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NATIONS UNIES 

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 
30ème session  

(14 septembre – 2 octobre 2015) 

Suivi et application de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne 

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: la Turquie, l'Ex-République yougoslave de 

Macédoine, le Monténégro, l'Islande, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Liechtenstein,  

l'Ukraine, la République de Moldova, l'Arménie et la Géorgie. 

Après plus de vingt ans, la Déclaration de Vienne et le Programme d'action restent toujours aussi 

pertinent afin de guider nos efforts pour répondre aux défis actuels des droits de l’homme. Si à 

l’échelle mondiale, la situation des droits de l'homme ne nous donne aucune raison d’être rassurés 

et que les défis sont vastes, comme l’a souligné également le Haut-Commissaire dans sa déclaration 

au Conseil au début de la session, la DVPA a toutefois considérablement contribué à nos efforts, y 

compris en jetant les bases de la création du Haut-Commissariat. 

Permettez-moi de souligner dans ce contexte que l'Union européenne attache la plus grande 

importance à la pleine indépendance du Bureau du Haut-Commissaire. L’indépendance et 

l’impartialité politique du Haut-Commissaire, ainsi que la couverture adéquate des besoins de 

financement de son Bureau par le budget ordinaire de l’ONU, sont indispensables pour  un 

accomplissement efficace de son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme.  

Le DVPA nous rappelle l'importance de l'éducation des droits de l'homme. A Vienne, les États 

ont convenu que l'éducation des droits de l'homme, la formation et l'information publique sont 

essentielles pour la promotion et la réalisation de relations stables et harmonieuses entre les 

communautés ainsi que pour favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance et la paix. Dès leur 

jeune âge, que ce soit dans les contextes éducatifs formels ou informels, les enfants doivent 
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apprendre que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres 

humains, sans distinction d'aucune sorte. 

Trop souvent, nous assistons à des attaques contre l’ universalité des droits de l'homme que la 

DVPA vise à promouvoir et qui est aussi fondamentale pour notre travail dans cette enceinte. Ces 

attaques qui comprennent aussi - mais ne s’y limitent certainement pas – à la discrimination et aux 

violences auxquelles les personnes LGBTI sont confrontées. 

Les origines et traditions historiques, culturelles et religieuses sont évoquées, par exemple, pour 

justifier des pratiques traditionnelles néfastes, violant les droits des femmes et des filles.  A cet 

égard, le texte de la DVPA est sans équivoque en soulignant que - je cite - « il est du devoir des 

États, quels que soient leurs systèmes politiques, économiques ou culturels, de promouvoir et de 

protéger tous les droits de l'homme et les libertés fondamentales ». Le simple fait que certaines 

pratiques et traditions aient existé pendant une longue période ne peut jamais justifier un 

quelconque type de violation des droits de l’homme. Dans ce sens, l'éducation des droits de 

l'homme joue un rôle fondamental dans la prévention des violations, y compris en modifiant les 

normes sociales liées, par exemple, à des pratiques néfastes. 

La société civile et les défenseurs des droits de l'homme contribuent de manière cruciale à 

l'éducation et la formation des droits de l'homme. De surcroît, ils représentent un élément 

indispensable de tout État démocratique et pluraliste. Ils constituent la conscience d'une société en 

dénonçant les torts et les injustices existantes et en plaidant pour la promotion des droits de 

l’homme.  

L'Union européenne condamne fermement les actions, menées dans un certain nombre de pays à 

travers le monde, visant à cibler et à intimider la société civile, les défenseurs des droits de l’homme 

et des journalistes, et à réprimer leurs activités légitimes par tous les moyens possibles. Permettez-

moi de souligner également que la société civile et leur participation active sont essentielles au 

travail du Conseil des droits de l'homme. Toute forme de représailles contre des représentants de la 

société civile en raison de leur coopération avec l'ONU et ses mécanismes, y compris ceux du 

Conseil, est inacceptable en soi et constitue une attaque contre le Conseil et l'ONU elle-même. 
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Monsieur le Président, 

Les dirigeants du monde à New York viennent d'adopter l’Agenda 2030 pour le développement 

durable. Il s’agit d’un véritable tournant dans les efforts de la communauté internationale pour 

éradiquer la pauvreté, promouvoir le développement durable, les droits des femmes, des sociétés 

pacifiques et inclusives, une vie dans la dignité et l'égalité pour tous. Comme la DVPA l’a déjà 

souligné  « la démocratie, le développement et le respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement ». Nous saluons que ce nouvel 

agenda, qui aspire à ne laisser personne derrière soi et façonnera le monde pour les générations à 

venir, reconnaisse ces liens. Ce n’est qu’en assurant le respect universel des droits de l'homme et la 

dignité humaine, la justice, l'égalité, la primauté du droit et de la non-discrimination et en 

garantissant une approche fondée sur les droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'Agenda 

2030, que la croissance économique durable et le développement deviendront une réalité pour nous 

tous. 

Je vous remercie. 

 


