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PROPOSITION DE RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
À L'INTENTION DU CONSEIL

sur les modalités de l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie 
(FEDEM)
(2011/2245(INI))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de recommandation à l'intention du Conseil, présentée par Alexander 
Graf Lambsdorff au nom du groupe ALDE, sur les modalités de l'éventuelle création d'un 
Fonds européen pour la démocratie (B7-0391/2001),

– vu le rapport de Véronique de Keyser, rédigé au nom de la commission des affaires 
étrangères, sur les politiques extérieures de l'UE en faveur de la démocratisation 
(2011/2032(INI)),

– vu les articles 2, 6, 8 et 21 du traité sur l'Union européenne,

– vu sa résolution du 25 avril 2002 sur la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen sur le rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de 
l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001)0252)1,

– 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 (instrument européen pour la démocratie et les droits 
de l'homme, IEDDH)2,

– 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 matière3,

– vu 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 du 18 mai 2009 concernant le soutien à la gouvernance 
démocratique – Vers un cadre renforcé de l'UE,

– vu les trois séries de conclusions du Conseil: du 22 octobre 2009 sur le soutien à la 
démocratie dans le cadre des relations extérieures de l'UE, du 13 décembre 2010 contenant 
le "rapport d'étape 2010 et liste des pays pilotes", et du 20 juin 2011 sur la politique 
européenne de voisinage,

– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 mai 2011 intitulée "Une stratégie 
nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation" (COM(2011)0303),

                                               
1 JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.
2 JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0489.
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– vu la communication conjointe de la Commission intitulée "Un partenariat pour la 
démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la méditerranée" (COM(2011)0200),

– vu les instruments thématiques et géographiques de la Commission concernant la 
démocratisation et les droits de l'homme, tels que l'IEDDH ou l'instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP).

– vu l'article 121, paragraphe 3, et l'article 97 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission du 
développement (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'Union et comme principes et objectifs de son action 
extérieure;

B. considérant que, dans son programme d'action pour le soutien à la démocratie dans le 
cadre des relations extérieures de l'UE, le Conseil a affirmé sa volonté d'accroître la 
cohérence et l'efficacité des actions de soutien de l'Union, mais que les progrès réalisés 
dans ce sens restent limités;

C. considérant que l'Union et ses États membres ne sont pas encore parvenus à matérialiser 
concrètement une approche pleinement cohérente et stratégique de la démocratisation qui 
accorderait toute son importance au soutien à la démocratie;

D. considérant que les évènements du printemps arabe ont démontré que l'Union devait 
s'engager de façon plus stratégique et mieux informée auprès des pays qui aspirent à des 
réformes démocratiques, en se fondant sur une approche nouvelle visant à restaurer la 
crédibilité;

E. considérant que l'approche renforcée du soutien à la démocratie, élaborée dans le contexte 
de la politique de voisinage et du programme de l'UE pour le changement, doit aller de 
pair avec une capacité de réaction plus rapide aux évolutions touchant le domaine de la 
démocratie;

F. considérant que l'IEDDH est axé sur des mesures à plus long terme qui viennent en 
complément des instruments géographiques de l'Union; 

G. considérant que le rôle des partis, des personnalités politiques éminentes (dissidents, 
opposants, jeunes dirigeants, etc.), des mouvements sociaux, des représentants de la 
société civile et des médias (journalistes, blogueurs, acteurs des médias sociaux, etc.) reste 
essentiel en ce qui concerne la démocratie et les processus de démocratisation partout dans 
le monde, et considérant que ses ressources limitées, le champ réduit de son mandat et la 
longueur de ses procédures ont empêché l'IEDDH de soutenir pleinement ces acteurs dans 
le passé;
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1. adresse au Conseil la recommandation suivante et lui demande instamment de:

a) s'assurer que le FEDEM permettra à l'Union d'adopter une approche plus stratégique et 
politique du soutien à la démocratie en offrant une assistance sur mesure, flexible, 
réactive, à l'écoute des besoins des bénéficiaires et susceptibles d'être reprogrammée 
rapidement là où cela est nécessaire pour faciliter la transition démocratique des pays 
partenaires;

