance, y compris la consolidation de 

la démocratie, l'État de droit et la réforme du secteur de la sécurité. L'instrument financier pour la 

promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (IEDDH) a continué d'être 

mobilisé en RDC dans le cadre de plusieurs projets. 
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Dans les enceintes internationales, l'UE a continué de soutenir la CPI pour ce qui est des affaires en 

suspens concernant le Congo. Elle est également intervenue au sein du Conseil des droits de 

l'homme des Nations unies afin qu'il soit remédié à la situation des droits de l'homme en RDC et 

donné suite à l'examen périodique universel de la RDC réalisé en 2009. 

 

5.4.7 Érythrée 
 

L'UE est demeurée vivement préoccupée par les 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. Elle a exhorté le gouvernement de cet État à remettre en liberté, sans conditions, tous 

les prisonniers politiques. Une déclaration de l'UE en ce sens a été publiée en septembre 2010. Une 

attention particulière a été attirée sur un groupe 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. 

 

Le sort des journalistes emprisonnés et des personnes incarcérées en raison de leurs convictions 

politiques ou croyances religieuses a constitué un autre sujet de vive préoccupation. Pendant le 

dialogue politique sur les droits de l'homme qui a eu lieu à Asmara le 14 septembre 2010, l'UE a 

demandé aux autorités érythréennes de libérer Dawit Isaak, un journaliste à la double nationalité 

érythréenne et suédoise détenu en isolement depuis 2001, ainsi que tous les autres journalistes 

emprisonnés, et de donner des informations à leur sujet et l'accès à ces personnes. 

 

La liberté de religion demeure un autre domaine problématique et l'UE a fait part de ses inquiétudes 

concernant les violations dont son victimes les groupes religieux non reconnus par l'État en 

Erythrée et elle a demandé de pouvoir accéder à l'ancien patriarche de l'Église orthodoxe d'Erythrée, 

destitué en 2007. 

 

L'UE a apporté son soutien à plusieurs projets visant à promouvoir les droits de l'homme, 

concernant notamment l'accès à l'information sur les droits de l'homme et les droits des femmes et 

des enfants. Dix mille brochures sur les droits de l'enfant ont été distribuées et 1500 enseignants ont 

reçu une formation. Des actions de sensibilisation contre les mutilations sexuelles féminines ont été 

entreprises avec le soutien de l'UE. 
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5.4.8 Éthiopie 
 

Une mission d'observation des élections (MOE) de l'UE a observé l'élection tenue au niveau 

national en mai 2010 et est parvenue à la conclusion que, même si celle-ci avait été bien organisée 

et s'était déroulée dans le calme, le processus n'était pas conforme aux normes internationales pour 

les élections, notamment en matière de transparence et du fait que les partis en lice n'étaient pas sur 

un pied d'égalité. Après la présentation de la déclaration préliminaire par l'observateur en chef, 

M. Thijs Berman, membre du Parlement européen, la Haute Représentante a reconnu que ces 

élections avaient eu lieu dans un contexte difficile et elle a invité tous les acteurs politiques en 

Éthiopie à saisir cette occasion pour s'attaquer aux problèmes et renforcer la démocratie29. 

 

En novembre 2010, après la publication du rapport final de la MOE, l'UE a fait une déclaration30 

dans laquelle elle a déploré qu'un accord n'ait pas pu être trouvé sur la présentation de ce rapport 

final par l'observateur en chef au gouvernement éthiopien à Addis-Abeba, conformément à la 

pratique habituelle des missions d'observation électorale de l'UE, et invité le gouvernement 

éthiopien à en tirer les enseignements et à prendre dûment en considération les recommandations 

qui y sont formulées. 

 

L'UE a réaffirmé qu'elle était disposée à appuyer les objectifs poursuivis par l'Éthiopie en matière 

d'élimination de la pauvreté et de développement économique et social, tout en soulignant 

l'importance qu'elle attache à la promotion des droits de l'homme, à la gouvernance démocratique et 

à l'État de droit. L'UE a continué de faire part de ses inquiétudes concernant ces questions dans tous 

ses contacts avec les autorités éthiopiennes. 

                                                 
29 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114624.pdf 
30 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/cfsp/117578.pdf 
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En octobre 2010, la Haute Représentante a fait une déclaration dans laquelle elle s'est félicitée de 

l'achèvement de la procédure judiciaire traditionnelle à l'issue de laquelle, grâce au rôle de 

médiateur joué par le Conseil des anciens, Mme Birtukan Midekssa, chef de l'opposition, a été 

graciée conformément à la loi éthiopienne31. Elle a indiqué que l'UE avait toujours plaidé en faveur 

de la libération de Mme Midekssa. 

 

L'UE demeure préoccupée par la situation des défenseurs des droits de l'homme et par l'application 

de la loi de 2009 réglementant les activités de la société civile. Elle a encouragé le gouvernement 

éthiopien à continuer de mener un dialogue ouvert avec toutes les parties concernées afin de 

garantir une communauté de vues quant à l'objet et au champ d'application de cette loi. Les 

organisations de la société civile devraient continuer de jouer un rôle important dans la promotion 

de la bonne gouvernance et des libertés et droits fondamentaux. 

 

5.4.9 Gambie 
 

La situation des droits de l'homme en Gambie est demeurée préoccupante, malgré quelques légères 

améliorations en matière de liberté de la presse. La condamnation à mort en juillet 2010 de huit 

personnes accusées d'avoir fomenté un coup d'État a amené le porte-parole de la Haute 

Représentante à faire une déclaration. Le procès en appel est toujours en cours. Les démarches 

formelles et informelles entreprises par l'UE et les États membres ont également contribué à faire en 

sorte que la Gambie renonce à étendre la peine de mort à trois nouvelles catégories d'infractions, 

dont le trafic de drogue. La Gambie n'a procédé à aucune exécution depuis 1981 et en décembre 

2010, pour la toute première fois, elle a voté en faveur du moratoire sur la peine de mort à l'AGNU. 

 

                                                 
31 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116917.pdf 
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5.4.10 Guinée 
 

En 2010, la transition vers la démocratie en Guinée a beaucoup progressé, notamment grâce à 

l'adoption d'une nouvelle constitution en mai et à la tenue des premières élections présidentielles 

libres et pluralistes du pays. Le pluralisme, ainsi que le respect de la liberté d'expression, ont été 

globalement garantis pendant la campagne électorale. Toutefois, le climat politique s'est détérioré et 

la tension est montée à l'approche du deuxième tour, débouchant sur plusieurs incidents violents et 

violations des droits de l'homme par les forces de sécurité. L'UE a apporté son concours financier à 

l'organisation des élections présidentielles et a déployé une mission d'observation des élections. 

 

En ce qui concerne la protection des droits de l'homme, quelques avancées importantes ont été 

réalisées: les personnes arrêtées pendant les violences qui ont eu lieu au moment du deuxième tour 

des élections présidentielles ont été libérées, les prisons illégales ont été ou sont en train d'être 

fermées et les barrages routiers militaires ont été supprimés. Toutefois, la situation demeure 

hautement problématique pour ce qui est de l'égalité devant la loi, des droits des détenus et de la 

situation dans les prisons. La culture de l'impunité, qui a longtemps caractérisé la Guinée, demeure. 

L'enquête sur les violents événements du 28 septembre 2009 ne progresse pas. 

 

En réponse aux progrès accomplis par la Guinée dans sa transition politique, notamment grâce à 

l'organisation d'élections présidentielles, l'UE a progressivement repris sa coopération au 

développement, qui avait été partiellement suspendue au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou, 

à la suite du coup d'État militaire du 23 décembre 2008. En outre, l'UE a adopté une enveloppe 

financière de 40 millions d'euros pour des mesures d'urgence destinées à soutenir la transition 

politique, en particulier dans le domaine des droits de l'homme, de la justice, de la réforme du 

secteur de la sécurité et des finances publiques. 

 

Les sanctions ciblées (gel des visas et des avoirs) et l'embargo sur les armes adoptés par le Conseil 

de l'UE en réaction à la violente répression et aux violations flagrantes des droits de l'homme 

perpétrées par les forces de sécurité lors d'une manifestation pacifique le 28 septembre 2009 sont 

demeurés en vigueur tout au long de l'année 2010. 
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5.4.11 Guinée-Bissau 
 

La situation en matière de sécurité en Guinée-Bissau a connu un regain d'instabilité en 2010. Le 

1er avril, à la suite d'une mutinerie contre le chef d'état-major des armées, celui-ci a été emprisonné 

illégalement et le premier ministre a été arrêté pendant un cours laps de temps. Quelques semaines 

plus tard seulement, le chef de la mutinerie a été désigné par le président comme nouveau chef 

d'état-major. D'autres personnes liées aux événements, soupçonnées d'être également impliquées 

dans le trafic de drogue, ont été nommées à des postes de haut niveau dans l'armée. La mutinerie du 

1er avril ainsi que les arrestations et les nominations qui ont suivi ont été vivement critiquées par 

l'UE dans le cadre de plusieurs déclarations et démarches. Considérant ces événements comme une 

violation des éléments essentiels de l'accord de Cotonou (droits de l'homme, démocratie et État de 

droit), la Commission a proposé en décembre 2010 d'inviter la Guinée-Bissau à des consultations au 

titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. 

 

Entre mai 2008 et septembre 2010, une mission PSDC de l'UE (UE RSS Guinée-Bissau) a aidé les 

autorités locales à élaborer le cadre juridique et administratif nécessaire à la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité. À la suite des troubles du 1er avril, l'UE a 

estimé que les conditions politiques nécessaires au déploiement d'une nouvelle mission n'étaient pas 

réunies et a décidé de mettre fin à la mission UE RSS à la fin de son mandat le 30 septembre 2010. 

 

Au titre du chapitre "développement humain et social" de l'instrument de financement de la 

coopération au développement, l'UE a financé en 2010 un programme pour la protection, la 

réhabilitation et la réinsertion des enfant victimes de la traite des êtres humains ou de l'exploitation 

sexuelle ou exposés à ces phénomènes. Ce programme recouvre la prévention de la traite des êtres 

humains et des mauvais traitements et la lutte contre ces phénomènes ainsi que des mesures 

psychosociales pour l'intégration socio-économique des enfants concernés. 
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Le climat politique précaire et la présence menaçante des militaires, conjugués au sentiment 

omniprésent d'impunité, ont un engendré un contexte difficile pour le respect et la défense des 

droits de l'homme dans le pays. Néanmoins, la Guinée-Bissau a obtenu de relativement bons 

résultats lors de l'examen périodique universel auquel a procédé le Conseil des droits de l'homme 

des Nations unies en mai 2010, et a accepté presque toutes les recommandations proposées. 

 

5.4.12 Kenya 
 

L'UE a continué à suivre de près la situation des droits de l'homme au Kenya tout au long de 

l'année 2010. L'absence de suite donnée au rapport 2009 du rapporteur spécial des Nations unies sur 

les exécutions extrajudiciaires a continué de la préoccuper. Elle était également vivement 

préoccupée par l'inaction persistante du parlement concernant la création d'un tribunal local spécial 

pour juger les responsables présumés des violences postélectorales survenues en 2007-2008 au 

Kenya. Face à cette inaction, en avril 2010, la Chambre préliminaire de la CPI a décidé d'enquêter 

sur les violences postélectorales, l'objectif étant de traduire en justice les principaux responsables. 

Dans une déclaration au nom de l'UE, la Haute Représentante a pris acte de la décision de la 

Chambre préliminaire et a demandé au gouvernement de coopérer pleinement avec la CPI. En août, 

dans une déclaration du porte-parole de la Haute Représentante, l'UE a une nouvelle fois invité le 

Kenya à coopérer pleinement avec la CPI, à la suite de la visite à Nairobi du président soudanais 

Omar Al-Bachir, inculpé par la CPI. En septembre, le Parlement européen a adopté une résolution 

critiquant le Kenya pour n'avoir pas arrêté le président Al-Bachir. 

 

En décembre 2010, le procureur de la CPI a demandé à la Chambre préliminaire de délivrer des 

citations à comparaître contre six personnes pour répondre d'accusations de crimes contre 

l'humanité. L'UE était préoccupée par le fait que certains membres du parlement kenyan aient tenté 

de faire échouer la procédure devant la CPI en décembre 2010 en demandant une motion appelant 

au retrait du pays du Statut de Rome.  
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En mars, les missions diplomatiques de l'UE à Nairobi ont fait une déclaration invitant le 

gouvernement à mettre en place un programme plus approprié de protection des témoins afin que 

les enquêtes de la Cour pénale internationale puissent se dérouler dans de bonnes conditions. L'UE 

a fait part de ses inquiétudes concernant les cas de harcèlement et d'intimidation de témoins 

potentiels et de défenseurs des droits de l'homme. Le président a approuvé une modification de la 

loi sur la protection des témoins au mois de juin. Toutefois, l'UE est préoccupée par la définition de 

la notion de témoin, qui pourrait être un obstacle à l'admission au bénéfice du programme. Cette 

admission risque d'être décidée de façon arbitraire par le directeur du programme. L'UE a 

commencé en 2010 à mettre en œuvre dans le pays ses Orientations concernant les défenseurs des 

droits de l'homme. 

 

 

5.4.13 Liberia 
 

Malgré quelques progrès, l'UE a continué à surveiller la situation des droits de l'homme au Liberia. 

L'accès insuffisant à la justice, la situation déplorable dans les prisons, les périodes de détention 

prolongées avant les procès et la violence à caractère sexiste ont continué d'êtres source de 

préoccupations. En novembre 2010, l'UE a entrepris une démarche auprès des autorités libériennes 

concernant la résolution relative à un "moratoire sur l'application de la peine de mort", soumise au 

vote lors de la 65ème Assemblée générale des Nation unies. Dans le cadre de la législation adoptée 

en 2008, le Liberia continue pour sa part à maintenir formellement la peine de mort pour certains 

crimes. L'UE a continué d'appeler le gouvernement à revoir sa législation et à honorer pleinement 

ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme. 

 

Le Liberia a été profondément affecté par le conflit qui a sévi dans la Côte d'Ivoire voisine après les 

élections présidentielles contestées qui ont eu lieu dans ce pays. Fin 2010, plus de 20 000 réfugiés 

ivoiriens étaient enregistrés au Liberia, qui a pleinement respecté sa législation en pourvoyant aux 

besoins des réfugiés et en les aidant à se loger dans le pays. L'UE a promis 12,8 millions d'euros 

pour contribuer aux efforts visant à répondre aux besoins des réfugiés et des communautés d'accueil 

touchées. 
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5.4.14 Madagascar 
 

En 2010, aucun progrès n'a été enregistré en ce qui concerne la mise en œuvre des accords de 

Maputo et de la Charte d'Addis Abeba approuvés par toutes les Mouvances malgaches en 2009. 

Au contraire, M. Rajoelina et la Haute Autorité de Transition (HAT) se sont lancés dans un 

processus de transition unilatéral, entre autres par la désignation d'un premier ministre et d'un 

gouvernement non consensuels. Ces évolutions ont amené l'UE à prendre le 7 juin la décision de 

clôturer les consultations au titre de l'article 96, paragraphe 2, point c), de l'accord de partenariat 

ACP-CE et d'adopter des mesures appropriées, suspendant la majeure partie de son aide au 

développement. 

 

La Haute Autorité de Transition a poursuivi son approche unilatérale en organisant, le 17 novembre, 

un référendum sur la constitution de la Quatrième République, qui a été rejetée par les partis 

malgaches n'appartenant pas à l'alliance de la Haute Autorité de Transition et n'a pas été reconnue 

par la communauté internationale. Dans une déclaration publiée le 19 novembre, la Haute 

Représentante a exprimé la vive préoccupation que lui inspiraient ces évolutions et a appelé la 

Haute Autorité de Transition et toutes les parties malgaches à reprendre urgemment le dialogue afin 

que le processus de transition soit réellement fondé sur un consensus pour permettre un retour 

rapide à l'ordre constitutionnel, sur la base d'élections crédibles et ouvertes. 
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5.4.15 Malawi 
 

L'UE a apporté un soutien important aux droits de l'homme au Malawi en promouvant la bonne 

gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles. En 2010, l'action de l'UE a 

principalement porté sur l'amélioration des soins médicaux pour les détenus, une sensibilisation 

accrue à la question des droits de l'homme au sein du personnel carcéral et la promotion de la 

résolution des cas de violations des droits de l'homme dans le cadre de la Commission des droits de 

l'homme du Malawi. Le 21 mai 2010, la Haute Représentante a fait une déclaration au nom de 

l'Union européenne sur les droits de l'homme des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels 

(LGBT) au Malawi. L'UE s'est déclarée préoccupée par l'homophobie et la discrimination fondée 

sur l'orientation sexuelle au Malawi. Cette déclaration est intervenue après la condamnation de deux 

personnes gay à quatorze ans de prison; à la fin du mois de mai, ces deux personnes ont été graciées 

par le président Bingu wa Mutharika pour des raisons humanitaires et libérées. En décembre 2010, 

l'UE, les États-Unis et la Norvège ont conjointement fait part de leur inquiétude aux autorités 

locales concernant le projet de loi modifiant le code pénal qui étendrait le contrôle exercé par le 

gouvernement sur les médias et qui incriminerait les relations homosexuelles entre femmes. (Les 

lois modifiant le code pénal ont néanmoins été signées par le président en janvier 2011). 
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5.4.16 Mauritanie 
 

Après la crise politique de 2008-2009, le retour plein et entier de la Mauritanie sur la scène 

internationale a été confirmé par la Table ronde pour la Mauritanie, organisée en juin 2010 par l'UE, 

le PNUD et la Banque mondiale. Le gouvernement a présenté à ses partenaires ses stratégies pour le 

développement du pays, ses politiques sectorielles et a confirmé ses engagements en matière de 

gouvernance, arrêtés d'un commun accord avec l'UE. 

 

La Mauritanie a été sélectionnée pour être membre du Conseil des droits de l'homme des Nations 

unies pour la période 2010-2013 et a été soumise à l'examen périodique universel en 2010. Le Haut 

Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a ouvert un bureau à Nouakchott en 2010. 

 

Des vestiges de l'esclavage existent encore en Mauritanie, telle a été la conclusion du Rapporteur 

spécial des Nations unies sur les formes contemporaines d'esclavage, mais pour la première fois, la 

loi de 2007 sur la criminalisation de l'esclavage a été appliquée. Deux procès ont été organisés, 

même s'ils n'ont pas entraîné de condamnations. Des progrès importants ont été accomplis dans le 

domaine de la liberté des médias, le cadre législatif ayant été adapté et complété. Une réforme plus 

vaste du système judiciaire était également en cours. 

 

Le droit mauritanien prévoit toujours la peine de mort, mais celle-ci n'a pas été appliquée depuis 

1987. L'UE a organisé une démarche en 2010 pour plaider en faveur d'une résolution de l'ONU 

visant à promouvoir un moratoire sur l'application de la peine de mort, ce qui entraîné une 

modification du vote de la Mauritanie (abstention au lieu d'un rejet). 
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5.4.17 Mozambique 
 

Le dialogue mené par l'UE au titre de l'article 8 de l'accord de Cotonou couvre toute une série de 

questions, dont la démocratie et les droits de l'homme. L'UE a vivement critiqué les excès commis 

par la police dans la répression des émeutes de septembre 2010 et a persuadé le gouvernement du 

Mozambique de donner suite à ses engagements dans le domaine des droits de l'homme. L'UE a 

souligné qu'un vaste processus de consultation ouvert à tous était nécessaire et a insisté sur le 

soutien apporté par l'UE à la réforme électorale. 

 

Dans ce contexte, l'IEDDH a financé, pour un montant total de 825 000 euros, des projets mis en 

œuvre par des ONG européennes ou directement par des organisations de la société civile du 

Mozambique. L'aide est plus particulièrement axée sur la presse et les journalistes, l'éducation 

civique et électorale, le renforcement des organisations de la base, la gouvernance locale, les droits 

des travailleurs et les personnes aveugles. Des projets approuvés récemment pour un montant 

supplémentaire de 630 000 euros concerneront la violence domestique, la traite des êtres humains et 

l'observation postélectorale. Les droits de l'homme et la bonne gouvernance sont les principes qui 

sous-tendent l'aide accordée au Mozambique au titre du budget général (fournie par l'UE et 

l'ensemble des treize États membres présents au Mozambique). 

