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NOTE DE SYNTHÈSE 

INTRODUCTION
La présente étude couvre l’évolution et la situation actuelle de la politique de l’UE visant à 
incorporer des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie dans ses accords 
internationaux. Elle repose sur une lecture attentive de leurs textes et décrit les différentes 
manières d’en améliorer la mise en œuvre. À cet égard, l’accent est placé sur l’utilisation 
potentielle de ces clauses dans le cadre institutionnel établi par les accords internationaux qui les 
contiennent. 
L’étude suggère que les clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie sont utiles 
dans les contextes suivants:
• en tant que base du dialogue politique entre les parties concernant le respect des droits de 

l’homme et des principes démocratiques;
• en tant que base pour l’instauration de groupes de travail, comprenant éventuellement des 

acteurs externes, tels que des représentants des parlements, des organisations régionales et de 
la société civile afin de déterminer des points de référence et de contrôler le respect de ces 
normes; 

• en tant que base pour une procédure de consultation en cas de non-respect de ces normes;
• pour permettre à une partie d’adopter des mesures unilatérales si l’autre partie ne respecte 

pas ces normes; 
• pour permettre à une partie de suspendre toute coopération qui enfreint les propres 

obligations de cette même partie eu égard au respect des droits de l’homme et des principes 
démocratique;

• pour empêcher une partie prenante à l’accord de s’opposer à l’implication de l’autre partie 
dans des initiatives de promotion et de défense des droits de l’homme sur son territoire. 

La présente étude énonce également un certain nombre de critiques spécifiques concernant la 
formulation des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie, mais aussi concernant 
la possibilité et l’opportunité du recours aux clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie en tant que base pour le financement d’initiatives visant à promouvoir et défendre les 
droits de l’homme et la démocratie dans des pays tiers lorsque d’autres instruments plus adaptés 
à la situation existent.
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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE

L’étude se divise en cinq parties. La partie 1 décrit l’évolution et la situation actuelle de la 
politique de l’UE en matière de clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. 
La partie 2 analyse le mode opératoire des clauses existantes, en s’attachant plus spécifiquement 
aux compétences institutionnelles des organes créés en vertu des accords commerciaux et de 
coopération de l’UE. La partie 3 compare la politique de l’UE en matière de clauses relatives aux 
droits de l’homme et à la démocratie à ses autres politiques consacrées à la promotion des droits 
de l’homme et de la démocratie dans les pays tiers. La partie 4 aborde la question du rôle du 
Parlement européen. La partie 5 (reproduite dans le présent résumé) énonce des propositions de 
réforme. Il s’agit de 15 recommandations en vue d’une réforme de la politique de l’UE en 
matière de clauses relatives aux droits de l’homme et d’un projet de modèle pour une nouvelle 
clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie.

PARTIE 1 – Description des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie

La présente partie décrit l’évolution et la situation actuelle de la politique de l’UE visant à 
incorporer des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie dans ses accords 
internationaux, le réseau d’accords contenant des clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie et les variations structurelles et textuelles entre les clauses existantes. 

La section 1 décrit les dates essentielles de l’évolution de la politique:

1977 La CEE applique pour la première fois une politique de conditionnalité en suspendant 
de facto l’aide octroyée en vertu de la convention de Lomé I à l’Ouganda à la suite d’un 
massacre.

1989 La convention de Lomé IV contient une clause stipulant que des moyens financiers
peuvent être consacrés à la promotion des droits de l’homme dans les États ACP, 
moyennant leur accord.

1990 À sa demande, un accord de coopération signé avec l’Argentine comprend une clause 
fondamentale stipulant que l’accord repose sur le respect des droits de l’homme et des 
principes démocratiques.

1992 Les accords signés avec les pays baltes et l’Albanie comprennent une clause sur les 
éléments essentiels stipulant que le respect des droits de l’homme et des principes 
démocratiques constitue un élément essentiel de l’accord, ainsi qu’une clause de
suspension qui confère aux parties le droit de suspendre l’application de l’accord sans 
avertissement en cas de violation de ses éléments essentiels.

1993 Les accords signés avec la Roumanie et la Bulgarie ont remplacé la clause de suspension 
par une clause de non-exécution (qui remonte à 1978 dans le cadre des dispositions 
commerciales) habilitant les parties à prendre des mesures appropriées si l’autre partie 
manque à l’une de ses obligations. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui 
perturbent le moins le fonctionnement de l’accord. Hormis en cas d’urgence spéciale, 
le conseil conjoint des parties à l’accord doit examiner la question.

1993 Les accords signés avec les républiques tchèque et slovaque comprennent une déclaration 
commune prévoyant que les cas d’urgence spéciale «signifient les cas de violation 
substantielle de l'accord» et notamment la violation de la clause sur les éléments essentiels. 

1994 Un accord signé avec la Fédération de Russie prévoit que des «mesures appropriées» sont 
prises conformément au droit international et que l’autre partie peut faire appel à la 
procédure de règlement des différends (non contraignant en l’espèce).
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1995 Le Conseil de l’UE approuve un «mécanisme de suspension» dans les accords 
communautaires avec les pays tiers afin de permettre à la Communauté de réagir 
immédiatement en cas de violation des aspects essentiels de ces accords, plus 
spécifiquement des droits de l’homme.

1995 La convention de Lomé IV bis précise la procédure de non-exécution et contient une 
procédure de consultation approfondie préalablement à l’adoption de «mesures
appropriées». 

1999 Les États membres de l’UE s’entendent sur un accord interne relatif à la mise en œuvre de 
la procédure de non-exécution dans le cadre de la convention de Lomé IV bis. Cet accord a 
entraîné une progression du recours à cette procédure.

2003 Des sous-commissions permanentes sont créées en vertu de six accords et sont chargées 
de débattre des droits de l’homme et des principes démocratiques.

2005 La révision de l’accord de Cotonou de 2000 précise qu’un dialogue politique intensifié
sur les droits de l’homme et les principes démocratiques doit précéder et accompagner la 
procédure de consultation et l’adoption de mesures appropriées.

La section 2 met en évidence la portée des clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie et les principales lacunes de la politique communautaire. Soit directement, soit par 
le biais d’accords avec des organisations régionales, l’UE a conclu ou négocie des accords 
comprenant des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie avec environ 150 pays 
dans presque toutes les régions du monde. Il existe toutefois certaines variations.

Accords contenant des clauses fondamentales ou sur les éléments essentiels mais pas de clause 
de non-exécution 
Les accords de coopération signés avec l’Argentine (signés en 1990), l’Uruguay (1991), Macao 
(1992), et le Paraguay (1992) contiennent des clauses «fondamentales» et les accords de 
coopération conclus avec le Brésil (1992), la Mongolie (1992), l’Inde (1993), le Sri Lanka 
(1994) et le Viêt Nam (1995) ne contiennent que des clauses relatives aux éléments essentiels. 
Ces accords ne contiennent toutefois aucune clause de non-exécution.

