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Dialogue UE-Turkménistan sur les droits de l'homme  

 
 
 

 
L'Union européenne et le Turkménistan ont tenu ce jour, à Bruxelles, la sixième réunion dans 
le cadre de leur dialogue sur les droits de l'homme.  
 
La délégation turkmène était menée par M. Vepa Hajiyev, vice-ministre des affaires 
étrangères, et comprenait des hauts fonctionnaires du ministère de la justice, du ministère 
de l'intérieur et de l'institut national pour la démocratie et les droits de l'homme, ainsi que le 
président de la commission parlementaire sur la protection des droits de l'homme. La 
délégation de l'UE était conduite par Mme Elisabeth Tison, chef de la division "Stratégie droits 
de l'homme et mise en œuvre des politiques" au Service européen pour l'action extérieure. 
 
Le dialogue s'est tenu dans un esprit constructif et a permis de mener des échanges de vues 
sur toute une série de questions, y compris les conditions de détention, la liberté 
d'expression, les droits des femmes et la coopération au sein des organisations 
internationales. L'UE a salué un certain nombre de réformes législatives positives et a 
encouragé le Turkménistan à aller de l'avant dans l'adoption du plan d'action national pour 
les droits de l'homme, qui tient compte notamment des recommandations formulées 
lorsque le Turkménistan s'est soumis à l'examen périodique universel du Conseil des droits 
de l'homme des Nations unies en 2013.  
 
L'UE a fait part des vives préoccupations qui lui inspirent les informations persistantes 
faisant état de violations graves des droits de l'homme au Turkménistan, y compris les actes 
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de torture et les mauvais traitements infligés aux détenus, les disparitions forcées, la 
censure de la presse et le blocage de sites web, les restrictions excessives imposées à la 
société civile et les atteintes à la liberté de religion ou de conviction. Des cas individuels liés 
aux droits de l'homme ont été soulevés durant la réunion.  
 
La prochaine réunion du dialogue UE-Turkménistan sur les droits de l'homme devrait se tenir 
à Achgabat in 2015. 
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