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Mr Chairman, 

I have the honour to speak on behalf of the European Union. "The Candidate Countries 

Turkey, Croatia , the former Yugoslav Republic of Macedonia* and Iceland , the Countries of 

the Stabilisation and Association Process and potential candidates Albania, Bosnia and 

Herzegovina, Montenegro, Serbia, as well as Ukraine, Armenia, align themselves with this 

declaration. 

1. Since the creation of the UN, we have seen the establishment of a wide normative 

framework in the field of human rights but also a deeper understanding of what human 

rights signify: human rights principles are no abstract concepts to be deployed as political 

tools but are vital safeguards to ensure that all individuals all over the world can enjoy their 

rights and freedoms. The obligation to respect and enforce human rights rests on states as 

duty bearers and serious human rights violations call for firm action in response. Diverse 

cultural or historical backgrounds should in no way be invoked to relativise what is clearly 

the humanity’s common patrimony. The Lisbon Treaty incorporated the Charter of 

Fundamental Rights into the Unions legal framework. This development, as well as the 

accession of the European Union to the European Convention of Human Rights, which is 

currently being negotiated with the 47 member states of the Council of Europe, will no 

doubt strengthen further human rights protection within the European Union. Fully 

committed to this cause, the EU will thus continue to address human rights violations, will 

to that effect support and cooperate with international and regional human rights 

mechanisms, and will actively participate in the review of the Human Rights Council, a 

young body which already showed much vitality to contribute alongside the General 

Assembly to our common endeavor. 

Mr.Chairman, 

2. The EU is pleased to note that an increasing number of countries across the world apply a 

moratorium on executions or have even decided to abolish the death penalty from their 

national legislation. The EU welcomes the establishment of a moratorium by Mongolia and 



the move of the Constitutional Court of the Russian Federation to extend indefinitely the 

longstanding moratorium on executions. The EU furthermore welcomes the fact that, in 

several countries, governments maintained longstanding moratoriums on executions. The 

abolition of the death penalty contributes to the enhancement of human dignity and the 

progressive development of human rights. As the ultimate guarantor of human rights, the 

state should not deprive anyone of his or her life, also because any miscarriage or failure of 

justice in the application of capital punishment represents the irreparable and irreversible 

loss of human lives. 

3. Despite this encouraging trend, the number of executions remained very high in some 

states during the past year, and the EU regrets the resumption of executions in three 

countries during 2009 and the first months of 2010. And where capital punishment remains 

in force, there are often serious problems with regard to the respect of international norms 

and standards, notably in the limitation of the death penalty to the most serious crimes, the 

exclusion of juvenile offenders from its scope, and guarantees of a fair trial. The EU calls on 

all the countries that still retain the death penalty to establish a moratorium on executions 

with a view to abolishing the death penalty, and in this regards the EU reiterates the need 

to continue with all efforts to abolish the death penalty as an initial step. 

4. Torture and cruel, inhuman and degrading treatment are amongst the most abhorrent 

violations of human rights and the EU is firmly committed to upholding their absolute 

prohibition. The EU calls on all states who have not yet done so to become parties to the UN 

Convention Against Torture and to accede to its Optional Protocol (OPCAT). The OPCAT 

represents an important contribution to achieving an independent and effective torture 

prevention mechanism both at the national and international level. It is the primary 

international instrument seeking to prevent torture and other forms of ill-treatment through 

the establishment of regular visits to places of detention carried out by independent 

international and regional bodies. States must take persistent, determined and effective 

measures such as this to prevent and combat torture and cruel, inhuman and degrading 

treatment. 

Mr Chairman, 

5. Freedom of opinion and expression are fundamental to foster pluralist, tolerant, broad-

minded and democratic societies. For the EU, all governments have a duty to eliminate 

barriers and restrictions to freedom of expression and information, including in the 

framework of new technologies such as the internet. This is particularly relevant for the 

media, which has a key role in scrutinizing government actions, and for human rights 

defenders, whose duty it is to expose human rights abuses. Limitations to freedom of 



expression should only be permitted in accordance with human rights obligations on the 

freedom of opinion and expression as laid down in the ICCPR. 

6. Here, I would like to refer specifically to a theme that it is intrinsically linked to the right 

of opinion and expression, i.e. the freedom of religion or belief. Discrimination based on 

religion or belief still exists in all regions of the world and needs to be tackled by States in 

line with their international obligations. The EU has promoted intensive EU action, both in its 

bilateral and multilateral relations, in the field of FORB. In accordance with this, and as in 

previous years, the EU has presented during this session its resolution on the Elimination of 

All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief. As before, the EU 

will strive to achieve the necessary balance in this text. We remain conscious that it is a 

sensitive topic but the consensus that this resolution has enjoyed over the years 

demonstrates that all member states can find a common ground on this issue. 