Accords contenant des clauses relatives aux éléments essentiels et des clauses de non-exécution 
Tous les autres accords contenant une clause sur les éléments essentiels contiennent également 
des clauses de non-exécution; c’est le cas des deux derniers accords d’association européens 
avec la Roumanie et la Bulgarie (tous deux signés en 1993), des dix accords d’association 
euroméditerranéens (1995-2004), des deux accords de stabilisation et d’association avec la 
Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine (tous deux signés en 2001), de 
l’accord avec le Mexique (1997), des accords d’association avec l’Afrique du Sud (1999) et le 
Chili (2005), des douze accords de partenariat et de coopération avec les pays de l’ancienne 
Union soviétique (1994-2004), des accords de coopération avec les pays du Mercosur (1995), les 
pays d’Amérique centrale (1993; 2003) et les pays du Pacte andin (1993; 2003), et de l’accord de 
Cotonou (2000). Il s’agit d’«accords mixtes» conclus de concert par la Communauté et ses États 
membres. En outre, des clauses de non-exécution sont incorporées aux accords de coopération 
«proprement dits» avec l’Albanie (clause «balte», 1992), la Corée (1996), le Cambodge (1997), 
le Laos (1997), le Yémen (1997), le Népal (1995), le Bangladesh (2000) et le Pakistan (2001).

Déclarations interprétatives
Parmi les accords contenant des clauses de non-exécution figurent les déclarations 
tchèques/slovaques définissant les cas d’«urgence spéciale», dans tous les accords à l’exception 
de ceux signés avec la Roumanie et la Bulgarie (tous deux signés en 1993) et avec Israël et la 
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Tunisie (tous deux signés en 1995). De plus, les déclarations russes précisant que des mesures 
seront prises «conformément au droit international» dans le cadre du règlement des différends 
sont incorporées à l’ensemble des accords à l’exception des quatre précités et des accords signés 
avec la Moldova et l’Ukraine (tous deux signés en 1994) et le Kazakhstan et le Kirghizstan (tous 
deux signés en 1995). Dans certains cas, ces déclarations sont incorporées au texte de l’accord, 
mais même lorsque celles-ci ne font pas officiellement partie du corps du traité, elles jouissent 
d’un poids juridique conséquent.

Application du règlement des différends aux clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie
Les accords d’association européens et euroméditerranéens (à l’exception de l’accord conclu 
avec la Syrie), l’accord avec l’Afrique du Sud et l’accord de Cotonou prévoient tous une 
procédure contraignante de règlement des différends pour «tout différend relatif à l'application 
ou à l'interprétation» de l’accord, notamment les questions relatives à la mise en œuvre et à 
l’interprétation des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. La procédure 
consiste en premier lieu à rechercher une résolution dans le cadre du conseil conjoint (le conseil 
d’association par exemple) chargé de gérer l’accord; si cette phase échoue, la procédure prévoit 
un arbitrage contraignant. Cependant, aucun autre accord, et notamment les récents accords 
d’association conclus avec la Syrie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
et le Chili (ainsi que l’accord avec le Mexique), ne comprend une telle procédure contraignante 
de résolution des différends applicable aux clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie.
Lacunes
Aucun accord général de coopération avec l’ensemble des pays industrialisés ne comprend de 
clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. Cette absence est parfois due au fait 
que ces accords ont été conclus avant l’introduction d’une politique communautaire concernant 
les clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. Toutefois, dans certains cas 
(l’accord EEE, l’union douanière avec Saint-Marin et la proposition d’accord de coopération 
avec Andorre), l’absence de clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie est plus 
flagrante. L’absence de liens contractuels peut également refléter la réticence de certains pays 
industrialisés à ratifier des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. 
En particulier, en 1996-97, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont refusé de signer des accords de 
coopération avec l’UE, précisément parce que celle-ci insistait pour que ces accords intègrent 
des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie.
L’accord d’association de 1964 avec la Turquie, de même que la décision du conseil 
d’association de 1995 instituant une union douanière avec la Turquie, ne contiennent pas plus de 
clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie, même si la question a fait l’objet de vifs 
débats et que le respect des normes en matière de droits de l’homme est aujourd’hui devenu un 
élément central de la candidature de la Turquie en vue de son adhésion à l’UE. Si l’on s’éloigne 
encore un peu, les relations de l’UE avec les pays d’Asie du Sud-Est ne sont 
qu’occasionnellement soumises à des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. 
Les échanges bilatéraux avec la Chine (en dehors de l’OMC) sont régis par un accord de 
coopération de 1985 ne comprenant aucune clause relative aux droits de l’homme et à la 
démocratie, tandis que les relations commerciales avec six des dix membres de l’association des 
nations d’Asie du Sud-Est (ANASE) obéissent à un accord de coopération datant de 1980, soit 
bien avant l’introduction de la politique communautaire en faveur de ce type de clause. 
Le Cambodge, le Laos et le Viêt Nam ont conclu des accords bilatéraux contenant des clauses 
relatives aux droits de l’homme et à la démocratie; en revanche, le Myanmar est exclu de toute 
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relation contractuelle en raison de la situation des droits de l’homme catastrophique qui prévaut 
dans le pays. Pour les mêmes rasons, Cuba n’a pu se joindre à l’accord de Cotonou.
Accords sectoriels
Enfin, l’UE n’incorpore pas de clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie dans ses 
accords commerciaux sectoriels avec des pays tiers. Ce constat ne s’applique pas uniquement 
aux pays industrialisés1, mais également aux accords sectoriels conclus avec tous les pays, et 
notamment ceux pour lesquels il a été prouvé que les droits de l’homme et les principes 
démocratiques étaient difficilement respectés. À titre d’exemple, le 23 octobre 2003, 
le Parlement européen a adopté une résolution sur le Turkménistan contenant une litanie de 
violations des droits de l’homme dans ce pays (et d’autres)2: en effet, c’est pour cette raison 
qu’un accord de partenariat et de coopération signé avec ce pays n’a pas encore été ratifié. 
Pourtant, deux mois plus tard, le 24 décembre 2003, le Conseil de l’UE a décidé de l’application 
provisoire d’un accord relatif au textile sans clause relative aux droits de l’homme et à la 
démocratie avec le Turkménistan à compter du 1er janvier 2004.3 Des observations similaires 
peuvent être faites pour les nombreux accords de pêche conclus avec des pays ACP qui, à tout le 
moins, présentent de graves risques de violations permanentes des droits de l’homme et des 
principes démocratiques4.
La section 3 débat de la mise en œuvre par l’UE des clauses relatives aux droits de l’homme et à 
la démocratie. Jusqu’ici, cette mise en œuvre a, dans la pratique, revêtu deux formes:
Création de sous-commissions chargées de débattre de la promotion des droits de l’homme et de 
la démocratie 
Des sous-commissions ont été instaurées en vertu des accords d’association conclus avec le
Maroc, la Jordanie et la Tunisie, et des sous-groupes sur les droits de l’homme ont également 
été instaurés en vertu des accords de coopération conclus avec le Bangladesh (sous-groupe sur la 
gouvernance et les droits de l’homme), le Viêt Nam (sous-groupe sur la coopération en matière 
de renforcement des capacités institutionnelles, de réforme administrative, de gouvernance et de 
droits de l’homme). D’autres sont prévus, notamment avec le Laos et le Pakistan.
Consultations et adoption de mesures appropriées suite au non-respect des droits de l’homme et 
de principes démocratiques 
Des consultations ont été menées à 14 reprises pour non-exécution d’une clause relative aux 
éléments essentiels. Les réactions négatives aux clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie se sont limitées à l’accord de Cotonou et à son prédécesseur, la convention de Lomé 
IV. Plus précisément, des consultations ont été menées en vertu des clauses de non-exécution de 
ces accords avec le Togo (processus électoral faussé: 1998, et démocratie, respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales: 2004), le Niger (coup d’état: 1999), la Guinée-Bissau 
(coup d’état: 1999 et 2004), les Comores (coup d’état: 1999), la Côte d’Ivoire (coup d’état: 2000 
et lacunes démocratiques: 2001), Haïti (processus électoral faussé: 2000), les îles Fidji (coup 
d’état: 2000), le Liberia (violations des droits de l’homme, des principes démocratiques, de l’État 
de droit et corruption grave: 2001), le Zimbabwe (violations des droits de l’homme, des 
principes démocratiques, de l’État de droit: 2002), la République centrafricaine (coup d’état: 
2003) et la Guinée (détérioration de la démocratie et de l’État de droit, non-respect des droits de 

