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DÉFIS POUR L’AVENIR DE LA DÉMOCRATIE ET LE RESPECT DE L’ORDRE 
CONSTITUTIONNEL DANS LES PAYS ACP ET LES ÉTATS MEMBRES DE 

L’UE1

Introduction

Le président libyen Kadhafi a un jour déclaré que les particularités des sociétés 
africaines rendaient la démocratie multipartite impossible sur ce continent. Les 
rapporteurs condamnent fermement cette déclaration et rappellent leur conviction 
profonde que les valeurs démocratiques universelles et la démocratie multipartite 
constituent bien le fondement de toute forme de système politique, et ce dans les pays 
ACP comme dans les États membres de l’UE. 

Les pays ACP et les États membres de l’UE ont un intérêt commun et vital au 
développement continu de la démocratie dans ses aspects les plus divers. Tant 
individuellement que collectivement, nous avons à plusieurs reprises confirmé la foi 
que nous avons dans les valeurs de la démocratie. Notre histoire et nos expériences 
diffèrent, mais c’est un atout, et nous ne devrions jamais arrêter d’avancer en nous 
appuyant sur notre expérience mutuelle.

Le terme «démocratie» vient de la combinaison des substantifs demos (le peuple) et 
kratos (la puissance, la domination et, par extension, la souveraineté). Tant qu’il 
existera des peuples, le «gouvernement par le peuple» restera un sujet de débat; le 
concept même de démocratie est appelé à connaître des modifications et des 
améliorations constantes. Et tout comme le concept lui-même, le processus 
démocratique est lui aussi sans fin. Il n’est pas possible de définir la démocratie 
«parfaite», et il n’y a pas de modèle constitutionnel «idéal». La forme concrète que ce 
dernier devrait  prendre est à discuter. Personne ne possède l’autorité politique, 
historique ou morale pour administrer des leçons de démocratie. 

Certains éléments sont toutefois généralement considérés comme les conditions sine 
qua non d’une société véritablement démocratique: l’existence d’un cadre juridique 
solide d’institutions et de  procédures, le plus souvent inscrit dans une Constitution 
bien rédigée, le respect de cette Constitution, l’organisation d’élections libres et 
justes, le respect de leurs résultats et la consolidation du pouvoir politique par les 
institutions. Un autre enjeu fondamental de la démocratie est l’équilibre des pouvoirs. 
Il est crucial pour un système démocratique de parvenir à un équilibre des pouvoirs 
clair et visible, afin d’empêcher les abus et de garantir que les décisions prises 
correspondent à la volonté du peuple. 

                                               
1 Remarque: le présent document contient une ANNEXE, qui contient le renvoi vers les documents de 
base.
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C’est seulement la combinaison de ces éléments qui peut faire avancer les nations de 
manière décisive sur la voie de la démocratie. Trop souvent on n’observe que 
quelques éléments isolés de démocratie. Le présent rapport entend traiter de chacun 
de ces éléments. Il vise en outre à mettre en avant la nécessité d’une démocratie dont 
la population profite réellement, espérant ainsi échapper à la critique souvent adressée 
à l’Union européenne qu’elle se focaliserait excessivement sur les aspects théoriques 
de la démocratie  lorsqu’elle évalue la situation dans les pays tiers, en oubliant de 
prendre l’exacte mesure des progrès réels réalisés par la société démocratique dans 
ces pays. 

I/ Une constitution bien rédigée et l’adhésion au principe du respect des droits de 
l’homme dans tous les pays 

Une constitution peut être définie comme «l’incarnation de toutes les forces 
politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses et historiques qui 
conditionnent la perception d’un peuple, ... suffisamment puissante pour être acceptée 
comme future guide d’action.» (2005) Cette définition nous présente la constitution 
comme un instrument de pouvoir aux mains du peuple. D’un autre côté, on nous 
suggère «[d’]envisager les constitutions non comme des dispositifs neutres devant 
servir de cadre à la compétition politique, avec le droit, dans les limites de règles 
suffisamment reconnues et impartiales, d’organiser et de contester, mais bien comme 
une arme de lutte politique au service du parti au pouvoir, comme un moyen de 
rétention du pouvoir.» (1972) L’idée qui est à la base du constitutionnalisme, 
«essentiellement un mécanisme de gouvernement par lequel les peuples, les individus 
et les groupes exercent le pouvoir à travers les institutions qu’ils se sont données» va 
clairement dans le sens de la première définition, laquelle, ce n’est pas une 
coïncidence, a été formulée plus de 30 ans après la seconde. En effet, ces dernières 
décennies, très certainement en Europe, mais également dans la majorité des pays 
ACP, les constitutions ont de plus en plus évolué vers ce qu’elles devraient être: un 
moyen de pouvoir dans les mains du peuple et une garantie contre les abus politiques. 
Malheureusement, la constitution est encore considérée, dans certaines nations, 
comme un instrument dans les mains de ceux qui sont au pouvoir, un instrument à 
adapter chaque fois que cela peut être utile aux intérêts des dirigeants, comme par 
exemple dans la question du «troisième mandat».2

Dispositions concernant la dévolution du pouvoir

Il est de toute première instance que la constitution soit rédigée pour être un
instrument au service de la nation et non un instrument  au service des dirigeants de 
cette nation. Une constitution doit indiquer clairement comment, lorsqu’elle n’est pas 
respectée, il est possible d’écarter de manière démocratique ceux qui ne la respectent 
pas. Un exemple simple de ceci est la dévolution du pouvoir. Afin d’éviter les abus, 
les règles de dévolution doivent être fixées avec précision. Quelques pays ACP ont 
indiqué à cet égard que certaines constitutions européennes servent d’exemple. La 
Pologne, par exemple, a connu trois présidents et trois personnes faisant fonction de 

