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NATIONS UNIES 

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 
30ème session  

(14 septembre – 2 octobre 2015) 

Promotion et protection de tous les droits de l'homme, civils, politiques, économiques, sociaux 

et culturels, y inclus le droit au développement 

Déclaration de l'UE 

Monsieur le Président,   

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne. 

 

Les pays suivants s’associent à cette déclaration: l'Ex-République yougoslave de Macédoine, 

l'Islande, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine,  la République de Moldova et 

l'Arménie. 

En 2016, nous allons célébrer le cinquantième anniversaire de l’adoption des deux pactes onusiens. 

Cette célébration nous amènera à réaffirmer l’universalité, l’interdépendance et l’indivisibilité de 

tous les droits de l’homme ainsi que l’égalité entre droits civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels, y compris le droit au développement. 

 

Des progrès considérables ont été accomplis dans le domaine des droits de l’homme et les avancées 

de la démocratie ont été enregistrées partout dans le monde depuis l’adoption de ces Pactes. L’UE 

est cependant consciente de la nécessité pour la communauté internationale de redoubler de 

détermination et d’efforts, afin que la jouissance des droits de l’homme dans leur intégralité 

devienne une réalité pour tous, dans le monde entier. 

 

Dans le cadre des efforts pour la réalisation progressive des droits de l’homme, l’UE poursuit 

activement son action contre la peine de mort : l’abolition de la peine capitale contribue au 

renforcement de la dignité humaine et au développement des droits de l’homme. C’est pourquoi, 

l’UE est fermement opposée à la peine de mort en tout lieu et en toutes circonstances. Nous saluons 

à cet égard tous les efforts visant à ancrer de manière pérenne la peine de mort dans les travaux du 

Conseil des droits de l’homme, ceci, sous forme de résolution ou sous forme de table ronde.  
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Nous saluons le rapport du Haut-Commissaire sur le terrorisme et les effets sur la jouissance des 

droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous. L’une des missions du Conseil est de 

placer notre lutte commune contre les actes de terrorisme dans le cadre du respect et de la protection 

des droits de l’homme. La liberté et la sécurité ne sont pas des valeurs ou des objectifs opposés, 

mais sont appelés à se renforcer mutuellement. De graves violations des droits de l’homme 

commises pour atteindre des objectifs sécuritaires à court terme auraient pour effet de déstabiliser 

l’Etat de droit et d’instaurer un climat d’insécurité, tout en sapant les valeurs fondamentales de nos 

sociétés et en affaiblissant notre résistance commune à la menace terroriste. 

 

Monsieur le Président, 

 

Les droits de l’homme doivent être appliqués pour tous sans discrimination ni distinction fondée 

notamment sur le sexe. Or, de manière générale, la discrimination à l’égard des femmes continue de 

nous préoccuper. Leurs droits sont malheureusement trop souvent bafoués. L’UE reste convaincue 

que le bon fonctionnement de toute société passe par l’égalité de genre. 

 

L’UE salue les diverses initiatives portant sur les questions autochtones. Conformément au 

document final de la Conférence mondiale sur les peuples autochtones, nous nous engageons à 

revoir le mandat du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones en vue de 

l’améliorer de manière à promouvoir plus efficacement le respect de la Déclaration sur les droits 

des peuples autochtones 

Finalement, l’Union européenne remercie le Président-Rapporteur pour son rapport sur les résultats 

de la dernière session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé 

d’examiner la possibilité d’élaborer un cadre réglementaire international relatif à la réglementation, 

à la supervision et au contrôle des activités des sociétés militaires et de sécurité privées 

[A/HRC/30/47]. Le rapport ne reflète pas entièrement les réelles difficultés à obtenir une 

convergence de vues plus de quatre ans après le début de ce processus. L’UE a proposé des moyens 

concrets pour une avancée plus consensuelle qui ont été repris dans les remarques conclusives de 

l'UE annexées au rapport. L'UE invite le Président-Rapporteur à favoriser l'émergence du consensus 

sur cette question importante.  
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Je vous remercie. 