  
1 Par exemple, la CE a conclu avec l’Australie des accords sur la reconnaissance mutuelle [1998] JO L229/3; la 
coopération scientifique et technique [1994] JO L188/18; et le commerce du vin [1994] JO L86/1.
2 Résolution du Parlement européen sur le Turkménistan, y compris l’Asie centrale [2004] JO C82E/639.
3 Décision du Conseil du 17 décembre 2003 concernant la signature et l'application provisoire des accords bilatéraux 
entre la Communauté européenne et certains pays tiers (Azerbaïdjan, Kazakhstan, Tadjikistan et Turkménistan) sur 
le commerce de produits textiles [2003] JO L340/54.
4 Par exemple l’accord de pêche avec la Guinée-Bissau [2004] JO L127/27; l’accord de pêche avec la Guinée [2004] 
JO L99/11.



PE 363.284 8/21 NT\584520FR.doc

FR

l’homme et des libertés fondamentales et absence de bonne gouvernance économique: 2004). 
Des mesures appropriées ont été adoptées à l’égard du Togo (sanctions depuis 1993), d’Haïti 
(depuis 2001), du Liberia (depuis 2001), du Zimbabwe (depuis 2002) et de la Guinée (depuis 
2005).
Outre ces 14 cas de consultation, entre 1989 et 1998, l’UE a suspendu son aide au 
développement sans invoquer de clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie dans 
les cas suivants: Burundi (1993 et 1997), République centrafricaine (1991), Congo (1997), 
Djibouti (1991), Guinée équatoriale (1992 et 1994), Gambie (1994), Guinée-Bissau (1998), Haïti 
(1991), Kenya (1991), Liberia (1990), Niger (1996), Rwanda (1994), Soudan (1990) et Togo 
(1992). La raison de l’augmentation du recours aux clauses de non-exécution après 1999 réside 
probablement dans le fait que ce n’est qu’à partir de cette année que la Communauté est 
parvenue à adopter une décision établissant la procédure relative à la mise en œuvre de l’article 
366 bis de la convention de Lomé.

PARTIE 2 – Analyse des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie 
existantes

Cette partie présente une analyse juridique détaillée de l’interprétation et de l’application des 
clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie existantes. 
La section 4 débat de l’interprétation des clauses existantes en plaçant plus particulièrement
l’accent sur les interprétations déformées des clauses par le passé. Les points essentiels sont:
Faiblesses rédactionnelles
La rédaction des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie laisse à désirer. 
Un grand nombre d’accords contenant des clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie n’ont pas pour objectif de promouvoir ou de défendre les droits de l’homme et les 
principes démocratiques, avec des conséquences sur les compétences des conseils conjoints 
institués en vertu des accords (voir section suivante). Il n’est en outre pas évident de déterminer 
s’ils imposent une quelconque obligation de respecter les droits de l’homme et les principes 
démocratiques ou s’ils se contentent de fixer les conditions sur lesquelles repose l’accord, ce qui 
a une influence sur les voies de recours juridiques disponibles en cas de non-respect.
Normes internationales en matière de droits de l’homme
Dans la mesure où elles intègrent des normes non contraignantes (telles que l’intégralité de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme), les clauses relatives aux droits de l’homme et à 
la démocratie existantes imposent des normes plus élevées et une application plus efficace de la 
protection des droits de l’homme et des principes démocratiques que ce n’est le cas en vertu du 
droit international coutumier.
Obligations extraterritoriales
Les parties signataires d’une clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie sont tenues 
de ne pas contribuer à des violations dans des pays tiers, notamment sur le territoire de l’autre 
partie signataire. Aux termes du droit communautaire, l’UE est en outre tenue de ne pas 
contribuer à de telles violations. En cas de plainte dirigée contre les institutions dans le cadre de 
cette obligation, une clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie sert d’instrument à 
un échelon international afin de permettre à l’UE de remplir ses obligations internes.
La section 5 débat de l’application actuelle et potentielle des clauses existantes:
Décisions du conseil conjoint
Les conseils conjoints institués en vertu d’accords disposent en général des compétences 
suivantes afin d’adopter des décisions ou des recommandations non contraignantes:
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• compétence générale pour la réalisation des objectifs de l’accord (qui ne comportent que 
rarement une mention explicite des droits de l’homme et des principes démocratiques), 

• compétences spécifiques afin de créer des sous-groupes chargés d’apporter une assistance 
dans la mise en œuvre de l’accord et, dans certains cas, de résoudre les différends relatifs à 
l’interprétation et à l’application de l’accord. 

