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Objectifs du rapport

L'Union n'a pas hésité à multiplier les communications, les audits, l'évaluation de ses propres 
instruments pour progresser dans le domaine des droits de l'homme et de la promotion de la 
démocratie1. L'objectif de ce rapport n'est pas de dupliquer ces communications et d'ajouter à 
la rhétorique déjà florissante en matière de démocratie et de droits de l'homme. Son objectif 
est concret: il veut éviter les erreurs de jugement, les doubles standards et les incohérences qui 
fragilisent le discours européen en la matière de démocratie et asseoir, par le biais de 
mécanismes de suivi et de contrôle, le rôle accru du Parlement grâce aux nouvelles 
compétences que lui donne le traité de Lisbonne. Je développerai trois parties : le changement 
nécessaire de paradigme, l'approfondissement de l'approche politique et enfin, le soutien des 
dynamiques sociales.

Un changement de paradigme

Les droits de l'homme doivent être au cœur des politiques européennes, qu'elles soient 
externes ou internes. Et la cohérence de ces politiques est la clé de leur succès. Mais les 
récentes révolutions qui viennent de secouer le monde arabe appellent une question: avons-
nous toujours, nous Européens, fait le choix de la démocratie? N'avons-nous pas trop souvent 
visé la stabilité régionale, la sécurité énergétique même au prix de soutenir des régimes 
policiers et notoirement corrompus? N'avons-nous pas cru mieux servir de la sorte les intérêts 
européens, notamment dans le contrôle des flux migratoires? Si développement économique il 
y a eu dans ces pays, les bénéfices n'en ont pas été justement répartis. Les incroyables 
fortunes amassées par les dictateurs montrent l'ampleur du détournement des fonds publics. 
Nous n'avons jamais ignoré ces pillages pas plus que nous n'avons ignoré les prisonniers 
politiques, les tortures, le harassement des défenseurs de droits de l'homme, les paradis 
fiscaux, les fraudes électorales ou l'absence d'élections. La stabilité que nous, Européens, 
avions privilégiée, ce n'est pas la démocratie. S'il y a une leçon à tirer du printemps arabe, 
c'est l'universalité de l'aspiration à la démocratie. En fait, ce n'est pas une leçon, c'est un 
rappel: les décolonisations, la chute du mur de Berlin, et tant d'autres révolutions auraient dû 
être gravées au fer rouge dans la mémoire européenne, mais l'amnésie nous guette de manière 
récurrente.

Si nous faisons vraiment le choix de la promotion de la démocratie et je soutiens que nous ne 
l'avons pas fait à ce jour, il nous faut changer notre fusil d'épaule et adopter un nouveau 
paradigme. Le paradigme démocratie doit succéder au paradigme stabilité. Et la cohérence de 
nos politiques à leur confusion, voire à leurs doubles standards. Quelques exemples révèlent 
nos failles et exigent impérativement davantage de cohérence.

– Développement et flux migratoires. Dans le paradigme de stabilité, l'UE a choisi de 
maitriser les flux migratoires illégaux à travers la police des frontières et pour ce faire, elle 

                                               
1 Joint Paper Commission /Council General Secretariat on Democracy Building in EU External Relations
(SEC(2009)1095); résolution du Parlement européen du 22 octobre 2009 sur le renforcement de la démocratie 
dans les relations extérieures de l'UE (P7_TA(2009)0056); communication conjointe au Conseil européen, au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions "Un 
partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée" (COM(2011)0200).
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n'a pas hésité à faire alliance avec des régimes, même dictatoriaux. Prenons pour seul 
exemple l'accord qui était en négociation avec la Libye et vient d'être gelé à la suite des 
événements. A côté d'un volet commercial – la Libye est le quatrième fournisseur de 
pétrole européen- la négociation portait aussi sur un volet migrations. L'Union européenne 
demandait à la Libye de contenir voire de refouler les candidats à l'immigration 
clandestine, y compris ceux en transit venant d'Afrique subsaharienne. Cela, au mépris de 
tous les signaux d'alerte donnés par les ONG humanitaires2 et par le Parlement européen3

