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Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la conclusion de l'accord de 
partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une 

part, et la République du Tadjikistan, d'autre part 

(2010/C 224 E/03) 

Le Parlement européen, 

— vu ses précédentes résolutions sur l'Asie centrale, en particulier celles du 23 octobre 2003 sur le 
Turkménistan, y compris l'Asie centrale ( 1 ), du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie 
centrale ( 2 ) et du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les 
accords de l'Union européenne ( 3 ), 

— vu sa position du 2 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission 
concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Commu
nautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, pour 
tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ( 4 ), 

— vu les accords de partenariat et de coopération (APC) conclus entre l'Union européenne (UE) et 
l'Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Kazakhstan, tous en vigueur depuis 1999, 

— vu les clauses relatives aux droits de l'homme figurant dans ces accords, 

— vu le cadre actuel des relations entre l'UE et le Tadjikistan, en l'espèce l'accord de commerce et de 
coopération entre l'UE et l'ancienne Union soviétique, qui sera remplacé par un APC dès qu'il aura été 
ratifié par tous les États membres de l'UE ainsi que par le Tadjikistan et que le Parlement européen aura 
donné son avis conforme, 

— vu la ratification de l'APC avec le Tadjikistan par l'ensemble des 27 États membres de l'UE et par le 
Tadjikistan, 

— vu l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté 
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République du 
Tadjikistan, d'autre part, signé le 11 octobre 2004 et en vigueur depuis mai 2005 ( 5 ), 

— vu l'adoption par le Conseil européen, les 21 et 22 juin 2007, d'une stratégie de l'UE pour un nouveau 
partenariat avec l'Asie centrale, 

— vu le rapport conJOint de juin 2008 du Conseil et de la Commission, à l'attention du Conseil européen, 
sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE à l'égard de l'Asie centrale et 
l'appréciation qui en ressort selon laquelle l'application de la stratégie est en bonne voie, 

— vu le plan d'action du Conseil européen (2007-2013) pour une politique énergétique pour l'Europe, 
adopté les 8 et 9 mars 2007,
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— vu sa résolution du 26 septembre 2007 «Vers une politique étrangère européenne commune dans le 
domaine de l'énergie» ( 1 ), 

— vu la première réunion organisée, en octobre 2008, dans le cadre du dialogue officiel sur les droits de 
l'homme entre l'Union européenne et le Tadjikistan et la liste des recommandations dégagées par la 
réunion qui devraient être dûment prises en compte durant les réformes juridiques en cours, 

— vu le premier séminaire de la société civile UE-Tadjikistan sur les droits de l'homme, qui s'est tenu à 
Douchanbé les 10 et 11 juillet 2009, ainsi que le dialogue sur les droits de l'homme qui doit avoir lieu à 
Douchanbé le 23 septembre 2009, 

— vu la conférence internationale sur les drogues, parrainée par l'UE, qui s'est tenue à Douchanbé en 
octobre 2008, 

— vu l'échange de vues ayant eu lieu le 10 février 2009 entre la commission des affaires étrangères et le 
président du Tadjikistan, M. Emomali Rahmon, 

— vu la quatrième réunion interparlementaire entre le Parlement européen et le Majlisi du Tadjikistan, qui 
s'est tenue à Douchanbé du 6 au 8 avril 2009, 

— vu sa position du 17 septembre 2009 ( 2 ) sur la conclusion d'un APC avec le Tajikistan, 

— vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement, 

A. considérant que les pays d'Asie centrale, dont le Tadjikistan fait partie, occupent une position stratégique 
entre l'Europe et l'Asie et que, historiquement et traditionnellement, ils ont représenté un important 
point de rencontre et de transit entre les deux continents, 

B. considérant que l'UE porte un très grand intérêt à la sécurité et à la stabilité, au développement et au 
renforcement des institutions démocratiques, au respect des droits de l'homme et de l'État de droit dans 
la région, d'autant plus que les évolutions stratégiques, politiques et économiques de même que les défis 
transrégionaux croissants en Asie centrale touchent aussi, tant directement qu'indirectement, les intérêts 
mêmes de l'Union européenne, 