Mr Chairman, 

7. After those words related to discrimination based on religion or belief, showing how much 

issues are linked and human rights are interdependent, I would like to turn now to racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance. All societies and all countries have 

to deal with those problems and the EU is well aware of the challenges in its own region. 

The EU has repeatedly rejected and condemned all manifestations of racism and xenophobia 

as these phenomena are incompatible with the values that the European Union is based 

upon, and it uses all the instruments at its disposal – including legislation, enforcement and 

monitoring mechanisms, policies, programmes and funding mechanisms – to fight racism, 

xenophobia and related intolerance. The 45th anniversary this year of the adoption of 

ICERD (International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination) 

should be an appropriate moment for us all to commit again to the spirit and the letter of 

this instrument. 

8. The racial factor is sadly not the only element that comes to mind when one speaks 

about discrimination, but also sex, age, religion, disability, ethnicity, sexual orientation or 

gender identity. No individual should be subjected to discrimination on the basis of these 

elements in the exercise of his or her human rights. The EU would like to voice again its 

concern about the discrimination and violence based on sexual orientation and gender 

identity which is prevalent worldwide, including in our own region. The EU calls on all states 

to decriminalise same sex relationships, and to uphold the full enjoyment of human rights 

by lesbian, gay, bisexual or transgender persons. We recognise that this is a delicate 

subject for many at the UN but, when it comes to the life or the physical integrity and 

dignity of a human being, there should be no hesitation and we should all unite. 



Mr Chairman, 

9. The European Union believes that further efforts are needed to ensure better 

implementation of economic, social and cultural rights. As Member States keep struggling 

with the global economic crisis, the challenge is to ensure that the current economic 

difficulties are not allowed to undermine human rights protection. We urge parties to the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights to implement fully the 

obligations in this key instrument, and to cooperate with UN special procedures. The EU will 

continue to push for implementation of the Millennium Development Goals, and to work for 

the integration of a human rights perspective in the important development efforts of the 

UN, a necessary integration recognized in the Declaration of the recent High Level Plenary 

Meeting on the MDG’s. 

10. Before concluding, Mr. Chairman, I would like to reaffirm the EU’s strong position on the 

protection of human rights defenders, and the promotion of their work, which it considers 

invaluable to furthering the cause of human rights worldwide. The continued violence and 

harassment suffered by human rights defenders in all regions of the world is deeply 

worrying. We here would like to commend again their dedication and their personal sacrifice 

to advance the rights of their fellow citizens. 

Mr.Chairman, 

11. The European Union encourages the international community to further strengthen our 

commitment to effectively promote and protect human rights and their implementation in all 

our countries. A wide gap continues to exist between the promise of human rights and their 

reality in the lives of the people on the ground. Making all human rights a reality for 

everyone remains a challenge. But making them a reality is not only possible, it is also our 

collective responsibility. It is the EU’s wish that the upcoming HRC review will result in the 

strengthening of the international community’s commitment with the promotion and 

protection of human rights world- wide. 

 

[French Version] 

Monsieur le Président, J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de l'Union européenne. La 

Turquie, la Croatie , l'ancienne République yougoslave de Macédoine* et l'Islande , pays 

candidats, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus 



de stabilisation et d'association et candidats potentiels, ainsi que l'Ukraine, l'Arménie, se 

rallient à la présente déclaration. 

1. Depuis la création des Nations unies, un important cadre normatif s'est mis en place dans 

le domaine des droits de l'homme. Nous avons aussi acquis une meilleure compréhension de 

ce que signifient les droits de l'homme: les principes qui régissent les droits de l'homme ne 

sont pas des notions abstraites à utiliser comme des instruments politiques, mais ce sont 

des garde-fous d'une importance fondamentale grâce auxquels tous les êtres humains de 

par le monde peuvent jouir de leurs droits et libertés. L'obligation de respecter et de faire 

appliquer les droits de l'homme incombe aux États, et les violations graves de ces droits 

doivent donner lieu à des réactions déterminées. La diversité des contextes culturels ou 

historiques ne devrait en aucune façon être invoquée pour relativiser ce qui relève à 

l'évidence du patrimoine commun de l'humanité. Le traité de Lisbonne a intégré la charte 

des droits fondamentaux dans le cadre juridique de l'Union. Avec l'adhésion de l'Union 

européenne à la convention européenne des droits de l'homme, qui est en cours de 

négociation avec les 47 États membres du Conseil de l'Europe, ce fait nouveau permettra 

sans nul doute de renforcer encore la protection des droits de l'homme dans l'Union 

européenne. Pleinement acquise à cette cause, l'UE continuera donc à s'intéresser aux 

violations des droits de l'homme; elle épaulera à cet effet les mécanismes internationaux et 

régionaux de protection des droits de l'homme et coopérera avec eux et elle participera 

activement à la révision des activités et du fonctionnement du Conseil des droits de 

l'homme, une instance qui, en quelques années à peine, a déjà fait preuve de beaucoup de 

dynamisme, aux côtés de l'Assemblée générale, pour faire progresser notre ambition 

commune. 