b) veiller à ce que le FEDEM favorise et encourage l'établissement d'une démocratie 
profonde et durable dans les pays en pré-transition et en transition, en privilégiant, de 
façon non exclusive, les pays du voisinage européen;

c) s'assurer de la synergie et de la complémentarité entre l'action du FEDEM et celle des 
États membres de l'Union, de leurs agences et des organisations qu'ils financent, par une 
coopération étroite et la création de partenariats tout en évitant les doubles emplois;

d) veiller à ce que l'action du FEDEM complète celle des instruments de financement 
existants, notamment l'IEDDH, et n'empiète pas sur leurs activités; l'IEDDH pourrait ainsi 
relayer au cas par cas des projets lancés par le FEDEM au moyen d'une interface 
permettant d'assurer leur cohérence et leur durabilité à long terme; 

e) permettre au FEDEM de lancer des projets dès le début de la transition, ce que l'Union 
ne pouvait jusqu'à présent financer en raison des contraintes administratives, et s'attacher à 
ce que le FEDEM fasse preuve d'un peu moins de circonspection face aux risques;

f) prendre contact, aux premiers stades de financement dans un pays donné, avec un 
grand nombre de parties prenantes potentielles, notamment les principaux acteurs de la 
scène politique (futurs responsables, nouveaux partis, mouvements populaires, 
associations et syndicats), les organismes qui surveillent et dénoncent les abus, les 
opposants, les médias et les cercles de réflexion, afin de permettre au FEDEM de soutenir 
un large éventail d'acteurs œuvrant en faveur de la démocratisation;

g) permettre au FEDEM d'accorder des subventions directement aux bénéficiaires 
pressentis et  de réattribuer des crédits par l'intermédiaire d'organisations à but non 
lucratif, telles que des fondations ou des ONG; avec la réattribution, le FEDEM disposera, 
surtout dans les premiers temps, d'un mécanisme efficace lui permettant de collaborer sur 
le terrain avec des partenaires bénéficiant des connaissances nécessaires, des 
infrastructures locales et de la confiance de la population;

h) maintenir une structure de gouvernance transparente et ouverte, associant de façon 
équilibrée les représentants des États membres et les institutions de l'Union, dont le 
Parlement, ainsi que des experts et des professionnels indépendants; trouver le bon 
équilibre entre l'autonomie et l'indépendance du FEDEM et sa responsabilité envers ses 
bailleurs de fonds;

i) intégrer dans la structure du FEDEM les canaux adaptés à une coopération et une 
coordination structurées avec les acteurs concernés présents à Bruxelles et sur le terrain; 
veiller à ce que le futur comité de direction et le secrétariat du FEDEM soient 
parfaitement coordonnées avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), la 
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Commission et le Parlement, et qu'ils restent en communication étroite pour tout ce qui 
touche aux stratégies, aux objectifs et aux initiatives des instruments de l'Union, et 
maintenir un dialogue structuré avec les délégations de l'Union et les ambassades des États 
membres sur le terrain;

j) veiller à ce que le FEDEM entretienne des relations solides avec les groupes de 
bénéficiaires, non par l'intermédiaire de bureaux régionaux mais d'organisations locales ou 
d'experts ou professionnels indépendants;

k) organiser le FEDEM à Bruxelles, sur la base d'une structure souple et efficace du point 
de vue administratif, dotée de mécanismes simples d'octroi des subventions; les candidats 
ne devraient pas avoir à subir de lourdes procédures d'appel d'offres; le cofinancement par 
les bénéficiaires ne devrait pas être une condition préalable à l'attribution de fonds;

l) garantir que la contribution de l'Union au budget du FEDEM respecte pleinement la 
réglementation financière de l'UE, et réaffirmer le droit de l'autorité budgétaire de 
contrôler et de surveiller la manière dont ces fonds sont utilisés;

m)  doter le Parlement d'un pouvoir étendu de supervision politique sur les activités du 
FEDEM, notamment en veillant à ce qu'il soit tenu informé par les rapports annuels du 
FEDEM;

n) veiller à ce que le Parlement soit associé et consulté tout au long du processus de 
création, de mise en place et de fonctionnement du FEDEM, notamment grâce à la 
présence d'un certain nombre de députés au sein de son conseil des gouverneurs et de son 
comité de direction, ce qui garantira l'équilibre politique et permettra au Parlement de 
contribuer de façon constructive et systématique à la définition des orientations politiques 
et stratégiques qui sous-tendent les activités de dotation;

