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Résolution du Parlement européen sur la situation politique en Ouganda
(2021/2545(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions précédentes sur l’Ouganda,

– vu la déclaration prononcée le 20 janvier 2021 par le vice-président de la 
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité (VP/HR) au nom de l’Union européenne sur les élections en Ouganda,

– vu la déclaration du VP/HR du 12 février 2021 sur les prochaines élections générales en 
Ouganda,

– vu les observations de l’ambassadeur de l’Union, Attilio Pacifici, du 12 janvier 2021 sur 
le gel des comptes bancaires d’ONG,

– vu la déclaration locale commune des délégations de l’Union européenne en Ouganda et 
des missions diplomatiques en Ouganda de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, 
du Danemark, de la France, de l’Irlande, de l’Islande, de l’Italie, de la Norvège, des 
Pays-Bas et de la Suède du 26 novembre 2020 sur les récentes violences liées aux 
élections en Ouganda,

– vu les notes d’information à la presse sur l’Ouganda du porte-parole du Haut-
Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 8 janvier 2021,

– vu la déclaration d’experts des Nations unies sur les droits de l’homme du 
29 décembre 2020 intitulée «Uganda: UN experts gravely concerned by election 
clampdown» (Ouganda: Experts des Nations unies gravement préoccupés par la 
répression électorale),

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, dont 
l’Ouganda est signataire,

– vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, que 
l’Ouganda a ratifié le 21 juin 1995,

– vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981,

– vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 
30 janvier 2007,

– vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

– vu la constitution de la République d’Ouganda de 1995, modifiée en 2005,

– vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des 
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Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États 
membres, d’autre part (l’accord de Cotonou) du 23 juin 20001, et notamment son 
article 8, paragraphe 4 sur la non-discrimination,

– vu la stratégie commune UE-Afrique,

– vu le rapport final de la mission d’observation électorale de l’Union européenne en 
Ouganda du 18 février 2016,

– vu la déclaration locale commune du Groupe des partenaires pour la démocratie et la 
gouvernance (PDG) du 23 décembre 2020 sur l’arrestation de militants des droits de 
l’homme en Ouganda,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des 
Nations unies et les objectifs de développement durable qu’il contient,

– vu le programme indicatif national pour l’Ouganda au titre du 11e Fonds européen de 
développement,

– vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A. considérant que, le 14 janvier 2021, les électeurs ougandais se sont rendus aux urnes 
pour élire un président et des députés, dans un contexte de très importants signalements 
d’irrégularités, et que le 16 janvier 2021, la commission électorale a déclaré vainqueur 
avec 59 % des voix – pour un sixième mandat – le président Yoweri Museveni, en 
exercice depuis 35 ans, contre la principale figure de l’opposition, Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, également connu sous le nom de Bobi Wine, qui a reçu 35 % des voix; que 
les résultats de l’élection étaient difficiles à vérifier, car la commission électorale n’a 
pas suivi le processus de pointage prescrit;

B. considérant que la période précédant l’élection présidentielle de 2020 en Ouganda a été 
entachée de violences, les candidats de l’opposition, les organisations de la société 
civile (OSC), les défenseurs des droits de l’homme, les spécialistes en matière électorale 
et les journalistes ayant été confrontés à une oppression systématique et à des 
intimidations lors de l’exercice de leurs droits légitimes; que le recours excessif à la 
force par les services répressifs et de sécurité a gravement entaché ce processus 
électoral;

C. considérant qu’à partir de l’automne 2020, les autorités ont intensifié la répression de 
l’opposition politique en amont des élections, les services de sécurité ayant arrêté les 
principaux candidats de l’opposition, Bobi Wine, Patrick Oboi Amuriat et le lieutenant 
général Henry Tumukunde, perturbant leurs rassemblements et limitant la couverture 
médiatique concernant les élections;

D. considérant que Patrick Oboi Amuriat, candidat à la présidence du parti d’opposition 
Forum pour le changement démocratique, a été arrêté à de nombreuses reprises avant 

1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
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les élections, que la foule lors de l’un de ses rassemblements de campagne a été 
dispersée au gaz lacrymogène le 9 novembre 2020 et que son convoi a été visé par des 
tirs de la police le 6 janvier 2021;

E. considérant que la militarisation croissante de la campagne électorale est devenue 
particulièrement manifeste les 18 et 19 novembre 2020, lorsque des forces de sécurité 
ont sévi à l’encontre de manifestants qui exigeaient la libération du candidat présidentiel 
Bobi Wine, alors détenu, ce qui a conduit à la mort d’au moins 54 manifestants dans au 
moins sept districts à travers le pays, à l’arrestation de centaines d’autres et à la 
disparition d’autres encore;

