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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation
(2011/2032(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son article 21, et le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, en particulier son article 25,

– vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, et les engagements relatifs à l'OSCE pris à Copenhague en 1990 et au 
sommet d'Istanbul en 1999, lors duquel tous les États participant à l'OSCE se sont engagés 
à inviter à leurs élections des observateurs internationaux, et spécifiquement le Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH),

– vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la convention américaine sur 
les droits de l'homme,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'UE, proclamée à Strasbourg le 
12 décembre 2007,

– vu les articles 6 et 21 du traité sur l'Union européenne,

– vu l'article 9 de l'accord de partenariat ACP-UE (2000),

– vu la résolution intitulée "Promotion et consolidation de la démocratie", adoptée par 
l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 20001, et la résolution intitulée 
"Renforcement du rôle des organisations et mécanismes régionaux, sous régionaux et 
autres en vue de promouvoir et de consolider la démocratie" du 20 décembre 20042,

– vu sa résolution du 20 septembre 1996 sur la communication de la Commission sur la 
prise en compte du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les 
accords entre la Communauté et les pays tiers (COM(1995)0216)3 ainsi que sa résolution 
du 14 février 2006 sur la clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les 
accords de l'Union européenne4, 

– vu sa résolution du 15 mars 2001 relative à la communication de la Commission sur les 
missions d'assistance et d'observation électorales de l'Union européenne5, 

– vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission intitulée "Le 
rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et la démocratisation 

                                               
1 A/RES/55/96.
2 A/RES/59/201.
3 JO C 320 du 28.10.96, p. 261.
4 JO C 290 E du 29.11.2006, p. 107.
5 JO C 343 du 5.12.2001, p. 270.
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dans les pays tiers"(COM(2001)0252)1,

– vu sa résolution du 8 mai 2008 sur les missions d'observation d'élections de l'UE: 
objectifs, pratiques et défis futurs2,

– vu sa résolution du 22 octobre 2009 sur le renforcement de la démocratie dans les relations 
extérieures de l'Union européenne3,

– vu sa résolution du 25 mars 2010 sur les répercussions de la crise financière et 
économique mondiale sur les pays en développement et sur la coopération au 
développement4,

– vu sa résolution du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme
dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière5,

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les 
accords commerciaux internationaux6,

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et 
environnementales dans les accords commerciaux internationaux7,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la fiscalité et le développement - coopérer avec les 
pays en développement afin d'encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal8,

– vu tous les accords passés entre l'Union européenne et des pays tiers et les clauses 
relatives aux droits de l'homme et à la démocratie contenues dans ces accords,

– vu les conclusions du Conseil concernant le soutien à la gouvernance démocratique - vers 
un cadre renforcé de l'UE, adoptées le 18 mai 2009,

– vu le document conjoint Commission européenne/Secrétariat général du Conseil sur le 
renforcement de la démocratie dans les relations extérieures de l'UE (SEC(2009)1095), 

– vu la communication commune au Conseil européen, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un partenariat pour la 
démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée" (COM(2011)0200),

– vu le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et 
des droits de l'homme dans le monde (IEDDH),

                                               
1 JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.
2 JO C 271 E du 12.11.2009, p. 31.
3 JO C 265 E du 30.9.2010, p. 3.
4 JO C 4 E du 7.1.2011, p. 34.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0489.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0446.
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0434.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2011)0082.
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– vu le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme sur la 
responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres 
entreprises, du 15 février 20051,

– vu sa résolution du 25 octobre 2001 sur l'ouverture et la démocratie dans le commerce 
international2 demandant le respect des normes sociales fondamentales de l'OIT par 
l'OMC, ainsi que l'acceptation par l'OMC des décisions de l'OIT, y compris d'éventuels 
appels à sanctions, liées à des violations graves des normes sociales fondamentales,

– vu la mise en place effective du nouveau Service européen pour l'action extérieure (SEAE) 
le 1er janvier 2011,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2011),

A. considérant que les traités de l'Union proclament les droits de l'homme et la démocratie 
comme valeurs fondatrices de l'UE, que l'Union doit promouvoir comme étant 
universelles,

B. considérant que deux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies3 explicitent 
les éléments essentiels de la démocratie,

C. considérant que les conclusions du Conseil sur le soutien à la démocratie dans le cadre des 
relations extérieures de l'UE de 2009 reflètent ces éléments,

D. considérant que l'interdépendance et le renforcement mutuel entre les droits civils, 
culturels, économiques, politiques et sociaux ne fait plus de doute, et que la gouvernance 
démocratique constitue le meilleur moyen de les garantir et d'œuvrer à la lutte contre la 
pauvreté,

