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SUGGESTIONS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. dénonce le phénomène de rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile, qui 

participe d’un retour en arrière global de nature autoritariste allant à l’encontre de la 

démocratie et aux droits de l’homme; déplore que certains États tiers restreignent souvent 

la liberté d’expression pour faire taire l’opposition ou la critique, notamment en bloquant 

l’accès à l’internet mobile, en imposant des restrictions sur les réseaux sociaux et en 

interdisant les communications avec des groupes étrangers; rappelle que certains groupes, 

(femmes, jeunes, LGBTI) et minorités (Roms, populations indigènes, personnes 

handicapées) souffrent plus particulièrement de ces restrictions; appelle les 

gouvernements à enquêter sur les actes de harcèlement et d’intimidation dont sont 

victimes les organisations de la société civile et les militants qui ne font qu’exercer leurs 

droits à la liberté d’expression, de réunion ou d’association, et à s’assurer que leurs 

auteurs aient à répondre de leurs actes; met en garde contre le recours accru à une force 

excessive et injustifiée par les forces de sécurité pour réprimer les rassemblements, 

notamment par la surveillance, la détention arbitraire, la torture ou d’autres mauvais 

traitements, et par l’application de la peine de mort; est préoccupé par les graves attaques 

menées contre la liberté de la presse par certains États qui détruisent les médias 

indépendants en les harcelant et en usant d’une législation répressive, ce qui condamne les 

journalistes et les blogueurs à l’autocensure, à l’emprisonnement ou à l’exil; rappelle 

qu’une société ne peut atteindre et préserver la stabilité, la démocratie et la résilience à 

long terme que sous réserve qu’elle garantisse l’autonomie et l’ouverture de l’espace civil, 

la liberté d’opinion et d’expression, y compris en ligne, le droit de rassemblement 

pacifique, et la liberté d’association; constate que les restrictions et les menaces dont la 

société civile fait l’objet peuvent aussi émaner d’acteurs non étatiques, notamment du 

milieu des affaires; dénonce l’impunité dont bénéficient un certain nombre d’États vis-à-

vis des attaques qu’ils mènent contre la société civile, et déplore que ces attaques 

n’affectent parfois en rien les relations entre les États concernés et l’Union européenne; 

2. est vivement préoccupé par les attaques, toujours plus nombreuses, dont sont victimes les 

défenseurs des droits de l’homme dans le monde; invite l’Union européenne, et la vice-

présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et 

la politique de sécurité en particulier, à dénoncer systématiquement et sans équivoque les 

assassinats de défenseurs des droits de l’homme et toute tentative de les soumettre à 

quelque forme de violence, de persécution, de menace, de harcèlement, de disparition, 

d’emprisonnement ou d’arrestation arbitraire que ce soit, à condamner les auteurs de ces 

atrocités et ceux qui les tolèrent et à renforcer la diplomatie publique en soutenant 

clairement et ouvertement les défenseurs des droits de l’homme; encourage les délégations 

de l’Union et les représentations diplomatiques des États membres à continuer d’apporter 

un soutien actif aux défenseurs des droits de l’homme, notamment en suivant 

systématiquement leurs procès, en rendant visite aux militants incarcérés et en publiant, le 

cas échéant, des déclarations sur des affaires spécifiques; 

 



 

PE603.109v02-00 4/8 AD\1130377FR.docx 

FR 

3. souligne que le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile est un phénomène 

mondial qui ne se limite pas aux pays en développement mais se manifeste aussi de plus 

en plus, dans des pays à revenu intermédiaire, voire élevé, où la démocratie est solidement 

ancrée, y compris dans des États membres de l’Union européenne ou faisant partie des 

plus proches alliés de l’Union; invite l’Union européenne et ses États membres à donner 

l’exemple en défendant systématiquement les droits fondamentaux de la société civile et 

en luttant contre toute tendance négative dans ce domaine; 

4. invite l’Union européenne à reconnaître qu’il est nécessaire d’aider les gouvernements, les 

partis politiques, les parlements et les administrations des pays bénéficiaires à créer un 

environnement politique, administratif et juridique permettant aux organisations de la 

société civile de travailler efficacement; 

5. estime que l’Union européenne doit faire jouer ses instruments de politique étrangère, 

dont les instruments de défense des droits de l’homme et d’aide au développement et les 

accords bilatéraux avec les pays tiers, pour s’attaquer aux racines du rétrécissement de 

l’espace civique, et adopter une démarche multidimensionnelle dans la mesure où certains 

pays, y compris des pays en développement, imposent des mesures restrictives, parmi 

lesquelles: exigences arbitraires en matière d’enregistrement et de déclaration, chefs 

d’accusation fallacieux, criminalisation de la diffamation, descentes de police, audits, 

mesures sécuritaires et anti-terroristes, interdictions de voyager, gel des avoirs et privation 

de liberté; exprime son inquiétude quant au fait que des organisations de la société civile 

ayant légalement reçu des fonds étrangers peuvent être qualifiées d’«agents étrangers», ce 

qui les stigmatise et accroît fortement les risques qui pèsent sur elles; invite l’Union 

européenne à consolider ses instruments et ses politiques en matière de renforcement des 

institutions et de l’état de droit et à y inclure des critères de référence stricts concernant la 

responsabilité et la lutte contre l’impunité pour les arrestations arbitraires, les abus 

commis par la police, ainsi que pour les actes de torture et autres mauvais traitements à 

l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, sans oublier que ces expériences sont 

vécues différemment par les hommes et par les femmes; 