F. considérant qu’après les élections, le candidat de l’opposition Bobi Wine a été de facto 
assigné à résidence, les forces de sécurité ayant encerclé sa résidence pendant 11 jours;

G. considérant que le 1er février 2021, Bobi Wine a déposé un recours auprès de la Cour 
suprême de l’Ouganda afin de contester les résultats des élections, alléguant une fraude 
généralisée, y compris l’implication de l’armée, qui aurait bourré les urnes, voté à la 
place d’électeurs et dissuadé les électeurs d’entrer dans les bureaux de vote; que les 
quatre dernières élections du président Museveni ont été contestées auprès de la Cour 
suprême;

H. considérant que, le 7 janvier 2021, Bobi Wine a présenté un recours auprès de la Cour 
pénale internationale (CPI) accusant le président Museveni et neuf autres hauts 
responsables de multiples violations des droits de l’homme;

I. considérant que les missions internationales d’observations et d’experts en matière 
électorale ont été en grande partie absentes des bureaux de vote, car les autorités 
ougandaises n’ont pas accrédité les missions, et que les autorités n’ont également pas 
mis en œuvre les recommandations des missions précédentes; que l’Union avait proposé 
d’envoyer une petite équipe d’observateurs électoraux, mais que cette proposition a été 
rejetée; que les États-Unis ont annulé leur mission d’observation des élections 
législatives ougandaise, car la plupart de leurs demandes d’accréditation ont été 
rejetées; que le rapport final de la mission d’observation électorale de l’Union 
européenne de 2016 formulait quelque 30 recommandations et soulignait notamment la 
nécessité d’un organe électoral plus indépendant et de l’élimination du recours excessif 
à la force par les services de sécurité, mais qu’aucune des recommandations n’a été 
appliquée par les autorités ougandaises;

J. considérant que le gouvernement a restreint l’accès à l’internet avant les élections et a 
commencé à mettre en place une taxe sur les médias sociaux pour les utilisateurs 
achetant des données mobiles, et que des informations ont fait état d’un blocage de 
l’accès aux plateformes de médias sociaux et de messageries en ligne avant les 
élections; que l’accès à certains sites de médias sociaux reste limité;

K. considérant que la pandémie de COVID-19 a également servi de prétexte à la répression 
et à des restrictions disproportionnées aux rassemblements et activités de l’opposition; 
que l’Ouganda a fait état d’environ 40 000 cas de COVID-19; que le Haut-Commissaire 
des Nations unies aux droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par le fait que les 
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mesures liées à la COVID-19 étaient utilisées pour restreindre les libertés politiques et 
la participation politique lors du processus électoral; que le 26 décembre 2020, 
l’Ouganda a suspendu les campagnes dans les zones où l’opposition jouissait d’une 
popularité particulière, notamment Mbarara, Kabarole, Luwero, Kasese, Masaka, 
Wakiso, Jinja, Kalungu, Kazo, la ville de Kampala et Totoro, invoquant les précautions 
liées à la COVID-19;

L. considérant qu’à plusieurs occasions, les mesures restrictives liées à la COVID-19 ont 
ciblé des groupes spécifiques, ce qui a donné lieu à des violences excessives et à des 
arrestations arbitraires, sans accès à un avocat, comme l’illustre la descente de police du 
29 mars 2020 à la Children of the Sun Foundation, un foyer pour les jeunes sans-abri 
qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres;

M. considérant qu’en novembre 2020, le bureau national des ONG (organisations non 
gouvernementales) a arbitrairement mis fin aux activités de 
National Election Watch Uganda, une OSC menée par des citoyens, formée récemment 
pour observer les élections; que l’autorité du renseignement financier ougandaise a gelé 
les comptes de plusieurs OSC, parmi lesquelles l’Uganda National NGO Forum et 
l’Uganda Women’s Network (UWONET), en raison d’accusations non confirmées de 
financement du terrorisme;

N. considérant qu’au cours des dernières années, les autorités ougandaises ont de plus ciblé 
les OSC, en particulier celles actives dans les domaines des droits de l’homme et des 
élections; que le 23 décembre 2020, Nicholas Opiyo, un avocat des droits de l’homme 
de premier plan et boursier Sakharov, a été arrêté avec trois autres avocats –
 Herbert Dakasi, Anthony Odur, et Esomu Obure – et Hamid Tenywa, membre du parti 
Plateforme de l’unité nationale (NUP), pour des accusations de blanchiment d’argent et 
de violation des garanties constitutionnelles de l’Ouganda; que Nicholas Opiyo a été 
libéré sous caution le 30 décembre 2020, mais attend toujours un procès; qu’il dément 
vigoureusement les accusations et affirme que les fonds ont été utilisés légalement pour 
soutenir le travail de Chapter Four Uganda dans le domaine des droits de l’homme;