Ces sous-groupes pourraient être chargés de déterminer des points de référence pour la mise en 
œuvre de l’accord ou encore de contrôler le respect de ces normes. Des acteurs externes, dont 
des représentants des parlements, des organisations régionales et de la société civile pourraient y 
prendre part.
Dialogue politique
Les clauses sur les éléments essentiels peuvent être utilisées afin de fixer des normes applicables 
au dialogue politique. Elles peuvent également avoir pour effet de faire passer les droits de 
l’homme et les principes démocratiques au rang de sujet d’intérêt commun. Enfin, elles peuvent 
s’avérer utiles dans la mesure où le dialogue politique est mené par le biais de sous-groupes 
institués sur décision du conseil conjoint (voir point précédent).
Financement d’initiatives
L’utilité des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie (clauses sur les éléments 
essentiels ou de non-exécution) en tant que base pour le financement d’initiatives en faveur de la 
promotion et de la défense des droits de l’homme et de la démocratisation dans des pays tiers est 
limitée.
• Les mesures appropriées ne forment pas une base adaptée au financement d’actions, étant 

donné qu’elles dépendent d’une appréciation selon laquelle l’autre partie a manqué à l’une de 
ses obligations. D’un point de vue diplomatique, cette approche n’est pas souhaitable et 
soulève des problèmes juridiques liés au «caractère approprié» de la mesure ou à ce que l’on 
entend par «manquer à ses obligations».

• Toutefois, les clauses sur les éléments essentiels empêchent une partie de s’opposer au 
financement d’actions se déroulant sur son territoire.

Mesures négatives
Les mesures négatives prennent la forme d’une suspension de tout avantage obtenu en vertu d’un 
accord en réponse au non-respect des normes d’une clause sur les éléments essentiels. Lorsqu’il 
n’existe pas de clause de non-exécution, la justification consiste en un rejet implicite 
conformément à l’article 60, paragraphe 3, alinéa a de la convention de Vienne sur le droit des 
traités (et non l’article 60, paragraphe 3, alinéa b). Lorsqu’une clause de non-exécution est 
prévue, les mesures négatives prennent la forme de mesures appropriées en vertu de cette 
clause. Les mesures appropriées doivent être proportionnées à la violation et respecter les droits 
de l’homme. Elles peuvent également être soumises à une procédure de règlement des 
différends contraignante ou non.

PARTIE 3 – Clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie et politique de l’UE 
en matière de droits de l’homme

La section 6 compare les clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie à d’autres 
instruments communautaires utilisés dans le cadre de la promotion et la défense des droits de 
l’homme et des principes démocratiques. Les principaux points sont les suivants:

• Le dialogue politique relatif aux droits de l’homme et aux principes démocratiques ne 
repose pas sur les clauses mais ces dernières peuvent s’avérer utiles à l’institutionnalisation 
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du dialogue.

• Le contrôle du respect intervient soit par le biais d’un sous-groupe institué en vertu d’un 
accord, soit (dans la plupart des cas) en référence à la proposition d’agence des droits 
fondamentaux.

• Le financement d’initiatives ne dépend pas des clauses relatives aux droits de l’homme et à 
la démocratie et ces clauses ne sont pas d’une grande utilité pour la politique communautaire 
en la matière. Il existe toutefois une exception: les clauses relatives aux éléments essentiels 
servent à empêcher l’autre partie de s’opposer à ces initiatives.

• Autres clauses de conditionnalité de l’UE. Il existe un besoin urgent de coordination entre 
les clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie et les normes et les 
mécanismes de suspension des autres clauses de conditionnalité de l’UE (par exemple dans 
ses politiques liées à l’élargissement et dans les instruments autonomes régissant l’assistance 
technique et financière et les préférences commerciales).

• PESC. Une coordination est nécessaire entre les mesures économiques prises dans le cadre 
de la PESC et celles prises en vertu de clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie.

La section 7 présente les points de vue des ONG, généralement positifs quant à la politique 
déclarée de l’UE, mais plus critiques quant à sa mise en œuvre. 

PARTIE 4 – Rôle du Parlement européen

La partie 4 débat du rôle du Parlement européen dans la mise en œuvre des clauses relatives aux 
droits de l’homme et à la démocratie, en particulier eu égard aux compétences qui lui sont 
octroyées au titre de l’article 300 du traité instituant la CE et propose une réforme de ce 
processus. 
La section 8 débat des compétences du Parlement européen eu égard aux clauses relatives aux 
droits de l’homme et à la démocratie. L’article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE 
stipule que le Parlement donne son avis conforme aux accords d’association ainsi qu’à d’autres 
accords importants. En outre, le Parlement dispose du droit de consultation pour tous les autres 
accords, à l’exception des accords commerciaux conclus en vertu de l’article 133, paragraphe 3. 
Toute extension de ces droits à d’autres accords renforcerait l’influence du Parlement concernant 
cet aspect des accords. 
L’article 300, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du traité instituant CE restreint 
expressément le rôle du Parlement dans deux cas applicables aux clauses relatives aux droits de 
l’homme et à la démocratie. Ces dispositions stipulent ce qui suit:

Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de 
la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de 
la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à 
adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou 
modifiant le cadre institutionnel de l'accord (emphase ajoutée).
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du 
présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou 
l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord.

Les deux décisions citées au deuxième alinéa ci-dessus sont directement liées aux clauses 
relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. Une décision portant sur la suspension d’un 
accord inclut tous les cas de suspension d’un accord sur la base d’une clause relative aux 
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éléments essentiels (via l’article 60 de la CVDT) ou sur la base d’une clause de non-exécution 
applicable et effective. L’établissement d’une position concernant les décisions d’une instance 
créée en vertu d’un accord inclut par la force des choses tous les cas relatifs à l’éventail de 
mesures abordées dans la présente étude, en particulier: 
• les décisions du conseil conjoint portant création de sous-groupes chargés de mener le 

dialogue politique et de contrôler le respect des droits de l’homme et des principes 
démocratiques; 

• les décisions du conseil conjoint à la suite d’un recours à la procédure de consultation 
prévue dans les clauses de non-exécution; et

• les décisions du conseil conjoint portant résolution d’un différend en vertu des procédures 
applicables en matière de règlement des différends.

En résumé, l’article 300, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, concerne l’essence même 
de la mise en œuvre concrète des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie. Il 
est par conséquent recommandé au Parlement européen d’accorder la priorité au rétablissement 
de ses compétences ordinaires que ces alinéas lui enlèvent.