 

5.4.18 Niger 
 

Au Niger, l'année 2010 a été marquée par un processus de transition politique à la suite d'un coup 

d'État militaire intervenu en février. L'action de l'UE s'est inscrite dans le cadre des consultations au 

titre de l'article 96 et de la feuille de route arrêtée pour rétablir la démocratie. À la fin de 2010, cette 

transition politique s'est achevée avec succès et a débouché sur le rétablissement de l'ordre 

constitutionnel et d'un régime civil. L'UE l'a soutenue en contribuant à hauteur de 19,5 millions 

d'euros au processus électoral, les États membres de l'UE ayant pour leur part apporté une 

contribution d'environ 5 millions d'euros. 
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Malgré une amélioration de la situation des droits de l'homme au Niger pendant la période de 

transition, de graves problèmes subsistent, qui ont été mis en évidence par l'examen périodique 

universel auquel le pays a été soumis en février 2011. Le plus important est celui de la 

discrimination et de la violence (en particulier les mutilations sexuelles) à l'égard des femmes. C'est 

l'un des principaux problèmes sur lesquels portent les actions menées par des ONG locales avec le 

soutien d'un programme d'appui à la société civile de l'UE (PASOC). 

 

Le système judiciaire nigérien présente des dysfonctionnements; du fait de la longueur des 

procédures, de très nombreux prisonniers demeurent pendant de longues périodes en détention 

provisoire dans des conditions déplorables. L'UE a apporté son soutien technique et financier à un 

programme de réforme judiciaire qui recouvrait un important volet d'aide juridictionnelle aux 

catégories de personnes vulnérables. Elle s'est également livrée à un lobbying très actif en faveur de 

l'abolition de la peine de mort, qui a débouché sur une proposition du gouvernement de transition 

que le Conseil consultatif de transition a malheureusement rejetée. 

 

Enfin, l'UE a mobilisé 92 millions d'euros, dont 53 millions sous forme d'aide humanitaire, pour 

contribuer à remédier avec succès à une grave crise alimentaire (7 millions de personnes menacées). 
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5.4.19 Nigeria 
 

Dans le cadre de l'Action conjointe pour le futur entre l'UE et le Nigeria, les droits de l'homme ont 

constitué une priorité du dialogue politique mené lors des réunions UE-Nigeria au niveau des hauts 

fonctionnaires tenues en novembre 2009 et en juin 2010. La deuxième session du dialogue au 

niveau local sur les droits de l'homme entre l'UE et le Nigeria a eu lieu le 6 juillet 2010. Ce dialogue 

a principalement porté sur les droits électoraux, la peine de mort, les assassinats extrajudiciaires, la 

lutte contre la torture, les droits de l'enfant, la violence contre les femmes et les défenseurs des 

droits de l'homme. Il a également porté sur des questions multilatérales relatives aux droits de 

l'homme qui sont aussi examinées dans d'autres formations. L'UE a insisté en particulier sur la 

question de la torture, a publié un rapport du chef de mission de l'UE sur la torture et a marqué la 

journée internationale contre la torture (26 juin) avec le Comité national contre la torture dans le 

cadre d'un événement public. 

 

Au cours de l'année 2010, l'UE a fait des déclarations dans lesquelles elle s'est dite préoccupée par 

les violences et les pertes de vies humaines dues au conflit qui sévit dans le nord du Nigeria. Ces 

déclarations ont encouragé les autorités fédérales nigérianes à prendre des initiatives pour soutenir 

le dialogue interethnique et interreligieux. L'UE a également fait quatre déclarations sur la transition 

démocratique au Nigeria et condamnant les attentats à la bombe du 1er octobre 2010. 
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5.4.20 Rwanda 
 

L'UE a continué d'aborder la question des droits de l'homme dans le cadre de son dialogue politique 

avec le Rwanda, y compris l'application de la loi sur l'idéologie du génocide et de la loi sur les 

médias. 

 

Les principales évolutions se sont articulées autour des élections présidentielles de 2010. Celles-ci 

ont constitué une étape importante, dans le processus de reconstruction nationale, sur la voie de la 

réalisation de l'objectif déclaré consistant à établir pleinement la démocratie électorale. Cependant, 

plusieurs domaines de préoccupation sont apparus: une série d'incidents violents, dont l'assassinat 

de personnalités, des attaques aveugles à la grenade et de nombreuses agressions visant les médias 

et les opposants politiques ont marqué les périodes qui ont précédé et suivi les élections. Les actions 

en justice intentées contre les médias d'opposition et les personnalités politiques d'opposition, ainsi 

que les obstacles à l'enregistrement des partis, ont eu des conséquences négatives sur la liberté 

politique. Enfin, des préoccupations ont été exprimées quant à la transparence de la compilation des 

résultats obtenus au niveau des districts lors des élections nationales. 

 

L'UE a déployé une équipe d'experts électoraux pour suivre le processus électoral et a fourni 

un soutien financier à la Commission électorale nationale et à la société civile. Au mois d'août 

2010, la Haute Représentante et le commissaire européen chargé du développement ont fait une 

déclaration sur les élections présidentielles au Rwanda. En juillet 2010, le porte-parole de la Haute 

Représentante a fait une déclaration sur le meurtre de M. André Kagwa Rwisereka, vice-président 

du Parti vert démocratique du Rwanda. 
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5.4.21 Sénégal 
 

Les droits de l'homme et le conflit en Casamance figuraient parmi les thèmes traités lors des deux 

réunions formelles tenues dans le cadre du dialogue politique avec le gouvernement sénégalais en 

2010. En Casamance, le conflit avec les rebelles du MFDC a connu un regain d'intensité en 2010. 

Même si le nombre de victimes civiles est inconnu, le recours accru aux mines terrestres a été la 

cause de plusieurs accidents touchant à la fois les forces belligérantes et les civils. L'UE contribue 

au déminage des régions rurales les plus touchées dans le cadre d'un projet d'un montant de 

4 millions d'euros mené en coopération avec le PNUD et Handicap International. 

 

Par ailleurs, l'homosexualité a continué de susciter l'hostilité de larges franges de la population. Les 

mauvais traitements infligés aux jeunes "talibé" (élèves des écoles coraniques) sont demeurés un 

phénomène très courant, même si les autorités ont envoyé un signal en condamnant pour la 

première fois plusieurs maîtres coranique en 2010. Selon certaines informations, les violations des 

droits fondamentaux des femmes, en particulier les mutilations sexuelles féminines, sont demeurées 

fréquentes, en particulier dans les zones rurales. En outre, certaines restrictions touchant la liberté 

de la presse ont été constatées, même si, dans une large mesure, les médias ont continué à 

s'exprimer ouvertement. 

 

L'UE a entrepris des démarches auprès du gouvernement sénégalais au sujet des discussions menées 

à l'AGNU sur les questions relatives aux droits de l'homme, à savoir un moratoire sur la peine de 

mort et la situation des droits de l'homme dans certains pays. 
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5.4.22 Somalie 
 

En 2010, l'UE a poursuivi son action globale en Somalie, en vue de répondre aux besoins 

prioritaires de la population somalienne et de stabiliser le pays. Parmi les institutions 

internationales, l'UE est le principal bailleur de fonds en Somalie. Elle a travaillé en étroite 

coopération avec ses partenaires internationaux dans le cadre d'un effort collectif. 

 

L'UE a œuvré en faveur de la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix de Djibouti, en vue 

de faire face aux terribles pertes humaines qu'a subies la Somalie, et a apporté son soutien au 

gouvernement fédéral de transition. Le 25 janvier 2010, le Conseil a décidé de mettre sur pied une 

mission militaire pour contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes en Ouganda en 

vue de protéger les civils. D'une manière plus générale, l'UE a mené une coopération au 

développement dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité et du soutien à la société civile. 

 

Malheureusement, le conflit armé entre le gouvernement fédéral de transition, soutenu par la 

mission de l'Union africaine (AMISOM), et Al Shabaab (une insurrection islamiste radicale) s'est 

poursuivi sans perdre de son intensité à Mogadiscio. De violents combats ont également été 

observés dans les régions entre les milices favorables au gouvernement fédéral de transition et Al 

Shabaab. Des centaines de milliers de nouvelles personnes ont été déplacées et l'accès à l'aide 

humanitaire a été réduit de façon draconienne en raison du climat général d'insécurité ainsi que 

d'attaques d'Al Shabaab ciblant les travailleurs humanitaires. L'absence de réelles institutions 

gouvernementales et d'État de droit, la très large diffusion des armes légères et autres armes de petit 

calibre et les normes sociétales extrémistes imposées de façon croissante par Al Shabaab ont 

contribué à la dégradation de la situation des droits de l'homme, en particulier dans le centre et le 

sud de la Somalie. La situation des droits de l'homme dans les zones contrôlées par Al Shabaab a 

continué de se détériorer au cours de l'année et a été particulièrement difficile. 
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5.4.23 Afrique du Sud 
 

Les participants au troisième sommet Afrique du Sud-UE, qui s'est tenu à Bruxelles le 28 septembre 

2010, ont réaffirmé les valeurs communes qui sous-tendent le "partenariat stratégique" entre l'UE et 

l'Afrique du Sud, parmi lesquelles figurent les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit. 

Cet engagement s'est traduit par une coopération plus étroite dans les enceintes internationales 

consacrées aux droits de l'homme. En mai et en septembre 2010, l'UE et l'Afrique du Sud ont 

procédé à deux séries de consultations informelles sur les droits de l'homme. Les discussions ont 

principalement porté sur la coopération dans les enceintes multilatérales, même si elles ont 

également englobé des questions nationales. 

 

En Afrique du Sud, l'UE a assuré la promotion des droits de l'homme par divers programmes de 

coopération, entre autres le programme sur l'accès à la justice et la promotion des droits 

constitutionnels. Elle a apporté son soutien à la société civile principalement grâce à l'l'instrument 

financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (IEDDH). 

 

5.4.24 Soudan 
 

La mise en œuvre de l'intégralité de l'accord de paix global a été la principale priorité de l'UE 

en 2010. Une grande attention a été accordée aux élections législatives d'avril 2010 et à la période 

qui a précédé le référendum sur l'indépendance du sud du pays (qui a finalement eu lieu en janvier 

2011). 

 

Ces deux étapes ont été franchies de façon pacifique, sans problème de sécurité majeur, comme en 

a témoigné le rapport final de la mission d'observation des élections de l'UE. Cependant, l'espace 

démocratique ouvert par les élections s'est progressivement restreint au cours du deuxième semestre 

et la liberté d'expression et de réunion de la population soudanaise a continué d'être strictement 

limitée. 
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Les opposants politiques, les mouvements de jeunesse, les militants en faveur des doits de l'homme 

et les journalistes ont continué d'être très exposés au risque de harcèlement, d'arrestation arbitraire 

et de mauvais traitements par le Service national de la sûreté en raison de leur appartenance 

politique et du fait que ce service ne doit nullement rendre des comptes. Le maintien de ce statu quo 

a amené le porte-parole de la Haute Représentante à faire le 8 novembre 2010 une déclaration 

invitant le gouvernement soudanais à respecter ses obligations internationales. 

 

Le conflit prolongé au Darfour a continué de faire des victimes civiles et d'entraîner des 

déplacements forcés de population et est demeuré une source de grave préoccupation pour l'UE, qui 

reste attachée à une solution pacifique, comme en témoigne sa présence constante aux négociations 

de paix à Doha. 

 

Afin de trouver un cadre de discussion sur les questions relatives aux droits de l'homme, l'UE a 

progressivement rétabli son dialogue avec le Conseil consultatif pour les droits de l'homme, le seul 

interlocuteur gouvernemental pour les questions relatives aux droits de l'homme en l'absence d'une 

Commission nationale des droits de l'homme indépendante. Toutefois, ce dialogue s'est révélé 

plutôt inefficace pour gérer cette situation extrêmement difficile et par conséquent, de nouvelles 

voies et d'autres mesures seront étudiées en 2011. 

 

L'UE a continué de s'engager résolument aux côtés de la société civile, en particulier au travers de 

l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde, 

qui est l'un des rares mécanismes de financement auxquels peuvent recourir les organisations 

soudanaises pour renforcer leurs capacités et le rôle fondamental qu'elles jouent dans le processus 

de démocratisation du pays. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement le Sud-Soudan, qui devrait obtenir son indépendance en 

juillet 2011, l'UE souhaite vivement établir un dialogue régulier avec la Commission des droits de 

l'homme du Sud-Soudan. Elle a également apporté son soutien à la création d'un forum sur les droits 

de l'homme entre la Commission des droits de l'homme, la société civile et la communauté 

internationale afin de garantir des échanges plus réguliers entre les différents acteurs dans le 

domaine des droits de l'homme. 
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5.4.25 Togo 
 

L'année 2010 a été marquée par l'élection présidentielle du 4 mars. La mission d'observation 

électorale de l'UE déployée au Togo est parvenue à la conclusion que le cadre juridique constituait 

une base raisonnable pour organiser des élections démocratiques conformes aux normes 

internationales. Cependant, elle a constaté que la révision du code électoral n'avait pas été 

approuvée par les partis d'opposition, ce qui a eu un effet négatif sur la confiance dans la 

l'organisation des élections. Selon elle, celles-ci se sont déroulées dans le calme et, d'une manière 

générale, la liberté d'expression et de déplacement des candidats a été respectée. 

 

Les personnes en détention, en particulier celles se trouvant en détention provisoire, ainsi que les 

femmes et les enfants ont continué de figurer parmi les catégories de population particulièrement 

vulnérables pour ce qui est de la protection des droits de l'homme au Togo. Plusieurs observateurs 

ont fait état d'un recours excessif à la force pour disperser les manifestations. Les défenseurs des 

droits de l'homme ont désigné l'impunité pour les violences politiques de 2005 comme l'un des 

principaux problèmes, de même que les cas de torture et de détention illégale allégués. 
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En 2010, l'UE a aidé les ONG locales à promouvoir le respect des droits fondamentaux des détenus 

et à améliorer leur réinsertion sociale, et a contribué à la formation des magistrats dans le domaine 

des droits de l'homme. Elle a également financé la mise en œuvre d'un vaste programme de 

réformes législatives pour garantir le respect de la législation internationale. 

 

La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), créée en 2009 pour enquêter sur les 

crimes politiques commis entre 1958 et 2005, est entrée dans sa phase opérationnelle avec le soutien 

financier de l'UE. À la fin de 2010, plus de 5800 personnes avaient fait des dépositions devant la 

CVJR. 

 

5.4.26 Ouganda 
 

Dans la perspective des élections législatives et présidentielles de 2011, le respect des libertés 

politiques a constitué une préoccupation essentielle en 2010 et l'UE a constaté avec inquiétude que 

le gouvernement ougandais avait de plus en plus tendance à restreindre les libertés politiques. 

 

Lors de réunions avec les autorités ougandaises, l'UE s'est déclarée préoccupée par le projet de loi 

sur la gestion de l'ordre public, qui menaçait de restreindre gravement la liberté de réunion, 

d'association et d'expression. La loi sur la réglementation de l'interception des communications, qui 

est entrée en vigueur le 3 septembre 2010, était également source d'inquiétude. Cette loi ne 

comportant pas de garanties appropriées pour assurer le respect et la protection des droits de 

l'homme, le droit à la liberté d'expression et le droit à la vie privée étaient menacés. La fermeture de 

stations de radio à la suite des affrontements du mois de septembre dernier a été le signe que le 

gouvernement soumettait à des restrictions croissantes des médias qui étaient autrefois relativement 

libres. 
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Une mission exploratoire de l'UE a été déployée en Ouganda du 8 au 25 novembre 2010, afin 

d'évaluer si le déploiement d'une mission d'observation électorale (MOE) de l'UE pour les élections 

législatives du 18 février 2011 serait utile, souhaitable et faisable, selon les critères énoncés dans 

la communication sur les missions d'assistance et d'observation électorales de l'UE 

(COM (2000) 191). Le déploiement de la mission exploratoire est intervenu après que l'UE a été 

invitée par la Commission électorale ougandaise en février 2011 à observer les élections législatives 

de 2011. 

 

La mission a estimé que, dans une large mesure, les conditions nécessaires à une élection sérieuse 

étaient réunies – même si des interrogations subsistaient quant à la solidité d'institutions clés 

comme la Commission électorale et au respect par l'État des libertés fondamentales. Si la 

constitution ougandaise prévoit des garanties quant à la liberté d'expression, d'association et de 

réunion publique pacifique, la mission a estimé que l'exercice de ces droits était indûment limité par 

la législation primaire ou dans la pratique. Il était également clair que les recommandations 

formulées par la MOE de l'UE de 2006 visant à supprimer les dispositions vagues concernant "les 

déclarations malintentionnées, fausses, abusives, insultantes ou désobligeantes" pendant une 

campagne n'avaient pas été prises en compte. En revanche, la mission a pu rencontrer toute une 

série d'organisations de la société civile promouvant activement la participation des citoyens au 

processus électoral par de nombreuses initiatives. Et en août 2010, la Cour constitutionnelle a 

annulé certaines dispositions du code pénal portant sur la sédition, ce qui a constitué une mesure 

positive. 

 

L'UE s'est par ailleurs déclarée préoccupée par le programme de désarmement forcé appliqué par 

l'armée dans le nord-est du Karamoja, qui a fait des victimes civiles (dont des enfants) et a selon 

certaines allégations donné lieu à des violations des droits de l'homme. La diffusion des armes 

légères et de petits calibres dans cette région pauvre de l'Ouganda a entraîné une augmentation de la 

violence entre les groupes ethniques et avec l'armée. 
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Dans le cadre du programme de soutien aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance de l'UE 

(2005-2010) au titre du 9ème FED, 7 millions d'euros ont été dégagés pour soutenir des projets 

destinés à améliorer le respect des droits de l'homme. L'objectif général du programme était de 

contribuer à un développement durable fondé sur la sécurité humaine et la bonne gouvernance; le 

respect, la promotion et l'exercice de l'ensemble des droits de l'homme et le renforcement de l'État 

de droit. À cet égard, l'UE a apporté son soutien à des institutions clés de l'État comme les forces de 

police ougandaises, l'administration pénitentiaire, le parlement, la Commission électorale et la 

Commission des droits de l'homme ougandaise, en raison du rôle essentiel que ces institutions 

jouent lorsqu'il s'agit de protéger, de promouvoir et de faire respecter les droits de l'homme. Ces 

institutions continueront de bénéficier d'une aide au titre du programme de soutien en faveur de la 

gouvernance et du contrôle démocratiques dans le cadre du 10ème FED. 

 

Les chefs de mission de l'UE en Ouganda ont abordé la question du traitement réservé aux 

homosexuels avec le gouvernement ougandais à plusieurs reprises, lors de réunions avec le 

président, le premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice, lors de 

réunions officielles dans le cadre du dialogue politique et avec la Commission ougandaise des droits 

de l'homme. L'un des principaux mécanismes destinés à améliorer la situation des LGBT est le 

dialogue régulier quia lieu entre l'UE et la société civile en Ouganda. La délégation de l'UE a 

organisé plusieurs réunions avec des défenseurs des droits de l'homme, y compris SMUG (une 

organisation locale de défense des droits de l'homme dont l'action porte plus particulièrement sur les 

droits des LGBT). 

 

5.4.27 Zimbabwe 
 

L'UE a subordonné la normalisation de ses relations avec le Zimbabwe à la mise en œuvre de 

l'accord politique global (APG), qui prévoit d'importante réformes démocratiques. Elle a prévu une 

aide substantielle pour la mise en œuvre de l'APG, un montant de 130 millions d'euros ayant 

notamment été réservé à cette fin dans le cadre du 10ème FED. Cependant, les évolutions positives 

intervenues dans le domaine économique ne se sont pas accompagnées de progrès équivalents sur le 

plan politique. Par conséquent, l'UE continue d'appliquer des mesures restrictives ciblées 

appropriées. 
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L'UE soutient toute une série d'activités destinées à promouvoir les droits de l'homme et la 

démocratie au Zimbabwe et qui contribuent aux réformes prévues dans l'APG. Par exemple, elle 

soutient les efforts de consolidation de la paix et de réconciliation, ainsi qu'une campagne de 

surveillance des violations des droits de l'homme et de défense de ces droits. L'UE coopère 

étroitement avec la société civile et les collectivités locales pour renforcer les processus 

démocratiques, y compris le processus constitutionnel, et promeut le rôle joué par des médias libres. 

En 2010, elle a renforcé sa coopération avec les défenseurs des droits de l'homme et a abordé avec 

les autorités locales la question de la détérioration de leur situation. 

 

5.5 Le Proche-Orient et la péninsule arabique 

5.5.1 Bahreïn 
 

L'UE a condamné la répression exercée contre l'opposition pendant la période qui a précédé les 

élections, ainsi que les arrestations à caractère politique qui ont suivi. Elle est également intervenue 

dans l'affaire Jassim Abdulmanan, un ressortissant bangladais condamné à mort pour meurtre 

en 2007, et a demandé que sa peine soit commuée. Malheureusement, M. Abdulmanan a été fusillé 

par un peloton d'exécution le 8 juillet 2010. Il a été la seule personne exécutée en 2010. 