puisqu'il n'y avait aucun doute sur le caractère cruel du régime et de son dirigeant. Or, la 
seule alternative à un régime policier pour contenir une immigration clandestine, c'est une 
véritable politique de développement. Elle doit comprendre une relance économique au 
bénéfice des populations, d'une lutte efficace contre les paradis fiscaux qui ruinent ces 
pays4 et une aide quant aux effets de la crise financière et du changement climatique. C'est 
la vie quotidienne des gens et l'emploi qui sont au cœur de cette politique de 
développement. Elle doit s'accompagner aussi d'une politique d'immigration commune 
européenne et d'une solidarité européenne pour les réfugiés et demandeurs d'asile. C'est à 
ces conditions qu'on peut se passer d'une répression policière et effacer l'image désastreuse 
d'une Europe forteresse.

– La clause des droits de l'homme des accords d'association et les doubles standards. Les 
différents accords de partenariat comportent une conditionnalité en matière de droits de 
l'homme trop souvent bafouée. La violation de cette clause n'est qu'exceptionnellement 
sanctionnée et la sélectivité de ces sanctions révèle des doubles standards permanents. 
Modifier ces pratiques nécessite de s'interroger sur le contenu des accords, sur leur suivi, 
sur le contrôle des résultats acquis en matière de démocratie et des droits de l'homme. 
Jusqu'à aujourd'hui, sauf quand il doit donner un avis conforme, le Parlement est en dehors 
de la boucle. Il n'assiste même pas aux réunions du Conseil d'association des accords de la 
politique de voisinage. Ainsi, c'est avec surprise qu'il découvre en février 2011, un 
renforcement significatif des relations entre l'UE et Israël, sans contrepartie. Et ce, alors-
même que l'UE dénonce des violations comme les colonies illégales, la colonisation de 
Jérusalem Est, le blocus de Gaza et que tant le drame humain de l'opération Plomb durci 
que l'attaque de la flottille humanitaire sont encore dans toutes les mémoires.

– Les accords commerciaux, un levier possible? Mais dans les futurs accords commerciaux 
et grâce au traité de Lisbonne, le Parlement – en particulier la commission du commerce 
international – devra donner son avis. C'est une décision complexe, qui doit reposer sur une 
nouvelle doctrine et sur un mécanisme d'évaluation qui inclut le Parlement. Prenons 
l'exemple de la Colombie. Faut-il approfondir encore nos relations commerciales alors que 
dans ce pays l'assassinat de syndicalistes, bien qu'en décroissance, reste une triste réalité?
Mais comment procéder alors? Obtenir des garanties de la Colombie? Qui peut garantir 
qu'une fois l'accord signé, les promesses seront tenues? Quel mécanisme de contrôle 
parlementaire mettre en place? Par ailleurs n'est-il pas dangereux, même si un pays n'est 
pas parfait sur le plan des droits de l'homme, de l'isoler? Une série de rapports votée en 
2010 en commission du commerce international propose un début de réflexion. Ces 

                                               
2 Rapport Human Rights Watch "Pushed Back, Pushed Around" du 21 Septembre 2009.
3 Rapport accompagné d'une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur 
les négociations relatives à l'accord-cadre UE-Libye (2010/2268(INI)).
4 Rapport sur la fiscalité et le développement – coopérer avec les pays en développement afin d'encourager la 
bonne gouvernance dans le domaine fiscal (2010/2101(INI))
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rapports évoquent la mise en place d'un mécanisme parlementaire de contrôle du respect 
des engagements pris en matière de droits de l'homme par le pays en question5. On n'y est 
certes pas encore, mais Lisbonne ouvre le champ à une nouvelle approche qui tendrait à 
faire des accords commerciaux un levier de l'avancement des droits sociaux, civils et 
politiques. Elle ferait aussi du Parlement le gardien des avancées démocratiques. A lui 
d'assurer la cohérence entre les commissions DEVE, INTA, AFET et LIBE, qui toutes 
participent à la promotion de la démocratie hors de nos frontières. A lui de trouver des 
pistes innovantes pour que nos politiques soient évaluées à travers leurs impacts, à travers 
une culture de résultats.  

