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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. souligne que la démocratie et les droits de l'homme sont des concepts interdépendants en 
reconnaissant que des élections libres sont un élément nécessaire, mais non suffisant, de la 
consolidation démocratique;  

2. observe que l'assistance européenne fournie sous forme d'aide budgétaire à des États 
autoritaires ne permet pas d'assurer un développement démocratique; 

3. met en évidence l'importance, dans la protection de la population, des partis politiques et 
mouvements démocratiques, qui font office d'observateurs critiques destinés à accroître la 
transparence et la responsabilité des gouvernements;

4. encourage les bailleurs de fonds à considérer le renforcement de la démocratie comme un 
processus politique et éthique plutôt que comme un exercice technique;

5. invite l'Union européenne à tenir ses engagements à long terme en matière d'aide afin de 
favoriser le développement d'institutions démocratiques présentes à tous les niveaux de la 
société; 

6. incite l'Union à privilégier un dialogue approfondi sur les valeurs et les normes 
démocratiques avec les acteurs engagés dans tous les processus de consolidation de la 
démocratie; souligne que l'instauration et le renforcement des institutions démocratiques 
accélèrent le développement économique et la réduction de la pauvreté; 

7. engage la Commission à faire figurer une rubrique concernant l'état de la démocratie et des 
droits de l'homme dans tous les documents de stratégie par pays et par région, et à fournir des 
données plus détaillées sur les résultats des initiatives d'appui à la démocratie;

8. recommande un appui en direction des mouvements sociaux, des médias indépendants et 
des partis politiques qui œuvrent pour la démocratie dans les États autoritaires et les nouvelles 
démocraties, afin d'encourager la participation des citoyens, de soutenir des systèmes 
multipartites durables et de consolider les droits de l'homme.