                                               
2 Voir ci-après.
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président depuis la mort tragique du président Kaczynski dans un accident d’avion. La 
situation aurait presque certainement abouti au chaos sans la Constitution polonaise:
les règles de dévolution ou transmission de cette fonction de pouvoir ont en effet été 
rédigées avec une grande précision par celle-ci, et le rapide changement de pouvoir 
s’est déroulé dans le respect de ces dispositions claires, empêchant probablement 
l’éclatement d’une crise politique. Un autre exemple positif de dévolution (ou 
transmission, ou passation) du pouvoir politique en Europe orientale est la séparation 
pacifique de l’ancienne Tchécoslovaquie en deux entités distinctes: la République 
tchèque et la République de Slovaquie.

Dispositions en matière de droits fondamentaux

En plus des règles de dévolution du pouvoir, les dispositions en matière de droits 
fondamentaux constituent un autre exemple de la valeur d’une constitution bien 
rédigée. Beaucoup de constitutions, sinon toutes, contiennent des dispositions 
prévoyant des droits égaux pour tous. Les constitutions servent à défendre à la fois le 
principe du gouvernement par la majorité et celui de la protection de la minorité. Un 
élément crucial du processus de rédaction de ces droits est la manière dont la fenêtre 
de tolérance des éventuelles restrictions est définie: certains droits doivent 
effectivement faire l’objet de restrictions, ne serait-ce que dans l’intérêt de l’ordre, de 
la sécurité, de la santé publique ou de tout autre intérêt légitime. Ces intérêts doivent 
toutefois être définis avec soin afin d’empêcher l’utilisation abusive des restrictions. 
Les limitations injustifiées de la liberté d’expression ou du droit d’assemblée peuvent 
notamment entraver le développement de la démocratie. C’est là seulement l’une des 
nombreuses raisons qui font considérer la ratification des instruments internationaux 
en matière de droits de l’homme comme une nécessité, car plus un pays est lié par des 
dispositions juridiques internationales, plus improbables deviennent les éventuelles 
violations de dispositions constitutionnelles mal rédigées. Malheureusement, à ce 
jour, tous les pays ACP n’ont pas ratifié le pacte international relatif aux droits civils 
et politiques.3

L’existence d’une Constitution bien rédigée est la première condition pour la création 
d’un ordre constitutionnel fonctionnel. Pour autant que la Constitution soit respectée, 
elle peut représenter le fondement et servir de bouclier à la démocratie. Ceci étant, la 
rédaction d’une Constitution n’est qu’un des nombreux facteurs nécessaires pour bâtir 
une société démocratique. 

II/ Respect des dispositions de la Constitution

1. Amendements constitutionnels et séparation des pouvoirs

En général, avec des exceptions notables comme le principe de souveraineté 
parlementaire au Royaume-Uni, des majorités fortes au parlement sont nécessaires 
                                               
3 Les États ACP suivant n'ont pas ratifié ce pacte: Antigua-et-Barbuda, Comores, Îles Cook, Cuba, 
Timor-Oriental, Fidji, Guinée-Bissau, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie (États fédérés de), Nauru, 
Niué Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Samoa, São Tomé e 
Príncipe, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
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pour modifier la Constitution d’une nation. La souveraineté parlementaire implique 
que le parlement a le pouvoir de modifier la Constitution au moyen d’un «simple acte 
législatif». Cependant, les rapporteurs sont d’avis que les fondations d’une nation 
toute entière ne devraient pas être si aisément modifiables. Même si la majorité est 
réunie,  recommandation est faite aux parlements et à toutes les personnes qui 
participent au processus d’amendement constitutionnel de rester vigilants: un 
amendement constitutionnel devrait toujours conserver la structure fondamentale, les 
valeurs de base et l’esprit de la Constitution. Bien faire comprendre ce principe et 
attirer l’attention sur celui-ci pourrait constituer une réponse à une menace clairement 
identifiée et tristement habituelle pour la démocratie, à savoir qu’un parti qui possède 
la majorité absolue au Parlement et s’estime en conséquence en mesure de modifier 
toute espèce de disposition constitutionnelle, fait courir à tous le risque qu’il se 
permette d’aller si loin que tout l’esprit de la Constitution s’en retrouve compromis. 

La séparation des pouvoirs et l’équilibre entre les différents pouvoirs sont des 
principes vitaux. Le système constitutionnel américain est un excellent exemple d’une 
architecture institutionnelle bien conçue assurant l’équilibre des différents pouvoirs. 
En ce qui concerne l’UE, la mise en œuvre du traité de Lisbonne a encore clarifié la 
répartition des compétences entre le niveau régional, le niveau national et le niveau 
européen au sein de l’UE.