o) examiner l'impact et les performances du FEDEM après un an d'activité;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission, ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'idée d'un Fonds européen pour la démocratie est née à la suite des événements qui se sont 
déroulés dans les pays du sud de la Méditerranée, dans le contexte de l'examen réalisé par 
l'Union de ses politiques et actions de promotion de la démocratie. L'objectif poursuivi est de 
créer une entité semi-autonome qui ne soit pas liée directement à la diplomatie européenne ou 
à la Commission, et apte à soutenir la démocratisation et les militants de la démocratie partout 
dans le monde de façon non bureaucratique.

Cette idée a été avancée par Mme Ashton, haute représentante de l'Union et vice-présidente de 
la Commission et M. Füle, commissaire européen, dans le cadre de la nouvelle stratégie pour 
la politique européenne de voisinage, présentée en mai 2011 et approuvée par le Conseil 
"Affaires étrangères" de juin. La Présidence polonaise du Conseil a placé le FEDEM au rang 
de ses priorités et a travaillé avec tous les acteurs concernés pour promouvoir cette initiative. 
Il appartient désormais au Parlement d'apporter une contribution constructive au débat, qui a 
rapidement évolué ces dernières semaines, et de s'assurer qu'il sera associé, s'il se concrétise, à 
la mise en place, à la structure de gouvernance et au contrôle de ce fonds européen.
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4.7.2011

PROPOSITION DE RECOMMANDATION À L'INTENTION DU CONSEIL 
B7-0391/2011

conformément à l'article 121, paragraphe 1, du règlement

sur les modalités de l'éventuelle création d'un Fonds européen pour la démocratie (FEDEM)

Alexander Graf Lambsdorff
au nom du groupe ALDE

Le Parlement européen,

– vu les deux séries de conclusions du Conseil sur le soutien à la démocratie dans le cadre 
des relations extérieures de l'Union européenne, celles du 17 novembre 2009, et celles du 
13 décembre 2010 contenant le "rapport d'étape 2010 et liste des pays pilotes",

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

– vu sa résolution du 22 octobre 2009 sur le renforcement de la démocratie dans les 
relations extérieures de l'UE1,

– 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 
dans les pays tiers"(COM(2001)0252)2,

– vu l'article 121, paragraphe 1, de son règlement,

A. considérant qu'il est essentiel que chaque démocratie et chaque processus de 
démocratisation puissent se fonder sur des partis politiques et des parlements issus 
d'élections libres et régulières, et considérant que la mise en œuvre de l'IEDDH et le 
soutien qui lui a été accordé n'ont pas, dans le passé, reflété l'importance de ces acteurs;

B. considérant qu'il est nécessaire de renforcer l'organisation des partis politiques, 
notamment ceux qui promeuvent les valeurs démocratiques sans pour autant choisir un 
camp; 

C. considérant qu'il est fondamental de soutenir les parlements élus récemment de façon libre 
et démocratique, notamment ceux des pays en transition et des pays dont les élections ont 
été supervisées par des missions d'observation de l'Union;

                                               
1 JO C 265 E du 30.9.2010, p. 3.
2 JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.
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1. adresse au Conseil les recommandations suivantes:

a) considérer que l'Union européenne a besoin d'un instrument plus souple et moins 
bureaucratique pour aider les acteurs politiques qui œuvrent en faveur de la 
démocratisation dans leurs pays; 

b) envisager la création d'un Fonds européen pour la démocratie (FEDEM) sous la forme 
d'un organisme à but non lucratif habilité à allouer des fonds, en vue de renforcer les 
institutions démocratiques dans le monde entier;

c) présenter une définition claire des compétences du futur FEDEM élaborée par le 
SEAE, la Commission et la présidence polonaise;

d) respecter le droit de regard du Parlement européen en ce qui concerne le processus de 
création de l'éventuel FEDEM, la détermination de ses objectifs annuels et de ses 
priorités, les résultats envisagés et les fonds alloués en général;

2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour 
information, à la Commission.