Politiques informelles de l’UE
Même en l’absence d’une réforme de l’article 300, paragraphe 2 du traité instituant la CE, le 
Parlement européen devrait pouvoir revendiquer une implication informelle dans le processus 
décisionnel de l’UE concernant les questions liées aux clauses relatives aux droits de l’homme et 
à la démocratie. En premier lieu, le Parlement peut revendiquer une implication dans la 
formulation de toute position des conseils conjoints concernant les droits de l’homme et les 
principes démocratiques. Ensuite, le Parlement peut revendiquer une implication officielle lors 
des réunions de ces conseils. Troisièmement, le Parlement peut revendiquer la création de 
sous-commissions chargées des droits de l’homme et de la démocratie en vertu de ces accords 
ainsi qu’un rôle officiel dans ces sous-commissions. Le Parlement peut également œuvrer afin 
que les droits de l’homme et les principes démocratiques deviennent un point permanent de 
l’ordre du jour des réunions du conseil conjoint.

PARTIE 5 et annexe (modèle de clause relative aux droits de l’homme et à la démocratie)

La partie 5 énonce 15 recommandations concrètes, ciblées sur le Parlement européen, afin de 
renforcer la politique communautaire en matière de clauses relatives aux droits de l’homme et à 
la démocratie. 
Recommandations

1. Nouveaux accords
L’absence de clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie dans les accords 
sectoriels (pêche, acier et textile par exemple) souvent conclus avec des pays tiers présentant un 
bilan loin de la perfection dans le domaine des droits de l’homme et des principes démocratiques 
constitue une anomalie marquante de la politique communautaire à l’égard des clauses de ce 
type. Il convient de remédier à cette situation. À plus long terme, il serait également souhaitable 
de garantir une application uniforme des clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie dans l’ensemble des accords avec les pays tiers, et spécifiquement avec les pays 
développés. Cependant, cette approche dépend du consentement de ces pays, ce qui, ainsi que 
l’histoire l’a prouvé, ne peut être garanti.
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Recommandation n° 1: Le Parlement européen devrait demander l’intégration de clauses 
relatives aux droits de l’homme et à la démocratie dans tous les nouveaux accords, en 
particulier dans les accords sectoriels.

2. Mise en œuvre des clauses existantes

Incontestablement, le plus important échec de la politique communautaire à l’égard des clauses 
relatives aux droits de l’homme et à la démocratie porte sur l’absence de recours à ces clauses 
dans des cas où elles sont manifestement applicables. Le Parlement européen a en outre tendance 
à critiquer les violations sans recommander l’adoption de mesures1 ou à ne pas mentionner les 
clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie applicables lorsqu’il recommande 
l’adoption de mesures2. Cette pratique porte atteinte à la cohérence et à la crédibilité d’une 
politique communautaire extérieure uniforme en matière de droits de l’homme.
Recommandation n° 2: Le Parlement européen devrait systématiquement évoquer les clauses 
relatives aux droits de l’homme et à la démocratie applicables lorsqu’il mentionne des violations 
des normes en vigueur dans des pays tiers et devrait recommander l’adoption de mesures 
appropriées.

3. Normes

Il est difficile d’échapper à l’impression que les clauses relatives aux droits de l’homme et à la 
démocratie se caractérisent par de graves lacunes sur le plan de leur rédaction. La valeur 
normative de la clause sur les éléments essentiels et, par conséquent, l’applicabilité (le cas 
échéant) de la clause de non-exécution souffrent d’un profond manque de clarté. Les diverses 
déclarations de la Commission européennes sur les effets juridiques de ces clauses n’ont pas 
facilité la compréhension. Les paragraphes suivants décrivent les principaux domaines pour 
lesquels une plus grande clarté serait souhaitable.

a. Clarté concernant les normes applicables 

Les normes et principes des clauses sur les éléments essentiels existantes ont une portée 
suffisamment générale pour couvrir, outre les principes démocratiques, l’ensemble des droits 
civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, allant parfois au-delà des normes 
applicables en vertu du droit international coutumier. Ils couvrent également les droits des 
femmes et des travailleurs. Il n’est pas nécessaire d’ajouter la palette des droits individuels, 
mieux couverts dans le cadre du travail quotidien du dialogue politique et, le cas échéant, des 
consultations au titre d’une clause de non-exécution. 
Il conviendrait également de coordonner les normes des clauses relatives aux droits de l’homme 
et à la démocratie avec d’autres normes applicables entre les parties en vertu du droit 
international. La pratique actuelle consistant à intégrer par référence des normes dans des 
instruments totalement ou partiellement non contraignants en vertu du droit international 
coutumier (par ex. les instruments de l’OSCE ou la Déclaration universelle des droits de 
l’homme) doit être poursuivie uniquement en fonction d’une compréhension adéquate des 
véritables effets juridiques. Des efforts doivent être consentis afin de s’assurer que les normes 

  
1 Voir, par exemple, la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l’homme en Éthiopie, P6_TA-
PROV(2005)0305, 7 juillet 2005, qui ne recommande pas l’adoption de quelconques mesures.
2 Voir, par exemple, la résolution du Parlement européen sur le Zimbabwe, P6_TA-PROV(2005)0303, point 11, 7 
juillet 2005, qui ne cite pas la clause applicable relative aux droits de l’homme.
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énoncées dans les clauses sur les éléments essentiels n’aillent pas inconsciemment au-delà des 
normes applicables en vertu du droit international coutumier.
Recommandation n° 3: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle d’article B dans les nouveaux accords. Il devrait également s’abstenir de demander des 
clauses supplémentaires, telles que des clauses relatives aux droits des femmes ou aux normes 
du travail.

b. Établissement de critères de référence pour les normes applicables

Il est possible d’apporter davantage de clarté à la manière dont ces normes peuvent être mises en 
œuvre dans le cadre d’un pays donné. À cet égard, la nouvelle référence aux critères de référence 
dans l’accord de Cotonou doit être saluée. Toutefois, les critères de référence ne doivent pas se 
limiter au dialogue politique (comme c’est le cas dans cet accord), mais devraient s’appliquer 
aux procédures de consultation en cas de non-respect.
Voir recommandations n° 7 et 10.

c. Statut normatif de la clause sur les éléments essentiels

On ne saurait admettre que les clauses sur les éléments essentiels existantes comportent une 
obligation de respecter les normes formant un «élément essentiel» de l’accord. Cette situation 
devrait être clarifiée.
Recommandation n° 4: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle d’article B dans les nouveaux accords. S’agissant des accords existants, le Parlement 
devrait œuvrer en faveur d’une déclaration stipulant que les parties sont tenues de respecter les 
normes de la clause sur les éléments essentiels. Cette déclaration pourrait prendre la forme 
d’une décision du conseil conjoint concerné ou, le cas échéant, d’une déclaration commune des 
parties.
Cependant, il importe de garantir que l’UE n’outrepasse pas la compétence que lui confère le 
traité CE en matière de contraction d’obligations dans le domaine des droits de l’homme. En cas 
d’accords mixtes, une clause définissant les «parties» en termes de compétences respectives 
permet presque assurément de supprimer ce risque. Dans les accords proprement dits, il convient 
de s’assurer que l’UE n’outrepasse pas ses compétences.1

Recommandation n° 5: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle de clause E dans les nouveaux accords purement communautaires.