La question du troisième mandat

Un sujet important lorsque l’on traite des amendements constitutionnels est la 
question du «troisième mandat». Il s’agit malheureusement d’un phénomène 
universel, qui sévit sur divers continents, dont l’Asie, l’Amérique (notamment 
l’Amérique latine) et l’Afrique. Des progrès ont toutefois été enregistrés: sur le 
continent africain, par exemple, dans les années 60 et 70, les dirigeants qui voulaient 
perpétuer leur pouvoir avaient pour habitude de se déclarer «présidents à vie». 
Heureusement, il y a eu une évolution très positive dans ce domaine: la tendance s’est 
inversée et les dirigeants qui tentent encore de modifier leur Constitution dans le but 
de rester au pouvoir sont devenus l’exception plutôt que la règle. Les dirigeants 
africains sont nombreux qui ont résisté à de forte pressions de leurs partisans, afin de 
respecter la Constitution. Les mentalités sont donc clairement en train de changer, une 
évolution dans la droite ligne de l’article 3, paragraphe 10, de la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la gouvernance qui contient le principe de 
«condamnation et de rejet total des changements inconstitutionnels de 
gouvernement». 

Des poches de résistance subsistent£ néanmoins: plusieurs dirigeants sont parvenus à 
modifier leur Constitution afin de se donner la possibilité de briguer un troisième 
mandat. Bien que cela ne soit, en théorie, pas inconstitutionnel, une modification 
rapide de la Constitution en vue de rester au pouvoir est sans nul doute contraire à 
l’esprit de la Constitution et de la démocratie dans son ensemble. Dans la plupart des 
cas, des changements de ce genre sont possibles lorsque le parti du président possède 
une «supermajorité» au parlement, nécessaire pour modifier la Constitution. Ce type 
de modification de la Constitution est l’une des nombreuses raisons de prôner un 
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système multipartite: avec un parti disposant d’une majorité écrasante au parlement, 
un pouvoir quasi illimité se trouve aux mains d’un petit nombre: la loyauté envers le 
parti implique que le chef de ce parti peut exercer une influence permanente et 
envahissante sur la Constitution de son pays.

Institutionnalisation de la dévolution du pouvoir

La façon dont le pouvoir se transmet constitue un bon moyen d’examiner dans quelle 
mesure un système est en voie d’institutionnalisation, en particulier lorsqu’il s’agit de 
systèmes qui prennent la voie d’une démocratie libérale. Bien que les périodes de 
transmission du pouvoir soient souvent des périodes de tension pour tous les régimes, 
des violences graves pendant ces périodes peuvent être un indicateur de 
l’institutionnalisation insuffisante du pouvoir politique. Quant à la question du 
«troisième mandat», il faut veiller à ne pas commettre l’erreur de trop se focaliser sur 
elle: si la question est importante et doit continuer à être surveillée de près, elle ne 
constitue toutefois qu’un aspect de la dévolution ou transmission du pouvoir. Des 
éléments nettement plus essentiels, tels que les élections, relèvent en effet de la 
problématique générale de la dévolution du pouvoir. La société civile de la région 
ACP redoute que les observateurs internationaux perdent de vue une menace peut-être 
encore plus imminente pour la démocratie que le mandat du pouvoir exécutif, à savoir 
le nombre exagéré de pouvoirs substantiels de l’exécutif.

Limitation des pouvoirs substantiels de l’exécutif  

L’absence de limites aux pouvoirs substantiels de l’exécutif est liée à l’un des 
éléments fondamentaux de la démocratie: La division «classique» est bien connue:
pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Attirant l’attention sur le rôle 
central d’un système judiciaire indépendant dans une démocratie (l’un des fondements 
de la véritable démocratie est l’État de droit, et sans système judiciaire indépendant 
l’État de droit ne peut exister), les rapporteurs déplorent les signes d’ingérence de 
l’exécutif dans les affaires judiciaires. À Madagascar, par exemple, la haute autorité 
de transition a ordonné la libération de détenus déjà condamnés pour avoir commis de 
graves violations des droits de l’homme et a créé de toutes pièces des institutions pour 
procéder à des arrestations et conduire des enquêtes en lieu et place de la police et du 
bureau du procureur.

Le fonctionnement correct et indépendant du pouvoir législatif est au moins aussi 
important. Une de ses principales fonctions est le contrôle, et notamment la protection 
de la volonté du peuple contre l’exécutif. Dans les pays où le contrôle parlementaire 
est insuffisant, des formations et des informations devraient rappeler régulièrement 
aux législateurs leur fonction de contrepoids face à l’exécutif. Mais il y a de 
nombreux exemples positifs de députés qui résistent vraiment à la pression de 
l’exécutif, par exemple le refus de députés du Nigéria d’octroyer un troisième mandat 
au président Obansanjo en 2006, résistant ainsi aux pressions exercées par le président 
et son entourage. De tels événements donnent certaines raisons de croire en l’avenir. 
Certaines mesures concrètes pourraient par ailleurs être prises pour au moins accroître 
les chances de voir beaucoup plus de parlements résister à la pression de l’exécutif. 
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L’une d’entre elles consisterait à empêcher les membres du gouvernement d’occuper 
en même temps un siège au parlement. Les rapporteurs appellent les organisations 
régionales de la région ACP à promouvoir cette mesure et à surveiller de près 
l’évolution progressive vers une véritable séparation des pouvoirs. 

Une diversité de systèmes parlementaires

Tant au sein de l’Europe et de la région ACP qu’entre ces deux régions, l’organisation 
pratique des parlements prend des formes extrêmement différentes. Les systèmes vont 
du présidentialisme au parlementarisme. Les systèmes électoraux, les systèmes de 
quotas et les procédures parlementaires varient considérablement. C’est donc un 
domaine dans lequel l’échange d’expériences pourrait s’avérer particulièrement utile. 
Les nouvelles technologies ont un impact sur les possibilités offertes aux députés 
d’accroître la transparence et d’intensifier le flux d’informations vers et à partir des 
électeurs. L’Europe pourrait avoir beaucoup à partager avec la région ACP à cet 
égard. Vu la diversité des pratiques en matière d’organisation parlementaire, les 
rapporteurs proposent une augmentation des contributions conjointes ACP-UE à 
l’élaboration de normes internationales pour les parlements démocratiques, ainsi 
qu’une augmentation du quota de visites d’échange parlementaire, ce qui implique 
l’examen des mesures budgétaires nécessaires. 