En résumé, l'UE doit donc changer de paradigme vis-à-vis la démocratie, et sur le plan de 
l'interface droits de l'homme et démocratie, assurer une meilleure cohérence à un triple 
niveau: entre les valeurs et les pratiques démocratiques, les politiques internes et externes, et 
entre les institutions. Au sein du Parlement européen, il serait nécessaire que dès lors qu'un 
rapport se focalise sur une matière transverse touchant à la démocratie, la compétence ne soit 
plus exclusive d'une Commission mais de plusieurs. Le Parlement devrait demander au 
Conseil de lui assurer une place d'observateur au sein du Conseil des accords d'association.  

SI l'Union européenne se doit de ne pas isoler économiquement un pays, fusse-t-il à régime 
autoritaire, elle doit alors impérativement éviter les double standards; s'assurer que les 
populations bénéficient réellement de l'apport de la coopération avec l'UE; et avoir une 
conditionnalité intelligente. Les accords doivent donc fixer des objectifs démocratiques, un 
contrôle et suivi parlementaire des objectifs atteints, et des mécanismes de gel, voire de 
sanctions en cas de non-respect des engagements, avec un rôle formel pour le Parlement 
européen à chacune de ces étapes.

Approfondir la dimension politique

On distingue souvent deux approches, dans la promotion de la démocratie : l'approche 
développementale et l'approche politique6.

La première, associée à l'Union européenne, est lente, structurale et implique une dimension 
sociale. Elle considère que des mesures socio-économiques visant à renforcer les structures 
d'un pays (favoriser l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, les infrastructures routières etc.) 
jointes à l'accompagnement de réformes institutionnelles et administratives (capacity 
building) favorisent à terme l'émergence de la démocratie. C'est une démarche essentiellement 
bottom up.

La seconde, l'approche politique, est associée aux États-Unis. Elle vise à créer les conditions 
politiques d'une transition démocratique (voire parfois à l'influencer en fonction aussi 
d'intérêts propres!). Elle appuie les acteurs politiques de la transition et insiste sur les 
conditions politiques et moments cruciaux qui l'accompagnent. Elle privilégie des dispositifs-
clés, comme les élections. Cette démarche soutient les dissidents et les défenseurs des droits 
de l'homme dans les régimes autoritaires, appuie les médias indépendants, le pluralisme 

                                               
5 Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux
(2009/2201(INI))
6 Voir à cet égard la distinction reprise dans: "Getting acquainted: Setting the stage for Democracy Assistance"
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/getting%20acquainted-corr.original.pdf, p.13.
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politique etc.

Cette dichotomie est caricaturale: ni l'Union européenne, ni les États-Unis ne se cantonnent 
exclusivement dans une seule démarche. De plus, chacune d'elles a ses bons et ses mauvais 
côtés. Mais il est clair que l'Europe, peut-être à cause de sa faiblesse politique, a misé 
davantage sur la première approche pour affirmer son image de soft power. Elle a en quelque 
sorte postulé l'émergence spontanée de dynamiques démocratiques dès lors qu'un certain 
niveau socioéconomique était atteint dans un pays. On mesure aujourd'hui les limites de cette 
vision: l'absence d'une bonne gouvernance politique et d'un État de droit dans des pays à 
régimes autoritaires ont maintenu des chapes de plomb sur les aspirations démocratiques des 
peuples. Forte de ce constat et du traité de Lisbonne, l'Union européenne tend aujourd'hui à 
renforcer sa dimension politique, dans ses structures comme dans ses instruments. L'IEDDH 
est un exemple de cette évolution des instruments. Son premier volet consiste à aider des 
associations, ONG etc. qui font de la promotion de la démocratie et des droits de l'homme 
sans que l'accord des gouvernements des pays concernés soit requis par l'Union européenne7; 
son second volet concerne l'assistance électorale, les missions d'observation électorale et leur 
follow-up et il vise l'installation du pluralisme démocratique à la faveur d'élections libres. 
C'est donc un volet très politique. Mais a-t-il justement été suffisamment porté politiquement 
ou avons-nous parfois joué aux apprentis sorciers?