C. considérant que la nouvelle stratégie de l'UE pour l'Asie centrale vise à améliorer le dialogue politique et 
à renforcer les liens entre l'Europe et ses partenaires d'Asie centrale dans le respect des valeurs fonda
trices de l'UE, 

D. considérant que le Tadjikistan, du fait de ses 1 300 kilomètres de frontière avec l'Afghanistan, est un 
acteur régional essentiel se trouvant en première ligne face à l'Afghanistan dans le cadre des efforts 
consentis par l'UE et d'autres acteurs internationaux pour lutter contre le trafic de stupéfiants, l'extré
misme et les menaces envers la sécurité régionale, 

E. considérant que les objectifs de la politique de l'UE à l'égard du Tadjikistan visent principalement à 
soutenir la réduction de la pauvreté, la bonne gestion des affaires publiques et les réformes, de même 
qu'à promouvoir, au niveau régional, une lutte plus efficace contre le trafic de stupéfiants et la criminalité 
organisée, et considérant que l'UE fournit une assistance dans ce domaine, plus particulièrement par le 
biais d'une aide à la gestion des frontières dans le cadre des programmes de gestion des frontières et de 
lutte contre la drogue en Asie centrale (BOMCA/CADAP), 

F. considérant que l'APC avec le Tadjikistan prévoit des engagements et des actions de coopération en 
matière de réadmission et de contrôle de l'immigration illégale, et qu'un accord distinct devrait être 
conclu, qui fixerait les modalités de cette coopération,
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G. considérant que la guerre civile qui s'est achevée en 1997 a détruit les infrastructures et les institutions et 
a anéanti l'économie tadjike laissant le Tadjikistan au rang de la plus pauvre des anciennes Républiques 
soviétiques; que, malgré la période de forte reprise que connaît le Tadjikistan ces dernières années, 
quelque soixante pour cent de la population vit encore dans une pauvreté extrême, et que les soins 
de santé et l'éducation restent inaccessibles dans les régions les plus pauvres; considérant que les Tadjiks 
dépendent fortement des transferts de fonds des travailleurs migrants alors que ce revenu est sérieuse
ment menacé par la crise économique dans la région et qu'il est, dès lors, primordial d'aider le Tadji
kistan à bâtir une économie nationale durable et saine, 

H. considérant que le Tadjikistan enregistre le taux de natalité le plus élevé d'Asie centrale, les jeunes de 
moins de quinze ans représentant près de quarante pour cent de sa population de 7,3 millions de 
personnes, et que le développement d'un système éducatif efficace est primordial pour l'avenir du pays, 

I. considérant que les principaux moteurs économiques du Tadjikistan sont la production de coton et celle 
d'aluminium, mais que les prix de ces produits de base chutent sur le marché mondial; considérant que 
le Tadjikistan n'a pas de pétrole, qu'il possède peu de gaz et que, malgré ses réserves hydroélectriques 
substantielles, il souffre de graves pénuries d'énergie, 

J. considérant que le cadre institutionnel, juridique et financier n'est pas favorable au développement de 
l'activité économique tadjike et qu'il doit être largement soutenu, 

K. considérant que le Tadjikistan est tributaire de l'aide étrangère et de l'assistance humanitaire, et que près 
de la moitié des forces vives travaillent à l'étranger, principalement en Russie, subvenant aux besoins de 
leurs familles restées au pays par des transferts de fonds, 

L. considérant que la dissolution de l'Union soviétique a entraîné un bouleversement des relations écono
miques traditionnelles et des marchés régionaux qui a JOute à la récession économique actuelle, et que 
l'UE devrait mettre tout en œuvre pour rétablir la confiance entre les pays de la région et, ce faisant, 
pour faciliter la reprise de la coopération régionale, 

M. considérant qu'en sus de l'aide qu'il reçoit au titre de l'instrument de coopération au développement, le 
Tadjikistan participe également à plusieurs programmes régionaux en cours, 

N. considérant que, alors qu'il bénéficie apparemment du soutien populaire, le président Rahmon a systé
matiquement réprimé toute opposition et a supprimé de fait le partage du pouvoir que l'accord de paix 
de 1997 était censé garantir, 