2. Élections et démocratie

2.1. Utilisation (abusive) du système électoral

Dans nos régions, on organise de plus en plus d’élections. Dans les pays ACP, le 
nombre des élections organisées est en forte augmentation. Cette évolution positive 
est illustrée par le continent africain, où les chiffres sont frappants: d’ici la fin de 
l’année, pas moins de 48 pays africains se seront rendus aux urnes dans le cadre de 
diverses élections locales, régionales et nationales. 

Cependant, la qualité plus que la simple existence de ces élections est essentielle. 
Bien que des efforts considérables aient été accomplis par de nombreuses nations 
d’Afrique et du Pacifique, dans la région des Caraïbes en particulier, on est loin 
d’assister à des élections libres et justes dans toute la région ACP. Quelle que soit 
cependant l’importance des pressions  et des mesures incitatives en vue d’une 
amélioration, il est au moins aussi important d’encourager l’évolution positive en 
cours. Le Kenya, par exemple, malgré les craintes légitimes que l’on peut avoir pour 
la démocratie face à l’accord de partage du pouvoir, a récemment vécu un événement 
vraiment historique: le référendum sur une nouvelle Constitution, qui s’est déroulé le 
4 août 2010. Ce «tournant majeur», comme l’a très justement qualifié la secrétaire 
d’État américaine Hillary Clinton, a eu lieu à peine trois ans après le carnage qui a 
suivi la crise politique de 2007. 
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Contrôle des élections 

Le contrôle des élections par des observateurs est de toute première 
importance et tous les systèmes électoraux ont besoin d’une surveillance et 
d’améliorations constantes. Même les États dans lesquels la démocratie est bien 
installée doivent veiller constamment à ce que les procédures soient rigoureusement 
contrôlées. Les élections parlementaires de 2010 en Suède ont montré des irrégularités 
au niveau des procédures de décompte des voix, ce qui a donné lieu à une enquête 
officielle. 

Les troubles débutent souvent à la suite d’accusations de manipulation des élections. 
Dans ce contexte, la communauté internationale, et les organisations régionales en 
particulier, ont un rôle crucial à jouer: les missions d’observation des élections se sont 
avérées jusqu’ici et restent un excellent outil pour encourager les élections libres et 
justes. L’importance de ces missions ne doit pas être sous-estimée. Ne pas envoyer 
d’équipes d’observation dans des pays où la fraude électorale est une possibilité est un 
mauvais signe politique. On a dit  par exemple que l’une des raisons de l’absence des 
équipes d’observateurs de l’UE lors des dernières élections au Rwanda, était «la 
perspective générale que le président en exercice Kagamé obtiendrait une majorité 
écrasante des voix» (ministre néerlandais Verhagen). Les rapporteurs suggèrent 
toutefois qu’il est particulièrement important, lorsque le résultat semble acquis 
d’avance, de vérifier si ce résultat est bel et bien le reflet de la seule volonté de la 
population. C’est d’autant plus vrai lorsque la société civile est relativement faible: 
dans ces pays en particulier, les populations sont plus susceptibles de faire l’objet de 
différents types de pressions. Ce rapport entend souligner que l’Union européenne 
devrait réfléchir au message politique qu’elle envoie lorsqu’elle refuse d’envoyer des 
missions d’observation des élections dans des pays tiers, créant ou renforçant 
notamment l’impression que la communauté internationale «a renoncé» en ce qui 
concerne ce pays particulier, comme la délégation rwandaise à l’APC UE-ACP l’a 
décrit.

Instruments juridiques et recommandations en matière d’observation internationale 
des élections

S’agissant de l’organisation de missions d’observation dans les États ACP et 
de l’UE, des instruments juridiques sont en place. Sur le continent africain, les 
observateurs peuvent compter sur des instruments tels que les lignes directrices sur les 
missions d’observation et de suivi des élections de l’Union africaine pour organiser et 
structurer leur travail. 

Dans la région du Pacifique, le PIANZEA (réseau d’administrateurs électoraux des 
îles du Pacifiques, d’Australie et de Nouvelle-Zélande) donne des conseils utiles. Une 
mission d’observation électorale dans le cadre de la CARICOM est arrivée à Haïti en 
août dernier: elle concerne une mission conjointe CARICOM/OEA (Organisation des 
États américains). Cette initiative doit être saluée, vu la dégradation de la sécurité à 
Haïti: les craintes de crise et de chaos dus aux élections à venir vont croissant. Ce 
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contexte requiert aussi des missions d’observation supplémentaires, composées, de 
préférence, de représentants de l’UE et des États ACP, compte tenu de leur autonomie 
politique respective; la combinaison d’expertises s’est avérée très efficace et utile 
dans le passé et plus récemment, lors des élections au Burundi. Cependant, envoyer 
des missions à Haïti maintenant serait déjà relativement tard: on oublie trop souvent 
que les missions d’observation sont souvent au moins aussi utiles avant que pendant 
les élections. Les rapporteurs estiment qu’une arrivée six mois avant les élections est 
un minimum absolu.