L'UE a engagé Bahreïn à rétablir le moratoire de fait sur les exécutions qu'il a appliqué entre 1996 

et 2006. 
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5.5.2 Iran 
 

Tout au long de l'année 2010, l'UE a demandé à l'Iran de respecter ses engagements internationaux 
en matière de droits de l'homme à travers de nombreuses déclarations publiques et démarches 
effectuées tant à Téhéran que dans les capitales de l'UE. L'UE a dénoncé les violations des droits de 
l'homme perpétrées dans le pays, allant de la répression exercée contre les manifestants pacifiques 
à la discrimination à l'égard des femmes et des minorités religieuses et ethniques, y compris 
le procès de sept responsables baha'is, en passant par les arrestations arbitraires, les mauvais 
traitements infligés aux détenus et le non-respect du droit à un procès équitable. Le 12 juin, un an 
après l'élection présidentielle de 2009, l'UE a fait une déclaration générale sur les droits de l'homme 
en Iran. 
 
Le dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme, gelé depuis décembre 2006, lorsque l'Iran a annulé 
son cinquième cycle, est resté en sommeil en 2010. L'UE a déclaré être prête à parler des droits de 
l'homme avec l'Iran, pour autant que le pays fasse preuve d'une réelle volonté de s'impliquer 
sérieusement dans ce processus, ce qui n'a pas été le cas en 2010. 
 
Tout au long de l'année 2010, la détérioration de la situation en matière de droits de l'homme qui 
a suivi l'élection présidentielle de juin 2009 s'est poursuivie, le pays connaissant la situation la plus 
grave dans ce domaine depuis 1979. Les actes d'intimidation, les arrestations et les peines 
d'emprisonnement dont ont fait l'objet des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits de 
l'homme, des dirigeants de l'opposition, des étudiants et des personnes prenant la parole pour 
défendre leurs droits légitimes ont créé un climat de peur généralisée. Des défenseurs des droits de 
l'homme, des avocats, des journalistes, des dirigeants politiques, des membres des minorités et des 
étudiants ont été harcelés, emprisonnés et parfois exécutés. Les actes de torture et les mauvais 
traitements infligés aux détenus ont été monnaie courante et ont été commis en toute impunité. 
Les femmes ont continué de subir des discriminations en droit comme dans la pratique. 
 
De graves entraves à la liberté d'expression et au droit de réunion et d'association pacifiques 
ont continué d'être observées. Lors de l'anniversaire de la révolution islamique, le 11 février, 
qui pour de nombreux Iraniens devrait être le symbole de progrès en matière de libertés et de droits 
fondamentaux, la Haute Représentante a déclaré que l'UE était préoccupée par le fait que l'on ait 
empêché un grand nombre d'Iraniens de faire entendre leur point de vue. "Les scènes de répression 
violente observées aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'une situation qui perdure depuis plusieurs 
mois. La répression violente exercée à l'encontre des personnes qui réclament le respect du droit 
fondamental à la liberté d'expression et de réunion a coûté au régime la confiance de sa population, 
ainsi que celle de la communauté internationale." 
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Néanmoins, les autorités ont continué à limiter l'accès aux sources d'information extérieures telles 
qu'Internet. Les émissions de radio et de télévision internationales ont été brouillées. Les écoutes 
téléphoniques et l'interception des communications par SMS et courriel ont été monnaie courante. 
En janvier, les autorités ont interdit à la population iranienne tout contact avec quelque soixante 
médias et organisations établies à l'étranger. Les personnes qui ont accepté de s'exprimer sur 
des questions relatives aux droits de l'homme avec les quelques grands médias de langue persane 
ont été menacées ou harcelées par des responsables de la sécurité. De nombreux Iraniens se sont 
tournés vers les sites de réseaux sociaux pour exprimer leur point de vue. En mars 2010, 
le Conseil de l'UE s'est déclaré vivement préoccupé par les mesures que les autorités iraniennes ont 
prises pour empêcher leurs citoyens de communiquer et de recevoir librement des informations par 
le biais de la télévision, de la radiodiffusion par satellite et d'Internet. 
 

Le recours croissant qu'a fait l'Iran à la peine de mort comme moyen d'intimidation de l'opposition 

politique, qui est contraire aux normes minimales approuvées au niveau international, a été 

particulièrement préoccupant. La peine de mort a été appliquée, en violation du droit international, 

pour des actes qui ne révèlent pas des crimes les plus graves, tels que des actes relatifs au trafic de 

stupéfiants, ou à la suite d'accusations, formulées de façon imprécise, liées à la sécurité nationale, 

y compris de "mohareb" (rébellion contre Dieu). 

 

L'augmentation considérable du nombre d'exécutions en 2010 a été jugée particulièrement 

préoccupante. Les autorités iraniennes ont reconnu avoir procédé à 252 exécutions, mais, selon des 

estimations crédibles, elles ont en réalité été au moins deux fois plus nombreuses, comprenant des 

exécutions secrètes et des exécutions publiques massives. Au moins un délinquant mineur a été 

exécuté et 143 se trouvaient encore dans les couloirs de la mort. Des peines de mort par lapidation 

ont continué d'être prononcées, bien que, d'après les informations disponibles, aucune n'ait été 

appliquée. La condamnation à mort par lapidation, pour adultère, de Mme Mohammadi Ashtiani 

a été sévèrement critiquée par l'UE (et le reste de la communauté internationale); l'UE a fait 

plusieurs déclarations appelant l'Iran à suspendre l'exécution et à commuer la peine de 

Mme Ashtiani. À de nombreuses reprises, l'UE a condamné des exécutions récemment intervenues 

ou imminentes, et a engagé l'Iran à cesser d'appliquer la peine capitale et à instituer un moratoire sur 

les exécutions en vue d'abolir la peine de mort. 
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C'est dans le même sens que l'UE s'est exprimée sur le bilan de l'Iran en matière de droits de 

l'homme à l'occasion de l'examen périodique universel du pays au sein du Conseil des droits de 

l'homme des Nations unies (CDH) le 14 février 2010. Par ailleurs, l'Iran n'est pas parvenu à se faire 

élire membre du CDH. Comme les années précédentes, l'UE a soutenu sans réserve la résolution de 

l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en 

République islamique d'Iran, adoptée par 78 voix pour le 21 décembre 2010. Dans cette résolution, 

l'Assemblée générale a demandé au gouvernement iranien de coopérer sans réserve avec les 

titulaires de mandat des procédures spéciales thématiques des Nations unies, dont aucune demande 

de visite n'a été accordée depuis cinq ans, et a engagé les titulaires de mandat concernés à prêter une 

attention particulière à la situation des droits de l'homme en Iran. 

 

5.5.3 Iraq 
 

La bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit sont des domaines 

auxquels l'UE a continué d'accorder une importance majeure dans le cadre de ses relations avec 

l'Iraq en 2010. L'UE s'efforce de contribuer à l'instauration d'un véritable climat de sécurité humaine 

en Iraq, fondé sur l'État de droit et une culture de respect des droits de l'homme. L'UE cautionne un 

modèle de gouvernement démocratique qui vise à aplanir les divisions interconfessionnelles, 

ethniques et autres. L'UE a également continué à soutenir l'Iraq dans la mise en œuvre des 

engagements qu'il a pris 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 fournir un encadrement et une formation aux hauts fonctionnaires des services de police et des 

services judiciaires et pénitentiaires de tout le pays. Ces activités d'encadrement et de formation 

ont eu lieu dans les États membres de l'UE, mais aussi, de plus en plus, dans le pays lui-même. 

La formation a essentiellement porté sur un certain nombre de domaines clés, y compris 

la sensibilité aux questions d'égalité des sexes, les droits de l'homme, la violence domestique, 

la justice pour mineurs et la planification. L'acquisition par les responsables iraquiens d'une 

expérience professionnelle pratique dans les États membres constitue également un élément 

important et apprécié du programme de l'EUJUST LEX. L'EUJUST LEX a entamé les préparatifs 

en vue du déploiement de son personnel en Iraq, qui se traduira par une présence à Bagdad, Erbil et 

Bassora afin d'améliorer la visibilité de l'action de l'UE et de dispenser une formation dans 

l'ensemble du pays. 
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L'UE 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. Par ailleurs, la bonne gouvernance et l'État de droit figurent parmi les priorités 

du tout premier document de stratégie par pays UE-Iraq 2011-1013, adopté en 2010. 

 

Dans le cadre de son dialogue avec l'Iraq, l'UE a continué à faire part des inquiétudes que lui inspire 

la situation en matière de droits de l'homme dans le pays. La délégation de l'UE à Bagdad 

a maintenu des contacts réguliers avec les autorités ainsi qu'avec les représentants de la société 

civile et des minorités et, conjointement avec les missions diplomatiques de l'UE, elle a poursuivi 

les activités du groupe de travail sur les droits de l'homme (par exemple, l'élaboration d'une 

stratégie locale en ce qui concerne la torture en 2010). La peine de mort, la situation au sein de 

la société iraquienne des femmes et des groupes vulnérables, tels que les minorités ethniques et 

religieuses et les homosexuels de sexe masculin, la situation des détenus et le recours à la torture 

ont continué de figurer parmi les principaux sujets de préoccupation de l'UE. L'examen périodique 

universel de l'Iraq qui a eu lieu au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies 

le 16 février 2010 a offert à l'UE une occasion privilégiée d'exprimer ces préoccupations. 

L'UE a également suivi de très près la situation des réfugiés dans le camp d'Achraf, en continuant 

de demander le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme. 

 

En ce qui concerne la peine de mort, l'UE a entrepris une démarche formelle d'ordre général auprès 

des autorités iraquiennes, en exprimant une nouvelle fois la vive préoccupation que lui inspirent 

les peines de mort prononcées et les exécutions effectuées en Iraq depuis la réintroduction de 

ces dernières en mai 2009. L'UE a de nouveau instamment demandé au gouvernement iraquien 

de rétablir son moratoire de fait sur la peine de mort, en attendant son abolition légale. 

 

En novembre 2010, le Conseil de l'UE s'est penché sur la question de la violence exercée contre les 

minorités religieuses. Dans ses conclusions, il a souligné que le nouveau gouvernement dont l'Iraq 

se dotera devra œuvrer à nouveau en faveur de la réconciliation nationale, en représentant 

les intérêts et les besoins de tous les Iraquiens et en protégeant leurs droits fondamentaux. 

Le Conseil de l'UE a condamné les attentats au cours desquels de nombreux civils innocents 

ont perdu la vie ainsi que toute incitation à la violence et tous les actes de violence, y compris ceux 

motivés par la haine religieuse ou ethnique. 
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L'accord de partenariat et de coopération (APC) constituera une nouvelle base pour les relations 

entre l'UE et l'Iraq; il comprend une clause sur les droits de l'homme, qui en constitue un élément 

essentiel, et établit un cadre pour la coopération dans ce domaine, ainsi que pour traiter différentes 

questions comme l'État de droit. 

 

L'UE a envoyé en Iraq une équipe d'évaluation chargée de suivre les élections générales qui se sont 

déroulées dans le pays le 7 mars 2010. Des équipes ont été déployées à Bagdad, Erbil et Bassora. 

 

5.5.4 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 en ce qui concerne trois de ses cinq objectifs: la peine de mort, les droits 

fondamentaux des femmes et la réforme du système judiciaire. 

 

Pour ce qui est de la peine de mort, le nombre total de condamnations à mort a reculé, peut-être 

sous l'effet d'une tendance à la clémence encouragée par les familles ayant renoncé au droit que leur 

confère la loi islamique de voir l'assassin d'un membre de leur famille exécuté. L'UE a encouragé 

cette tendance en vue d'établir au moins un moratoire de fait et elle a également abordé la question 

de l'application de la peine de mort aux mineurs avec les autorités compétentes. Le nombre de 

crimes pour lesquels la peine de mort continue de s'appliquer demeure très préoccupant. 

La sorcellerie, le trafic de stupéfiants, l'homosexualité et l'apostasie sont théoriquement passibles de 

la peine de mort, même si la grande majorité des personnes exécutées en 2010 avaient été 

condamnées pour meurtre. La position de l'Arabie saoudite sur la question de la peine de mort reste 

régie par la fidélité à son interprétation de la charia. 

 

Le système de tutelle en vertu duquel les femmes doivent obtenir la permission d'un membre de leur 

famille de sexe masculin pour voyager, travailler et étudier perdure. L'UE a soulevé la question des 

droits de l'enfant et des femmes, en mettant l'accent sur le mariage des enfants. Même si la situation 

de départ est extrêmement défavorable, le gouvernement a accordé une attention croissante à la 

question d'une réforme relative aux droits des femmes au cours ces dernières années. L'UE 

a encouragé ces mesures et proposé son aide. 
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L'UE a également entrepris une démarche en ce qui concerne les détentions arbitraires et a mis 
l'accent sur les violations par le Royaume de son propre droit pénal ainsi que sur les erreurs 
judiciaires flagrantes et les manquements au respect d'une procédure en bonne et due forme 
(détention sans chefs d'accusation officiels, absence de conseil juridique, etc.). Le système 
judiciaire saoudien, malgré une formation judiciaire renforcée, n'est pas conforme aux normes 
fondamentales de la justice internationale. La Commission des droits de l'homme de 
l'Arabie saoudite a engagé un vaste programme d'inspection des prisons en 2010. Des démarches 
officielles ont été entreprises concernant les droits de garde des femmes et le cas de Rizana Nafeek, 
une ressortissante sri-lankaise condamnée à la peine capitale à la suite du décès d'un enfant placé 
sous sa garde. 
 

5.5.5 Yémen 
 
La situation en matière de droits de l'homme au Yémen a continué de se dégrader en 2010. 
Le recours excessif à la force contre la population civile dans le cadre de conflits armés et des 
efforts déployés pour lutter contre le terrorisme, l'absence d'État de droit et d'un système judiciaire 
indépendant, les assassinats arbitraires et illégaux et les disparitions pour raisons politiques, 
les détentions illégales et le recours à la torture par les agences de sécurité, les violations de la 
liberté d'expression et d'association, ainsi que la discrimination à l'égard des femmes et des groupes 
sociaux marginalisés ont été jugés particulièrement préoccupants. Les importants revers qu'a subi le 
processus démocratique, découlant de l'impossibilité pour le gouvernement de parvenir à un 
consensus sur la réforme constitutionnelle et électorale controversée, ont également constitué un 
important sujet de préoccupation. Le gouvernement a pris certains engagements de principe en ce 
qui concerne les instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme, mais leur 
mise en œuvre demeure médiocre. Le suivi des recommandations formulées dans le cadre de 
l'examen périodique universel de 2009 ainsi que les capacités du ministère des droits de l'homme 
sont restés insuffisants. 
 
Tout au long de l'année 2010, on a observé une détérioration générale de la situation en matière de 
droits de l'homme, en particulier des restrictions accrues à la liberté d'expression et l'impunité des 
responsables de la sécurité. L'UE s'est employée à inverser cette tendance négative, notamment 
en effectuant des démarches ciblées pour lutter contre l'application des peines de mort prononcées 
à l'encontre de délinquants mineurs. Un programme financé par l'UE a contribué à un renforcement 
général du système de la justice pour mineurs. 
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Tout en prenant acte des efforts déjà accomplis, l'UE a continué de souligner que le gouvernement 

du Yémen a la responsabilité de mieux garantir la protection et la sécurité de tous les citoyens 

se trouvant sur son territoire. Tout au long de l'année 2010, l'UE a fait de nombreuses déclarations 

sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, et elle a engagé à maintes reprises 

l'ensemble des acteurs politiques au Yémen à recourir au dialogue pour trouver des solutions 

à la crise politique et économique persistante que connaît le pays. L'UE a préconisé le renforcement 

et la consolidation de la démocratie à travers le dialogue et un large accord sur une réforme 

électorale, y compris la prise en considération des recommandations formulées par la mission 

d'observation électorale de l'UE en 2006. 

 

L'UE reste préoccupée par le recours accru à la violence contre des cibles civiles dans le cadre de 

la lutte contre le terrorisme et des conflits armés. L'UE a salué le cessez-le-feu intervenu à Saada 

en 2010, mais reste convaincue que des efforts importants de reconstruction devraient être déployés 

afin d'améliorer la situation humanitaire de la population civile dans le nord du pays, en particulier 

celle des quelque 250 000 déplacés internes. 5.6 Asie et Océanie 

5.6.1 Afghanistan 
 

La situation des droits de l'homme en Afghanistan, y compris dans des domaines tels que la justice 
et la gouvernance, l'exercice par les femmes et les enfants de leurs droits fondamentaux, ainsi que 
les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression et la liberté de religion ou de conviction, 
continue d'exiger une attention particulière et des efforts soutenus de la part de la communauté 
internationale. 
 
Lors de conférences internationales successives, les donateurs ont répété qu'ils étaient déterminés 
à promouvoir les droits de l'homme en Afghanistan. À l'occasion de la conférence qui s'est tenue à 
Kaboul en juillet 2010, le gouvernement afghan s'est engagé à élaborer des programmes prioritaires 
nationaux, comprenant des stratégies de mise en œuvre spécifiques, pour différents secteurs de 
l'administration. Le programme prioritaire national pour les droits de l'homme et les responsabilités 
civiques est dirigé par la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan et 
est complété par les programmes relatifs aux droits de l'homme, à la connaissance de la législation 
et à l'éducation civique visant les communautés de l'ensemble du pays que le gouvernement 
s'est engagé à mettre en œuvre. Les femmes ont participé activement à la conférence de Kaboul et 
un programme prioritaire national visant à renforcer les capacités pour accélérer la mise en œuvre 
du plan d'action national en faveur des femmes en Afghanistan a également été élaboré. 
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Dans le cadre de son dialogue avec le gouvernement afghan, l'UE a continué de mettre l'accent sur 
l'importance des obligations nationales et internationales qui incombent au pays en matière de droits 
de l'homme. Par ailleurs, l'UE n'a cessé de souligner le rôle essentiel que joue la société civile 
afghane dans la promotion des droits de l'homme et des réformes démocratiques en Afghanistan, 
et a apporté une aide à cette fin par l'intermédiaire de ses mécanismes de financement. 
 
La délégation de l'UE continue d'encourager la participation des femmes dans tous les secteurs de 
la société, y compris aux élections législatives et au processus de paix. L'UE a fourni un soutien 
politique et financier en vue de la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de 
sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Parmi les avancées réalisées, 
on note la participation de femmes en tant que représentantes au sein de la Jirga consultative pour 
la paix de juin 2010 et du Haut conseil pour la paix. 
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Le 27 mai 2010, la Haute Représentante a reçu Mme Soraya Rahim Sobhrang, commissaire  

en charge des droits des femmes au sein de la Commission indépendante des droits de l'homme 

en Afghanistan. 

 

Une mission d'évaluation électorale de l'UE a été déployée pendant les élections législatives 

du 18 septembre. Cette mission a conclu que les conditions nécessaires à la tenue d'élections dignes 

de ce nom étaient quasiment inexistantes. Le jour des élections a été entaché par un grand nombre 

d'incidents violents et, dans de grandes parties du territoire, la sécurité nécessaire à l'exercice des 

droits politiques et civiques fondamentaux des citoyens n'a pas été assurée. En dépit des efforts 

considérables déployés par les autorités afghanes, en particulier la commission électorale 

indépendante et la commission des contestations électorales, et des améliorations louables 

observées dans la gestion du processus électoral au niveau central, l'absence persistante de listes 

électorales, la fraude massive et généralisée et l'absence de contrôle centralisé sur certaines parties 

du territoire ont affecté la conduite et la crédibilité du processus. Néanmoins, la disqualification de 

certains candidats et responsables pour fraude électorale et l'invalidation de plus d'1,2 million de 

votes contestés ont marqué une étape encourageante sur la voie de l'abandon de la culture 

d'impunité des infractions électorales. Le fait que le gouvernement ne reconnaisse pas totalement 

les résultats définitifs des élections et la création ultérieure d'un tribunal électoral spécial, qui n'a 

pas de base dans la Constitution, ont remis en question l'indépendance des autorités électorales et 

ont constitué un obstacle supplémentaire à la mise en place d'institutions démocratiques solides. 

 

L'UE est restée l'un des principaux donateurs en Afghanistan. Depuis le début de son action dans 

le pays en 2002, l'UE a été étroitement associée à la reconstruction de l'État et de ses institutions. 

Depuis 2002, plus de 2 milliards d'euros ont été engagés en faveur de la reconstruction et du 

renforcement de l'État afghan, y compris une aide conséquente fournie en vue du renforcement des 

droits de l'homme et de la société civile en Afghanistan. Le nouveau programme indicatif 

pluriannuel 2011-2013 prévoit une aide de 600 millions d'euros. L'aide fournie portera 

essentiellement sur trois domaines, dont la réforme de la gouvernance (réforme du secteur de la 

justice, réforme de l'administration publique et gouvernance infranationale). Des programmes tels 

que l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans 

le monde (IEDDH) permettent de fournir une aide directe en faveur des droits de l'homme et de 

la société civile, mais un soutien est également apporté en faveur d'une protection sociale pour les 

plus vulnérables. 
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5.6.2 Bangladesh 
 

La Ligue Awami a accédé au pouvoir en 2009 en promettant de mettre en œuvre une politique 

progressiste en matière des droits de l'homme. Le manifeste électoral de la Ligue Awami abordait 

des thèmes tels que l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire, la fin des exécutions 

extrajudiciaires, l'autonomisation des femmes et la nécessité de respecter les droits des personnes 

appartenant aux minorités. Au début du mandat du gouvernement de la Ligue Awami, 

le Conseil des droits de l'homme a procédé, en février 2009, à l'examen périodique universel du 

Bangladesh. Si l'UE s'est félicitée de l'approche ouverte adoptée par le gouvernement pendant 

le processus d'examen périodique universel, elle a également conscience des défis que le pays doit 

relever dans le domaine des droits de l'homme et de la nécessité de suivre l'évolution de la situation. 