Monsieur le Président, 

2. L'UE constate avec plaisir que de plus de plus de pays dans le monde appliquent un 

moratoire sur les exécutions ou ont même décidé d'abolir la peine de mort. L'UE se félicite 

du moratoire décrété par la Mongolie et de l'initiative prise par la Cour constitutionnelle de 

la Fédération de Russie pour prolonger indéfiniment le moratoire sur les exécutions en 

vigueur depuis longtemps. L'UE se félicite par ailleurs que, dans plusieurs pays, les 

gouvernements maintiennent des moratoires déjà anciens sur les exécutions. L'abolition de 

la peine de mort contribue à renforcer la dignité humaine et la progression des droits de 

l'homme. L'État, qui est en dernier ressort le garant des droits de l'homme, ne devrait 

priver personne de la vie, notamment parce que toute erreur judiciaire dans l'application de 

la peine de mort entraîne la perte irréparable et irréversible d'une vie humaine. 



3. En dépit de cette évolution encourageante, le nombre d'exécutions est resté très élevé 

dans certains pays l'an passé, et l'UE déplore la reprise des exécutions dans trois pays en 

2009 et durant les premiers mois de 2010. Là où la peine capitale est toujours en vigueur, 

de graves problèmes se posent souvent en ce qui concerne le respect des normes 

internationales, notamment pour ce qui est de limiter la peine de mort aux crimes les plus 

graves, de ne pas l'infliger aux mineurs délinquants et de garantir un procès équitable. L'UE 

demande à tous les pays qui conservent la peine de mort de décréter un moratoire sur les 

exécutions, ce qui serait une première étape sur la voie de l'abolition; elle rappelle à cet 

égard qu'il faut poursuivre tous les efforts déployés pour abolir la peine de mort. 

4. La torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants figurent au nombre 

des violations les plus abominables des droits de l'homme et l'UE est fermement décidée à 

œuvrer à leur interdiction totale. L'UE demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait 

d'adhérer à la convention des NU contre la torture et à son protocole facultatif. Ce protocole 

joue un rôle important dans la mise en place d'un mécanisme indépendant et efficace de 

prévention de la torture, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. C'est le 

premier instrument international qui vise à prévenir la torture et les autres formes de 

mauvais traitements par l'établissement d'un système de visites régulières, dans les lieux 

de détention, par des organismes internationaux et régionaux indépendants. Les États 

doivent prendre des mesures énergiques et efficaces et de longue durée de ce type pour 

empêcher et combattre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Monsieur le Président, 

5. La liberté d'opinion et d'expression est essentielle pour permettre le développement de 

sociétés pluralistes, tolérantes, larges d'esprit et démocratiques. L'UE estime que tous les 

gouvernements ont le devoir d'éliminer les entraves et les restrictions à la liberté 

d'expression et d'information, y compris dans le cadre des nouvelles technologies comme 

l'internet. Cela vaut tout spécialement pour les médias, qui ont un rôle essentiel à jouer 

dans le contrôle de l'action des pouvoir publics, et pour les défenseurs des droits de 

l'homme, dont la mission est de faire connaître les atteintes aux droits de l'homme. Il ne 

peut y avoir de restrictions à la liberté d'expression que dans le respect des dispositions 

relatives à la liberté d'opinion et d'expression figurant dans le pacte international relatif aux 

droits civils et politiques. 

6. Je voudrais à ce propos évoquer plus particulièrement un sujet qui est indissociablement 

lié au droit d'opinion et d'expression, à savoir la liberté de religion et de conviction. Dans 

toutes les régions du monde, il subsiste des discriminations fondées sur la religion ou la 

conviction et les États doivent les combattre conformément à leurs obligations 



internationales. L'UE s'est fortement mobilisée, tant dans ses relations bilatérales que 

multilatérales, pour défendre la liberté de religion et de conviction. C'est dans cette optique 

que, comme les années précédentes, l'UE a présenté au cours de la présente session sa 

résolution sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées 

sur la religion ou la conviction. Comme par le passé, l'UE veillera à ce que ce texte ait 

l'équilibre nécessaire. Nous restons conscients qu'il s'agit d'une question sensible, mais le 

consensus qui s'est dégagé au fil des ans autour de cette résolution montre bien que tous 

les États membres peuvent trouver un terrain d'entente sur ce sujet. 