Étant donné que tant en Europe4 que dans les États ACP, des difficultés de natures 
très diverses compliquent les processus électoraux démocratiques, une option à 
envisager est la création de missions d’observation dans «les deux sens»: des missions 
de l’UE (de préférence UE/ACP) dans les pays ACP et des missions ACP (de 
préférence (ACP/UE) dans les pays européens. Ce mécanisme garantirait un contrôle 
rapproché des processus électoraux au sein des deux organisations, mais, plus 
important encore, permettrait aux représentants des deux camps de tirer des leçons de 
leurs succès respectifs, et aussi de leurs erreurs. . 

Commissions électorales nationales: nécessité d’indépendance

En plus des missions  internationales d’observation, les commissions électorales sont 
au moins aussi importantes. Leur indépendance doit être surveillée de plus près et leur 
rôle vital pour la démocratie ne peut à aucun moment être sous-estimé. La société 
civile du Zimbabwe se plaint que la commission électorale n’est pas indépendante et 
manque de transparence: certains affirment qu’à cause de cela, les élections à venir 
tant réclamées au niveau international risquent de «tourner à la farce». Le PIANZEA 
considère les commissions électorales comme l’un des défis majeurs pour la région du 
Pacifique. Pour le PIANZEA, «Les organes de gestion des élections dans les petits 
États insulaires du Pacifique existent généralement en fonction des besoins et sont liés 
à l’un ou l’autre ministère gouvernemental, sans égard pour les dispositions 
constitutionnelles consacrant l’indépendance de leur statut. Tous les organes de 
gestion des élections dans les îles du Pacifique manquent de moyens.» Les 
rapporteurs rappellent l’agitation après que la commission électorale haïtienne  eut 
décidé de ne pas laisser Wyclef Jean se présenter aux élections présidentielles ainsi 
que les critiques qui lui ont été adressées en raison de son manque de transparence. 

Représentation disproportionnée et charcutage électoral 

À l’intérieur de l’Union européenne, des phénomènes discutables se produisent, qui 
suscitent des questions de compatibilité avec les principes démocratiques 
fondamentaux. Ils sont souvent plus subtils et sans doute moins fondamentaux que 
dans les pays ACP, mais le fait est qu’ils existent et, malheureusement, il ne s’agit pas 
d’incidents isolés. Précisément en raison de leur subtilité, ils ne reçoivent pas 
l’attention qu’ils méritent. 

                                               
4 Voir ci-après.
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Un de ces phénomènes est le «charcutage électoral» qui, dans son sens négatif, est 
utilisé pour décrire la pratique qui consiste à créer des circonscriptions électorales 
géographiques de manière à conférer à un parti politique particulier un avantage 
déloyal. Au Royaume-Uni, par exemple, tout porte à croire que le parti travailliste tire 
un solide avantage de l’actuelle division des circonscriptions. En fait, avant les 
dernières élections générales britanniques en mai 2010, une étude réalisée à partir 
d’un sondage YouGov a conclu que le parti conservateur aurait besoin de 2 millions 
de voix de plus que le parti travailliste simplement pour atteindre le même nombre de 
sièges au parlement. Une telle disparité est de toute évidence une mauvaise chose 
dans une démocratie qui fonctionne; la situation a de fait été décrite par un éminent 
auteur et chroniqueur comme un «affront pour la démocratie» (Warner).

«C’est un affront à la démocratie. Si cela se produisait [ailleurs], les 
langues iraient bon train, mais en Grande-Bretagne, la plus vieille 
démocratie du monde, on considère cela comme une simple réalité.»

Bien que le charcutage électoral ne soit techniquement pas contraire à la constitution, 
il est clair que les décisions qui aboutissent à un tel système ne peuvent certainement 
être qualifiées de politiquement neutres. Si l’on considère l’organisation des élections 
et le système de répartition des sièges en Italie, il faut là aussi reconnaître que la 
réforme électorale a eu des conséquences considérables, éliminant de facto le centre 
politique. Ces phénomènes s’observent également dans d’autres États membres et, 
même si l’on prétend que les systèmes majoritaires fonctionnent mieux que la simple 
représentation proportionnelle (gouvernements de coalition difficiles5), les rapporteurs 
soulignent la nécessité d’une surveillance rapprochée de ce genre de recours à 
l’«ingénierie constitutionnelle». Parmi plusieurs autres exemples d’États membres 
agissant en contradiction avec leur Constitution, le cas de la Belgique: les élections 
qui se sont tenues plus tôt cette année (13 juin) ont été, à proprement parler, 
anticonstitutionnelles, puisqu’elles se sont tenues, entre autres, dans des 
circonscriptions qui avaient été déclarées contraires à la Constitution belge par la cour 
constitutionnelle.

Le «déficit démocratique» de l’UE

Les paragraphes précédents ne donnent que quelques-uns des nombreux 
exemples européens dans lesquels les élections peuvent être considérées comme ne 
correspondant pas à de solides procédures démocratiques. Quant à l’Union 
européenne, des questions comme celle du faible taux de participation aux élections et 
le tristement célèbre «déficit démocratique» ont été largement commentées. Les 
principales critiques à cet égard sont la représentation disproportionnée des États 
membres au Parlement et, même si ce problème est largement résolu par l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, le manque de pouvoir du PE dans le processus 
législatif. Heureusement, on peut espérer que des constitutions, des systèmes 
judiciaires et des institutions gouvernementales solides, combinés à une société civile 

                                               
5 Voir ci-après.
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très active, surveillent ces situations de près, empêchant ainsi une détérioration de 
l’état actuel des choses. Cela n’absout cependant pas totalement l’Union européenne 
de toute faute.