O. considérant que le rapport final concernant l'observation des élections rédigé par le BIDDH (Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l'homme) de l'OSCE fait état d'un manque de choix véritable 
et de pluralisme digne de ce nom lors des élections présidentielles de 2006, 

P. considérant que la corruption est largement reconnue comme étant endémique et omniprésente à tous 
les niveaux et qu'une grande partie du financement octroyé par les bailleurs de fonds internationaux n'est 
pas orientée vers sa destination propre, 

Q. considérant que la société civile en est encoreà ses balbutiements, que son plein essor a souvent été 
entravé par le gouvernement et qu'elle a un long chemin à parcourir avant de pouvoir exploiter son 
potentiel pour le développement humain dans le pays; et considérant que certaines activités menées par 
des groupes religieux ont été limitées par l'obligation d'inscription auprès du Comité public des affaires 
religieuses et par d'autres mesures restrictives prises dans le cadre d'une loi récemment adoptée sur la 
liberté de conscience et les associations religieuses, 

1. se félicite du fait que le Tadjikistan affirme clairement qu'il s'engage à coopérer avec l'UE, qu'il souhaite 
renforcer ses volumes d'échanges avec l'Union ainsi que promouvoir les liens dans le domaine de l'éducation 
et qu'il prendra des mesures concrètes dans des domaines prioritaires comme l'aide sociale, la santé, 
l'éducation, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la situation des droits de l'homme, de 
manière à démontrer qu'il prend ces engagements au sérieux;
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2. prend la mesure de la vive déception ressentie par le gouvernement du Tadjikistan du fait que l'APC 
n'a pas encore été conclu, notamment compte tenu de la position de l'UE selon laquelle les conditions 
politiques, économiques, sociales et autres variant sensiblement entre les États d'Asie centrale, il est abso
lument essentiel que l'Union différencie ses politiques en conséquence; affirme, dès lors, son intention de 
donner son avis conforme et espère que l'APC sera conclu dans les meilleurs délais; 

3. considère que son avis conforme à la conclusion de l'APC indique sa volonté de nouer le dialogue avec 
le Tadjikistan et envoie un signe d'encouragement à ce dernier pour qu'il prenne toutes les mesures 
nécessaires en vue des réformes qui font cruellement défaut; attire toutefois l'attention du Tadjikistan 
spécialement sur la conditionnalité inhérente à la clause suspensive relative aux droits de l'homme; 

4. estime que la pleine mise en œuvre de l'APC et le renforcement des relations bilatérales devraient se 
fonder sur une évaluation précise, en temps utile, des progrès réalisés dans les domaines clés et, à cet égard, 
invite instamment la Commission à définir un ensemble précis de critères et de conditions; 

Situation économique 

5. prend note des graves difficultés économiques que connaît le Tadjikistan et de la fragilité de ses 
infrastructures de transport et d'énergie, et est vivement préoccupé par le fait que, au mois de mai 2009, 
en raison des conséquences de la crise économique et des insuffisances du secteur agricole, 1,5 million de 
personnes se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire; 

6. demande instamment au gouvernement du Tadjikistan de se pencher sur l'insuffisance de l'offre, qui 
est l'une des racines du problème, et de réviser sa politique de projets trop ambitieux qui ne contribuent en 
rien à répondre aux besoins fondamentaux et immédiats de la population; et, dans le même temps, de 
renforcer les marchés régionaux, d'améliorer la production locale et de lancer d'urgence des programmes 
d'aide alimentaire et de création d'emplois; 

7. invite le gouvernement du Tadjikistan à s'attaquer sans délai à l'état désastreux des secteurs de 
l'éducation et de la santé, qui risque de créer une nouvelle vague de problèmes sociaux pour les générations 
à venir et de peser sur l'avenir du pays; 

8. fait également observer que la pauvreté endémique contribue à favoriser le commerce de la drogue, 
certains rapports indiquant que 30 à 50 % de l'activité économique du pays est liée au trafic de stupéfiants; 