 

En janvier, avant l'exécution des cinq personnes condamnées pour l'assassinat de Sheikh Mujibur 

Rahman, père fondateur de la nation bangladaise, la délégation de l'UE a fait une déclaration 

au nom de la Haute Représentante sur les procès relatifs aux assassinats politiques au Bangladesh. 

Dans cette déclaration, elle a fait part de l'opposition de principe de l'UE à la peine de mort dans 

tous les cas et en toutes circonstances. 

 

En février, à la suite d'une flambée de violence dans la région des Chittagong Hill Tracts qui a fait 

plusieurs morts et s'est traduite par des incendies volontaires ayant touché quelque 500 maisons 

appartenant aux populations indigènes, le porte-parole de la Haute Représentante a fait une 

déclaration indiquant que l'UE demandait au gouvernement d'ouvrir une enquête sur ces 

événements, d'en traduire les auteurs en justice et de prendre des mesures pour mettre en œuvre 

l'accord relatif à cette région. 

 

En mars, le Bangladesh a été le premier pays d'Asie du Sud à ratifier le statut de Rome de 

la Cour pénale internationale. Dans une déclaration, la Haute Représentante a félicité le Bangladesh 

pour sa décision, en exprimant le souhait que d'autres pays de la région suivent l'exemple du 

Bangladesh. 
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La dernière réunion de la commission mixte UE-Bangladesh s'est tenue en mai 2010. Lors de cette 

réunion ont été abordées plusieurs questions relatives aux droits de l'homme, y compris la suite 

donnée aux recommandations formulées lors de l'examen périodique universel de 2009, 

les réformes institutionnelles et sociales, la situation dans la région des Chittagong Hill Tracts et 

le traitement des migrants rohingyas venus de Birmanie/du Myanmar dans la région de Cox's Bazar. 

Le dialogue politique de l'UE sur ces questions, dont le suivi est assuré par ses représentants 

à Dhaka, est renforcé par le soutien que l'Union apporte à des projets dans l'ensemble de ces 

domaines. 

 

5.6.3 Birmanie/Myanmar 
 

L'UE reste vivement préoccupée par les graves violations des droits de l'homme 

en Birmanie/au Myanmar. Elle a exprimé à de nombreuses reprises sa préoccupation dans les 

enceintes internationales et a enjoint les autorités d'améliorer la situation. Dans les rapports qu'il a 

publiés en mars et en octobre 2010, le Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des 

droits de l'homme en Birmanie/au Myanmar, M. Tomás Ojea Quintana, a rendu compte en détail 

des violations massives et systématiques des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

perpétrées dans le pays. L'UE a œuvré au renouvellement de son mandat et a contribué à faire 

adopter une résolution au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en mars 2010 

ainsi qu'une résolution par pays au sein de la Troisième Commission à l'automne 2010; dans ces 

textes, la poursuite des violations graves et systématiques des droits de l'homme et la discrimination 

exercée à l'encontre des groupes ethniques ont été condamnées et les autorités ont été engagées 

à prendre des mesures d'urgence pour mettre fin à la culture de l'impunité. Les inquiétudes suscitées 

par la situation des droits de l'homme dans le pays ont également été évoquées directement avec les 

autorités, notamment dans le cadre de la préparation de l'examen périodique universel qui 

se déroulera au début de 2011. 
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En novembre 2010, la Birmanie/le Myanmar a organisé ses premières élections depuis vingt ans, 

dans le cadre de la "feuille de route" vers une "démocratie disciplinée" de l'ancienne junte militaire. 

Après les élections, la Haute Représentante a fait une déclaration dans laquelle elle a déploré que 

les autorités n'aient pas pris les mesures nécessaires pour garantir un processus électoral libre, 

régulier et ouvert à tous. L'assignation à résidence Mme Aung San Suu Kyi, dirigeante 

du mouvement pro-démocratique, a pris fin peu de temps après les élections, mais l'UE a noté avec 

préoccupation que plus de 2 000 prisonniers politiques restaient en détention. Cette situation nuit 

à un processus politique ouvert à tous, que l'UE estime être une condition préalable à une transition 

crédible. Le conflit armé s'est poursuivi entre l'armée de la Birmanie/du Myanmar et certains 

groupes ethniques dans les régions frontalières, ce qui a entraîné des violations flagrantes des droits 

de l'homme, des déplacements internes et un afflux de réfugiés en Thaïlande. 

 

Au cours de l'année 2010, l'UE a continué de recourir à tous les instruments diplomatiques dont elle 

dispose pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il enquête sur les violations des droits de 

l'homme. L'UE a également évoqué la question de la Birmanie/du Myanmar dans toutes les 

enceintes internationales compétentes (Nations unies, ASEAN, Forum régional de l'ASEAN, 

ASEM, etc.). L'UE et ses États membres ont également continué de soutenir le travail accompli par 

la mission de bons offices du Secrétaire général des Nations unies en Birmanie/au Myanmar et 

ont salué les efforts déployés par les Nations unies pour améliorer la situation en matière de droits 

de l'homme. 

 

Bien que l'UE ait continué d'imposer des mesures restrictives à l'encontre de 

la Birmanie/du Myanmar en 2010, elle est également restée le plus grand pourvoyeur d'aide 

humanitaire et au développement au pays, afin de contribuer à atténuer la pauvreté structurelle, 

profondément enracinée, ainsi que les effets de la gestion du régime. La Birmanie/le Myanmar reste 

néanmoins le pays qui reçoit le moins d'APD (montant estimé à 5 dollars US par habitant en 2010, 

bien en-deçà du montant dont bénéficient les pays voisins comme le Laos - 41 dollars US - et 

le Cambodge - 32 dollars US -). Tous les programmes d'aide de l'UE intègrent les principes de 

bonne gouvernance et des approches fondées sur les droits. 

 

Par ailleurs, l'UE a, de manière proactive, établi des liens avec la société civile et cherché à nouer 

un dialogue avec les parties de l'administration civile de la Birmanie/du Myanmar qui sont 

favorables aux réformes, attirant l'attention du gouvernement sur sa responsabilité dans 

la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
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5.6.4 Cambodge 
 

L'UE a apporté son soutien financier aux membres nationaux des chambres extraordinaires au sein 

des tribunaux cambodgiens (CETC) et a salué le jugement historique par lequel Kaing Guek Eav, 

alias, Duch, a été condamné à 35 ans de prison. 

 

En 2010, l'UE a salué l'adoption de cinq textes législatifs essentiels et a souligné que trois autres 

lois fondamentales devaient être adoptées rapidement, à savoir: la loi sur le statut des juges et des 

procureurs, la loi sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux et la loi modifiant la loi sur 

le conseil suprême de la magistrature; ces textes sont particulièrement importants si le Cambodge 

veut promouvoir l'indépendance et la transparence du pouvoir judiciaire. Lors de la préparation 

du projet de loi sur les organisations non gouvernementales et les associations, l'UE a recommandé 

au gouvernement d'organiser une large consultation des acteurs concernés sur ce projet et de 

produire un texte de loi qui encourage le développement de la société civile. 

 

L'UE s'est félicitée que toutes les recommandations de l'examen périodique universel des 

Nations unies aient été acceptées. L'UE a poursuivi sa coopération avec le Haut commissariat des 

Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) dans le but d'aider le Comité des droits de l'homme 

cambodgien à mettre en œuvre les recommandations et a apporté son soutien au HCDH et 

au rapporteur spécial pour que ceux-ci puissent étendre leur champ d'action. 

 

L'UE a relevé des inquiétudes liées aux restrictions à la liberté d'expression dont ont été victimes 

des personnalités politiques de l'opposition, des membres de la société civile et des journalistes. Il a 

souvent été recouru aux nouvelles dispositions du code pénal sur la diffamation et l'incitation à des 

actes criminels. L'UE a fait part de ses inquiétudes quant à différentes affaires concernant 

notamment le chef de l'opposition, M. Sam Rainsy, la députée de l'opposition Mu Sochua ainsi que 

des ONG telles que la LICADHO.  
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Un séminaire de la société civile UE-Cambodge sur les défenseurs des droits de l'homme et la 

société civile a été organisé à Phnom Penh en septembre 2010. Ce séminaire a rassemblé plus 

de 170 participants représentant différents acteurs de l'ensemble de la société cambodgienne. 

 

Les évictions foncières, l'absence de reconnaissance des droits des personnes appartenant aux 

minorités ethniques, les concessions foncières économiques, les concessions sociales et la gestion 

des ressources naturelles ont suscité de vives préoccupations dans l'UE, qui est de plus en plus 

inquiète des effets négatifs des évictions foncières tant sur le développement durable que sur la 

cohésion sociale. Plusieurs problèmes ont été évoqués avec le gouvernement lors de la dernière 

réunion du comité conjoint en octobre 2010 ainsi qu'au cours de la réunion du sous-groupe sur les 

réformes institutionnelles, la gouvernance et les droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne 

le secteur du sucre. 

 

D'autres progrès importants devraient être réalisés en ce qui concerne les conditions de détention et 

l'indépendance du système judiciaire. 

 

À la suite de la mission d'observation électorale de l'UE en 2008 et de la recommandation formulée 

en prévision des élections à venir (élections municipales en 2012, élections législatives en 2013, 

prorogation de l'assistance technique en faveur du Comité national des élections), l'UE a souligné 

que toute assistance future au Cambodge dépendrait de résultats tangibles et notamment d'une suite 

concrète aux recommandations formulées par la mission de l'UE en 2008. 

 

En 2010, quatorze projets avaient été mis en œuvre au Cambodge au titre de l'instrument européen 

pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme; ils portaient notamment sur les 

problèmes rencontrés par les populations autochtones, les droits de propriété foncière, l'exercice des 

droits des femmes et des enfants, la justice des mineurs, la société civile et la traite des êtres 

humains. 
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5.6.5 Chine 
 

L'UE a suivi avec préoccupation la situation des droits de l'homme en Chine en 2010 et a constaté 

avec regret des violations dans plusieurs domaines tels que l'État de droit, la liberté d'expression, 

d'association et de religion, les droits des personnes appartenant à des minorités et l'application 

toujours intensive de la peine de mort. 

 

Alors que le dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme a normalement lieu deux fois par an, une 

seule rencontre a eu lieu en juin 2010, à Madrid, la Chine ayant unilatéralement annulé la rencontre 

qui aurait dû se dérouler à Pékin au cours du second semestre. Un séminaire d'experts juridiques 

UE-Chine a procédé immédiatement le dialogue de Madrid sur le thème du rôle des institutions 

nationales de protection des droits de l'homme dans la promotion des droits économiques, sociaux 

et culturels, ainsi que sur le thème de la liberté d'information et du droit au respect de la vie privée. 

 

Le dialogue proprement dit a porté sur la mise en œuvre du plan d'action de la Chine en matière de 

droits de l'homme, le rôle des avocats, la situation au Tibet et dans le Xinjiang, les réfugiés 

nord-coréens, la liberté de l'internet et la ratification, par la Chine, du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques (PIDCP). L'UE et la Chine ont également abordé la protection des droits 

de l'homme dans le contexte de la crise financière, ainsi que d'autres questions en rapport avec les 

condamnations, y compris la peine de mort, la réforme du système de rééducation par le travail, la 

détention dans les établissements psychiatriques et le harcèlement des personnes se prévalant du 

droit de pétition. Avant l'ouverture du dialogue, les participants ont visité un centre d'accueil de 

réfugiés. L'UE a communiqué à la Chine, en marge du dialogue, une liste de cas individuels 

préoccupants; les autorités chinoises n'ont toujours pas réagi. 

 

L'UE a achevé, en concertation avec le Parlement européen et la société civile, une évaluation du 

dialogue et a entamé des discussions avec la Chine sur la mise en œuvre des recommandations 

contenues dans cette évaluation. 
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À la suite des déclarations de 2009 condamnant l'arrestation et le procès de Liu Xiaobo, des 

membres de la délégation de l'UE en Chine et des ambassades d'États membres de l'UE ont tenté 

d'assister comme observateurs à la procédure de recours de M. Liu contre sa condamnation, 

le 11 février, mais ils se sont vu refuser l'accès au tribunal. L'UE a ensuite condamné le verdict 

comme étant entièrement contraire au droit de M. Liu à la liberté d'expression et a demandé une 

nouvelle fois qu'il soit immédiatement libéré et qu'il soit mis fin au harcèlement et à la détention 

d'autres auteurs de la Charte 08. Lorsque Liu Xiaobo a reçu le prix Nobel de la paix 2010, le 

président de la Commission et la Haute Représentante ont salué cet événement dans des 

déclarations. Un membre de la délégation de l'UE a tenté de transmettre ces messages en personne à 

Liu Xia, l'épouse de Liu Xiaobo, mais il s'est vu interdire l'accès à l'immeuble où habite cette 

dernière. 

 

Les autorités chinoises ont continué d'imposer des restrictions à la liberté d'expression, y compris 

à l'utilisation des nouvelles technologies, ainsi qu'à la liberté d'association. L'UE a fait part aux 

autorités chinoises de ses préoccupations concernant le sort de Hu Jia, lauréat du Prix Sakharov qui 

a été emprisonné, et de plusieurs autres défenseurs des doits de l'homme, parmi lesquels 

Chen Guangcheng et Liu Xianbin. Le 9 février 2010, la Haute Représentante a fait une déclaration 

dans laquelle elle se disait préoccupée par la disparition, depuis plus d'un an, de Gao Zhisheng, 

éminent avocat défenseur des droits de l'homme, et demandait aux autorités chinoises d'apporter des 

éclaircissements sur sa situation. L'UE a également fait part de ses préoccupations concernant les 

pratiques de harcèlement et de fermeture à l'égard d'organisations de la société civile. 

 

L'UE a souligné l'importance qu'elle accorde à 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. Compte tenu des inquiétudes face aux mesures 

d'intimidation répétées à l'égard d'avocats, des membres de la délégation de l'UE et d'ambassades 

des États membres ont tenté en vain d'assister à l'audience du bureau de la justice de Pékin qui a 

donné lieu à la radiation permanente de la profession d'avocat de Tang Jitian et de Liu Wei, avocats 

défenseurs des droits de l'homme. 
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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 à rendre plus 
transparentes les procédures de jugement et de réexamen. 
 
L'UE a continué de suivre les répercussions des événements du 14 mars 2008 à Lhassa. Au cours 
d'une mission de travail dans la région autonome du Tibet en juillet 2010, l'UE a évoqué un certain 
nombre de questions sur la manière dont est traitée la minorité tibétaine. L'UE a continué de suivre 
de près l'évolution de la situation  dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang. 
 
Lors des 14ème et 15ème sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi que lors 
de la session de la Troisième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, l'UE a fait 
des déclarations rappelant ses préoccupations concernant la détérioration, en Chine, de l'État de 
droit, de la liberté de la presse et de la liberté d'expression, et les restrictions de plus en plus sévères 
imposées aux défenseurs des droits de l'homme. L'UE a également regretté les violations des droits 
des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, et a invité la Chine à ratifier 
le PIDCP. 
 

5.6.6 République populaire démocratique de Corée (RPDC) 
 

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 demandé instamment à Pyongyang d'améliorer 

la situation. En mars 2010, l'UE a joué un rôle important dans l'adoption, par le Conseil des droits 

de l'homme des Nations unies, de la 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 21 décembre 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur la 

situation des droits de l'homme en RPDC, à l'initiative de l'UE, du Japon et de la 

République de Corée. 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 et lors de réunions avec des fonctionnaires de la RPDC à Bruxelles 

ou dans d'autres États membres de l'UE. 
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Lors de la visite officielle ordinaire de l'UE à Pyongyang au niveau des directeurs régionaux 

de novembre 2010, l'UE a 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 

des Nations unies. 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 établir un 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. L'UE a exprimé sa profonde 

inquiétude concernant le fait que des citoyens de la RPDC sont toujours condamnés à mort et 

exécutés. Elle a 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 doivent 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 distribution 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 que des réfugiés renvoyés en RPDC 

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 s'ils sont renvoyés en RPDC. 

 

L'attitude constructive que la RPDC avait adoptée à l'égard de l'Examen périodique universel 

en 2009 n'a été suivie de la mise en œuvre d'aucune des 117 recommandations formulées à cette 

occasion. Toutefois, la RPDC a pris quelques mesures positives en faveur des droits de l'enfant et 

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 alimentaire en cas de crise. 
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5.6.7 Fidji 
 

Le régime militaire du commandant Bainimarama a renforcé son emprise sur le pouvoir à la suite de 

l'abrogation de la constitution en avril 2009 et après que la cour d'appel ait jugé illicite la 

désignation d'un gouvernement militaire après le coup d'État de 2006. Les mesures d'exception 

instaurées en 2009, qui ont pour effet de restreindre sévèrement la liberté de réunion et de limiter la 

liberté des médias, ont été prorogées de mois en mois en 2010. De nombreux cas de détention 

arbitraire, de harcèlement et d'intimidation de dissidents ont été rapportés. Bien qu'un Forum de 

dialogue national, avec des représentants du gouvernement et de la société civile, aurait dû se tenir 

à partir de février 2010, il ne s'était toujours pas réuni fin 2010. Un décret sur les médias, adopté 

en juin 2010, a confirmé et renforcé la censure des médias. Fidji est toujours exclu du Forum des 

îles du Pacifique et du Commonwealth. 

 

En réaction au coup d'État de 2006 et au non-respect par Fidji, depuis lors, de ses engagements à 

l'égard des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'État de droit, l'UE a décidé, 

en 2007, de geler l'assistance au développement (avec quelques rares exceptions) prévue dans le 

cadre de l'accord de Cotonou (Fonds européen de développement) et l'instrument de financement de 

la coopération au développement. Cette décision, qui était à l'origine valable pour une durée de 

deux ans, a été prorogée à plusieurs reprises et est restée d'application tout au long de l'année 2010. 

En même temps, à l'occasion de réunions bilatérales, de sessions régulières de dialogue politique 

à Suva dans le cadre de l'article 8 de l'accord de Cotonou et dans une déclaration de l'UE 

du 16 juillet 2010 sur l'expulsion du haut-commissaire de l'Australie par intérim, l'UE a encouragé 

le régime à sortir de son isolement en faisant les premiers pas vers une véritable amorce de 

dialogue, en restaurant rapidement la démocratie à Fidji et en abrogeant les mesures d'exception. 

 

À l'occasion de l'examen périodique universel auquel le Conseil des droits de l'homme des 

Nations unies s'est livré pour Fidji en février 2010, plusieurs États membres de l'UE ont fait part de 

leurs graves inquiétudes concernant le refus des autorités militaires de respecter les droits de 

l'homme, en mentionnant tout particulièrement les cas de détention arbitraire et d'intimidation et de 

harcèlement de défenseurs des droits de l'homme et d'opposants politiques, dont il a été fait état. 
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5.6.8 Inde 
 

En 2010, l'UE a continué à suivre de près la situation des droits de l'homme en Inde en se référant 

à ses propres lignes directrices en la matière, et en dialoguant avec la société civile et les instances 

gouvernementales sur les cas d'abus rapportés; l'UE a également fourni une assistance aux ONG du 

secteur des droits de l'homme et à des défenseurs des droits de l'homme à titre individuel. 

 

Des conseillers de l'UE ont visité l'État de l'Orissa en février 2010 à la suite des actes de violence 

à l'égard des chrétiens. Des chefs de mission de l'UE ont eu l'occasion de se faire une idée de la 

situation des droits de l'homme au Jammu-et-Cachemire lors de leur visite annuelle dans cette 

région. 

 

Le dialogue UE-Inde sur les droits de l'homme est un moyen constructif et bénéfique d'entretenir 

des relations. La session 2010 s'est déroulée le 25 mars à New Dehli et a permis d'aborder des 

thèmes tels que les questions multilatérales (y compris le Conseil des droits de l'homme), la peine 

de mort, la torture, la cour pénale internationale, ainsi que des questions bilatérales telles que 

l'évaluation du mécanisme de dialogue ad hoc, les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, 

les droits des personnes appartenant à des minorités, la possibilité pour les femmes et les enfants 

d'exercer leurs droits, les droits des enfants, la discrimination fondée sur la descendance et les 

défenseurs des droits de l'homme. 