E. considérant que dans le programme d'action pour la démocratie adopté par le Conseil, 
l'Union a affirmé sa volonté d'accroître la cohérence et l'efficacité de son soutien, mais que 
peu de progrès ont été réalisés dans sa mise en œuvre,

F. considérant que l'Union dispose d'un large éventail d'instruments de soutien à la 
démocratie et aux droits de l'homme, tels les accords politiques, économiques et 
commerciaux, qui comprennent des clauses sur les droits de l'homme et la démocratie; le 
régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne 
gouvernance (SPG+); les dialogues politiques; les actions PESC; les missions PESD; les 
instruments financiers; les missions d'observation électorale; mais qu'il est nécessaire 
d'aboutir à une palette cohérente et renforcée, adaptée à la situation de chaque pays,

G. considérant que malgré les fréquentes violations de la clause sur les droits de l'homme et la 

                                               
1 E/CN.4/2005/91, 2005.
2  JO C 112 E du 9.5.2002, p. 326.
3 A/RES/55/96 et A/RES/59/201.
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démocratie, et le non-respect des engagements contenus dans les accords par certains pays 
tiers, ceux-ci ne sont qu'exceptionnellement sanctionnés,

H. considérant que l'Union a une réelle politique d'incitations dans ce domaine pour servir de 
levier aux réformes, mais que leur plein potentiel n'a pas été exploité pour des raisons 
politiques et qu'il n'existe a priori aucune entrave structurelle à l'utilisation des instruments 
financiers externes pour soutenir la démocratisation,

I. considérant que l'IEDDH permet de financer les missions d'observation des élections de 
l'Union européenne (MOE UE), instruments essentiels d'interaction en matière de 
démocratie, mais que le suivi et la mise en œuvre de leurs recommandations ont souvent 
fait défaut,

J. considérant que cette situation a pu découler d'un manque de volonté politique des 
gouvernements des pays partenaires ainsi que de l'incapacité de la Commission
européenne et des États membres à traduire ces recommandations en programmes d'appui 
spécifiques, notamment en faveur des parlements nouvellement élus dans des pays en 
transition démocratique,

La nécessité d'un changement de paradigme

1. estime que seul l'épanouissement de la démocratie dans les pays tiers est susceptible de 
jeter les bases de partenariats équilibrés et légitimes avec l'Union, respectueux des besoins 
et des intérêts des deux parties; 

2. note que les événements se déroulant dans le sud de la Méditerranée ont démontré les 
limites d'une focalisation sur la sécurité et la stabilité, qui n'a pas réussi à éradiquer la 
pauvreté et l'injustice sociale; estime que si un développement économique a été 
enregistré, les bénéfices n'en ont pas été justement répartis; met en exergue le besoin d'un 
changement de paradigme axé sur une véritable consolidation de la démocratie fondée
sur un développement endogène, durable et au profit des populations;

3. souligne que la priorité est désormais donnée à l'utilisation renforcée, concrète et énergique 
de la palette existante d'incitations de l'Union, et à l'élimination des incohérences et des 
doubles normes dans la mise en œuvre, qui fragilisent la perception de l'Europe et sa 
capacité à mettre en œuvre une politique forte et cohérente;

4. recommande que les accords internationaux, les documents de stratégie par pays, les plans 
d'action, le programme SPG+ et toute autre source d'engagements mutuels entre l'Union et 
un pays tiers soient renforcés par une formulation plus précise des clauses sur les droits de 
l'homme et la démocratie, des mécanismes précis en cas de non-respect sur la base, a
minima, de ceux contenus dans l'accord de Cotonou, d'engagements et de critères de 
mesure détaillés afin d'évaluer les progrès réalisés, et un calendrier de mise en œuvre 
précis; 

5. réaffirme qu'il est nécessaire pour le Parlement d'opérer un contrôle plus rigoureux sur ces 
éléments; demande en conséquence que l'Union associe le Parlement à tous les stades 
relatifs à la conclusion, à l'application et à la suspension d'accords internationaux avec des 
pays tiers et notamment à la définition du mandat de négociation des nouveaux accords, en 
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particulier en matière de promotion des droits de l'homme, au dialogue entre le Conseil 
d'association ou tout autre organe politique équivalent de gestion d'un accord, sur la mise 
en œuvre des engagements en matière de démocratisation, et au processus de décision 
concernant l'engagement d'une consultation ou la suspension d'un accord;

6. estime que c'est dans le cadre des Nations unies que le suivi de la situation des droits de 
l'homme dans chaque pays puise toute sa légitimité; demande cependant à l'Union de 
présenter des rapports réguliers et exhaustifs sur la mise en œuvre par les pays tiers des 
engagements en matière de démocratie et de droits de l'homme spécifiquement inclus dans 
les accords avec l'Union; 