9. encourage vivement le Tadjikistan à exploiter son énorme potentiel en énergie hydroélectrique de 
manière rationnelle et démocratique, en tenant compte des préoccupations des pays en aval qui sont depuis 
tou JOurs tributaires des régimes fluviaux saisonniers prévisibles; à cet égard, invite instamment la Commis
sion à mettre tout en œuvre pour faciliter le développement de projets communs qui associent tous les 
acteurs régionaux potentiellement concernés et soient conformes aux normes de l'UE; 

10. prie instamment le Tadjikistan d'introduire des changements structurels afin d'améliorer le climat 
d'investissement pour les entreprises étrangères; 

11. encourage vivement le Tadjikistan à mettre pleinement en œuvre les réformes économiques néces
saires eu égard, notamment, à la nécessité de mettre en place des réformes du secteur agricole pour 
permettre aux agriculteurs de se désendetter et de passer de la monoculture du coton à d'autres types 
d'activités agricoles; 

Situation politique 

12. constate que le Tadjikistan est un pays relativement stable, sans signe de menace extérieure jusqu'ici, 
ni d'une insurrection locale bien organisée; note toutefois des signes qui indiquent certaines fissures dans les 
fondations du régime (par exemple, en 2008, des cas de violence et de manifestations dans la région 
montagneuse autonome de Badakhchan, ainsi qu'une récente opération de sécurité dans le district oriental 
de Tavildara opposant les forces gouvernementales, des groupes armés de l'ancienne opposition et des 
factions étrangères), signes qui ont suscité des doutes quant au contrôle réel du pouvoir par le président; 
attire également l'attention sur les craintes de voir la pauvreté endémique, la corruption rampante et un 
gouvernement de plus en plus autoritaire accroître le risque d'instabilité future aux niveaux politique, 
économique et social;
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13. rappelle au Tadjikistan les objectifs de développement du millénaire et le soutien de l'UE à la mise en 
œuvre d'efforts sérieux visant à avancer dans ce domaine; 

14. attire l'attention sur la structure parlementaire du Tadjikistan, qui est dominée par le parti démo
cratique populaire (PDP) pro-présidentiel; déplore le fait que les partis d'opposition aient été écartés et les 
rivaux potentiels emprisonnés ou exilés; dans la perspective des élections promises par le président pour 
2010, invite le gouvernement tadjik à tenir ses engagements en matière de démocratisation en permettant 
l'émergence d'un véritable régime politique multipartite et en remaniant le droit électoral (notamment en 
vue de permettre la présence d'observateurs neutres, de supprimer la taxe d'inscription pour les candidats et 
de garantir plus de transparence dans le décompte des voix, la présentation tabulaire et la publication des 
résultats des votes); 

15. déplore les restrictions imposées aux ONG et l'absence d'influence et de visibilité de la société civile 
au Tadjikistan, dès lors que cette absence risque de compromettre l'évolution démocratique future, et 
rappelle la nécessité d'entreprendre des réformes importantes et d'assurer le respect des droits de 
l'homme dans tous les secteurs de la société; 

16. fait observer que la corruption est largement perçue comme un problème important au Tadjikistan, 
en partie en raison de l'absence d'une culture juridique et de l'incapacité du pays à rémunérer convena
blement ses fonctionnaires; souhaite voir la preuve de ce que la législation relative à la corruption, l'agence 
de lutte contre la corruption et l'ambitieuse stratégie anticorruption pour 2008-2012, en vigueur actuelle
ment, sont plus que de la poudre aux yeux; 

17. invite le Tadjikistan à mettre en place une politique de totale transparence dans le secteur écono
mique, notamment dans les comptes publics pour l'ensemble des revenus émanant d'entreprises publiques 
(tant pour les activités conduites sur le territoire national que pour celles déployées à l'étranger) comme la 
société tadjike d'aluminium Talco et la compagnie d'électricité Barqi Tojik, ainsi qu'en ce qui concerne le 
financement du secteur du coton; 