O. que des centaines de partisans du NUP ont été enlevés par des agents de sécurité lors de 
la campagne, et qu’un nombre incertain d’entre est toujours détenu de force ou disparu;

P. considérant que le 2 janvier 2020, dans une lettre adressée au ministère des Finances, le 
président Museveni a ordonné la suspension de la facilité pour la gouvernance 
démocratique (Democratic governance facility); que celle-ci finance la majorité des 
ONG en Ouganda et est soutenue par de nombreux États membres, parmi lesquels 
l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède; qu’elle a pour 
finalités le renforcement de la démocratisation, la protection des droits de l’homme, 
l’amélioration de l’accès à la justice et l’amélioration de la reddition de comptes; que la 
mise en œuvre de programmes importants financés par l’Union est sérieusement 
entravée;

Q. qu’en décembre 2020, le réseau des droits de l’homme pour les journalistes – Ouganda 
faisait état de plus de 100 cas de violations des droits de l’homme à l’encontre de 
journalistes, notamment des violences policières, qui ont principalement eu lieu 
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lorsqu’ils couvraient les campagnes de candidats politiques; que la police a déclaré le 
30 décembre 2020 que seuls les «journalistes certifiés» seraient autorisés à couvrir le 
vote; qu’à la fin novembre 2020, les autorités ont expulsé trois journalistes canadiens; 
que l’Ouganda se place désormais au 125e rang sur 180 dans l’indice annuel 2020 de la 
liberté de la presse de Reporters sans frontières;

R. considérant que le 12 décembre 2020, le gouvernement a gelé les avoirs de quatre ONG 
actives dans des campagnes électorales qui encourageaient la participation des femmes 
et des jeunes, à savoir UWONET, le National NGO Forum, le Women International 
Peace Centre et l’Alliance of Finance Election Monitoring, pour des accusations de 
financement du terrorisme;

S. considérant que le 11 janvier 2021, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits 
de l’homme a condamné ce qu’il décrivait comme «la détérioration de la situation des 
droits de l’homme en Ouganda» et signalé de nombreuses violations des droits de 
l’homme, notamment des droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et de 
participation, ainsi que des privations arbitraires de vie, des arrestations et détentions 
arbitraires et de la torture;

T. considérant qu’une rhétorique de plus en plus antioccidentale s’est manifestée lors de la 
campagne électorale et dans les déclarations du président Museveni;

U. considérant que l’Ouganda compte l’une des populations les plus jeunes et en 
croissance la plus rapide au monde, dont une grande partie a exercé son droit de vote de 
manière pacifique; qu’un million de jeunes électeurs admissibles n’ont pas été inscrits 
par la commission électorale nationale ougandaise, qui a affirmé manquer de ressources 
matérielles à cette fin;

V. considérant que, par l’ intermédiaire du 11e Fonds européen de développement, l’Union 
fournit 578 millions d’euros à l’Ouganda, notamment pour soutenir la promotion de la 
bonne gouvernance, améliorer les infrastructures, assurer la sécurité alimentaire et 
soutenir l’agriculture; que l’Ouganda reçoit également 112,2 millions d’euros du fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique;

W. considérant que la coopération en matière de sécurité et de développement entre 
l’Ouganda et l’Union européenne, les États-Unis et d’autres pays est menée dans le 
cadre de la mission de maintien de la paix de l’Union africaine en Somalie (AMISOM);

X. considérant que l’indice de développement humain des Nations unies classe l’Ouganda 
à la 159e place sur 189 et que, selon Transparency International, l’Ouganda se classe 
137e sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption;

Y. considérant que l’Ouganda possède l’une des lois les plus sévères au monde contre 
l’homosexualité et que la discrimination et la violence à l’encontre des personnes 
LGBTQ+ persistent;

Z. considérant que l’ancien chef de milice et enfant soldat Dominic Ongwen, originaire 
d’Ouganda, a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité 
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par la CPI dans un arrêt clé du 4 février 2021, le condamnant pour 61 chefs d’accusation 
d’homicide, de viol, d’esclavage sexuel, d’enlèvement et de torture, des faits commis 
alors qu’il était commandant de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), un 
mouvement religieux violent qui a mené une campagne de violence sanglante en 
Ouganda et dans les pays voisins depuis le milieu des années 1980 jusqu’il y a quelques 
années;