6. estime qu’il est nécessaire d’établir un lien plus net entre les différents instruments de 

politique étrangère: ainsi, à l’heure de déterminer le montant des fonds alloués à un pays 

tiers au titre de la coopération au développement, il convient de tenir compte de ses 

tendances et de sa situation en ce qui concerne la défense des droits de l’homme et les 

libertés démocratiques, et d’évaluer si ses positions en matière de politique étrangère 

correspondent à celles de l’Union européenne; 

7. invite la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), les États 

membres, la HR/VP et le représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme à 

protester plus promptement, plus fermement et avec plus de cohérence, bien en amont de 

l’adoption de lois et de pratiques restrictives à l’encontre des organisations de la société 

civile, et à soulever systématiquement la question dans le cadre des dialogues politiques et 

des dialogues sur les droits de l’homme à haut niveau; met en garde contre le fait de 

définir le terrorisme de façon trop large pour faire taire les journalistes, les défenseurs des 

droits de l’homme et les dissidents politiques; estime que les acteurs de l’Union 

européenne doivent continuer d’imposer leurs conditions pour attribuer l’aide financière 

aux gouvernements des pays en développement en fonction de l’espace qu’ils accordent à 

la société civile; souligne le rôle important des délégations de l’Union et les encourage à 
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soutenir encore davantage les organisations de la société civile et les militants, notamment 

en leur offrant une assistance dans les procédures judiciaires et en suivant les procès de 

défenseurs des droits de l’homme; considère qu’en cas de rétrécissement rapide et 

important de l’espace dévolu à la société civile, les États membres doivent témoigner 

publiquement et à haut niveau de leur reconnaissance pour le travail accompli par les 

ONG de défense des droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme qui font 

l’objet d’attaques, par exemple en organisant des rencontres lors de visites officielles; 

8. invite tous les acteurs de l’Union européenne à promouvoir de façon plus proactive le 

renforcement du cadre juridique international dans les enceintes multilatérales en 

soutenant la démocratie et les droits de l’homme, notamment par le dialogue avec les 

organisations multilatérales, telles que les Nations unies (notamment procédures spéciales 

et mécanisme de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de 

l’ONU), et avec les organisations régionales telles que l’Organisation des États 

américains, l’Union africaine, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, la Ligue 

arabe et le Groupe de travail sur l’habilitation et la protection de la société civile; rappelle 

l’importance pour l’Union d’engager un dialogue inclusif sur les droits de l’homme avec 

l’ensemble des États partenaires et des organisations de la société civile; invite l’Union et 

ses États membres à renforcer leurs programmes de bonne gouvernance avec les États 

tiers et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques en matière d’inclusion et de 

participation des organisations de la société civile aux processus décisionnels; estime qu’il 

est nécessaire de promouvoir les dialogues tripartites entre les gouvernements, l’Union et 

les organisations de la société civile, notamment sur les problèmes difficiles tels que la 

sécurité et les migrations; 

9. demande aux institutions européennes compétentes de contribuer à la mise en place d’un 

«mécanisme d’alerte précoce et de suivi» permettant de suivre les menaces pesant sur 

l’espace dévolu aux organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de 

l’homme et de déclencher une alerte lorsque des éléments attestent qu’un pays en 

développement s’apprête à mettre en œuvre de nouvelles restrictions graves à l’encontre 

de la société civile ou qu’un gouvernement crée de toutes pièces une ONG fictive pour 

faire croire à l’existence d’une société civile l’indépendante, et ce afin que l’Union puisse 

réagir rapidement, concrètement et de façon coordonnée; 

10. s’engage à recenser chaque année, en étroite collaboration avec les acteurs institutionnels 

et les ONG, les pays où l’espace dévolu à la société civile se rétrécit; 

11. invite la Commission à accroître les fonds de l’Instrument européen pour la démocratie et 

les droits de l’homme (IEDDH) afin de mieux répondre au rétrécissement de l’espace 

dévolu à la société civile et aux menaces qui pèsent sur les défenseurs des droits de 

l’homme; déplore que les montants annuels soient extrêmement faibles dans certains pays; 

invite la Commission à recenser les nouvelles formes d’activisme destinées à être 

financées par l’IEDDH en adoptant une approche globale envers les organisations de la 

société civile, et à poursuivre ses efforts pour mettre en place une procédure plus souple et 

simplifiée pour l’accès à un financement de cet instrument, en particulier pour les jeunes, 

comprenant notamment des exceptions plus larges en faveur des organisations de la 

société civile exposées à un danger particulier et un soutien en faveur des groupes non 

enregistrés devraient à terme être reconnus par les autorités; considère qu’il faut apporter 

plus de soutien aux groupes et acteurs locaux, car les problèmes concernant la situation 
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des droits de l’homme sont souvent bien plus concrets au niveau local; réaffirme 

l’importance du rôle que jouent l’IEDDH, pour fournir en urgence une aide matérielle et 

financière directe aux défenseurs des droits de l’homme menacés, et le fonds d’urgence, 

qui permet aux délégations de l’Union de leur accorder des subventions directes et 

adaptées à leurs besoins; reconnaît parallèlement que les coalitions et les associations 

d’acteurs des sociétés civiles nationales et internationales jouent un rôle important pour 

faciliter le travail des ONG locales et empêcher que des mesures répressives les gênent 

dans leur action; invite la Commission, le SEAE et les États membres à promouvoir 

l’application conjointe et efficace des orientations de l’Union concernant les défenseurs 

des droits de l’homme dans tous les pays tiers dans lesquels la société civile est en péril 

par des stratégies locales visant leur pleine mise en œuvre; 

12. invite la Commission et le SEAE à définir de bonnes pratiques et à élaborer des critères et 

indicateurs clairs liés à la réduction de l’espace dans le cadre du plan d’action de l’Union 

sur les droits de l’homme et la démocratie et de la révision à mi-parcours de l’IEDDH afin 

de mesurer les progrès de manière tangible. 
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