 

La question de la peine de mort a fait l'objet de démarches diplomatiques de l'UE et d'un séminaire 

organisé en octobre 2010 par l'ambassade de France. Dans le contexte du dialogue sur les droits de 

l'homme qui s'est tenu en mars 2010, les discussions se sont poursuivies avec le gouvernement 

indien sur l'adoption d'une loi sur la prévention de la torture et les préoccupations relatives à la 

législation sur la sécurité. 
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En ce qui concerne plus particulièrement les défenseurs des droits de l'homme, l'UE a procédé à une 

évaluation de sa stratégie locale, elle a poursuivi le dialogue avec l'administration indienne sur une 

liste de cas prioritaires (et a assisté comme observateur au procès de Binayak Sen), elle a organisé 

un séminaire annuel et a financé un projet de tribunal populaire sur la question de la torture 

pratiquée à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et sur le cas particulier d'un défenseur 

des droits de l'homme. L'interaction avec les organisations "Women Power Connect" s'est 

également poursuivie. 

 

En outre, l'UE a apporté un soutien financier à des initiatives en rapport avec un certain nombre de 

préoccupations en matière de droits de l'homme, et notamment la traite des femmes et des enfants, 

la prévention de la torture, les droits des groupes marginalisés ou vivant dans l'exclusion sociale, les 

droits des travailleurs dans le secteur informel et l'accès à la justice. 

 

5.6.9 Indonésie 
 

L'accord global de partenariat et de coopération entre l'UE et l'Indonésie signé le 9 novembre 2009 

a permis d'instaurer un dialogue structuré sur les droits de l'homme. À l'occasion de la signature de 

cet accord, l'Indonésie et l'UE ont identifié le respect des droits de l'homme et des principes 

démocratiques comme étant l'une des priorités pour une coopération renforcée dans l'attente de la 

ratification de l'accord. 

 

La première réunion du dialogue sur les droits de l'homme a eu lieu à Jakarta, en juin 2010. Il s'est 

avéré utile en ce qu'il a permis d'aborder des questions qui sont une source de préoccupations, telles 

que la non-discrimination, la liberté de religion et de croyance et les droits des personnes 

appartenant à des minorités religieuses, les droits des détenus et des prisonniers, les droits des 

femmes, les droits des LGBT et le droit à l'éducation. En outre, l'UE a organisé, également 

en juin 2010, une conférence intitulée "Islam in a Globalising World" qui a rassemblé plus 

de 150 participants représentant le gouvernement, la société civile et mes médias. Cette conférence 

a permis de faire une analyse intéressante des communautés musulmanes en Europe et en Indonésie, 

et de la contribution de l'islam aux débats mondiaux sur les droits de l'homme, la démocratie et les 

changements climatiques. 
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Neuf projets liés aux droits de l'homme, portant sur des questions telles la torture et la possibilité 

pour les femmes et les enfants d'exercer réellement leurs droits bénéficient actuellement du soutien 

de l'IEDDH. 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. 

 

À travers l'envoi régulier de missions, l'UE suit de près la situation des droits de l'homme 

notamment dans des zones très 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. 

 

Les missions de l'UE à Jakarta ont donné lieu à la création d'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. 

 

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 des principales ONG 

indonésiennes pour la représenter au sein de cette commission. 
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5.6.10 Japon 
 

Si le nombre d'exécutions a baissé en 2010 par rapport à l'année précédente (deux, contre neuf 

en 2009), l'UE a continué de suivre attentivement cette question et a fait en juillet 2010 

une déclaration exprimant la préoccupation qu'elle lui inspire. À plusieurs reprises, l'UE a rappelé 

sa position sur la peine de mort tout en encourageant le Japon à adopter - dans un premier temps - 

un moratoire et à tenir compte de la tendance mondiale en faveur de l'abolition. L'UE et des États 

membres ont organisé avec des membres du gouvernement japonais, des députés et des ONG de 

ce pays plusieurs réunions et conférences consacrées à la peine capitale. 

 

L'UE et le Japon ont également organisé ensemble un séminaire sur les droits de recours individuels 

qu'offrent les traités des Nations unies en matière de droits de l'homme; il s'agissait d'échanger 

les bonnes pratiques et de contribuer aux travaux préparatoires menés par le Japon en vue de ratifier 

certains des protocoles. Les deux parties ont poursuivi, à Bruxelles et à Genève, les consultations 

semestrielles qu'elles mènent sur les droits de l'homme. 

 

5.6.11 Laos 
 

Les progrès réalisés dans le renforcement du dialogue sur la gouvernance et les droits de l'homme 

se sont poursuivis, dans le cadre tant du séminaire organisé sur l'examen périodique universel 

(EPU) du Laos que des préparatifs en vue du groupe de travail UE-Laos sur les droits de l'homme et 

de la commission mixte (tenus au début de 2011). La question controversée des réfugiés Hmong 

ayant le statut de personnes relevant de la compétence du HCR qui ont été refoulées de Thaïlande 

a été réglée dans le courant de l'année par leur départ discret vers des pays d'accueil. Lors de table-

ronde organisée en 2010, de nombreux partenaires ont pris acte des progrès notables réalisés sur 

les questions de gouvernance, notamment la conclusion de l'EPU, ainsi que des résultats 

encourageants obtenus dans le cadre des projets "Renforcer l'Assemblée nationale" et 

"Droit international" menés sous l'égide de l'UE et des Nations unies. Les changements 

démocratiques ont été lents: ni le processus électoral (l'État est à parti unique) ni l'enregistrement 

accéléré des organisations de la société civile n'ont réalisé de progrès tangibles. 
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5.6.12 Malaisie 
 

En 2010, l'UE et la Malaisie ont entamé des négociations portant sur un accord de partenariat et 

de coopération, qui comportera des dispositions en matière de droits de l'homme. La Malaisie 

a également accepté d'entamer avec l'UE des discussions à ce sujet au niveau local. La première 

des réunions organisée à cet effet, qui portait sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants 

dans ce pays, a eu lieu au début de 2011. En 2010, le Parlement européen a condamné la Malaisie 

dans deux résolutions: l'une sur la liberté religieuse, après que des lieux de culte ont été incendiés à 

la suite de la décision prise par la Haute Cour de Malaisie concernant l'utilisation du mot "Allah" 

par les communautés chrétiennes du pays, l'autre sur la pratique de la bastonnade dans des centres 

de détention pour immigrés. 

 

Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire s'est rendu dans le pays et a eu 

accès aux centres de détention. Dans le rapport qu'il a établi, le Groupe de travail a critiqué de 

manière incisive les conditions de détention et a recommandé l'abrogation des lois préventives, 

telle que la loi sur la sécurité intérieure, qui autorisent les détentions sans qu'il n'y ait eu procès 

équitable et limitent les possibilités pour les détenus de consulter un avocat et de contacter 

les membres de leur famille. 

 

L'UE a continué de suivre attentivement le procès pour sodomie dont fait actuellement l'objet 

Anwar Ibrahim, chef de facto de l'opposition. Des démarches ont été effectuées en ce qui concerne 

l'adhésion de la Malaisie au statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui pourrait 

se concrétiser en 2011. En mars 2010 a eu lieu la première réunion avec les défenseurs des droits de 

l'homme. En octobre 2010, l'UE a marqué la Journée mondiale contre la peine de mort en 

organisant un déjeuner informel avec la Commission nationale des droits de l'homme et des ONG. 

Le séminaire sur les droits de l'homme que la délégation organise chaque année a porté sur 

la situation des populations indigènes de la Malaisie, qui représentent près de 12% de la population 

totale, soit 3,2 millions de personnes. En outre, le groupe de travail de l'UE sur les droits de 

l'homme présent sur place s'est rendu dans ces communautés. L'UE a continué à renforcer 

sa collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme (SUHAKAM). 
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5.6.13 Népal 
 

Au niveau politique, l'UE a participé à la campagne de sensibilisation actuellement menée auprès 

du gouvernement et a rappelé systématiquement à toutes les parties au conflit la nécessité de faire 

en sorte que les responsables de violations des droits de l'homme aient à répondre de leurs actes et 

de s'attaquer aux cas emblématiques de violations, commises tant pendant qu'après le conflit, 

qui montrent l'impunité dont continuent à bénéficier ces crimes. Dans la perspective de l'examen 

périodique universel du Népal en 2011, l'UE a continué de faire campagne auprès du gouvernement 

pour qu'il améliore et adopte plusieurs projets de lois, en cours d'examen parlementaire, visant à 

mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. 

 

Sur place, l'UE a continué de coordonner l'action menée et de suivre la situation en matière de droits 

de l'homme, notamment pour ce qui est des conditions de travail difficiles des défenseurs de 

ces droits. Le groupe de travail de l'UE pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, 

établi à Katmandou, a mené une mission dans l'extrême-ouest du Népal pour y recueillir 

des informations de première main sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et leur faire part 

de son soutien. 

 

L'UE a apporté une aide financière à plusieurs ONG et OING pour qu'elles mettent en œuvre 

au Népal des initiatives portant sur droits de l'homme et la démocratie. Des projets ont été financés 

au titre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) et 

du programme thématique "Développement social et humain". Deux nouveaux projets 

mis en œuvre depuis 2010 - l'un au titre de l'appel à propositions global de l'IEDDH (engagement 

de l'UE: 360 000 euros) et l'autre au titre de l'appel à propositions global (engagement de 

l'UE: 575 000 euros) - ont continué de s'intéresser à la question des enfants et des familles touchées 

par les conflits armés au Népal. Un autre projet (engagement de l'UE: 857 000 euros) choisi dans le 

cadre de l'appel global traitait des questions liées à la protection et à la promotion de diverses 

cultures. En 2010, dix nouveaux contrats ont été signés au titre du programme de soutien par pays 

(CBSS) de l'IEDDH (engagement de l'UE: 900 000 euros), qui porte principalement sur 

la protection et la promotion des droits de l'homme ainsi que la consolidation de la démocratie. 
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En 2010, la délégation de l'UE au Népal a organisé un atelier pour marquer la Journée internationale 

des peuples autochtones. 

 

5.6.14 Pakistan 
 

L'UE cherche à coopérer avec le Pakistan pour améliorer le fonctionnement des services de police; 

les progrès accomplis dans ce domaine devraient avoir des effets positifs sur la protection effective 

des droits de l'homme. Elle a également lancé un projet dans le prolongement des recommandations 

formulées par la mission d'observation électorale que l'UE a menée en 2008. 

 

L'accord de coopération de troisième génération (2004) entre l'UE et le Pakistan comporte 

une clause essentielle sur la question des droits de l'homme. Par ailleurs, l'UE a systématiquement 

mis à profit le dialogue politique qu'elle mène avec ce pays pour soulever cette question. 

Le 24 mars 2010, le sous-groupe Pakistan-UE sur la gouvernance, les droits de l'homme et 

les migrations a tenu sa troisième session à Islamabad. Le dialogue que les deux parties ont 

consacré aux droits de l'homme s'est déroulé dans un climat ouvert et empreint de coopération. 

Les discussions ont porté sur la mise en œuvre de la recommandation formulée par la mission 

d'observation électorale que l'UE a menée en 2008, le projet européen d'assistance au Parlement, 

le renforcement des capacités en matière de gouvernance, la signature et la ratification d'instruments 

internationaux relatifs aux droits de l'homme, la coopération dans le domaine des droits de l'homme 

ainsi que l'accord de réadmission et l'immigration légale. Ce dialogue a été précédé d'une réunion 

avec les organisations de la société civile à Bruxelles et Islamabad. 

 

L'UE a évoqué à maintes reprises avec le gouvernement pakistanais, dans le cadre du dialogue 

consacré aux droits de l'homme, la question des lois sur le blasphème et de leur utilisation abusive. 

Dans une déclaration du 12 novembre 2010, la Haute Représentante s'est déclarée vivement 

préoccupée par le cas d'Asia Bibi, qui a été condamnée à mort pour blasphème par un tribunal 

du centre du Penjab. 
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La Haute Représentante a condamné les attentats inspirés par le fanatisme qui ont été perpétrés 

contre des lieux de culte et de pèlerinage; il s'agit entre autres des attentats visant deux mosquées de 

la secte des Ahmadis à Lahore, qui ont couté la vie à plus de 70 personnes (déclaration du 28 mai), 

et un mausolée soufi à Lahore, tuant plus de 50 personnes (déclaration du 2 juillet), des attentats 

suicides perpétrés contre une procession chiite à Lahore, qui ont couté la vie à plus de 30 personnes 

(déclaration du 2 septembre), et contre une mosquée à Darra Adam Khel, dans le nord-ouest 

du Pakistan (déclaration du 5 novembre). L'UE a exprimé sa préoccupation face à ces attentats et a 

exhorté les autorités pakistanaises à traduire rapidement en justice ceux qui en sont responsables. 

Dans sa déclaration à la 14ème session du Conseil des droits de l'homme, à Genève, l'UE a 

mentionné expressément la situation des personnes appartenant à des minorités au Pakistan. 

 

La sécurité des militants des droits de l'homme et des journalistes traitant de cette question reste 

une source de grave préoccupation. 

 

L'UE a accueilli avec satisfaction la ratification par le Pakistan, le 4 juin 2010, à la veille 

du deuxième sommet qu'elle a tenu avec ce pays, de deux instruments internationaux essentiels 

en matière de droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) 

et la Convention contre la torture. Elle est toutefois vivement préoccupée par la nature et l'étendue 

des réserves formulées par le Pakistan et a fait part de ces préoccupations aux autorités 

pakistanaises. 

 

La troisième réunion de la Commission mixte UE-Pakistan, qui a eu lieu le 25 mars 2010, a été 

précédée d'une réunion du sous-groupe sur la gouvernance, les droits de l'homme et les migrations, 

tenue le 24 mars. Les travaux ont porté sur plusieurs questions relatives aux droits de l'homme, 

notamment la liberté de religion et les droits des personnes appartenant à des minorités. 
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Lors du deuxième sommet ad hoc UE-Pakistan, qui a eu lieu à Bruxelles le 4 juin 2010, les deux 

parties ont réaffirmé qu'elles étaient déterminées à aborder ensemble les questions relatives à 

la sécurité régionale et mondiale, à promouvoir le respect des droits de l'homme, et à coopérer 

davantage afin de consolider le gouvernement et les institutions démocratiques du Pakistan. 

Après qu'elles sont convenues, lors du premier sommet, de mettre en place un dialogue stratégique 

et de renforcer la coopération dans les principaux domaines d'intérêt commun, parmi lesquels 

figurent la promotion de la bonne gouvernance et des droits de l'homme, les deux parties se sont 

mises d'accord pour renforcer cet engagement en élaborant un plan quinquennal destiné à renforcer 

les relations entre les deux parties, qui définira les objectifs précis des actions à mener en commun. 

 

Le 10 décembre 2010, à l'occasion d'une journée sur les droits de l'homme organisée à Islamabad, 

l'UE a lancé sur place une stratégie en faveur des défenseurs des droits de l'homme au Pakistan, 

estimant que ces personnes jouent un rôle important pour y faire avancer la démocratie et le respect 

des droits de l'homme. 

 

5.6.15 Philippines 
 

La politique de l'UE à l'égard des Philippines est restée axée sur la situation des droits de l'homme 

dans le pays. L'UE a salué l'engagement pris par le nouveau président philippin et 

son administration de s'attaquer à la situation des droits de l'homme, en s'employant notamment, 

en priorité, à faire face à la question des assassinats extrajudiciaires, à mettre fin à la culture de 

l'impunité et à réaliser des progrès dans le processus de paix à Mindanao ainsi que dans 

les négociations de paix menées avec le CPP/NDF. 

 

L'UE a achevé en 2010 les négociations en vue de la conclusion d'un accord de partenariat et de 

coopération, qui comporte des dispositions strictes en matière de droits de l'homme, prévoyant 

notamment la mise en place d'un dialogue portant sur ce sujet. 



 

 
11501/2/11 REV 2  llo/cc  208 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

En 2010, l'UE a continué d'apporter une assistance technique aux Philippines dans le cadre 

des assassinats extrajudiciaires et des disparitions forcées. Elle a notamment contribué à renforcer 

les capacités et l'efficacité du système philippin de justice pénale, de la Commission philippine 

des droits de l'homme et des organisations de la société civile du pays. 

 

L'UE s'est félicitée des progrès réalisés dans le processus de paix à Mindanao. Tenant compte de 

la dynamique imprimée, l'UE a accepté, à l'invitation des parties concernées, de participer au groupe 

international d'observation en assurant la direction de la composante "Aide humanitaire, relèvement 

et développement" de ce groupe. Au travers des organisations non gouvernementales, elle a 

continué à appuyer les efforts sur le terrain pour contribuer à favoriser le dialogue et la confiance à 

Mindanao. 

 

L'UE a continué d'encourager les Philippines à ratifier le statut de Rome de la Cour pénale 

internationale et s'est réjouie du soutien que le gouvernement philippin apporte à cette instance. 

 

Elle encourage les Philippines à promouvoir et à soutenir les droits de l'homme dans la région. 

L'efficacité de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme joue 

un rôle important à cet égard. 
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5.6.16 Sri Lanka 
 

De plus en plus souvent, la situation des droits de l'homme au Sri Lanka a suscité de graves 

préoccupations ces dernières années, notamment au cours de la phase finale du long conflit armé 

qui a opposé le gouvernement sri-lankais aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE, ou 

"Tigres tamouls") et qui a pris fin en mai 2009. En 2010, le nombre de violations des droits de 

l'homme qui ont été signalées a baissé, à mesure que la situation en matière de sécurité s'améliorait 

dans le pays. Globalement, toutefois, le bilan en matière de droits de l'homme y est resté 

préoccupant: un certain nombre de violations graves ont été commises, par exemple 

des disparitions, des arrestations extrajudiciaires, des obstacles juridiques empêchant notamment 

les personnes soupçonnées de mener des activités en rapport avec les LTTE de bénéficier 

d'un procès équitable et régulier, et des cas de tortures ont été signalés. Il semblerait également que 

certains journalistes et personnalités politiques de l'opposition ayant formulé des critiques à l'égard 

du gouvernement et rappelé des cas de personnes victimes de violations des droits de l'homme aient 

fait l'objet d'actes de harcèlement et de menaces. Les restrictions qui frappent la liberté d'expression 

restent une source de grave préoccupation. 

 

Les discussions sur les droits de l'homme menées par l'UE et le Sri Lanka en 2010 s'inscrivaient 

dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si ce pays avait ratifié et mis en œuvre certaines 

conventions internationales, condition qu'il devait remplir pour continuer à bénéficier du régime de 

préférences tarifaires qu'offre le SPG+. Au terme de cette enquête, il a été conclu que trois 

conventions essentielles en matière de droits de l'homme n'étaient pas réellement mises en œuvre. 

Les autorités sri-lankaises n'ont pas accepté de coopérer avec l'UE pendant l'enquête, même si par 

la suite elles ont participé aux discussions à haut niveau menées au cours de la période de grâce 

précédant la date de retrait du régime préférentiel, qui est intervenu en août 2010.  
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En coopération étroite avec les missions des États membres, la délégation de l'UE s'est attachée 

en particulier à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'adoption et 

la mise en œuvre effective des orientations et lignes directrices de l'UE en matière de droits de 

l'homme, notamment par le recours aux instruments (instrument européen pour la démocratie et 

les droits de l'homme et instrument de stabilité) et programmes (acteurs non étatiques) concernés, 

ont été utiles pour ce qui est de coordonner, d'évaluer et de partager les informations entre missions 

de l'UE, de soutenir les défenseurs des droits de l'homme et de maintenir des contacts réguliers, 

étroits et suivis avec les acteurs nationaux dans le domaine des droits de l'homme. 

 

5.6.17 Thaïlande 
 

Déclenché par le coup d'État de 2006, le conflit politique prolongé - où les partisans de chaque 

camp sont reconnaissables à la couleur qu'ils arborent sur leurs vêtements- s'est exacerbé entre mars 

et mai 2010, créant la crise la plus violente qui se soit produite depuis des décennies et suscitant 

de graves problèmes en matière de droits de l'homme. En tout, les manifestations organisées par 

l'opposition au cours de ces deux moins ont fait 92 tués et jusqu'à 2 000 blessés. Au plus fort 

des violences politiques, la Haute Représentante a fait une déclaration dans laquelle elle exprimait 

sa vive préoccupation et invitait les différentes parties à prendre des mesures rapides et concrètes 

pour mettre fin aux violences. L'UE s'est félicitée de l'initiative prise par le gouvernement royal 

thaïlandais de mettre en place un processus de réconciliation nationale. 

 

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. Ce conflit de longue date a coûté la vie à plus de 4 600 personnes 

depuis 2004. 
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Comme les années précédentes, l'UE a continué d'exprimer la préoccupation que lui inspirent 

les restrictions qui frappent la liberté d'expression, la protection insuffisante des défenseurs 

des droits de l'homme, les droits des réfugiés, le maintien du recours à la peine de mort et 

le fonctionnement du pouvoir judiciaire. L'accroissement notable du nombre de cas de lèse-majesté 

en 2009 et 2010, qui reflète une volonté de réduire au silence les dissidentes, et le contrôle accru 

des médias durant l'état d'urgence (décrété entre avril et décembre 2010) ont été particulièrement 

préoccupants. 