1. déplore que le processus électoral n’ait pas été démocratique et transparent; condamne 
le recours excessif à la force par la police et les forces armées lors de l’élection 
présidentielle et leur ingérence croissante dans le processus politique; regrette qu’il ait 
été interdit aux observateurs électoraux indépendants, locaux et internationaux, de 
superviser les élections, ce qui empêche leur évaluation au regard des normes 
internationalement reconnues; souligne l’importance fondamentale d’élections libres et 
régulières, qui sont une condition préalable au développement durable et à long terme; 
dans cet esprit, félicite le peuple ougandais, en particulier les jeunes, pour le courage et 
l’enthousiasme qu’ils ont manifesté en faveur de la démocratie au cours de cette 
campagne électorale;

2. condamne les violences contre les dirigeants de l’opposition politique en Ouganda, leur 
harcèlement continu et leur répression systématique, ainsi que la répression de la société 
civile, des défenseurs des droits de l’homme et des médias, ainsi que la perturbation des 
plateformes de médias sociaux et les coupures d’accès à l’internet;

3. demande dès lors au gouvernement de mettre un terme au recours persistant à la force 
meurtrière et excessive par les forces de sécurité, ainsi qu’aux arrestations et détentions 
arbitraires et aux attaques contre des personnalités politiques et des partisans de 
l’opposition, des manifestants, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes;

4. demande au gouvernement ougandais de garantir la justice pour toutes les victimes et de 
veiller à ce que les auteurs aient à rendre compte de leurs actes, en menant des enquêtes 
impartiales, approfondies et indépendantes sur les fusillades et les violences perpétrées 
par les forces de sécurité, et demande également au pouvoir judiciaire ougandais 
d’appliquer de manière objective et indépendante le cadre législatif existant et de 
prendre pleinement acte des faits et des éléments de preuve disponibles; invite les 
autorités ougandaises à lancer immédiatement une enquête indépendante sur les 
événements tragiques des 18 et 19 novembre 2020, au cours desquels au moins 54 
personnes ont été tuées sans raison par la police à la suite de l’arrestation de Bobi Wine, 
et où des centaines d’autres ont été blessées, ce que le président Museveni lui-même a 
reconnu, et à demander des comptes aux responsables;

5. souligne que les recours et les contestations contre les résultats des élections sont une 
caractéristique fondamentale d’un processus électoral crédible; espère que toutes les 
contestations et les plaintes relatives aux élections seront traitées de manière 
indépendante et transparente en utilisant les voies de recours constitutionnelles et 
juridiques disponibles;

6. invite le gouvernement à libérer immédiatement et sans condition ou à lever toutes les 
accusations contre toutes les personnes arrêtées et détenues uniquement pour avoir 
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participé à des rassemblements politiques pacifiques ou pour avoir exercé leur droit à la 
liberté d’expression et d’association, notamment Nicholas Opiyo, boursier Sakharov 
2016 du Parlement européen; rappelle au gouvernement ougandais de respecter la 
liberté d’expression et le droit de se réunir pacifiquement et en toute sécurité, y compris 
la libre circulation de tous les acteurs politiques et de leurs partisans, et dénonce la 
répression en cours à l’encontre de la société civile; demande au gouvernement de 
veiller à ce que les droits de M. Opiyo à une procédure régulière et à un procès 
équitable soient respectés selon les normes les plus élevées;

7. rappelle aux autorités ougandaises leur obligation de garantir, de protéger et de 
promouvoir les droits fondamentaux – y compris les droits civils et politiques des 
citoyens du pays –, une représentation équitable indépendamment de l’origine ethnique, 
la liberté d’expression et la liberté de réunion, et d’affirmer le rôle crucial joué par 
l’opposition politique, les acteurs de la société civile, les journalistes et les médias dans 
le pays; invite les États membres à lever toute restriction à la liberté de réunion 
pacifique, à la liberté d’expression et à la liberté d’association;

8. rappelle au gouvernement ougandais l’importance de la liberté d’expression et le rôle 
des médias libres et pluralistes dans une société démocratique; constate avec inquiétude 
que les journalistes qui ont couvert les élections ont régulièrement fait l’objet 
d’intimidations et de violences; attend des autorités ougandaises qu’elles créent un 
environnement permettant aux journalistes d’accomplir leur travail sans entrave;