7. recommande à l'Union européenne, dans le cas des partenariats les plus difficiles, de ne 
pas isoler ces pays mais de conduire les relations avec eux sur la base d'une conditionnalité 
pertinente et efficace qui serve de réelle incitation aux réformes démocratiques, et de 
s'assurer que les populations bénéficient réellement de la coopération; donne son aval à 
l'approche "plus pour plus" énoncée dans la communication intitulée "Un partenariat pour 
la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée"; estime qu'en 
contrepartie, l'Union ne devrait pas hésiter à redéployer des fonds prévus auparavant pour 
les pays dont les gouvernements ne tiennent pas leurs engagements en matière de 
gouvernance démocratique;

Approfondir la dimension politique

8. souligne qu'il est nécessaire de réconcilier les deux approches existant dans le domaine de 
la promotion de la démocratie, à savoir l'approche développementale, centrée sur les 
avancées socio-économiques, et l'approche politique, qui appuie le pluralisme politique et 
la démocratie parlementaire; insiste pour que cet appui à la dimension politique de pays 
tiers soit un soutien institutionnel et pluraliste et non une ingérence;

9. reconnaît les efforts déployés par l'Union, souvent par le biais de l'IEDDH, pour soutenir 
certains acteurs œuvrant aux réformes démocratiques tels les défenseurs des droits de 
l'homme et les médias indépendants; insiste cependant sur la nécessité de renforcer 
l'organisation de partis politiques démocratiques sans pour autant choisir un camp; appelle 
à un soutien systématique aux parlements nouvellement élus de façon démocratique, 
surtout dans les pays en transition ou ayant bénéficié d'une MOE UE;

10. souligne le rôle primordial des parlements de pays tiers dans le contrôle démocratique des 
budgets; demande que tout appui budgétaire de l'Union s'accompagne d'un renforcement 
technique et politique des capacités de contrôle parlementaire; affirme que l'Union devrait 
activement informer les parlements de pays tiers du contenu de la coopération de l'Union;

11. se félicite de la décision de l'Union d'élaborer des stratégies par pays en matière de droits 
de l'homme; souhaite que celles-ci couvrent aussi la démocratisation; encourage une mise 
en œuvre rapide afin que l'Union puisse promptement se doter d'une analyse commune de 
la situation et des besoins dans chaque pays, ainsi que d'un plan d’action précisant de 
quelle façon les instruments de l'Union seront pleinement utilisés de manière 
complémentaire;

12. précise que ce document devrait influencer l'ensemble des politiques extérieures et des 
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instruments de l'Union concernant le pays tiers; demande qu'il soit mis à la disposition du 
Parlement;

13. appelle à l'élaboration d'une véritable stratégie politique autour des MOE de l'UE, 
notamment par la soumission du projet politique dans laquelle chaque mission s'inscrit; 
requiert, deux ans après chaque mission, un bilan des avancées démocratiques réalisées et 
des points restant à renforcer, lors du débat annuel au Parlement européen sur les droits de 
l'homme avec la Haute représentante/vice-présidente;

14. souligne l'importance de choisir les pays prioritaires pour les missions d'observation 
électorale sur base de l'impact réel qu'une mission peut avoir dans les relations entre 
l'Union et le pays en question; invite le SEAE à suivre une approche très sélective pour ce 
choix et rappelle que le groupe de coordination des élections, qui est consulté sur le 
programme annuel des missions d'observation électorale de l'Union, a établi des critères 
précis à cet égard;

15. souligne l'importance d'établir à la fin de chaque mission d'observation électorale des 
recommandations réalistes, réalisables et dont la mise en œuvre doit être fortement 
appuyée par toutes les institutions de l'Union et par les États membres;

16. demande l'alignement des institutions de l'Union et des États membres sur les conclusions 
des missions, leur réelle indépendance, et une attention particulière de la Commission, du 
SEAE et des États membres en vue d'appuyer la mise en œuvre des recommandations par 
le biais de la coopération;

Soutenir les dynamiques sociales

17. propose l'élaboration d'une politique plus ouverte et plus dynamique de soutien aux 
mouvements sociaux et à ceux favorisant la participation citoyenne, tels que les syndicats, 
mutuelles, associations de femmes, de jeunes, mouvements paysans et indigènes, ONG, 
réseaux sociaux, et aux individus vecteurs de réforme, tels que les défenseurs des droits de 
l'homme et les dirigeants émergents; suggère de promouvoir leur mobilité par le biais de 
programmes spécifiques et en intégrant cette notion dans les programmes existants;

18. affirme le besoin d'une politique plus engagée en matière de droits sociaux, culturels et 
politiques, de promotion de la liberté des "anciens" et "nouveaux" medias et de leur 
protection, de réduction de la fracture numérique et de facilitation de l'accès à internet;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.