 

Tout au long de 2010, la promotion des droits de l'homme a continué d'être un élément important 

des relations entre l'UE et la Thaïlande. L'UE a poursuivi sa double approche consistant à mener 

un dialogue régulier et constructif avec les principales parties prenantes (le gouvernement, la société 

civile et les organisations des Nations unies), tout en le complétant par des projets de coopération 

avec les ONG liées à la société civile et aux droits de l'homme. En outre, l'UE a poursuivi ses visites 

dans le sud et a suivi plusieurs procès de défenseurs bien connus des droits de l'homme. Par ailleurs, 

l'UE a suivi de près les préparatifs en vue de l'examen périodique universel de la Thaïlande, qui doit 

avoir lieu à Genève en octobre 2011. 

 

5.6.18 Timor-Oriental 
 

Le Timor-Oriental a réalisé des progrès constants dans le renforcement de la démocratie et 

des droits de l'homme, alors que ce pays jeune et encore fragile est confronté à d'importants 

problèmes. Le Timor-Oriental a dû reconstruire ses institutions depuis le début. Il s'agit là 

d'une mission de longue haleine; plus particulièrement, le domaine de la justice doit continuer à être 

renforcé et la professionnalisation de l'armée et de la police devra se poursuivre dans un avenir 

prévisible, d'autant plus que des cas de recours excessif à la force sont fréquemment signalés. 

La violence familiale et la violence à caractère sexiste demeurent préoccupantes, mais 

la promulgation de la loi contre la violence familiale constitue un grand pas en avant. La question 

des crimes graves commis par le passé reste difficile à aborder - les faits étant encore présents dans 

les esprits - et un sentiment d'impunité persiste. 
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Dans les déclarations qu'elle a faites lors du débat que le Conseil de sécurité des Nations unies a 

consacré à la situation au Timor-Oriental, les 23 février et 19 octobre 2010, l'UE a accueilli avec 

satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne la gouvernance démocratique, l'État de droit et 

les droits de l'homme. L'UE a mis l'accent sur ces améliorations constantes de la situation au Timor, 

d'autant plus méritoires compte tenu du fait que ce pays est jeune et a connu la violence, tout en 

rappelant que les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité et les cas 

signalés de violence à caractère sexiste restent préoccupants. Lors de ce débat, l'UE a également 

rappelé que l'instauration, pour les violations des droits de l'homme commises par le passé, 

d'un système permettant de garantir que les coupables aient à répondre de leurs actes joue un rôle 

essentiel pour ce qui est de bâtir une paix durable et que la réparation des violations commises par 

le passé aide à rétablir et à renforcer l'État de droit et devrait par conséquent rester une priorité. 

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. 

 

5.6.19 Viêt Nam 
 

Soucieux de contenir toutes les formes de mécontentement dans la population, notamment au cours 

de la période précédant le Congrès du parti, en janvier 2011, le gouvernement a continué à réprimer 

les voix dissidentes, poursuivant ainsi en 2010 le processus constant d'érosion de la liberté 

d'expression que l'on avait constaté dernièrement. Un nombre important de militants pro-démocratie 

et de défenseurs des droits de l'homme ont été arrêtés et condamnés à de longues peines de prison. 

Arrêtées de manière arbitraire, ces personnes ont parfois été victimes de mauvais traitements lors de 

leur arrestation ou de leur incarcération et n'ont pu bénéficier du droit à un procès équitable. 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. En janvier 2010, les chefs de mission de l'UE à 

Hanoï ont fait une déclaration dans laquelle ils se déclaraient vivement préoccupés par les peines 

infligées lors du procès très médiatisé de quatre défenseurs des droits de l'homme. 
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Par le dialogue régulier qu'elle mène en matière de droits de l'homme et l'assistance technique 

qu'elle apporte dans ce contexte, l'UE s'est efforcée de contribuer à la professionnalisation 

du système judiciaire et de faire en sorte que le travail législatif sur les médias et les organisations 

de la société civile aboutisse à un cadre qui tienne compte des engagements pris par le Viêt Nam 

en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel il est partie. Le dialogue 

que l'UE mène avec ce pays dans le domaine des droits de l'homme se déroule sous deux formes: 

à travers le dialogue semestriel que mènent sur place les ambassadeurs de l'UE, dont la dernière 

session a eu lieu à Hanoï en décembre 2010, et au sein d'un sous-groupe - mis en place dans le cadre 

du comité mixte - sur le renforcement des institutions, la réforme administrative, la gouvernance et 

les droits de l'homme, qui s'est réuni à Hanoï en octobre 2010. L'UE a continué à mettre en œuvre 

des projets axés sur la promotion et la protection des droits de l'homme, y compris les droits de 

l'enfant, les droits des travailleurs et les droits de personnes handicapées. 

 

Le nouvel accord de partenariat et de coopération (APC) entre l'UE et le Viêt Nam a été paraphé 

au cours du sommet ASEM, tenu le 4 octobre 2010. Cet accord comporte une clause en matière de 

droits de l'homme dite "éléments essentiels" (voir section 2.5), une clause sur la coopération en 

matière de droits de l'homme, un article sur l'égalité entre hommes et femmes et des dispositions 

relatives à la Cour pénale internationale. 
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5.7 Les Amériques 

5.7.1 Canada 
 

Des consultations bilatérales consacrées aux droits de l'homme ont eu lieu entre l'UE et le Canada 
le 25 janvier 2010 à Ottawa et le 10 septembre 2010 à Bruxelles. Ces réunions ont été l'occasion de 
débattre des priorités en matière de droits de l'homme au niveau international, de l'examen du 
Conseil des droits de l'homme des Nations unies et des travaux de la Troisième Commission de 
l'AGNU (au sein de laquelle le Canada a parrainé une résolution sur la situation des droits de 
l'homme en Iran). Le Canada a également informé l'UE de ses priorités d'action nationales, parmi 
lesquelles figurent des questions telles que la liberté sur l'Internet. 

 
Lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le Canada a voté en faveur de la résolution 
appelant à la mise en place d'un moratoire sur le recours à la peine de mort, bien qu'il ait décidé de 
ne pas la co-parrainer. En novembre, le Canada a approuvé la déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones, dont la Haute représentante de l'Union, Mme Ashton, s'est félicitée 
dans une déclaration officielle. 

 

5.7.2 États-Unis d'Amérique 
 
Les consultations qui se déroulent chaque semestre avec les États-Unis sur les droits de l'homme ont 
eu lieu le 29 janvier et le 14 septembre 2010. Parallèlement à celles-ci, un dialogue sur la lutte 
contre le terrorisme et le droit international a eu lieu avec M. Harold Koh, conseiller juridique du 
département d'État. Au niveau multilatéral, la participation des États-Unis au Conseil des droits de 
l'homme des Nations unies en tant que membre et leur rôle au sein de la Troisième Commission de 
l'AGNU ont favorisé un partenariat dynamique, qui s'est révélé essentiel pour obtenir des résultats 
à plusieurs égards (cf. point 4.2 plus haut). 

 
Du point de vue de l'UE, la principale préoccupation demeure la peine de mort. Quarante-six 
personnes ont été exécutées en 2010. Dans dix cas, conformément aux critères fixés dans les 
orientations de l'UE concernant la peine de mort (2008), pour ses interventions dans des cas 
individuels, l'UE a fait des déclarations, soit par l'intermédiaire du Chef de la délégation de l'UE 
à Washington, en s'adressant directement à l'autorité investie du pouvoir de suspendre l'exécution 
(gouverneur, commission des libérations conditionnelles), ou par l'intermédiaire de la représentation 
de l'UE auprès de l'OSCE à Vienne. Dans deux de ces dix cas, la peine de mort n'a pas été exécutée. 
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En 2010, à l'aide des subventions accordées au titre de l'IEDDH, l'UE a apporté son soutien 

à six organisations de la société civile, dont l'association du barreau américain, qui a fait campagne 

pour l'abolition de la peine capitale aux États-Unis. Parallèlement, l'UE a continué à mener sa 

propre campagne contre la peine de mort aux États -Unis. En 2010, l'État du New Jersey a aboli la 

peine capitale, suivant l'exemple montré par le Nouveau-Mexique en 2009 et ouvrant la voie à l'État 

de l'Illinois (qui a aboli la peine de mort en mars 2011). 

 

Les États membres de l'UE ainsi que l'UE ont continué de faire pression sur les États-Unis pour 

qu'ils appliquent l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice en faveur des droits consulaires 

des ressortissants étrangers devant les tribunaux des États -Unis (arrêt Avena). Une proposition 

de loi du gouvernement américain à cet effet a été incluse dans le projet de loi de finances du 

département d'État et présentée au Congrès en juin. Toutefois, les délibérations du Congrès 

s'accélérant en fin d'année, la proposition n'a pas été retenue. 

 

Cette question ne concerne pas uniquement les citoyens des États membres de l'UE. Au Texas, 

cinquante Mexicains qui attendent dans les couloirs de la mort ont déposé une requête auprès de la 

Cour suprême des États-Unis, dans laquelle ils font valoir l'insuffisance de l'accès aux conseils 

consulaires, si ce n'est son absence totale. L'un d'entre eux a depuis été exécuté. 

 

L'UE a continué d'exercer des pressions pour que le centre de détention militaire américain de 

Guantanamo Bay soit fermé. L'analyse juridique de la situation que l'administration Obama a 

effectuée n'a produit que peu d'effet. La situation est pratiquement au point mort du fait de 

l'adoption, le 7 janvier 2011, de la loi de finances relative au budget de défense nationale pour 

l'exercice 2011 (National Defense Authorization Act), dans laquelle le Congrès a supprimé tous les 

financements pour le transfert sur le territoire des États-Unis des détenus à Guantanamo ou pour 

leur jugement devant les tribunaux fédéraux. Malgré une formulation analogue de la loi de finances 

relative au budget de défense nationale pour l'exercice 2012, l'engagement que le gouvernement 

américain a pris de fermer à terme ce centre de détention reste valable.  
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5.7.3 Amérique latine et Caraïbes 
 

Le partenariat entre l'UE et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes (ALC) existe depuis 1999 et 

est renouvelé lors des sommets bisannuels UE-ALC. Le dernier en date a eu lieu en 2010 à Madrid, 

où, une fois encore, les deux régions ont mis l'accent sur les valeurs et les intérêts qu'elles partagent, 

parmi lesquels la protection et la promotion des droits de l'homme et le renforcement de la 

participation des citoyens et de la démocratie32. Lors de ce sommet, non seulement une déclaration 

finale a été adoptée, mais également un plan d'action complet portant sur plusieurs domaines. 

 

La déclaration finale met en outre clairement en évidence un aspect important de cette relation, 

l'attachement au multilatéralisme, principalement dans le cadre des Nations unies. En ce sens, nos 

deux régions coopèrent étroitement dans des 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. 

Plusieurs pays des Caraïbes ont néanmoins envisagé, sous la pression populaire, d'appliquer 

à nouveau la peine de mort, en réaction à l'augmentation de la violence. 

 

                                                 
32 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) ainsi que la déclaration et le plan d'action du Sommet 
de Madrid (http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_en.pdf). 
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Lors du sommet UE-ALC, des accords importants ont été relancés ou conclus avec l'Amérique 

latine et les Caraïbes. Pour ce qui est du Mercosur, les négociations en vue de la conclusion d'un 

accord d'association global (qui comporterait une clause sur les droits de l'homme) ont été 

relancées. Les négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association avec l'Amérique 

centrale ainsi que d'un accord de commerce avec la Colombie et le Pérou se sont achevées 

en mai 2010. Ces deux accords comportent une clause qui permet leur suspension immédiate et 

unilatérale en cas de violations des droits de l'homme. Ils comportent également plusieurs 

engagements contraignants pour la mise en œuvre effective de conventions essentielles dans le 

domaine du travail et de l'environnement ainsi qu'un mécanisme de suivi de l'application de la 

législation du travail. En ce qui concerne les bénéficiaires du régime SPG+ (système de préférences 

généralisées), voici les pays qui en faisaient partie en 2010: la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, 

l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Paraguay et le Pérou. 

 

Enfin, 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 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. 
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Amérique latine 

5.7.4 Argentine 
 

Les questions relatives aux droits de l'homme figurent aux premiers rangs du programme des 

rencontres bilatérales UE-Argentine. Fondées sur la déclaration conjointe UE-Argentine de 2008 

sur les droits de l'homme, deux sessions du dialogue entre ces deux pays ont eu lieu jusqu'ici 

(le 15 octobre 2009 et le 30 novembre 2010). Lors de ces réunions, les parties ont débattu d'un large 

éventail de questions bilatérales ainsi que de questions ayant trait au multilatéralisme (en particulier 

l'examen du Conseil des droits de l'homme des Nations unies). Ces réunions visaient à permettre un 

échange d'informations sur les politiques respectives en matière de droits de l'homme et ont été 

l'occasion de définir des domaines de coopération. L'UE prépare actuellement une stratégie globale 

par pays relative aux droits de l'homme, qui fixera nos priorités pour poursuivre d'une manière 

ciblée et cohérente le dialogue et la coopération avec l'Argentine. 

 

5.7.5 Bolivie 
 

En 2010, des élections locales et un processus législatif intense ont eu lieu en Bolivie. Ainsi ont 

notamment été adoptées cinq lois organiques mettant en œuvre des aspects essentiels de la nouvelle 

constitution de 2009: le système électoral, l'organe électoral, le système judiciaire, la cour 

constitutionnelle et la loi pour le processus de décentralisation et d'autonomisation. La loi contre le 

racisme et toutes les formes de discrimination a également été adoptée en 2010. L'UE a suivi de 

près cette évolution de la législation et a continué à apporter son soutien aux droits de l'homme et à 

la démocratie en Bolivie à l'aide de l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des 

droits de l'homme dans le monde (IEDDH) et de l'instrument de stabilité. En décembre 2010, le 

Conseil a inscrit la Bolivie sur la liste des pays participant à la phase pilote de mise en œuvre des 

conclusions que le Conseil a adoptées en novembre 2009 sur le soutien à la démocratie dans le 

cadre des relations extérieures de l'UE. 
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5.7.6 Brésil 
 

Le partenariat stratégique UE-Brésil, établi en juillet 2007, repose sur des valeurs et des principes 

communs, parmi lesquels figurent 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, le premier dialogue 

sur les droits de l'homme s'est tenu en juin 2009 à Brasilia et un deuxième a eu lieu en mai 2011. 

Les objectifs poursuivis sont 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, parmi les questions à aborder 

figurent la situation des défenseurs des droits de l'homme, les populations autochtones, les droits 

des détenus et le renforcement de la coopération entre l'UE et le Brésil dans les instances des 

Nations unies traitant des droits de l'homme. 

 

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 au respect des principes démocratiques, 

l'objectif étant de promouvoir une meilleure compréhension des préoccupations de chacune des 

parties au niveau des acteurs non étatiques. Le premier séminaire de ce type s'est déroulé en 2010 et 

portait principalement sur des questions liées à la sécurité publique, aux défenseurs des droits de 

l'homme et à la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). 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. 



 

 
11501/2/11 REV 2  llo/cc  220 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

5.7.7 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 continué à travailler 

efficacement ensemble pour promouvoir les droits de l'homme sur leur territoire et dans les 

enceintes multilatérales. L'UE a maintenu des contacts réguliers avec les autorités chiliennes 

à différents niveaux, dans le prolongement des débats tenus lors du premier dialogue UE-Chili 

dans le domaine des droits de l'homme, qui s'est tenu en avril 2009 à Santiago, en mettant l'accent 

en particulier sur les droits des peuples indigènes. Dans le cadre de l'assistance extérieure qu'elle 

fournit, l'UE soutient les efforts du Chili pour mettre pleinement en œuvre la convention 169 de 

l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. La deuxième session du dialogue UE-Chili sur les 

droits de l'homme s'est déroulée en janvier 2011 à Santiago. 

 

5.7.8 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 200733, et elle a eu des contacts réguliers avec les autorités colombiennes 

à différents niveaux. Deux sessions du dialogue bilatéral sur les droits de l'homme au niveau local, 

mis en place en 2009, ont eu lieu en 2010; parmi les sujets abordés figuraient l'impunité, la lutte 

contre les nouveaux groupes armés illégaux, les déplacements forcés de population, les relations 

professionnelles et la situation des organisations syndicales en Colombie. L'UE a également 

demandé des informations sur plusieurs cas individuels, y compris concernant des attentats et des 

menaces à l'encontre de défenseurs des droits de l'homme. 

 

                                                 
33  Conclusions du Conseil (doc.15040/07). 
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Dans le cadre de l'assistance extérieure qu'elle fournit, l'UE contribue au renforcement des capacités 

de lutte contre l'impunité, aux efforts déployés pour aider les personnes déplacées dans le pays ainsi 

qu'à l'assistance apportée aux victimes de conflits. Cette assistance s'inscrit notamment dans le 

cadre du domaine d'intervention prioritaire "justice et droits de l'homme" du document de stratégie 

par pays (qui représente 20 % du budget global), même si les questions liées aux droits de l'homme 

sont aussi fortement présentes dans le cadre du principal domaine d'intervention "paix et stabilité" 

(qui représente les deux tiers du budget). L'aide de l'UE 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'examen périodique universel (EPU). 

 

5.7.9 Équateur 
 

La situation des droits de l'homme en Équateur pose encore des problèmes, l'un d'entre eux 

concernant les réfugiés vivant le long de la frontière nord avec la Colombie, qui n'ont pas accès 

dans les faits aux droits les plus élémentaires. Pour faire face à cette situation, un projet élaboré 

en 2010 au titre de l'instrument de stabilité et devant être lancé au début 2011 a pour objectif de 

contribuer à réduire la violence et l'insécurité le long de la frontière, en œuvrant en faveur de la paix 

et du développement des deux côtés de la frontière. L'aide aux réfugiés sera également un thème de 

l'édition 2011 du programme de soutien par pays relevant de l'IEDDH, qui, en 2010, était axé sur 

les droits de l'enfant. 
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5.7.10 El Salvador 
 

Dans le prolongement des recommandations de la MOE UE qui a observé les élections législatives 

et présidentielle de 2009, l'UE a décidé d'apporter au El Salvador sa coopération dans le domaine 

électoral en soutenant une réforme qui vise à renforcer 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. Dans la même optique, l'UE a continué d'apporter un soutien à la société civile à l'aide de 

l'IEDDH afin de lui permettre de suivre les futures réformes électorales et d'y participer. 

 

En 2010, la délégation de l'UE a contribué, avec les États membres de l'UE présents au El Salvador, 

à l'élaboration d'une stratégie locale commune pour la mise en œuvre des orientations de l'UE 

concernant les défenseurs des droits de l'homme. Cette stratégie comporte une analyse mise à jour 

de la situation des défenseurs des droits de l'homme dans le pays et sert de cadre à la mise en œuvre 

au niveau local de ces orientations de l'UE. 

 

Le El Salvador n'a pas ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. En 2010, l'UE 

a continué, par diverses démarches, d'encourager le gouvernement du El Salvador à le ratifier 

dès que possible. 

 

5.7.11 Guatemala 
 

La prévention et le règlement des conflits continuent d'être des éléments essentiels de la politique 

globale de promotion des droits de l'homme et de démocratisation menée par l'UE au Guatemala. 

Bien que des progrès aient été réalisés en matière de droits de l'homme et de démocratisation, 

l'exclusion sociale, l'impunité et la situation des défenseurs des droits de l'homme restent de graves 

sujets de préoccupation. Le gouvernement du Guatemala n'a pas été en mesure de s'attaquer 

à l'augmentation des niveaux de violence dans l'ensemble du pays. 
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L'UE a activement soutenu les prorogations du mandat de la Commission internationale contre 

l'impunité au Guatemala (CICIG). Ces prorogations marquent 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 dans le domaine de la justice et de la sécurité. Le "groupe de 

filtrage" de l'UE sur les droits de l'homme se réunit tous les mois pour examiner les cas de menaces 

et d'agressions contre des défenseurs des droits de l'homme. À la suite d'initiatives législatives 

visant à relancer le débat sur la réintroduction de la peine de mort au Guatemala, la Haute 

Représentante a fait une déclaration, le 20 octobre 2010, dans laquelle elle réaffirme que l'UE est 

hostile au rétablissement de la peine de mort au Guatemala. 

 

5.7.12 Honduras 
 

En 2010, l'UE a continué d'être préoccupée par la situation des droits de l'homme au Honduras. Des 

organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme ont déposé des plaintes 

pour violation des droits de l'homme (notamment contre des journalistes, des groupes de LGBT, des 

femmes, des défenseurs des droits de l'homme et des groupes liés au Mouvement de résistance). 

