
         
         

 
 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE 

 

 

Déclaration des Coprésidents parlementaire paritaire ACP-UE sur la situation à 

Madagascar 
 

Les Coprésidents Louis Michel et Joseph Owona Kono constatent qu'après cinq années de 

troubles politiques, Madagascar a tenu des élections législatives en octobre 2013 et des 

élections présidentielles en décembre 2013, conduisant Hery Rajaonarimampianina à la 

présidence ; 

Ils regrettent que la situation politique soit restée instable malgré la reprise des relations avec 

les pays donateurs qui ont supprimé toutes les restrictions à la coopération avec le 

gouvernement ; 

Ils saluent les efforts de l’Union Africaine, de la SADC et des Nations Unies pour rapprocher 

les acteurs concernés par la crise actuelle en vue d’assurer l’intérêt supérieur du pays et la 

poursuite du processus électoral dans un climat apaisé ; 

Ils appellent tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de retenue, et à 

privilégier le respect des engagements pris devant la Communauté internationale ; de dialoguer 

de bonne foi en vue de trouver un accord mettant fin à leurs différends dans le respect de la 

légalité constitutionnelle et de créer les conditions propices à la tenue des élections crédibles, 

inclusives, libres et transparentes dans le cadre de l’ordre constitutionnel ; 

Ils demandent, à quelques mois des élections anticipées, que les autorités malgaches arrêtent 

officiellement la date de l’élection présidentielle ;  

Ils condamnent avec force les circonstances dans lesquelles les projets de lois organiques 

relatifs au régime général des élections, à l’élection présidentielle et aux élections législatives, 

ont été adoptés par l’Assemblée nationale qui constituent une atteinte grave au fonctionnement 

de l’Institution ;  

Ils rappellent que pour que les élections soient acceptées par tous, les règles du jeu doivent être 

élaborées de manière consensuelle et en commun ;  

Ils prennent acte de l’avis, émis par la Haute Cour Constitutionnelle,  de non-conformité à la 

Constitution en vigueur de certains articles des projets de lois organiques relatifs à l’élection 

présidentielle et aux élections législatives, et rappellent l’importance de respecter la 

Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs, entre le pouvoir l’Exécutif et le 

pouvoir législatif, pour assurer un bon fonctionnement des institutions de L’État ; 

Ils rappellent la nécessité de respecter les droits de l’homme, notamment la liberté d'expression 

et le droit à la liberté de réunion pacifique ; ils regrettent que le nouveau code de 



communication fasse référence au code pénal pour statuer sur les délits de presse, conduisant 

potentiellement à une criminalisation de la profession ; 

Ils appellent au respect de la liberté de manifester et à la protection de l’intégrité physique et 

morale des manifestants ; Ils déplorent l’utilisation de la violence ; 

Ils regrettent que, selon Amnesty International, le bilan en matière de droits de l'homme soit 

en nette régression du fait du mépris flagrant de l'état de droit, des exécutions extrajudiciaires, 

de l'emprisonnement de défenseurs des droits de l'homme, de l’usage excessif de la détention 

provisoireet appellent au respect de la stricte séparation des pouvoirs ; 

Ils déplorent  les événements du 21 avril 2018 à Antananarivo et expriment leurs sincères 

condoléances et solidarité avec les familles des victimes ; ils appellent à lutter contre toute 

impunité ; 

Ils appellent au rétablissement de l'état de droit,  à la responsabilité des autorités malgaches de 

protéger les citoyens sur l’ensemble du territoire, y compris contre tous les abus et crimes et de 

mettre en œuvre des mesures et dispositions consensuelles assurant et garantissant la tenue 

d’élections crédibles, inclusives, libres et transparentes afin qu'elles soient acceptées par tous. 

 

 

 

Bruxelles, le 28 mai 2018 