2.2. Utilisation (abusive) des résultats électoraux: distinction entre le partage du 
pouvoir et les gouvernements de coalition

Malgré l’effort énorme que les campagnes électorales peuvent demander, le véritable 
défi pour les dirigeants politiques ne commence souvent réellement qu’à l’annonce 
des résultats des élections. La formation d’un gouvernement est, dans bien des cas, un 
difficile casse-tête fait de recherche d’équilibre, de compromis et de calcul politique. 
C’est d’autant plus vrai lorsque plusieurs partis accèdent au pouvoir politique. Dans 
ce cas, deux situations très différentes sont possibles, et il est vital de les distinguer 
clairement.

Gouvernements de coalition

Premièrement, la situation relativement fréquente dans laquelle il n’y a pas de 
vainqueur incontesté lors d’une élection démocratique. Le parti politique vainqueur 
peut alors approcher d’autres partis afin de former un gouvernement de coalition. Cela 
permet à des partis plus petits d’accéder au pouvoir. Une telle issue est le reflet 
d’élections démocratiques combinées à l’application de solides règles 
constitutionnelles sur les quotas nécessaires pour accéder au pouvoir. Il est vrai qu’en 
Europe, par exemple, la montée des partis populistes rend la formation de coalitions 
complexe et souvent quelque peu contre nature. L’essentiel reste cependant que la 
répartition du pouvoir au sein du gouvernement résulte de processus démocratiques. 
Aucune objection apparente ne peut être opposée à cet état de fait, bien que la 
vigilance soit recommandée afin de veiller à ce que le résultat reflète autant que 
possible le résultat des élections. 

Il est important de rappeler le rôle démocratique essentiel de l’opposition politique en 
tant que gardienne de la démocratie. En remettant en question les décisions prises par 
le gouvernement et en offrant à la population des possibilités, elle assure le bon 
fonctionnement du système démocratique et la représentation de la population. 

Partage du pouvoir

Deuxièmement, la nécessité de partager le pouvoir peut découler de circonstances 
inhabituelles qui ont dégénéré en un grave conflit entraînant une crise sévère. Des 
élections contestées en sont souvent l’élément déclencheur, comme ce fut le cas au 
Zimbabwe et au Kenya. Dans ce cas, ceux qui se sont déclarés vainqueurs 
(illégitimes) des élections ne peuvent plus conserver le pouvoir pour eux seuls. Cela 
concerne presque toujours le parti qui était au pouvoir jusque là. Une solution à brève 
échéance souvent utilisée est la négociation d’un accord de partage du pouvoir qui 
mène à la formation de ce que l’on appelle communément un «gouvernement d’union 
nationale». Un tel accord ne reflète pas les élections démocratiques et ne respecte pas 
les procédures constitutionnelles. Il est donc totalement différent des gouvernements 
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de coalition et il est recommandé à tous les acteurs concernés, afin d’éviter la 
confusion entre les deux concepts, d’utiliser une terminologie différente pour les deux 
phénomènes. Utiliser le terme «gouvernement de coalition» pour un «gouvernement 
de partage du pouvoir» implique le risque de donner à ce dernier une connotation 
excessivement positive. 

Le partage du pouvoir devrait rester une mesure exceptionnelle

Pour la société, le partage du pouvoir semble parfois la seule solution disponible. En 
effet, des circonstances exceptionnelles demandent parfois des mesures 
exceptionnelles. En cas de chaos absolu, les accords de partage du pouvoir se sont 
avérés utiles dans le passé. Il ne faut toutefois pas oublier que seules des circonstances 
exceptionnelles justifient des accords contraires aux principes démocratiques 
fondamentaux. Une fois le point culminant de la crise atteint, les personnes au 
pouvoir devraient assumer la responsabilité d’œuvrer à un retour à la démocratie. 
Sinon, la démocratie risque d’être sacrifiée au nom de la paix. Il faut en outre se 
souvenir que la paix relative est souvent davantage due à un solide maintien de la paix 
dans les régions concernées. Ce qui ne signifie pas qu’aucune stabilité ne peut être 
obtenue à la suite d’accords de partage de pouvoir, comme les exemples probants de 
l’Afrique du Sud et du Botswana le prouvent. 

Responsabilité de l’ancienne opposition dans les accords de partage du pouvoir

Les accords de partage du pouvoir impliquent que l’ancienne opposition peut souvent 
davantage contrôler les pratiques des personnes au pouvoir jusque là. Par exemple, la 
corruption dans le cadre de l’attribution de marchés à des représentants de l’ancien 
régime peut à présent faire l’objet de questions. Cela implique aussi une grande 
responsabilité: trop souvent, l’ancienne opposition court le risque de finir par perdre 
la supériorité morale qu’elle défendait auparavant. Les personnes qui ont peu 
d’expérience du pouvoir et qui se retrouvent subitement à des postes élevés devraient 
veiller à ne pas s’exposer à l’effet corrupteur du pouvoir. Les rapporteurs insistent 
lourdement sur le rôle qu’elles ont à jouer: elles ne peuvent et ne doivent pas rester 
silencieuses quand les conditions fixées dans l’accord ne sont pas respectées. Il est du 
devoir de l’ancienne opposition de contribuer et de veiller à une application stricte et 
juste des accords au cours de la phase de consolidation politique. 