 

L'UE suit de près la situation des défenseurs des droits de l'homme dans le pays et a exprimé 

publiquement son inquiétude après le meurtre de plusieurs journalistes et défenseurs des droits de 

l'homme tels que des militants de la communauté LGBT. En 2010, l'UE a, pour la toute première 

fois au Honduras, fourni un soutien financier direct à trois organisations de défense des droits de 

l'homme au moyen d'une procédure spéciale prévue dans le cadre de l'IEDDH, qui permet de 

prendre des mesures ad hoc immédiates en faveur de défenseurs des droits de l'homme ayant un 

besoin urgent de protection. L'adoption au premier semestre de 2010 de la "stratégie locale pour la 

mise en œuvre des orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme" par la 

délégation de l'UE et les États membres présents au Honduras marque une étape importante dans 

l'action que l'UE mène en faveur des droits de l'homme au Honduras. 
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En 2010, l'UE a soutenu les efforts déployés par le nouveau gouvernement pour contribuer à la 

promotion et à la protection des droits de l'homme par des actions telles que l'ouverture des 

frontières nationales à la communauté internationale et aux organisations internationales des droits 

de l'homme, la mise en place d'une commission pour la vérité et la réconciliation afin d'enquêter sur 

les événements qui se sont produits avant, pendant et après juin 2009 ainsi que la création d'un 

ministère de la justice et des droits de l'homme. Outre son soutien constant à la société civile du 

Honduras dans le cadre de l'IEDDH, l'UE a également approuvé en 2010 un programme financé par 

l'instrument de stabilité en faveur de la consolidation de la paix et de la démocratie, qui vise 

à renforcer les mécanismes de réglementation applicables aux acteurs des droits de l'homme et 

à fournir un appui technique à la commission pour la vérité et la réconciliation. 

 

5.7.13 Mexique 
 

L'UE aborde des questions relatives aux droits de l'homme et à la sécurité avec le Mexique dans le 

cadre de son dialogue politique régulier, y compris au niveau ministériel (qui porte par exemple sur 

la protection des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi des journalistes, ainsi que sur le 

problème nouveau des droits de l'homme des migrants en transit). Tout en reconnaissant que le pays 

a accompli des progrès importants en matière de droits de l'homme, l'UE 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. Des questions 

telles que la lutte contre la violence à l'égard des femmes, l'obligation pour les services répressifs de 

rendre des comptes et la mise en œuvre de la réforme du secteur de la justice font partie intégrante 

de la coopération entre l'UE et le Mexique, principalement sous la forme de mesures de 

renforcement des capacités. 

 

Des réunions annuelles de haut niveau dans le cadre du dialogue UE-Mexique sur les droits de 

l'homme ont été mises en place comme le prévoit le plan conjoint de mise en œuvre du partenariat 

stratégique UE-Mexique. Une première réunion s'est tenue le 12 mai 2010 à Mexico. La délégation 

de l'UE et les ambassades des États membres jouent un rôle actif dans la mise en œuvre au Mexique 

des orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme et effectuent régulièrement 

des missions d'enquête dans différents États du pays. En 2010, ils ont effectué de telles visites dans 

les États du Chiapas, du Chihuahua, du Quintana Roo et d'Oaxaca. 
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5.7.14 Nicaragua 
 

L'action menée par l'UE dans le domaine des droits de l'homme au cours de l'année 2010 

au Nicaragua a continué d'être dominée par la gouvernance institutionnelle et électorale dans le 

pays, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle décisive de 2011. L'UE a envoyé une 

mission d'experts indépendants pour suivre les élections régionales qui se sont tenues sur la côte 

Atlantique en mars 2010. Les conclusions de la mission ont confirmé qu'en dépit d'améliorations 

lors des élections municipales de 2008 sur le plan de la gestion du processus électoral, des 

irrégularités importantes ont encore entaché le résultat du scrutin dans une des deux régions 

concernées. Bien que l'on ait observé un moins grand nombre de violations du droit d'expression et 

de réunion en 2010 qu'en 2009, l'UE a continué de suivre de très près la question des droits civils et 

a essayé de maintenir le soutien qu'elle apporte traditionnellement à la société civile. 

 

5.7.15 Paraguay 
 

Au Paraguay, l'UE analyse en permanence la situation des droits de l'homme au niveau local et elle 

a mis en application les orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme en 

nommant un chargé de liaison. Par ailleurs, une stratégie a été élaborée au niveau local sur la base 

des lignes directrices de l'UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes 

de discrimination à leur encontre. Une attention particulière a été consacrée à la situation des 

enfants, aux droits de la femme, à l'État de droit, aux droits des peuples autochtones et aux 

demandes que ces derniers ont adressées au gouvernement pour qu'il s'attaque à la discrimination et 

à la pauvreté dont ils continuent à souffrir et, plus particulièrement, qu'il fasse droit à leurs 

revendications portant sur leurs terres traditionnelles. L'UE a suivi de près le lancement du Réseau 

des droits de l'homme du pouvoir exécutif, qui comprend vingt-deux institutions et ministères, et 

l'adoption d'un plan d'action 2010-2011. Par l'intermédiaire de l'IEDDH, l'UE s'est avant tout 

attachée à soutenir des projets en faveur d'un travail décent, de l'accès à la justice et du 

renforcement des réseaux locaux de la société civile œuvrant pour la protection et la promotion des 

droits de l'homme. 



 

 
11501/2/11 REV 2  llo/cc  226 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

5.7.16  Pérou 
 

L'UE suit de près l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le pays, en particulier la 
situation des populations autochtones (par ex., le droit d'être consulté), la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission pour la vérité et la réconciliation ainsi que les mesures prises 
par le gouvernement face aux conflits sociaux. Dans le cadre de l'assistance extérieure qu'elle 
fournit, l'UE a œuvré en faveur de l'inclusion sociale et a apporté un soutien aux activités 
d'organisations de la société civile destinées à promouvoir les droits de l'homme et à améliorer la 
qualité de vie des groupes vulnérables (femmes, enfants, populations autochtones). Dans le cadre de 
l'instrument de stabilité, l'UE a aussi œuvré pour la paix et la stabilité sociales, en particulier dans 
les régions qui connaissent des conflits sociaux. 

 

5.7.17 Venezuela 
 

Dans les contacts qu'elle a entretenus avec les autorités vénézuéliennes et avec différents acteurs de 
la société vénézuélienne, 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 
suit avec attention la situation des droits de l'homme au Venezuela. L'UE, notamment par 
l'intermédiaire de l'IEDDH, a apporté un soutien aux activités des organisations de la société civile 
dans ce domaine. Elle soutient sans relâche toutes les initiatives destinées à promouvoir la 
tolérance, les espaces de dialogue et la compréhension mutuelle. Des fonctionnaires de l'UE 
entretiennent des contacts réguliers avec les défenseurs des droits de l'homme et la société civile 
dans son ensemble. 

 

5.7.18 Uruguay 
 

L'UE soutient actuellement deux projets différents qui visent à classer les archives se rapportant à 
l'administration militaire ainsi qu'à préserver la mémoire collective de cette période. L'UE soutient 
également d'autres projets dans le domaine des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne 
la réduction des violences domestiques et la traite des êtres humains, ainsi que des initiatives visant 
à renforcer les droits de l'enfant. 
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Les Caraïbes 

5.7.19 Cuba 
 

À la suite du décès, en février 2010, du prisonnier politique, M. Orlando Zapata Tamayo, l'UE a 

une nouvelle fois invité le gouvernement cubain à améliorer réellement la situation des droits de 

l'homme dans le pays, entre autres en libérant sans condition tous les prisonniers politiques, 

y compris les personnes qui ont été arrêtées et condamnées en 2003. L'UE a demandé à Cuba de 

concrétiser l'attachement aux droits de l'homme qu'il a manifesté en signant le Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (qu'il n'a pas encore ratifié). 

 

En juillet 2010, la Haute Représentante s'est réjouie à l'annonce de la libération des 52 prisonniers 

politiques du groupe de 2003 restant en détention et a déclaré espérer que le dialogue entre l'église 

catholique à Cuba et le gouvernement cubain conduirait, avec l'aide de l'Espagne, à la libération de 

tous les prisonniers politiques. L'UE s'est déclarée disposée à travailler en étroite coopération avec 

les autorités cubaines et l'église catholique à l'appui de ce processus. Dès la fin 2010, 41 prisonniers 

politiques du groupe de 2003 ainsi que 16 autres prisonniers politiques avaient déjà été remis 

en liberté. Toutefois, l'UE reste préoccupée par la situation des droits de l'homme à Cuba, 

notamment en ce qui concerne le non-respect de la liberté d'expression et d'information ainsi que de 

la liberté de réunion. 

 

Le Conseil des affaires étrangères, lors de sa session du 25 octobre 2010, est convenu d'engager une 

réflexion à ce sujet et, dans le cadre de la position commune adoptée par l'UE à l'égard de ce pays 

en 1996, de charger la Haute Représentante d'étudier les possibilités de faire évoluer les relations 

avec Cuba et de faire rapport au Conseil. 

 

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 des domaines tels que, entre autres, la 

sécurité alimentaire, l'adaptation au changement climatique et le soutien aux acteurs non étatiques. 
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La situation des droits de l'homme a connu une évolution positive à plusieurs égards en 2010. 

La libération des prisonniers politiques, la prorogation du moratoire de facto sur la peine de mort, 

le relâchement de la censure de l'Internet et la promesse de nouvelles réformes économiques sont 

autant de mesures positives. Toutefois, dans son ensemble, la situation des droits de l'homme 

demeure un sujet de préoccupation, la liberté d'expression, la liberté d'association et l'indépendance 

du pouvoir judiciaire continuant d'être restreintes. 

 

5.7.20 Haïti 
 

Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti en janvier 2010 a encore affaibli des 

institutions chargées de faire respecter l'État de droit déjà fragiles, comme notamment la police, 

le pouvoir judiciaire et le système pénitentiaire. Cette situation s'est accompagnée d'une hausse 

sensible des activités de bandes de malfaiteurs, quelque 5 600 détenus environ s'étant échappés des 

prisons à la suite du tremblement de terre. Les populations les plus menacées sont celles vivant dans 

les quartiers densément peuplés de Port-au-Prince, notamment dans les camps pour les personnes 

déplacées à l'intérieur du pays. 

 

Face à cette situation, l'UE continuera à soutenir les efforts déployés par les organisations de la 

société civile de défense des droits de l'homme, afin de lutter contre la violence à caractère sexiste, 

de promouvoir les droits de l'enfant et de renforcer l'État de droit dans ce pays où elle est active 

depuis 2005. L'UE entend notamment agir pour renforcer le ministère de la justice et de la sécurité 

publique, faciliter l'accès à la justice, améliorer l'efficacité des procédures pénales et promouvoir 

l'indépendance du système judiciaire. L'UE appuie la présence de la mission de maintien de la paix 

des Nations unies (MINUSTAH), qui joue un rôle important en faveur de la sécurité, de la 

démocratie et du respect des droits de l'homme en Haïti. Dans le cadre des élections présidentielle et 

législatives qui se sont déroulées en 2010, l'UE a envoyé sur le terrain plusieurs experts électoraux 

pour suivre le processus, a cofinancé l'observation des élections locales et a apporté son soutien à la 

mission électorale de l'OEA et de la CARICOM. 

 



 

 
11501/2/11 REV 2  llo/cc/mb 229 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

5.7.21 Jamaïque 
 

L'UE suit attentivement la situation des droits de l'homme et son évolution en Jamaïque. Au cours 

de l'année 2010 ont été entreprises plusieurs démarches qui portaient sur diverses questions relatives 

aux droits de l'homme; en outre, un dialogue politique est en cours dans le domaine des droits 

de l'homme et des contacts réguliers ont lieu avec les défenseurs des droits de l'homme. 

 

La constitution jamaïcaine doit être modifiée au début de 2011 avec l'adoption de la Charte des 

droits et des libertés. Cette dernière comporte quelques changements ayant d'importantes 

implications en ce qui concerne le recours à la peine de mort: premièrement, il n'est plus possible de 

contester la peine de mort en se fondant sur la durée qui s'écoule entre la condamnation et son 

exécution; deuxièmement, les conditions de détention ne sont pas prises en compte pour les 

procédures de recours. En outre, la loi modifiant la constitution jamaïcaine autorise le Gouverneur 

général à prévoir un laps de temps qui ne peut être inférieur à 18 mois pour la conclusion de recours 

auprès d'instances internationales (par ex., la commission interaméricaine des droits de l'homme). 

 

Le 21 décembre 2010, la Jamaïque a voté contre la résolution de l'Assemblée générale des Nations 

unies relative à un moratoire sur l'application de la peine de mort. La Jamaïque a signé, mais n'a pas 

ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le gouvernement a, à plusieurs reprises, 

promis de ratifier ce traité, mais n'a pas tenu promesse à ce jour. 

 

Le dernier examen périodique universel a eu lieu en novembre 2010 en ce qui concerne la 

Jamaïque. Les questions soulevées par les États participants portaient sur la peine de mort ainsi que 

sur des exécutions extrajudiciaires présumées, des dérives de la police, les conditions de détention, 

les droits de l'enfant et les droits de la communauté LGBTI. Les recommandations formulées, qui 

n'ont pas été soutenues par la délégation jamaïcaine, portaient principalement sur l'abolition de la 

peine de mort et sur la dépénalisation de l'homosexualité. 

 

Dans le cadre du programme de soutien par pays de l'IEDDH, l'UE apporte actuellement une aide 

dans les domaines suivants: action contre la peine de mort, modes alternatifs de règlement des 

conflits, amélioration des conditions de détention et droits de l'enfant. 
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6. L'action du Parlement européen sur le terrain des droits de l'homme 
 

(Texte communiqué par le Parlement européen) 

 

Le Parlement européen continue d'être un protagoniste important dans les domaines des droits de 

l'homme et de la démocratie au sein de la structure institutionnelle de l'UE. 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. 

 

Le Parlement européen contribue, 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, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de 

l'Union dans le domaine des droits de l'homme. 

 

Le Conseil, la Commission et le Service européen pour l'action extérieure ont à répondre de leurs 

actes lors des débats publics en séance plénière et des travaux de ses commissions, 

sous-commissions et groupes de travail. En outre, le président du Parlement ainsi que le président 

de chaque commission, sous-commission et délégation abordent des questions relatives aux droits 

de l'homme avec les représentants de pays tiers que ce soit lors d'entretiens ou par correspondance. 

 

Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit vise à récompenser les personnes ou les organismes 

du monde entier pour leur action au nom des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté 

d'expression et pour leur combat contre l'intolérance et l'oppression. Cette année, le prix Sakharov 

a été décerné à M. Guillermo Fariñas. Ce docteur en psychologie, journaliste indépendant et 

dissident politique cubain a mené au fil des ans 23 grèves de la faim pour protester contre le régime 

cubain, et ce en vue de réaliser des changements pacifiques sur le plan politique et d'instaurer la 

liberté de parole et d'expression dans son pays. En décernant le prix Sakharov pour la liberté de 

l'esprit à M. Guillermo Fariñas, le Parlement européen rend hommage à tous les défenseurs des 

droits de l'homme à Cuba pour leur combat en faveur de la liberté de parole et d'expression. 
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L'année 2010 s'est caractérisée par la poursuite de la mise en œuvre de la restructuration 

institutionnelle engagée par le traité de Lisbonne. Le Parlement a joué un rôle important dans la 

mise en place du Service européen pour l'action extérieure; des aspects du fonctionnement de ce 

nouveau service se rapportant à la politique extérieure de l'UE en matière de droits de l'homme ont 

régulièrement fait l'objet d'échanges de vues, de débats ainsi que de rapports et d'avis au sein d'un 

grand nombre de commissions parlementaires associées. En outre, l'adhésion de l'UE à la 

Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et à la convention relative aux droits des 

personnes handicapées figurait aussi à l'ordre du jour des débats. 

 

La sous-commission "droits de l'homme" (DROI), présidée par Madame Heidi Hautala 

(FI, Verts/ALE), joue un rôle central, au Parlement européen, dans les débats sur les droits de 

l'homme. Elle prend des initiatives parlementaires dans ce domaine et constitue un forum 

permanent de discussion sur la situation des droits de l'homme et l'évolution de la démocratie dans 

les pays non membres de l'UE. Ces questions font l'objet de débats avec d'autres institutions de 

l'UE, avec les rapporteurs spéciaux de l'ONU ainsi qu'avec des représentants du PNUD, du Conseil 

de l'Europe, des gouvernements, d'organisations de défense des droits de l'homme et d'ONG. 

 

Au cours de l'année 2010, la sous-commission a également eu l'occasion de procéder à des 

échanges de vues réguliers avec le président du groupe "Droits de l'homme" du Conseil 

(COHOM), qui a présenté le programme de travail de son groupe et a fait rapport aux membres 

de la sous-commission. 
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Les rapports d'initiative comptent parmi les instruments les plus efficaces dont dispose le Parlement 

européen pour définir sa position fondamentale et attirer l'attention d'autres acteurs institutionnels. 

Le principal rapport à cet égard est son rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde 

et la politique de l'UE dans ce domaine, qui permet un examen approfondi des politiques menées 

par l'UE au titre de l'obligation qu'elle a de rendre des comptes devant le Parlement européen. 

Le dernier rapport annuel, rédigé par Mme Laima Liucija Andrikienė (Lituanie, PPE), a été adopté 

en séance plénière le 16 décembre 2010. La résolution34 porte, en premier lieu, sur les modifications 

apportées à l'architecture institutionnelle de l'UE, notamment la place des droits de l'homme dans la 

structure du SEAE; les membres du Parlement européen demandent en outre la création d'un poste 

de représentant spécial chargé des droits de l'homme et la mise en place de stratégies par pays en 

matière de droits de l'homme, afin de renforcer la cohérence, l'efficacité et la visibilité de l'action 

de l'UE. La résolution met, en deuxième lieu, l'accent sur les dialogues et consultations engagés 

avec des pays non membres de l'UE et sur les actions de l'UE sur la scène internationale. À l'égard 

du premier point, les membres du Parlement européen demandent notamment une véritable 

participation du Parlement au processus d'évaluation en cours et un accès total aux documents 

finaux. Concernant le deuxième point, ils se félicitent de l'appui que l'UE a apporté, aux Nations 

unies, et dans d'autres enceintes internationales, à des initiatives relatives à la dépénalisation de 

l'homosexualité; ils attirent également l'attention sur les possibilités qu'offrira l'adhésion de l'UE 

à la CEDH et réaffirment leur soutien sans réserve à l'action de la CPI. En troisième lieu, pour 

ce qui est des mesures concrètes, la résolution comporte des commentaires sur les lignes directrices 

en matière de droits de l'homme, qui constituent la base de l'action de l'UE dans ce domaine; 

la résolution, qui porte en outre sur la lutte contre le terrorisme, rappelle l'importance de respecter 

les normes des droits de l'homme. 

 

D'autres rapports d'initiative publiés en 2010 portaient notamment sur les politiques de l'UE 

en faveur des défenseurs des droits de l'homme ainsi que sur les droits de l'homme et les normes 

sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux. 

 

                                                 
34  T7-0489/2010, 16.12.2010. 
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En 2010, la sous-commission "droits de l'homme" a organisé plusieurs échanges de vues et 

auditions par pays ou par région: 

• le monde arabe; 

• l'Argentine, dans le cadre d'une audition sur la lutte contre l'impunité; 

• la Birmanie/le Myanmar, au vu des élections législatives; 

• l'Asie centrale; 

• la Chine; 

• Cuba; 

• Israël; 

• l'Iran; 

• le Kazakhstan; 

• le Mexique; 

• la Corée du Nord; 

• les Philippines, dans le cadre des élections présidentielle, législatives et municipales; 

• la Russie; 

• l'Asie du Sud-Est, en particulier le Viêt Nam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande; 

• le Sri Lanka; 

• la Syrie, dans le cadre de l'accord d'association UE-Syrie; 

• la Turquie; 

• le Turkménistan; 

• l'Ukraine et l'Egypte, qui ont fait l'objet d'études de cas lors d'une audition sur la 
politique européenne de voisinage (Est et Sud); 

• les Balkans occidentaux; 

• l'ex-Yougoslavie, le sujet étant les crimes de guerre et autres violations graves des droits 
de l'homme qui y ont été commis; 

• la Syrie et le Liban, le sujet étant les conditions carcérales dans ces pays. 
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D'autres auditions portaient sur des questions plus thématiques: 

• le soutien de l'UE aux défenseurs des droits de l'homme; 

• la violence envers les femmes dans les conflits armés; 

• la mise en œuvre de l'interdiction par l'UE du commerce des instruments de torture; 

• la CPI, dans la perspective de la conférence de révision à Kampala ; 

• la coopération UE-États-Unis sur des questions mondiales relatives aux droits de 
l'homme; 

• la torture, à l'occasion de la Journée mondiale contre la torture; 

• les résultats du 12ème forum UE-ONG en juillet à Bruxelles; 

• la peine de mort; 

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

• les questions relatives aux enfants; 

• les droits de l'homme et le SIDA; 

• la responsabilité sociale des entreprises. 