Questions régionales 

18. met l'accent sur le rôle que JOue le voisinage géographique du Tadjikistan avec l'Afghanistan et pour 
les questions connexes liées à la drogue, au terrorisme et à l'extrémisme, et note que le Tadjikistan a la 
possibilité de créer un État opérationnel moderne, susceptible de constituer un rempart contre l'expansion 
de l'extrémisme provenant de l'Afghanistan et de la région; souligne l'importance d'un dialogue plus 
approfondi avec le Tadjikistan de manière à l'aider à agir comme un État stable et fonctionnel; souligne 
que la lutte contre le terrorisme ne peut être utilisée comme prétexte pour réprimer ou intimider les rangs 
de l'opposition et qu'elle doit être menée dans le plus grand respect des droits de l'homme et des libertés 
civiles; 

19. relève que l'énergie et l'eau sont des questions essentielles pour la sécurité humaine et les relations 
entre États en Asie centrale; attire en particulier l'attention sur le différend énergétique entre le Tadjikistan et 
l'Ouzbékistan (mis en évidence entre autres par la fermeture temporaire mais non annoncée des frontières 
par l'Ouzbékistan, sa coupure de l'approvisionnement en gaz et le doublement des prix) et sur les différends 
concernant l'eau avec l'Ouzbékistan et le Kirghizstan; préconise dans ce contexte l'organisation sans délai de 
consultations régionales sur l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques; 

Droits de l'homme 

20. est vivement préoccupé par les violations des droits de l'homme au Tadjikistan, perpétrées, dans une 
quasi-impunité, sous différentes formes, telles que des pressions sur les tribunaux et les juges exercées tant 
par le gouvernement que par des réseaux criminels, des pressions sur les médias, de nombreuses violations 
des droits de la femme, le travail des enfants et l'exploitation des étudiants, même mineurs, dans le secteur 
de la récolte du coton, une situation des travailleurs décrite comme «servitude financière» par l'organisation 
établie aux États-Unis Freedom House, des conditions de détention déplorables, y compris des actes de 
torture et d'autres formes de maltraitance, et la traite des êtres humains; 

21. se félicite, à cet égard, de l'ouverture officielle d'un dialogue pragmatique sur les droits de l'homme 
entre l'UE et le Tadjikistan; estime qu'il est essentiel de progresser dans ce domaine pour le développement 
des relations bilatérales; souligne qu'il est important que les ONG œuvrant au Tadjikistan soient associées, 
tant sur la forme que sur le fond, à ce dialogue; 

22. déplore la nouvelle législation régissant les ONG, inspirée par une loi russe, qui a mis en place des 
exigences lourdes en matière d'enregistrement et de réenregistrement;
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23. souligne que, bien que la liberté d'expression et de la liberté de la presse soient garanties par la loi, les 
autorités tadjikes soumettent fréquemment les personnes marquant leur désaccord vis-à-vis des politiques du 
gouvernement à des actes d'intimidation, et qu'elles les dissuadent de s'exprimer librement ou de manière 
critique; regrette, en outre, que les médias indépendants fassent l'objet de diverses mesures d'intimidation et 
de contrôle qui les forcent à s'autocensurer; 

24. est également préoccupé par le fait que la liberté religieuse soit menacée et que la nouvelle législation 
sur la religion, signée par le président le 25 mars 2009, interdise un grand nombre de pratiques religieuses 
et risque de mettre hors-la-loi de nombreuses communautés religieuses, en les rejetant dans la clandestinité; 

25. souligne que les discriminations et les actes de violence à l'égard des femmes restent un phénomène 
très répandu; demande à la Commission de mettre sur pied des programmes ad hoc afin d'accroître les 
chances des femmes et prie instamment les autorités tadjikes de mettre tout en œuvre pour que cessent les 
violations des droits de la femme et que soit facilité l'accès des femmes à la justice; 

26. prend acte avec préoccupation de la loi de 2007 sur la pratique des traditions et rituels nationaux, 
qui impose des restrictions quant à la tenue vestimentaire des Tadjiks ou quant à la célébration des fêtes 
traditionnelles; 

