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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

DIALOGUE UE-OUZBÉKISTAN SUR LES DROITS DE L'HOMME 
 

Le 8 novembre 2013, à Samarcande, l'Union européenne et l'Ouzbékistan ont tenu la septième 
session de leur dialogue sur les droits de l'homme. La rencontre, qui s'est déroulée dans un 
climat constructif, a permis d'étudier des questions qui intéressent ou préoccupent les deux 
parties et d'examiner les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine des droits de 
l'homme. La délégation ouzbèke était conduite par M. Nigmatilla Yuldachev, ministre de la 
justice, et celle de l'UE, par Mme Elisabeth Tison, chef de la division "Orientations sur les 
droits de l'homme" du Service européen pour l'action extérieure. 
 
Le dialogue a permis un échange de vues sur la situation des droits de l'homme en 
Ouzbékistan et dans l'UE. Les discussions ont porté sur un large éventail de sujets, dont 
les institutions nationales compétentes en matière de droits de l'homme, le statut des 
organisations de la société civile, les droits des femmes et les projets de coopération. Dans le 
droit fil de bon nombre des recommandations formulées au Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies dans le cadre de l'Examen périodique universel 2013 relatif à l'Ouzbékistan, 
l'UE s'est déclarée préoccupée par plusieurs questions liées au droits de l'homme dans ce pays, 
notamment la torture et les mauvais traitements infligés aux détenus, les restrictions 
excessives à la liberté d'expression, à la liberté d'association et à la liberté de religion ou de 
conviction, et le caractère restrictif du cadre réglementaire applicable aux acteurs de la société 
civile indépendantes. 
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L'UE s'est félicitée des contacts que l'Ouzbékistan a établis cette année avec l'Organisation 
internationale du travail concernant la question du travail des enfants, et elle a encouragé 
ce pays à nouer des liens de coopération similaires avec la communauté internationale sur 
d'autres questions ayant trait aux droits de l'homme. L'UE et l'Ouzbékistan ont en outre 
discuté des possibilités de coopération dans le domaine des droits de l'homme au sein des 
organisations internationales, notamment les Nations unies et l'OSCE. Des cas particuliers liés 
aux droits de l'homme ont été évoqués lors de la réunion. 
 
Fidèle à la pratique consistant à tenir compte des positions de la société civile dans l'action 
liée aux droits de l'homme qu'elle mène à l'égard des pays tiers, la délégation de l'UE a 
rencontré des représentants de la société civile ouzbèke à Tachkent avant la session de 
dialogue sur les droits de l'homme. 
 
L'UE a proposé que la prochaine session du dialogue UE-Ouzbékistan sur les droits de 
l'homme ait lieu à Bruxelles en 2014. La première réunion de ce genre s'est déroulée en 
mai 2007. L'Union européenne participe à des discussions spécifiquement consacrées aux 
droits de l'homme avec près de 40 pays de par le monde. 
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