 

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 (IEDDH), le Parlement prend une part active 

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

Mme Hautala, présidente de 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 des documents de stratégie pluriannuels et des plans 

d'action annuels ainsi que pour faire le point de la mise en œuvre de ces instruments. Plusieurs 

échanges de vues sur la mise en œuvre et le réexamen de l'IEDDH ont eu lieu durant les réunions 

de la sous-commission "droits de l'homme". 
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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, du Conseil et du SEAE informent régulièrement le Parlement 

en tenant des réunions à huis clos avec des membres du Parlement européen 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-comités s'occupant des 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. 

 

La sous-commission "droits de l'homme" a organisé des auditions sur des thèmes particuliers 

comme, en juillet, la situation des droits de l'homme en Chine en vue du dialogue UE-Chine à ce 

sujet et du Sommet UE-Chine et, en novembre, la situation des droits de l'homme en Russie et les 

résultats des consultations entre l'UE et la Russie à cet égard. 

 

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 l'année 2010, des études ont été préparées dans le cadre de la politique 

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

• Aide aux citoyens européens condamnés à la peine de mort en dehors de l'Union 
européenne; 

 
• Mise en œuvre des politiques de l'UE à la suite de la résolution 1325 du Conseil de 

Sécurité des Nations unies; 
 
• Le rôle des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme;  
 
• Les technologies d'information et de communication et les droits de l'homme; 
 
• Enjeux actuels en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans la lutte contre 

le terrorisme.  
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Le Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations unies, dont le siège se trouve 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, notamment en envoyant une 
délégation au CDH. Le Parlement a adopté une résolution35 sur la 13ème session du Conseil, qui 
porte sur des questions qu'il estime fondamentales, à savoir la nécessité de traiter en priorité la lutte 
contre les violations des droits de l'homme, de préciser les règles de détention dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme, de résoudre le conflit à Gaza et au sud d'Israël et de s'opposer à la 
candidature de l'Iran au CDH. Les membres du Parlement européen ont également souligné 
l'importance des positions communes de l'UE et ont appelé une nouvelle fois les États membres 
à s'opposer à toute tentative visant à porter atteinte au concept d'universalité, d'indivisibilité et 
d'interdépendance des droits de l'homme et à encourager le CDH à accorder la même attention 
à toutes les discriminations, quel que soit le motif sur lequel elles se fondent. 
 
La délégation que la sous-commission "droits de l'homme" envoie chaque année a permis 
d'exprimer ces préoccupations et d'en apprendre davantage sur l'évolution de la situation se 
rapportant aux principales questions actuellement abordées au Conseil dans le cadre des réunions 
avec les ambassadeurs des pays membres et non membres de l'UE, avec les directeurs du HCDH et 
d'ONG et avec les rapporteurs spéciaux. 
 
Le Parlement européen suit également les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies 
(AGNU). En mars a été adoptée une recommandation au Conseil sur les priorités de l'UE pour 
la 65ème session de l'AGNU36. Cette recommandation porte sur six questions prioritaires que 
le Conseil devrait aborder, à savoir 1) la place de l'UE aux Nations unies, 2) la gouvernance 
mondiale et la réforme des Nations unies, 3) la paix et la sécurité, 4) le développement, 
5) le changement climatique et 6) les droits de l'homme. En ce qui concerne la dernière question, 
le Parlement a invité la Haute Représentante à parler d'une seule voix au nom de tous les États 
membres de l'UE et à les inviter à mettre en évidence les positions unifiées de l'UE afin de leur 
donner davantage de poids. Selon les membres du Parlement européen, l'UE devrait également 
s'efforcer d'inscrire à l'ordre du jour un point consacré à la coopération entre les Nations unies, 
les assemblées régionales, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire (UIP) afin de 
promouvoir un débat sur la manière dont les assemblées parlementaires peuvent jouer un rôle plus 
actif aux Nations unies. Le Parlement européen, par le biais de sa commission des affaires 
étrangères (AFET), s'est rendu à l'AGNU en novembre 2010. 

                                                 
35  Résolution sur la 13ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Genève, 

du 1er au 26 mars 2010), T7-0036/2010 , 25.2.2010. 
36  Recommandation à l'intention du Conseil sur la 65ème session de l'Assemblée générale 

des Nations unies, T7-0084/2010 , 25.3.2010. 
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Sur la base d'une demande conjointe des présidents de la sous-commission "droits de l'homme", de 

la commission des affaires étrangères et de la commission du développement, une délégation ad hoc 

du Parlement européen a été envoyée pour assister à la neuvième session de l'Instance permanente 

sur les questions autochtones des Nations unies (UNPFII) qui s'est tenue du 28 au 30 avril 2010 

à New York. 

 

Cette session portait précisément sur l'examen des articles 3 et 32 de la déclaration des Nations 

unies sur les droits des peuples autochtones, qui garantit à ces populations une participation pleine 

et effective aux processus de développement. 

 

Le Parlement européen a également envoyé une délégation ad hoc à la Conférence de révision 

du statut de Rome de la Cour pénale internationale en juin à Kampala (Ouganda). 

 

En vertu du mandat de la délégation, défini dans une résolution37 du Parlement européen, il est 

demandé aux gouvernements des États membres, parties au Statut de Rome, de s'attacher en priorité 

à inclure dans la juridiction de la Cour, en tant que crime de guerre, l'utilisation de certaines armes 

dans le cadre d'un conflit armé à caractère international ou non, et à étendre la criminalisation de 

l'usage de poisons, d'armes empoisonnées, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous 

liquides, matières ou procédés analogues, de même que l'utilisation de balles qui s'épanouissent ou 

s'aplatissent dans le corps humain, aux conflits armés à caractère international ou non. En outre, 

le Parlement a résolument soutenu l'inclusion du "crime d'agression" comme relevant de la 

juridiction de la Cour pénale internationale. 

 

La présence de la délégation était également un message clair du soutien résolu qu'apportent 

tant le Parlement européen que l'UE dans son ensemble à la CPI et à ses objectifs. 

 

                                                 
37  Résolution sur la conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale 

à Kampala (Ouganda), T7-0185/2010, 19.5.2010. 
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La sous-commission "droits de l'homme" a en outre envoyé une délégation du 25 au 27 mai 

à Washington, D.C. C'était la première fois qu'un voyage de ce type avait lieu depuis l'élection du 

président Obama, dans le cadre de la nouvelle législature du Parlement européen et après l'entrée 

en vigueur du traité de Lisbonne. La délégation avait pour objectif, dans ce nouveau cadre, de 

réfléchir aux moyens de développer les relations existantes entre les États-Unis et l'UE et à la 

manière de donner suite à certaines des grandes questions relatives aux droits de l'homme qu'ils ont 

déjà abordées par le passé. 

 

Une délégation de la sous-commission s'est également rendue du 30 août au 3 septembre à Beslan 

et en Ingouchie (Russie). Cette délégation a été mise en place à la suite d'une invitation envoyée 

par plusieurs ONG du Caucase Nord et elle s'est rendue en Russie pour commémorer le siège d'une 

école primaire à Beslan qui a duré trois jours. La délégation a saisi cette occasion pour se faire une 

idée plus globale de la situation dans la région grâce à des contacts avec des représentants officiels 

et avec la société civile. 

 

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. 

L'intégration de ces questions se fait en coopération avec les commissions actives dans le domaine 

des relations extérieures et avec les délégations et assemblées interparlementaires, 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 afin d'améliorer la cohérence de l'action de l'institution dans ce 

domaine. La mise en place du SEAE, le rapport annuel de l'an dernier sur les droits de l'homme et 

la politique de l'UE en la matière, l'adhésion de l'UE à la CEDH, le Prix Sakharov et l'accès aux 

documents ont constitué les principales activités de l'année 2010. 
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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. L'OPPD agit sur initiative des parlements des 

nouvelles démocraties émergentes et s'efforce de répondre aux besoins de chacun. Les initiatives 

de soutien peuvent également découler de résolutions adoptées par le PE, l'assemblée parlementaire 

paritaire ACP-UE ou d'autres assemblées transnationales. L'OPPD coordonne l'ensemble des 

activités relatives à la promotion de la démocratie au sein du Parlement européen. 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. 

 

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. Sa 6ème session plénière s'est tenue les 13 et 14 mars à Amman. 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. Elle a adopté une recommandation qui portait 

notamment sur la liberté d'expression et la liberté de religion ou de conviction. 

 

L'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EUROLAT) continue d'être une enceinte 

importante du dialogue avec l'Amérique latine. La session plénière s'est déroulée du 13 au 15 mai 

à Séville (Espagne). L'EURO-LAT a créé une commission politique, de sécurité et des droits de 

l'homme, qui s'est réunie immédiatement avant la session plénière et une nouvelle fois 

les 4 et 5 novembre à Salvador de Bahia (Brésil). En 2010, celle-ci a notamment débattu de la 

protection des minorités dans l'UE ainsi qu'en Amérique latine et de la lutte contre le trafic de 

drogue et la criminalité organisée. 

 

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. Sa 19ème session s'est tenue du 27 mars au 1er avril à Ténériffe, sa 20ème session, 

du 30 novembre au 4 décembre à Kinshasa. 
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La commission politique de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a poursuivi ses travaux 

sur le rôle de médias libres et indépendants. Un rapport a été adopté à l'unanimité lors de la réunion 

à Kinshasa, demandant notamment que cette question soit mentionnée de façon plus explicite dans 

les accords internationaux, condition préalable à l'application d'une conditionnalité appropriée. 

 

Pour ce qui est du partenariat oriental, le lancement d'Euronest, l'Assemblée parlementaire paritaire 

qui réunit des membres du Parlement européen et des représentants des parlements des pays 

partenaires, a été reporté en l'absence d'accord entre les membres du Parlement européen sur la 

question de savoir si la Biélorussie devrait être représentée par les membres du parlement ou par des 

représentants de l'opposition et de la société civile. Une fois établie, l'Assemblée parlementaire 

Euronest sera l'institution vouée au dialogue parlementaire multilatéral et à l'échange entre 

partenaires orientaux ainsi qu'entre les députés européens et leurs homologues des pays partenaires 

orientaux dans plusieurs domaines d'intérêt commun; en tant que telle, elle sera une autre enceinte 

permettant un dialogue interparlementaire sur des questions relatives aux droits de l'homme et à la 

démocratie. 

 

En 2010, la sous-commission "droits de l'homme" a également tenu des réunions conjointes avec 

d'autres commissions du PE. En mars, une audition commune a eu lieu avec la commission du 

développement sur la prévention des atrocités de masse et des violations des droits de l'homme dans 

la politique étrangère de l'UE et, en juin, sur la situation des droits de l'homme dans la République 

démocratique du Congo. En novembre, une réunion conjointe avec la commission sur les droits des 

femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes était axée sur le dixième anniversaire de la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur "Les femmes, la paix et la sécurité" et 

sur sa mise en œuvre dans les politiques de l'UE. 

 

En avril, les commissions du développement et des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures ainsi que la sous-commission "droits de l'homme" ont tenu une réunion conjointe avec 

le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, M. Antonió Guterres, sur des questions 

concernant l'asile. 
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La commission du développement tient en outre régulièrement des réunions qui ont trait aux droits 

de l'homme en général. De surcroît, elle débat, à l'occasion, de questions spécifiques liées aux droits 

de l'homme, par région (par exemple, la Colombie ou Gaza) ou par thème (comme le travail des 

enfants ou les droits de propriété). 

 

Cette commission aborde également, dans le cadre d'autres de ses activités, des questions relatives à 

la politique extérieure de l'UE en matière de droits de l'homme. Un rapport sur les droits de 

l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux 

internationaux38 a figuré, tout au long de l'année 2010, à l'ordre du jour de la Commission du 

commerce international. La commission des droits de la femme est elle aussi active à cet égard. 

 

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, 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. En 2010, le Parlement a envoyé des 

délégations pour une observation à court terme en Afrique (Soudan, Tanzanie, Togo), dans la zone 

de l'OSCE (Azerbaïdjan, République kirghize, République de Moldavie, Tadjikistan, Ukraine) et 

au Kosovo. 

 

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 ces résolutions, des démarches sont régulièrement entreprises par le 

président du Parlement, le président de la sous-commission "droits de l'homme" et les présidents 

des délégations parlementaires. Les réactions des gouvernements indiquent qu'ils sont souvent très 

réceptifs aux critiques du Parlement européen. 

 

                                                 
38  Rapport sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les 

accords commerciaux internationaux (2009/2219(INI)), A7-0312/2010, 8.11.2010. 
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Les résolutions du Parlement européen en 2010 concernaient: 

• les attentats contre les communautés chrétiennes (en particulier en Égypte et 
en Malaisie), 

• la Birmanie/le Myanmar (3 résolutions distinctes), 

• le Cambodge, en particulier le cas de Sam Rainsy, 

• Gilad Shalit, 

• la République démocratique du Congo, en particulier le cas de Floribert Chebeya 
Bahizire,  

• les réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï, 

• les exécutions en Libye, 

• les violations des droits de l'homme en Chine, notamment le cas de Liu Xiaobo, 

• l'Iraq, en particulier la peine de mort (dont le cas de Tarek Aziz) et les attentats contre 
les communautés chrétiennes,  

• le refus du Kenya d'arrêter le président Omar el Bachir,  

• Madagascar, 

• la Malaisie, en particulier la pratique de la bastonnade,  

• le Népal, 

• le Caucase Nord (Fédération de Russie) et les poursuites pénales engagées contre 
Oleg Orlov,  

• la Corée du Nord, 

• la liberté de religion au Pakistan, 

• les Philippines, 

• la Syrie, en particulier le cas d'Haitham el-Maleh,  

• la Thaïlande, 

• la légalisation de la peine de mort en République de Corée, 

• l'escalade de la violence au Mexique, 

• le Tibet, en particulier les projets visant à imposer le chinois comme principale langue 
d'enseignement,  
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• l'Ouganda, en particulier la loi "Bahati" et la discrimination à l'encontre de la population 
LGBT,  

• le Venezuela (2 résolutions distinctes), 

• le Zimbabwe (2 résolutions distinctes). 

 

Les questions relatives aux droits de l'homme dans l'UE relèvent principalement 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 afin de surveiller les incidences 

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

migration. 

 

En 2010, la commission LIBE a notamment axé ses travaux sur des questions liées aux droits 

de l'homme, telles que la lutte contre le terrorisme, les sévices et l'exploitation sexuels des enfants et 

la pédopornographie, les mesures destinées à prévenir et à combattre la traite des êtres humains, 

le fonctionnement de Frontex, les accords sur les dossiers passagers, les droits en matière 

d'information dans le cadre des procédures pénales et de la coopération judiciaire en matière pénale, 

l'égalité de traitement, l'accès du public aux documents et une stratégie pour l'inclusion des Roms. 

En outre, l'adhésion de l'UE à la CEDH occupait une place de premier plan à l'ordre du jour de cette 

commission. 

 



 

 
11501/2/11 REV 2  llo/cc/mb 244 
ANNEXE DG K 1   LIMITE FR 

7. Liste des abréviations 

 
AA Association Agreement 
AFET Committee on Foreign Affairs of the European Parliament 
ACP African, Caribbean and Pacific 
AMISOM African Union Mission in the Darfur region of Sudan 
APRM African Peer Review Mechanism 
ARF ASEAN Regional Forum 
AQIM Al Qaeda in the Islamic Maghreb 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations 
ASEM Asia-Europe Meeting 
AU African Union 
BiH Bosnia and Herzegovina 
BPFA Beijing Declaration and Platform for Action 
CAAC Children Affected by Armed Conflict 
CAR Central African Republic 
CARDS Community Assistance for Reconstruction, Development and 

Stabilisation 
CBSS Country-Based Support Schemes under the EIDHR 
CDDH European Convention on Human Rights 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CFSP Common Foreign Security Policy 
CICIG International Commission against Impunity in Guatemala 
CIDA Canadian International Development Agency 
CIS Commonwealth of Independent States 
CoE Council of Europe 
COHOM Council Human Rights Working Party 
COM European Commission 
CPT Committee for the Prevention of Torture of the Council of Europe 
CSDP Common Security and Defence Policy 
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CSO Civil Society Organisation 
CSR Corporate Social Responsibility 
CSW Commission on the Status of Women 
DIS Détachement Intégré de Sécurité 
DPKO Department of Peacekeeping Operations 
DPRK Democratic People's Republic of Korea 
DRC Durban Review Conference 
DROI Human Rights Subcommittee of the European Parliament 
EA Electoral Assistance 
EaP Eastern Partnership 
ECCC Extraordinary Chambers in the Constitutional Court of Cambodia 
ECHR European Court of Human Rights 
ECRI European Commission against Racism and Intolerance 
EEM Election Expert Missions 
EFA European Free Alliance - European Parliament political group 
EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 
EMB Electoral Management Bodies 
EMPA Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly 
ENP European Neighbourhood Policy 
EOM Election Observation Mission 
EP European Parliament 
EPP European People's Party - European Parliament political group 
ESDP European Security and Defence Policy 
EU European Union 
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EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq  
EUPM European Union Police Mission 
EUPOL EU Police mission 
EUPOL COPPS European Union Police Mission for the Palestinian Territories  
EUROLAT Euro-Latin American Parliamentary Assembly 
EUSEC EU mission to provide advice and assistance for security sector 

reform 
EUSR EU Special Representative 
EUSSR EU mission in support of the Security Sector Reform 
EUTM European Union military mission to contribute to the training of 

security forces 
FDLR Forces démocratiques de libération du Rwanda 
FEMM Women's Rights and Gender Equality Committee of the European 

Parliament 
FYROM Former Yugoslav Republic of Macedonia 
GA General Assembly 
GPA Global Political Agreement 
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 
HIV Human immunodeficiency virus 
HoMs Heads of Mission 
HRC Human Rights Council 
HRD Human Rights Defender 
HRDO Human Rights Defender's Office 
HTA High Transition Authority 
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ICC International Criminal Court 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICHR Independent Commission for Human Rights 
ICRC International Committee of the Red Cross 
ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IDP Internally Displaced Person 
IDPS Institut de Développement de Produits de Santé 
IHL International Humanitarian Law 
ILO International Labour Organisation 
IMT Monitoring Team 
IOM International Organisation for Migration 
IPA Instrument on Pre-Accession Assistance 
IPU Inter-Parliamentary Union 
JPA Joint Parliamentary Assembly 
JUSCANZ Japan, United States, Canada, Australia, New Zealand 
JWF Joint Way Forward 
LAC Latin American and Caribbean countries 
LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 
LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the 

European Parliament 
LT Lithuania 
LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam 
MDG Millennium Development Goal 
MEP Member of the European Parliament 
Mercosur Common Market of the South 
MINURCAT United Nations Mission in the Central African Republic and Chad 
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haiti 
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NAM Non Alignmed Movement 
NATO North Atlantic Treaty Organisation 
NCCM National Council for Childhood and Motherhood 
NCHR National Council for Human Rights 
NED New and Emerging Democracies 
NGOs Non-Governmental Organisations 
NSS National Security Service 
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
ODA Official Development Assistance 
ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights 
OIC Organization of the Islamic Conference 
OJ Official Journal of the European Union 
OPCAT Optional Protocol to the International Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 
OPT Occupied Palestinian Territory 
OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 
PA Palestinian Authority 
PAFSI Programme for the reform of the internal security forces 
PALOP-TL Portuguese-speaking African countries and Timor Lest 
PARSET Programme to support Renovation of the Education Sector 
PASOC Civil society support programme 
PCA Partnership and Cooperation Agreement 
PCP Palestinian Civil Police  
PDO Public Defender’s Office 
POC Person of Concern 
PRAJUST Programme for the reform of the justice system 
SA Stabilisation and Association 
SAA Stabilisation and Association Agreement 
SAp Stabilisation and Association process 
SCSL Special Court for Sierra Leone 
SG Secretary General 
SRT Special Rapporteur on Torture 
TAIEX Technical Assistance and Information Exchange 
TDCA Trade Cooperation and Development Agreement 
TFG Transitional Federal Government 
TJRC Justice, Truth and Reconciliation Commission 
TRC Torture Rehabilitation Centre 
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UfM Union for the Mediterranean 
UN United Nations 
UNCAT United Nations Convention against Torture 
UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
UNDP United Nations Development Programme 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
UNGA United Nations General Assembly  
UNHRC UN Human Rights Council 
UNICEF United Nations Children's Fund 
UNPFII UN Permanent Forum on Indigenous Issues 
UNSC United Nations Security Council 
UNSCR United Nations Security Council Resolution 
UPR Universal Periodic Review  
U.S. United States of America 
WG Working Group 
 

_________________ 
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