
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
LUTTER POUR AMÄLIORER 

LES DROITS DE L'HOMME DANS LE MONDE
Le groupe socialiste au Parlement europÄen s'est exprimÄ clairement en faveur des droits de l'homme et de la 
dÄmocratie dans le monde entier. Il a constamment dÄfendu la politique europÄenne en matiÅre de droits de 
l'homme dans le cadre de rÄsolutions, de rapports, de missions et de questions posÄes Ç la Commission en 
vue de prÄserver les droits humains fondamentaux dans les rÄgions les plus troublÄes du monde. 

Des parlementaires socialistes ont contribuÄ Ç la rÄdaction des rapports annuels du Parlement sur les droits 
de l'homme dans le monde et sur la politique de l'UE en matiÅre de droits de l'homme. Ces rapports ont Ç 
maintes reprises demandÄ Ç l'UE d'intensifier ses efforts sur les points ci-dessous.

 L'abolition de la peine de mort
Les rÄsultats d'un vote intervenu en fÄvrier 2007 en faveur du moratoire des Nations unies sur la peine de 
mort ont ÄtÄ les suivants:

Il convient de noter qu'une des plus grandes dÄlÄgations au Parlement, les conservateurs britanniques, se 
sont dÄmarquÄs du PPE-DE sur la question de la peine de mort, en totale contradiction avec la ligne de leur 
parti au Royaume-Uni. Huit conservateurs (dont Helmer, non-inscrit) ont votÄ contre le moratoire. Huit autres 
ont dÄcidÄ de s'abstenir sur cette question essentielle. Le groupe socialiste Åtait unanimement en faveur 
d'une abolition immÅdiate de la peine de mort dans tous les pays.

 L'utilisation effective des sanctions pour lutter contre les rÅgimes voyous
En aoÉt 2008, le groupe socialiste a votÄ pour rendre l'utilisation des sanctions contre les rÄgimes voyous plus 
efficace, afin que la population ne soit pas pÄnalisÄe.

Il convient Ç nouveau de noter que les conservateurs britanniques se sont dÄmarquÄs du PPE-DE pour 
s'abstenir sur cette question importante sur laquelle l'UE a une voix forte dans le monde. montrant ainsi 
clairement leur mÄpris pour les droits de l'homme dans le monde. Le groupe socialiste est restÅ 
parfaitement uni.
Parmi nos autres succÅs, notons:

 la prise en compte des droits de l'homme dans tous les accords de l'UE avec des pays tiers;
 l'interdiction de toute forme de discrimination raciale;
 l'amÄlioration des droits Äconomiques, sociaux et culturels;
 l'Älimination de toute forme de discrimination envers les femmes;
 Äviter la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dÄgradants;
 la protection des droits des enfants;
 la lutte contre la traite des Ñtres humains;

Pour % Contre % Abstention %

PPE-DE 194 86 16 7 15 6.5
PSE 185 100 0 0 0 0
ADLE 88 100 0 0 0 0
V/ALE 38 100 0 0 0 0
UEN 18 49 12 32 7 19
GUE 34 97 0 0 1 3
IND/DEM 3 19 8 50 5 6
ITS 10 60 5 29 2 11
NI 8 62 4 31 1 8

Pour % Contre % Abstention %

PPE-DE 199 89 0 0 24 11
PSE 176 100 0 0 0 0
ADLE 74 98 0 0 1 2
V/ALE 35 97 0 0 1 3
UEN 31 94 0 0 2 6
GUE 7 26 19 70 1 4
IND/DEM 3 30 7 70 0 0
NI 3 14 10 45 9 41



L’action des socialistes au Parlement Europ�en
 l'amÄlioration des droits des minoritÄs;
 un meilleur financement des organisations dÄmocratiques de base dans les pays difficiles, par le biais 

de l'instrument europÄen pour la dÄmocratie et les droits de l'homme (IEDDH);
 plus de respect de la Cour pÄnale internationale, surtout au Darfour.

Le groupe socialiste a ÄtÄ le moteur des efforts visant Ç amÄliorer le dialogue en matiÅre de droits de l'homme 
et les consultations avec les pays tiers sur le sujet. Le rapport d'Elena Valenciano (PSE, Espagne) sur les 
dialogues et les consultations sur les droits de l'homme avec les pays tiers (2007) demandait Ç l'UE 
d'amÄliorer ses efforts sur les droits civils, politiques, sociaux, Äconomiques et environnementaux dans ses 
relations avec les pays tiers et demandait mÑme qu'ils soient mis sur la table aux niveaux politiques les plus 
ÄlevÄs. Nous avons Ägalement insistÄ pour que l'UE joue un rÖle plus proactif et constructif dans le cadre des 
Nations unies. 

En outre, le groupe socialiste a toujours cherchÄ Ç maintenir un niveau ÄlevÄ de droits de l'homme dans les 
pays voisins en faisant dÄpendre la coopÄration financiÅre du respect de normes minimales en la matiÅre 
dans le cadre de la Politique europÄenne de voisinage.