Un vrai projet politique derrière les missions d'observation électorale

S'il y a eu quantité d'évaluations des missions d'observation électorale8, peu ou pas ont porté 
sur les résultats en termes d'impact. Y-a-t-il eu des véritables avancées démocratiques dans les 
pays? Comment l'UE a-t-elle prolongé ce moment électoral par un véritable projet politique 
pour le pays concerné? Les missions d'observation représentent 25 % du budget de l'IEDH. 
L'Europe a aujourd'hui à son actif près de 100 missions d'observation électorale. Mais les 
fraudes électorales dénoncées par les observateurs n'ont pas toujours entrainé de réactions de 
l'Union européenne, dans leur politique vis-à-vis du pays concerné (Éthiopie, Afghanistan, 
Rwanda etc.) D'autres, comme les législatives de 2006 en Palestine, se sont déroulées 
démocratiquement mais leurs résultats n'ont pas été légitimé par la communauté 
internationale. Par contre, lorsqu'en 2011 les élections en Côte d'Ivoire portent au pouvoir un 
candidat sorti vainqueur des urnes, son accession est barrée par l'ancien président qui refuse 
de partir. Bien que lourdement sanctionné ce dernier s'accroche au pouvoir au risque d'une 
sanglante guerre civile. En bravant la communauté internationale qui soutient le vainqueur 
légitime.

C'est dire si les élections sont un essai vers le pluralisme politique, mais pas encore un pas 
décisif vers la démocratie. Faut-il, dès lors, que l'Union européenne soit plus sélective dans 
les critères d'envoi de ces missions? À partir de quels critères? Autant de questions qui 
méritent des réponses auxquelles le rapport doit répondre, ne fût-ce que partiellement.

Le développement de la démocratie parlementaire. Une partie de la réponse se trouve dans le 
développement d'une démocratie parlementaire. Beaucoup de pays en transition démocratique 
n'ont aucune culture du pluralisme politique, s'interrogent. Comment rédiger une Constitution, 

                                               
7 On peut donc dire que l’UE soutient discrètement des dissidents de la société civile.
8 Sur les missions d'observation électorale de l'Union européenne: objectifs, procédures et défis à venir
(2007/2217(INI)).
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une loi sur les partis politiques, une loi sur les élections? Comment assurer une claire 
séparation des pouvoirs et le contrôle démocratique de l'armée, à la fois facteur de stabilité 
mais aussi risque si elle n'est pas sous contrôle démocratique? Comment faire fonctionner un 
Parlement, former des parlementaires, en particulier les femmes? Comment soutenir une 
démocratie parlementaire par le dialogue social, avec les syndicats, les ONG, les différents 
acteurs de la société civile? Le Service européen pour l'action extérieure envisage de lancer un 
programme sur ce thème, ce dont on doit se féliciter, mais le Parlement européen à cet égard 
devrait travailler en synergie avec lui: son expérience dans ce domaine le rend incontournable. 
Le mandat du "groupe Élections" du Parlement européen pourrait d'ailleurs être élargi de 
façon à devenir un "groupe d'appui à la démocratie parlementaire"» à la condition que son 
pilotage soit élargi à la sous-commission "droits de l'homme", ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui. Les délégations parlementaires au sein du Parlement européen ont-elles aussi un 
rôle accru à jouer pour autant que le changement de paradigme soit clair, l'objectif 
démocratique affirmé et qu'elles résistent à l'instrumentalisation toujours rampante des 
gouvernements qui cherchent à les utiliser comme lobbies. Quant aux Assemblées 
parlementaires conjointes, elles en sont encore dans leur phase de jeunesse mais pourraient 
avoir un rôle beaucoup plus décisif si les rapports et les avis qu'elles produisent – et qui sont 
le fruit d'un dialogue intense – percolaient davantage dans les parlements respectifs. À ce jour 
ce n'est pas encore le cas. Faut-il ou non maintenant créer un Institut européen pour la 
démocratie à l'instar de l'American Endowment for Democracy? Certains le pensent mais 
j'hésiterais personnellement à créer de nouvelles institutions européennes à ce stade de genèse 
de notre réflexion. C'est en tout cas matière à discussion.

