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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: 

A. considérant que la lutte pour la démocratie à travers le monde constitue non seulement un 

impératif moral, mais aussi un principe fondamental, clairement énoncé, de l'action 

extérieure de l'Union européenne1; 

 

1. exprime sa préoccupation quant au fait que certains pays en voie de développement ne 

connaissent actuellement qu'un développement économique, sans liberté ni démocratie 

pour leurs citoyens; 

 

2. souligne que toute nouvelle initiative ou tout nouvel organisme visant à promouvoir la 

démocratie doit présenter une valeur ajoutée distincte par rapport aux instruments et aux 

organisations existants de l'Union européenne (telles que les fondations politiques en 

Europe); souligne qu'il est primordial d'éviter les doubles emplois et les chevauchements 

entre les efforts et les instruments de consolidation de la démocratie mis en œuvre par 

l'Union européenne; souligne que la transparence complète, la responsabilité en ce qui 

concerne les résultats et l'utilisation efficace des ressources devraient être les principes 

directeurs du Fonds européen pour la démocratie; estime que pour que le Fonds européen 

pour la démocratie puisse accomplir ses tâches avec efficacité, il est impératif de 

s'accorder sur les détails opérationnels; 

3.  souligne que le champ d'action d'une stratégie réformée de soutien à la démocratie ne doit 

pas se limiter aux pays avec lesquels l'Union européenne entretient des relations 

privilégiées dans le cadre de la politique européenne de voisinage; estime que le Fonds 

européen pour la démocratie devrait adopter une approche différenciée prenant dûment en 

compte le niveau de développement démocratique des pays bénéficiaires; 

4. remarque qu'un changement politique soudain ou rapide dans un pays en voie de 

développement pourrait nécessiter une réaction immédiate de l'Union européenne pour 

contribuer à garantir des avancées dans le sens des valeurs et des structures 

démocratiques; recommande donc qu'une partie du Fonds européen pour la démocratie 

soit spécialement axée sur la flexibilité et la capacité d'action rapide dans de telles 

situations; préconise également une évaluation appropriée des impacts respectifs d'une 

réaction rapide et d'efforts à plus long terme; 

5. souligne que les initiatives financées par le Fonds européen pour la démocratie doivent 

être cohérentes avec les engagements de la politique de développement de l'Union 

européenne (cohérence des politiques au service de développement et efficacité des aides); 

souligne qu'il est important de veiller à ce que le soutien à la démocratie apporté par 

l'Union européenne par l'intermédiaire du Fonds européen pour la démocratie se fonde sur 

des approches ascendantes reflétant le principe d'appropriation démocratique et répondant 

de manière intégrée aux préoccupations en matière de démocratie, de sécurité et de 

                                                 
1 Traité sur l'Union européenne (2010/C 83/01), chapitre 1, article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b). 
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développement; 

6. souligne que le budget de l'Union alloué au Fonds européen pour la démocratie doit être 

mis en œuvre en toute transparence, en totale conformité avec la réglementation financière 

de l'UE et dans le plein respect du droit de contrôle exercé par le Parlement européen afin 

d'assurer le suivi de l'exécution du programme du Fonds européen pour la démocratie; 

7. souligne l'importance de créer un mécanisme faisant obligation de rendre des comptes aux 

institutions de l'Union européenne, y compris le Parlement européen, sur les octrois de 

financements du Fonds européen pour la démocratie en vue d'en assurer la transparence; 

8. souligne qu'il importe de respecter la compétence du Parlement européen en matière de 

contrôle budgétaire dans le mandat du Fonds européen pour la démocratie; insiste pour 

que le Parlement européen soit dûment représenté dans les organes directeurs et participe 

à la définition du mandat du Fonds, aux décisions sur sa stratégie politique et à la 

nomination du personnel de direction. 
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