Monsieur le Président, 

7. Après ces quelques mots sur la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, 

qui montrent à quel point les problèmes sont liés et les droits de l'homme interdépendants, 

je souhaiterais à présent évoquer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et 

l'intolérance qui y est associée. Toutes les sociétés et tous les pays sont confrontés à ces 

problèmes et l'UE est bien consciente des difficultés dans sa propre région. Elle a maintes 

fois rejeté et condamné toutes les manifestations de racisme et de xénophobie, 

phénomènes qui sont incompatibles avec les valeurs sur lesquelles elle repose, et elle utilise 

tous les instruments dont elle dispose – notamment des dispositions législatives, des 

mécanismes de mise en œuvre et de contrôle, des stratégies, des programmes et des 

mécanismes de financement – pour lutter contre le racisme, la xénophobie et l'intolérance 

qui y est associée. Le 45ème anniversaire de l'adoption de la Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est célébré cette année, 

devrait être l'occasion pour nous de répéter à quel point nous sommes attachés, tant à la 

lettre qu'à l'esprit de cet instrument. 

8. Malheureusement, la question de la race n'est pas la seule qui vient à l'esprit lorsque l'on 

évoque la discrimination: il y a aussi l'appartenance à l'un des deux sexes, l'âge, la religion, 

le handicap, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle ou encore l'identité sexuelle. 

Personne ne devrait faire l'objet d'une discrimination fondée sur ces considérations dans 

l'exercice de ses droits fondamentaux. L'UE voudrait une nouvelle fois exprimer son 

inquiétude face aux discriminations et à la violence fondées sur l'orientation sexuelle et 

l'identité sexuelle, que l'on rencontre partout dans le monde, y compris chez elle. Elle invite 

tous les États à dépénaliser les relations entre personnes de même sexe et à garantir la 

pleine jouissance des droits de l'homme par les personnes lesbiennes, homosexuelles, 

bisexuelles ou transsexuelles. Nous sommes conscients que cette question est délicate pour 

beaucoup au sein des Nations unies, mais, lorsqu'il s'agit de la vie ou de l'intégrité physique 

et de la dignité d'un être humain, il ne devrait pas y avoir d'hésitation et nous devrions tous 

unir nos efforts. 



Monsieur le Président, 

9. L'Union européenne estime que de nouveaux efforts doivent être déployés pour assurer 

une meilleure mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Alors que les 

États membres sont toujours aux prises avec la crise économique mondiale, le défi consiste 

à veiller à ce que les difficultés économiques actuelles ne nuisent pas à la protection des 

droits de l'homme. Nous encourageons vivement les parties au Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels à mettre pleinement en œuvre les obligations 

prévues par cet instrument fondamental et à coopérer avec les procédures spéciales des 

Nations unies. L'UE continuera à militer en faveur de la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement et à œuvrer à l'intégration d'une dimension des droits de l'homme 

dans les importants efforts déployés par l'ONU en matière de développement, intégration 

dont la nécessité a été confirmée dans la déclaration de la réunion plénière de haut niveau 

sur les OMD qui s'est tenue récemment. 

10. Avant de conclure, Monsieur le Président, je souhaiterais réaffirmer la position ferme de 

l'UE en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits de l'homme et le soutien de 

leur action, qu'elle considère comme très précieuse pour faire progresser la cause des droits 

de l'homme dans le monde. La violence et le harcèlement dont les défenseurs des droits de 

l'homme continuent à faire l'objet aux quatre coins de la planète sont très préoccupants. 

Nous tenons ici à saluer une nouvelle fois leur engagement, eux qui n'hésitent pas à 

consentir des sacrifices personnels pour faire avancer les droits de leurs concitoyens. 

Monsieur le Président, 

11. L'Union européenne encourage la communauté internationale à promouvoir et protéger 

efficacement les droits de l'homme et à œuvrer à leur mise en œuvre dans tous les pays 

avec plus de détermination encore. Il subsiste un écart important entre la promesse des 

droits de l'homme et leur concrétisation sur le terrain, dans la vie des gens. Faire en sorte 

que les droits de l'homme soient une réalité pour tous reste un défi. Ce défi peut 

certainement être relevé ; il en va de notre responsabilité collective. L'UE formule le souhait 

que la révision prochaine du Conseil des droits de l'homme se traduira par un renforcement 

de l’engagement de la communauté internationale en faveur de la promotion et de la 

protection des droits de l'homme dans le monde. 