27. déplore le recours généralisé à la torture; fait observer que sa définition est tou JOurs fragmentaire 
dans les lois tadjikes et demande à nouveau que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer le 
respect de la convention des Nations unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, notamment en traduisant en justice les fonctionnaires responsables de traitements 
dégradants ou de violences physiques, et que le protocole facultatif à la convention contre la torture 
autorisant le contrôle effectif des lieux de détention soit ratifié; demande également que soit abolie la 
peine de mort; 

28. fait observer que la commission parlementaire tadjike des questions juridiques et des droits de 
l'homme est chargée d'examiner la législation pour ce qui est du respect des dispositions relatives aux 
droits de l'homme, mais qu'elle n'a pas été très efficace jusqu'à présent; 

29. se félicite de la désignation récente du médiateur et demande au gouvernement du Tadjikistan de 
garantir sa totale indépendance; 

La communauté internationale 

30. demande instamment aux bailleurs de fonds internationaux de prendre toutes les mesures possibles 
afin de favoriser et de soutenir l'émergence d'une société civile viable et dynamique et d'encourager les 
médias indépendants à couvrir la question de la corruption d'État et le flux des fonds internationaux; 

31. invite la Commission à veiller, en coopération avec la présidence du Conseil, à ce que la démocratie 
et les droits de l'homme soient pleinement pris en considération à tous les niveaux de son dialogue avec le 
Tadjikistan et que l'UE fournisse à ce pays toute l'aide nécessaire dans ces domaines; 

32. souligne que davantage de fonds devraient être orientés directement vers les autorités locales et la 
société civile, sous condition de transparence et de vérifiabilité; 

33. invite la Commission à lui faire régulièrement rapport sur les évolutions observées dans le domaine 
de la démocratie et des droits de l'homme, et à tenir sa commission des affaires étrangères pleinement 
informée des progrès accomplis dans le cadre du dialogue politique; invite le Conseil à l'associer au dialogue 
sur les droits de l'homme avec le Tadjikistan; 

34. demande instamment à la Commission d'engager, dès que possible, des négociations avec le gouver
nement du Tadjikistan sur la conclusion d'accords de mise en œuvre de l'APC, tels que l'accord relatif à la 
réadmission et à la lutte contre l'immigration illégale;
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35. encourage vivement l'UE, vu le rôle du Tadjikistan en tant que pays de transit, vers la Russie et 
l'Europe occidentale, de la drogue en provenance de l'Afghanistan voisin, à renforcer encore son soutien aux 
mesures visant à lutter contre ces activités au Tadjikistan, en accordant une attention particulière au 
financement de l'agence tadjike de lutte contre les drogues, sans porter atteinte aux échanges transfrontaliers, 
qui sont vitaux pour le développement économique des régions frontalières; 

36. attire l'attention sur la présence de bombes à sous-munitions non explosées au Tadjikistan et 
demande instamment que les fonds engagés pour leur désamorçage soient augmentés; 

* 

* * 

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouver
nements et aux parlements des États membres ainsi qu'au gouvernement de la République du Tadjikistan. 

Situation en Lituanie suite à l'adoption de la loi sur la protection des mineurs 

P7_TA(2009)0019 

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la 
protection des mineurs contre les effets néfastes de l'information publique 

(2010/C 224 E/04) 

Le Parlement européen, 

— vu les obligations internationales et européennes en matière de droits de l'homme, telles que celles 
prévues par les conventions des Nations unies sur les droits de l'homme et par la convention euro
péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et la 
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, 

— vu les dispositions de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, en particulier l'article 6 du 
traité UE, l'article 13 du traité CE, et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

— vu l'article 13, paragraphe 1, du traité CE qui dispose: «sans préjudice des autres dispositions du présent 
traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à 
l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut 
prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle», 

— vu les directives du Conseil 2000/43/CE ( 1 ) et 2000/78/CE ( 2 ), qui interdisent la discrimination directe ou 
indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, ainsi que la proposition de directive du Conseil, présentée par la Commission le 
2 juillet 2008, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans 
distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426), 
ainsi que l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit «toute 
discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre 
opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orien
tation sexuelle», 

— vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement,
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Jeudi, 17 septembre 2009