  
1 L’UE et ses États membres sont conjointement responsables en vertu de l’accord de Cotonou. Il n’entre pas dans le 
cadre de la présente étude de débattre des implications de cette responsabilité eu égard aux droits de l’homme et aux 
principes démocratiques.
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d. Cohérence dans les normes applicables aux pays tiers

Les normes applicables des clauses sur les éléments essentiels devraient être coordonnées avec 
les normes applicables au titre d’autres instruments communautaires. À l’heure actuelle, certains 
pays sont soumis à une foule de normes différentes, dont l’article 6, paragraphe 1, du traité sur 
l’UE; les critères de Copenhague; les conditions spéciales applicables aux pays des Balkans 
occidentaux; les clauses sur les éléments essentiels; et les dispositions de conditionnalité dans les 
réglementations communautaires autonomes sur le financement et les préférences commerciales. 
Comme ce fut le cas avec la Slovaquie en 1997, cette situation peut entraîner la mise à l’écart de 
la norme d’une clause sur les éléments essentiels au profit d’une norme différente (bien que tout 
autant applicable) d’un autre instrument, ce qui, d’un point de vue administratif, n’est pas 
satisfaisant. En effet, cela porte également atteinte aux affirmations de l’UE vis-à-vis de la 
cohérence de sa politique extérieure en matière de droits de l’homme et de démocratisation.
Recommandation n° 6: Le Parlement européen devrait garantir la cohérence entre les normes 
applicables dans les clauses de conditionnalité des instruments communautaires autonomes 
dédiés à l’assistance technique et financière et aux préférences commerciales (notamment dans 
le cadre de ses politiques liées à l’élargissement), garantir la cohérence entre ces normes et 
celles prévues dans les clauses, et garantir la cohérence dans la mise en œuvre des mesures 
basées sur ces normes.

4. Amélioration des procédures de mise en œuvre des clauses relatives aux droits de 
l’homme et à la démocratie
a. Dialogue politique

Tant la révision de 2005 de l’accord de Cotonou, qui place davantage l’accent sur le dialogue 
politique, que la création de sous-commissions permanentes chargées de débattre de ces sujets 
dans toute une série d’accords avec des pays tiers ont montré la voie à suivre vers une plus 
grande institutionnalisation de ces sujets dans le cadre des relations quotidiennes entre l’UE et 
ses partenaires. Cette évolution doit être saluée. Il convient également de réfléchir à l’implication 
de représentants des parlements, des organisations régionales et de la société civile.
Recommandation n° 7: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle d’article C dans les nouveaux accords et dans les accords dépourvus de disposition 
relative au dialogue politique. Pour les accords existants, le Parlement devrait œuvrer en faveur 
de l’adoption de règles de procédure à cet effet, par le biais d’une décision du conseil conjoint 
concerné.

b. Contrôle du respect

L’établissement de modalités officielles en vue de contrôler le respect des normes énoncées dans 
les clauses sur les éléments essentiels constitue une importante innovation qui doit encore être 
mise en œuvre. Deux grandes options sont envisageables pour un tel contrôle: la création d’un 
groupe de travail en vertu de l’accord chargé de contrôler le respect des normes ou une référence 
à la proposition d’agence des droits fondamentaux. La première option présente l’avantage d’être 
plus concrètement bilatérale et, par conséquent, plus acceptable sur le plan diplomatique que la 
seconde. La possibilité d’inclure des acteurs externes dans de tels groupes de travail est 
également plus vaste. Dans les deux cas, un système de rapports annuels, à l’image des rapports 
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par pays du département d’État américain consacrés aux droits de l’homme (Country Reports on 
Human Rights Practices), serait souhaitable.1
Recommandation n° 8: Le Parlement européen devrait demander la création de sous-groupes ou 
de sous-commissions permanents en vertu des accords conclus avec des pays tiers, dont la 
mission serait le contrôle du respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. Ces 
groupes devraient, le cas échéant, inclure des représentants des parlements, des organisations 
régionales concernées et de la société civile. Le sous-groupe devrait rédiger un rapport annuel 
consacré au respect des normes par les parties à l’accord.
Recommandation n° 9: Le Parlement européen devrait également envisager de demander une 
décision du conseil conjoint concerné afin d’instaurer une coopération permanente avec 
l’agence des droits fondamentaux proposée. L’ADF devrait rédiger un rapport annuel consacré 
au respect des normes par les parties à l’accord.

c. Consultations au titre des clauses de non-exécution 

À l’exception de l’accord de Cotonou, la description des procédures prévues pour la consultation 
de l’autre partie avant l’adoption de «mesures appropriées» est très sommaire dans les accords. 
Il suffit d’une notification de la «question» au conseil conjoint et rien n’exige vraiment une 
discussion sérieuse de la question avant l’adoption de mesures unilatérales. L’accord de Cotonou 
est plus précis à cet égard; plus spécifiquement, il lie le dialogue politique intensif au recours aux 
consultations au titre de la procédure de non-exécution. Ce modèle, ou à tout le moins une 
version simplifiée, devrait également être adopté dans le cadre d’autres accords.
En outre, il conviendrait d’envisager d’élargir le champ des acteurs impliqués dans ces 
consultations. À l’heure actuelle, les consultations se déroulent dans le cadre du conseil conjoint 
créé en vertu de l’accord. Il serait peut-être approprié d’inclure des acteurs externes.
Recommandation n° 10: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle d’article D(1)-(5) dans les nouveaux accords et dans les accords dépourvus de 
disposition relative aux consultations. Pour les accords existants, le Parlement devrait œuvrer 
en faveur de l’adoption de règles de procédure à cet effet, par le biais d’une décision du conseil 
conjoint concerné.

d. Étendue des mesures appropriées

Il n’est pas évident de déterminer si les mesures appropriées se limitent à la suspension des 
bénéfices octroyés en vertu d’un accord. Il ressort de la présente étude que l’utilisation de 
«mesures appropriées» dans le cadre du financement d’activités en relation avec les droits de 
l’homme et la démocratisation est peu utile et n’apporte pas de valeur ajoutée; il existe en effet 
un éventail d’instruments parfaitement adaptés à cet effet et de telles mesures appropriées 
devraient nécessairement être liées à un «manquement à l’une des obligations».
Recommandation n° 11: Le Parlement européen devrait s’abstenir de partir du point de vue 
selon lequel le financement d’initiatives relatives aux droits de l’homme et à la démocratisation 
doit revêtir la forme de «mesures appropriées» au titre d’une clause de non-exécution.