L’importance d’un contenu d’accord de partage du pouvoir fort

Outre les craintes pour la démocratie suscitées par les accords de partage du pouvoir, 
le contenu de ceux-ci n’est souvent pas suffisamment précis, ce qui rend la situation 
non démocratique encore plus difficile. En effet, bien trop souvent, la répartition du 
pouvoir n’est pas clairement définie. En conséquence, la confusion, voire de 
nouveaux conflits peuvent apparaître, même après la conclusion de l’accord. En outre, 
l’opinion de la société civile est souvent négligée au cours des négociations, d’où la 
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critique régulièrement émise que les accords de partage du pouvoir sont des accords 
«entre élites». 

Les difficultés mentionnées ci-dessus mettent en évidence la nécessité de continuer à 
faire la distinction entre les accords de partage du pouvoir, mesure temporaire sur le 
chemin de la paix, et les réels efforts de démocratisation. 

III/ Parvenir à une société réellement démocratique: un défi universel sans fin

Les pays ACP: mise en œuvre de mesures encourageant la foi en la démocratie 

La démocratie ne signifie pas seulement remplir les conditions théoriques de la 
liberté: elle signifie aussi la liberté dans la vie quotidienne. Par conséquent, il est 
indispensable de s’attaquer aux problèmes quotidiens, tels que la pauvreté, le manque 
de services de santé accessibles, et l’éternel problème de la corruption. En effet, ces 
problèmes contribuent à ce que les gens pensent que la démocratie n’a pas amélioré 
leurs moyens d’existence. Il est donc crucial que les responsables politiques 
s’attaquent à ces défis un par un afin de rétablir la foi dans les institutions et dans la 
démocratie. Il s’agit cependant d’un processus qui pourrait durer de nombreuses 
années; il est donc crucial de veiller à ce que chacun comprenne bien le concept 
même de démocratisation, même sans solution claire à plusieurs problèmes socio-
économiques. La seule manière d’atteindre cet objectif est l’éducation. Les pays ACP 
tireront un bénéfice d’une compréhension plus approfondie du concept de démocratie 
au sein de leur population; les formations dans le domaine de la démocratie méritent 
donc le soutien continu de l’Union européenne.

Europe: le nécessaire progrès de l’intérêt et de la confiance du public dans la 
gouvernance 

L’Europe pour sa part, même si elle est confrontée à des défis différents de beaucoup 
des pays ACP, est également aux prises avec une méfiance et un désintérêt de la 
population pour le gouvernement, pour les institutions démocratiquement élues et 
pour l’État en général. Cela est illustré par des phénomènes tels que le taux de 
participation extrêmement faible aux élections du Parlement européen, ainsi qu’aux 
diverses élections nationales, et par l’«anti-vote», le vote pour les partis populistes.

La corruption est malheureusement un phénomène universel. Selon Transparence 
international, l’impact potentiel de l’UE dans la lutte contre la corruption demeure 
non réalisé. La Grèce, en particulier, pose un problème et est perçue comme la nation 
la plus corrompue de l’Union européenne. En outre, le rapport annuel 2010 de la 
Commission a montré que les efforts du gouvernement bulgare pour empêcher la 
corruption restent insuffisants. La critique adressée à la Roumanie était peut être 
encore plus acerbe. Beaucoup d’autres États membres de l’UE ne sont pas non plus à 
l’abri de la corruption, comme le démontre une série de rapports d’avancement 
publiés par la Commission européenne. La corruption à grande échelle reste l’une des 
menaces majeures pour la démocratie au niveau mondial. En conséquence, tant l’UE 
que les pays ACP sont invités à instaurer plus de réglementations et à intensifier les 
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contrôles des institutions concernées en vue d’éliminer la corruption des organes 
gouvernementaux. 

En Europe, plus d’information et plus de formations sur le concept même de 
gouvernement et de démocratie sont nécessaires; il faut ranimer la foi de la population 
dans les institutions gouvernementales. Des initiatives telles que l’initiative citoyenne 
européenne (ICE) pour laquelle le traité de Lisbonne a, de manière significative, 
fourni une base juridique6 sont donc indispensables. Elle garantit pour la première fois 
une procédure démocratique transfrontalière, transnationale directe. Elle permet 
d’engager les citoyens de manière interactive dans l’élaboration de politiques, de 
programmes et de services. Beaucoup plus de choses doivent cependant être faites; la 
route vers la pleine participation et l’intérêt du public dans les affaires 
gouvernementales nationales et supranationales de l’Europe est longue.

L’importance des organisations régionales 

Les organisations régionales ont joué un rôle crucial en soutenant le processus de 
démocratisation et en maintenant l’ordre constitutionnel dans les sociétés de leurs 
membres. Pour que la démocratie prospère, elle doit être façonnée dans les traditions 
et les subtilités de l’État en question. Les organisations régionales sont donc mieux 
qualifiées que les acteurs internationaux extérieurs pour mettre en œuvre des mesures 
incitatives adaptées. 

La participation des ces organisations est absolument essentielle pour le bien-être de 
la population de la région ACP et l’UE devrait donc poursuivre et intensifier son aide 
à l’UA, à la CARICOM, au COMESA, à la SADC7 (CDAA), etc. L’UA, la 
CARICOM et la SADC ont adopté plusieurs documents qui soulignent l’importance 
de la gouvernance démocratique et montrent l’engagement envers celle-ci. L’article 5 
du traité instituant la SADC, par exemple, définit les objectifs de la SADC, qui 
engage les États membres à «promouvoir des valeurs et systèmes politiques communs 
ainsi que d’autres valeurs partagées qui sont transmises par des institutions, qui sont 
démocratiques, légitimes et efficaces.» Il engage aussi les États membres à 
«consolider, défendre et maintenir la démocratie, la paix, la sécurité et la stabilité» 
dans la région. Le protocole sur la politique, la défense et la coopération dans le 
domaine de la sécurité prévoit que la SADC «encourage le développement 
d’institutions et de pratiques démocratiques au sein des territoires des États parties». 