L'UE doit se donner le but et les moyens de développer la démocratie parlementaire dans les 
pays en transition, en particulier ceux où se sont déroulées les missions d'observation 
électorale. Un rôle accru des délégations parlementaires, du Groupe de coordination sur les 
élections du PE – avec des compétences élargies – des Assemblées conjointes sera nécessaire.

Avant toute mission d'observation électorale, l'UE se devra d'analyser le projet politique dans 
lequel elle s'inscrit. Deux ans après chaque mission, elle devra faire le bilan des avancées 
démocratiques ainsi que des aspects posant encore problème, lors de la présentation annuelle 
sur les droits de l'homme par la Haute Représentante au Parlement européen.

Soutenir les dynamiques sociales

Si l'appareil politique est l'ossature de la démocratie, les réseaux sociaux qui traversent un 
pays en sont les muscles et la chair. La vie en somme. Le soutien de l'Europe à la société 
civile – syndicats, mutuelles, associations de femmes, de jeunes, mouvements paysans, ONG, 
réseaux sociaux type Face-book, défenseurs des droits de l'homme – doit être renforcé,
revitalisé. Permettre à ces réseaux de s'organiser, de communiquer avec des instruments 
adéquats est essentiel. Mais les identifier n'est possible que grâce à une bonne connaissance 
du terrain: l'Union européenne bénéficie aujourd'hui de la décentralisation du Service 
européen pour l'action extérieure et c'est un atout. De la même manière l'accent doit être mis, 
avec plus de force encore qu'auparavant sur la liberté des media, leur protection et en général 
sur les droits sociaux, culturels et politiques.

L'UE se doit alors de renforcer, dans les différents programmes, le soutien à la société civile, 
aux dynamiques sociales – syndicats, mutuelles, réseaux de femmes, de jeunes – et leur 
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mobilité. Mais également les actions visant à réduire la fracture numérique – l'installation et 
l'utilisation internet – à promouvoir l'expression des medias indépendants, et la protection des 
journalistes et des défenseurs des droits de l'homme.

Conclusions

Ce que ce rapport suggère c'est un changement en profondeur de notre approche de la 
promotion de la démocratie qui remette à la fois les valeurs, la cohérence et une véritable 
culture des résultats au cœur du projet. Cela passe par un changement de paradigme politique, 
une doctrine inclusive et plus cohérente rassemblant les différents domaines des politiques 
extérieure, un rôle central du Parlement dans le suivi de cette cohérence, et des évaluations 
des différents instruments en fonction de leurs résultats (et pas seulement de leur 
fonctionnement). Sans oublier le primat donné à la société civile : les gouvernements passent 
mais pas les peuples. Enfin, le rapport fera des recommandations. Ces dernières éviteront de 
dupliquer les recommandations déjà existantes dans d'autres rapports relatifs au même thème : 
ce n'est pas en multipliant les instruments, les organes existants, ou même en affinant les 
détails d'une approche technico-institutionnelle qu'on fera avancer la démocratie mais en la 
portant réellement au cœur de nos politiques.