e. Révision des mesures appropriées 

Aucune clause de non-exécution (à l’exception de l’accord de Cotonou) ne prévoit de mécanisme 
en vue de l’examen du maintien de la pertinence des mesures appropriées. Une clause 

  
1 Riedel et Will (1999) 749-51; cf. également Clapham, 669-671.
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d’extinction intégrée automatique devrait s’appliquer à l’ensemble des mesures appropriées, qui 
devraient en outre faire l’objet d’une évaluation dans l’enceinte même où elles ont été débattues 
initialement, en général le conseil conjoint. Cela vaut d’autant plus pour les mesures adoptées 
dans les cas d’«urgence spéciale», étant donné qu’elles peuvent être adoptées sans consultations 
préalables.
Recommandation n° 12: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle d’article D(6) dans les nouveaux accords et dans les accords dépourvus de disposition 
relative au dialogue politique. Pour les accords existants, le Parlement devrait œuvrer en faveur 
d’une décision du conseil conjoint concerné à cet effet.

f. Précision concernant les cas d’«urgence spéciale»

Dans la plupart des accords, la définition des cas d’urgence spéciale permettant l’adoption de 
«mesures appropriées» unilatérales sans consultations préalables est inappropriée. Au lieu de se 
limiter aux cas d’urgence temporelle, la définition applicable évoque une «violation 
substantielle». Cette notion pose problème car (a) cela signifie qu’une violation grave rend la 
consultation inutile, et (b) elle fait de toute violation des normes d’une clause sur les éléments 
essentiels un cas d’«urgence spéciale». L’accord de Cotonou et les accords conclus avec 
l’Égypte et l’Afrique du Sud prévoient une définition plus judicieuse des cas d’«urgence 
spéciale» en termes d’urgence temporelle.
Recommandation n° 13: Le Parlement européen devrait œuvrer en faveur de l’intégration du 
modèle d’article D(7) dans les nouveaux accords. Pour les accords existants, le Parlement 
devrait œuvrer en faveur d’une déclaration stipulant que les cas d’urgence spéciale couvrent les 
cas pour lesquels il existe une urgence temporelle et nécessitant une réaction rapide. Cette 
déclaration pourrait prendre la forme d’une décision du conseil conjoint concerné ou, le cas 
échéant, d’une déclaration commune des parties.

g. Procédures contraignantes de règlement des différends avec des tiers 

Un attachement à l’État de droit favoriserait la notion de recours à des procédures contraignantes 
de règlement des différends avec des tiers dans tous les cas prévoyant des mesures appropriées 
en vertu d’une clause de non-exécution. À l’heure actuelle, un tel recours est prévu dans l’accord 
de Cotonou, dans l’accord conclu avec l’Afrique du Sud et dans les accords d’association 
européens et euroméditerranéens (à l’exception de l’accord conclu avec la Syrie), et les accords 
de partenariat et de coopération prévoient une procédure de conciliation non contraignante. 
Cependant, aucune forme de règlement des différends avec des tiers à propos de ces questions 
n’est possible au titre des plus récents accords de stabilisation et d’association, ni au titre de 
l’accord conclu avec le Mexique, ni dans l’accord d’association avec le Chili, ni dans aucun 
accord de pure coopération conclu entre l’UE et des pays tiers.
Recommandation n° 14: Le Parlement européen devrait examiner l’opportunité de soumettre 
toutes les mesures appropriées à un règlement des différends en vertu d’un accord.

5. Rôle du Parlement européen

À l’heure actuelle, le rôle du Parlement européen dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie est limité. Ce rôle pourrait être 
renforcé en impliquant le Parlement dans le dialogue politique et les consultations, ainsi que dans 
toute décision de suspension d’un accord et d’établissement de positions adoptée par le conseil 
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conjoint dans le cadre des accords internationaux. Le premier rôle est abordé dans les 
recommandations 6-9. De plus:
Recommandation n° 15: Le Parlement européen devrait demander la révision de l’article 300, 
paragraphe 2, afin de prévoir son implication dans toute décision de suspension d’un accord et 
d’établissement de positions adoptée par le conseil conjoint dans le cadre des accords 
internationaux, et avant toute chose, demander à être impliqué dans ces procédures.
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ANNEXE Clause modèle relative aux droits de l’homme et à la démocratie

L’annexe présente une clause modèle relative aux droits de l’homme et à la démocratie à intégrer 
dans les nouveaux accords. 

[Article A] Objectifs

Les objectifs du présent/de la présente [accord/association] sont: [...] la promotion et 
la défense du respect des droits de l'homme et des principes démocratiques.
Commentaire
Le nouveau libellé de cette clause subordonnée montre clairement que l’accord vise le 
double objectif de promotion et de défense des droits de l’homme et des principes 
démocratiques. Cette évolution est nécessaire pour activer les compétences du conseil 
conjoint en vue de l’adoption de décisions ou de recommandations non contraignantes 
dans le but de réaliser ce double objectif. Le premier objectif (promotion) fournit une 
base à l’adoption de décisions proactives visant à encourager la réforme, tandis que le 
second (défense) fournit une base à l’adoption de décisions visant à empêcher toute 
régression; plus spécifiquement, des mesures négatives.

[Article B] Droits de l’homme et principes démocratiques

Les parties respectent les principes démocratiques et les droits de l'homme 
juridiquement contraignants [tels que définis dans [instrument juridique]] dans 
leurs politiques intérieures et extérieures.
Commentaire
Le nouveau libellé de cette clause impose clairement aux parties de respecter les normes 
mentionnées, ce qui est indispensable à une application correcte de la clause de 
non-respect. Si la clause ne mentionne pas la phrase entre crochets, les principes et droits 
de l’homme qui forment la teneur de l’obligation seront ceux déjà contraignants pour les 
parties en vertu du droit international coutumier et classique. Si la phrase entre crochets 
est intégrée, les parties seront libres d’adapter la norme applicable en matière de droits de 
l’homme en fonction de l’instrument cité. L’article [E] présenté ci-dessous garantit que 
cette obligation n’outrepasse pas la compétence de l’UE en vertu du traité instituant la 
CE.

[Article C] Dialogue politique

1. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun 
pour les parties, en particulier [...] et les obligations des parties mentionnées à 
l'article B. [Les parties peuvent élaborer conjointement et adopter des critères de 
référence spécifiques ou des objectifs concernant ces obligations, en tenant compte 
des circonstances particulières de la partie concernée. Les critères de référence sont 
des mécanismes visant à atteindre des buts en fixant des objectifs intermédiaires et 
en établissant des calendriers de mise en œuvre.]
2. Commentaire
La première phrase de cette clause apporte une légère modification aux clauses existantes 
sur le dialogue politique afin de s’assurer que les parties discutent régulièrement de leurs 
obligations de respect des droits de l’homme et des principes démocratiques dans le cadre 
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de leur dialogue politique. La phrase entre crochet s’inspire de l’article 2, paragraphe 2, 
de l’annexe VII de l’accord de Cotonou, où elle s’applique également au dialogue 
politique. Elle se réfère aux obligations des parties mentionnées à l’article B au lieu des 
«règles et normes internationalement reconnues». Toutefois, cette phrase peut s’avérer 
inappropriée en raison des éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les parties dans 
le respect de ces obligations. D’un point de vue diplomatique, cela peut traduire un 
manque de sensibilité.