Quant aux pays du Pacifique, s’il faut saluer des initiatives telles que le PIANZEA, 
qui a accompli un travail inestimable pour l’analyse et la promotion d’élections libres 
et justes, l’adoption d’une charte contenant des principes tels que ceux mentionnés ci-
dessus dans le cadre du traité SADC semble opportune. Des documents officiels 
contenant l’engagement de «renforcer et consolider les institutions de bonne 
gouvernance, l’unité et la solidarité à l’échelle continentale» (préambule de la Charte 
                                               
6 Article 11, paragraphe 4, du TUE.
7 Respectivement: l'Union africaine, la Communauté des Caraïbes, le Marché commun de l'Afrique 
orientale et australe et la Communauté de développement d'Afrique australe.
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africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance) impliquent 
logiquement une incitation supplémentaire à la promotion de la démocratie.

L’Union européenne est fortement encouragée à entreprendre de nouveaux efforts et à 
intensifier les efforts existants en vue de soutenir les différentes organisations 
régionales concernées. Les rapporteurs sont convaincus que la région ACP tirerait 
assez rapidement un bénéfice de mesures concrètes telles que des formations 
supplémentaires pour les observateurs électoraux dans le cadre de la SADC ou 
l’incitation à augmenter les missions d’observation envoyées au nom de l’UA, etc. 

La valeur de la voix des États ACP combinée à une approche européenne

Même si l’Union européenne s’est avérée un acteur crucial au niveau de la promotion 
des nombreux aspects différents de la démocratisation, elle peut encore améliorer son 
efficacité; il est utile de répéter la demande très importante faite à l’UE de «mettre en 
place un point focal chargé de coordonner le soutien à la démocratisation et les 
missions d’assistance et d’observation électorales» et de «parler d’une seule voix en 
ce qui concerne les questions démocratiques et électorales» lors d’une précédente 
assemblée parlementaire conjointe ACP-UE8. Les rapporteurs sont convaincus que la 
combinaison d’une approche commune de l’UE et des efforts promis par les États 
ACP apportera l’élan inestimable dont toutes les sociétés ont besoin pour avancer sur 
la voie de la démocratie.

Les soft powers de l’Union européenne pourraient être davantage utilisés et renforcés 
dans la coopération démocratique entre l’UE et les pays ACP. La construction de la 
démocratie et le respect des valeurs démocratiques devraient guider toutes les 
relations et tous les domaines de collaboration. Afin d’encourager davantage encore la 
coopération et les normes démocratiques, les rapporteurs préconisent la création d’un 
institut démocratique ACP-UE.

                                               
8 Corapporteurs Mme Betty Amongi et M. Miguel Martinez Martinez (ACP-UE/100.123/70/fin), point 
37.
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ANNEXE Renvoi aux documents de base

- vu la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et, en 
particulier, les articles 3 (2), 3 (10), 10, 14, 15, les articles 18 à 21 et les articles 23 à 
26, 

- vu la déclaration de l’Union africaine sur les principes régissant les élections 
démocratiques en Afrique (2002),

- vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 

- vu l’accord de partenariat ACP-CE («accord de Cotonou») et, en particulier, l’article 
9 (1), 9 (2) par. 2, 9 (3), 20 (d) et 33 (a),

- vu le traité de l’Union européenne, en particulier les articles 2, 10 (qui prévoit que le 
fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative), 11 (4), 21 (1) 
et 21 (2), 

- vu le partenariat Afrique-UE sur la gouvernance démocratique et les droits de 
l’homme, en particulier ses objectifs, dont un est clairement «des positions communes 
et des initiatives spécifiques concernant des aspects essentiels des programmes en 
matière de gouvernance et de droits de l’homme»; une autre disposition cruciale 
formule l’objectif suivant: «promouvoir le mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs (MAEP) et soutenir la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance»,

- vu le traité de coopération UE-SADC de 1994,

- vu le protocole de la SADC sur la politique, la défense et la coopération dans le 
domaine de la sécurité, en particulier les articles 4 et 5,

- vu la charte de la société civile de la CARICOM du 19 février 1997, en particulier 
l’article VI,

- vu la déclaration sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique 
de l’OUA/UA - AHG/DECL.1 (XXXVIII) et les lignes directrices pour les missions 
d’observation et de suivi des élections de l’Union africaine - X/CL/35 (III) Annexe II,

- vu la résolution sur les défis de la conciliation démocratique des diversités 
ethniques, culturelles et religieuses dans les États ACP et de l’UE (ACP-
UE/100.460/09/fin),

- vu la résolution sur les élections et les processus électoraux dans les États ACP et de 
l’Union européenne (ACP-UE/100.123/70/fin),

- vu l’accord politique global du 15 septembre 2008 concernant le Zimbabwe, 
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- vu la résolution du Parlement du 8 juillet 2010 sur le Zimbabwe, en particulier le cas 
de Farai Maguwu, (P7_TA-PROV(2010)0288), en particulier le point 7.