3. Le Parlement européen, le parlement [national] et les représentants des 
organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants de la société 
civile sont associés à ce dialogue.
Commentaire
Cette clause se fonde sur l’article 8, paragraphe 7, de l’accord de Cotonou. Elle stipule en 
outre que le Parlement européen et le parlement national doivent être associés au 
dialogue politique.

[Article D] Non-respect de l’article B

Commentaire
Le nouveau libellé de cette clause s’applique uniquement aux violations de l’article B. 
Elle est rebaptisée «non-respect» afin de souligner le fait que l’article B instaure une 
obligation que les parties se doivent de remplir.
1. Si une partie considère que l'autre a manqué au respect de l’article B, elle 
fournit à l'autre partie et au [Conseil conjoint], sauf en cas d'urgence spéciale, les 
éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en 
vue de rechercher une solution acceptable par les parties. À cet effet, elle invite 
l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures 
prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.
Commentaire
Cette clause repose sur l’article 96, paragraphe 2, alinéa a, point 1), de l’accord de 
Cotonou, à cette exception près qu’elle recourt, par souci de concision et pour éviter 
l’établissement d’une nouvelle norme, à l’expression «respect de l’article B» au lieu de la 
formulation employée dans la disposition de l’accord de Cotonou («manqué à une 
obligation découlant du respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de 
l'État de droit visés à l'article 9, paragraphe 2»).

2. Le Parlement européen, le parlement [national] et les représentants des 
organisations régionales et sous-régionales ainsi que les représentants de la société 
civile sont associés à ces consultations.
Commentaire
Cette clause se fonde sur l’article 8, paragraphe 7 de l’accord de Cotonou, appliqué au 
dialogue politique. Elle stipule en outre que le Parlement européen et le parlement 
national doivent être impliqués dans le processus de consultation.

3. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus 
appropriés pour trouver une solution.
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Les consultations commencent au plus tard [X] jours après l'invitation et se 
poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de 
la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, les consultations ne 
durent pas plus de [Y] jours consultations.
Commentaire
Cette clause reproduit l’article 96, paragraphe 2, alinéa a, points 2) et 3), de l’accord de 
Cotonou, à l’exception des variantes facultatives dans les périodes concernées.

4. Pendant les consultations, les parties élaborent conjointement et adoptent des 
critères de référence spécifiques ou des objectifs concernant les obligations des 
parties énoncées à l’article B, en tenant compte des circonstances particulières de la 
partie concernée. Les critères de référence sont des mécanismes visant à atteindre 
des buts en fixant des objectifs intermédiaires et en établissant des calendriers de 
mise en œuvre.
Commentaire
Cette clause se base sur l’article 2, paragraphe 2 de l’annexe VII de l’accord de Cotonou, 
où elle s’applique au dialogue politique. Elle se réfère aux obligations des parties 
mentionnées à l’article B au lieu des «règles et normes internationalement reconnues».

5. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, 
en cas de refus de consultation, ou en cas d'urgence spéciale, des mesures 
appropriées peuvent être prises. Les mesures appropriées sont proportionnées à la 
violation et sont arrêtées en conformité avec le droit international. 
Commentaire
La première phrase de cette clause reproduit la première phrase de l’article 96, 
paragraphe 2, alinéa a, point 4), de l’accord de Cotonou. La seconde est une version 
simplifiée de la première phrase de l’article 96, paragraphe 2, alinéa c, point 1), de 
l’accord de Cotonou. Il n’est pas fait mention de «mesures qui perturbent le moins 
l'application de l’accord», une phrase élaborée dans le contexte des recours commerciaux 
et inappropriée en l’espèce. Elle ne stipule pas que la «suspension serait un dernier 
recours», étant donné que les critères existants dans la seconde phrase le stipulent 
implicitement.

6. Les mesures appropriées doivent faire l’objet d’une révision par le [conseil 
conjoint] tous les [X] mois. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont 
motivées disparaissent.
7. Commentaire
La première phrase de cette clause est nouvelle. Il s’agit d’une clause d’extinction 
automatique instituant une révision périodique. Elle garantit également que la décision de 
lever les mesures mentionnées dans la seconde phrase ne soit pas adoptée de manière 
unilatérale. La seconde phrase reproduit la seconde phrase de l’article 96, paragraphe 2, 
alinéa a, point 4) de l’accord de Cotonou.

8. Les termes «cas d'urgence spéciale» visent des cas exceptionnels de violations 
particulièrement graves et évidentes de l’article B, qui nécessitent une réaction 
immédiate. Si des mesures sont prises, en cas d'urgence spéciale, celles-ci sont 
immédiatement notifiées au [conseil conjoint]. À la demande de la partie concernée, 
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des consultations peuvent alors être convoquées selon les modalités du présent 
article.
Commentaire
La première phrase est une adaptation de l’article 96, paragraphe 2, alinéa b, point 1), de 
l’accord de Cotonou, à cette exception près qu’elle recourt, par souci de concision et pour 
éviter l’établissement d’une nouvelle norme, à l’expression «respect de l’article B» au 
lieu de la phrase «un des éléments essentiels visés à l’article 9, paragraphe 2». 
La seconde phrase s’inspire de la première phrase de l’article 96, paragraphe 2, alinéa c, 
point 2 de l’accord de Cotonou. La troisième phrase est une version simplifiée des 
deuxième et troisième phrases de cette même disposition. Pour éviter toute répétition, 
il n’est pas obligatoire de notifier le conseil conjoint du fait qu’une partie décide de 
recourir à la procédure d’urgence spéciale en l’absence de l’adoption d’une mesure 
(comme c’est le cas avec l’article 96, paragraphe 2, alinéa b, point 2, de l’accord de 
Cotonou).

Dans les accords purement communautaires 

[Article E] Parties à l’accord 

Aux fins du présent accord, on entend par «parties», d’une part la Communauté, 
conformément à ses compétences, et, d’autre part [l’autre partie].

Commentaire
Cette clause est une adaptation des clauses relatives aux parties dans les accords mixtes. 
Elle présente l’avantage de minimiser le risque de voir la Communauté tenue responsable 
de l’exécution d’une obligation contractée en vertu de clauses relatives aux droits de 
l’homme et à la démocratie et pour laquelle elle n’est pas compétente.