9. invite les autorités ougandaises à garantir un accès sûr et sans restriction à l’internet 
pour tous, y compris aux médias sociaux et aux plateformes de messagerie en ligne, car 
l’absence de cet accès constitue un obstacle sérieux à la liberté d’information, y compris 
la liberté des médias;

10. prie instamment les autorités ougandaises de mettre fin à la suspension arbitraire des 
activités de la société civile, ainsi qu’aux arrestations de militants de la société civile et 
au gel de leurs avoirs financiers; condamne, à cet égard, avec la plus grande fermeté les 
tentatives visant à limiter le financement de la société civile, notamment l’ordonnance 
du président Museveni suspendant le DGF, un fonds commun de plusieurs millions 
d’euros coordonné par l’UE et les partenaires nationaux du développement pour 
soutenir les groupes œuvrant à la promotion des droits de l’homme, à 
l’approfondissement de la démocratie et à l’amélioration de la responsabilité en 
Ouganda;

11. attend du gouvernement ougandais qu’il renonce immédiatement à utiliser la pandémie 
de COVID-19 comme prétexte servant à introduire des lois et des politiques qui violent 
le droit international et à démanteler les garanties en matière de droits de l’homme, y 
compris en restreignant indûment les droits à la liberté de réunion pacifique et à la 
liberté d’expression, dont les principales cibles sont les personnes LGTBTQ+; prie 
instamment les autorités ougandaises de respecter les droits et la dignité de la 
population du pays et de limiter strictement l’exercice du pouvoir d’urgence à la 
protection de la santé publique;

12. critique vivement les lois sévères de l’Ouganda contre l’homosexualité et demande leur 
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révision urgente, ainsi qu’une stratégie de lutte contre la discrimination et la violence à 
l’encontre des personnes LGBTQ+;

13. insiste pour que la délégation de l’Union européenne en Ouganda continue de suivre de 
près la situation des personnes LGBTQ+ et de soutenir activement les OSC, les 
défenseurs des droits de l’homme et les personnes LGBTQ+ sur le terrain;

14. insiste sur l’engagement et la volonté de l’Union de nouer le dialogue avec les autorités 
ougandaises et de contribuer aux réformes démocratiques et de gouvernance 
indispensables; souligne toutefois que le succès de cette coopération dépend en grande 
partie de la volonté de la partie ougandaise de mettre effectivement en œuvre ces 
réformes; rappelle, à cet égard, que le recours systématique à la répression et à la 
violence par l’État pourrait avoir une incidence fondamentale sur les relations futures de 
l’Union avec l’Ouganda; invite l’Union à tirer parti du poids politique que lui confèrent 
les programmes d’aide au développement, notamment les programmes d’appui 
budgétaire, afin d’améliorer la défense et la promotion des droits de l’homme en 
Ouganda;

15. insiste pour que l’Union européenne et les autres acteurs internationaux maintiennent et 
renforcent leur approche intégrée et coordonnée à l’égard de l’Ouganda, qui comprend 
la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi 
que le renforcement du système judiciaire et de l’état de droit, et invite instamment 
l’Union et ses États membres à faire part de ces préoccupations par la voie publique et 
diplomatique ; réaffirme que les sanctions à l’encontre des personnes et des 
organisations responsables de violations des droits de l’homme en Ouganda doivent être 
adoptées au niveau de l’Union dans le cadre du nouveau mécanisme de l’Union 
permettant de sanctionner les violations des droits de l’homme, qualifié de «loi 
Magnitski de l’UE»;

16. recommande de renforcer le contrôle de la gestion et de la transparence budgétaires de 
l’Ouganda; demande instamment à la Commission et au Service pour l’action extérieure 
de continuer à procéder à des examens systématiques des programmes d’aide budgétaire 
de l’UE lorsqu’il existe un risque de détournement de fonds par les autorités 
ougandaises à des fins susceptibles de favoriser les violations des droits de l’homme et 
de cibler les militants;

17. se félicite du verdict rendu dans le procès contre l’ancien commandant de la LRA 
Dominic Ongwen, qui a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité par la CPI, et considère qu’il s’agit d’une étape importante vers la justice et 
l’obligation de rendre des comptes pour les atrocités commises par la LRA;

18. demeure préoccupé par la situation générale en matière de sécurité dans la région et 
souligne, à cet égard, l’importance du travail accompli par l’AMISOM; souligne que ses 
objectifs à long terme ne seront atteints que si tous les acteurs concernés donnent 
l’exemple en matière de respect de l’état de droit, des droits fondamentaux et des 
principes démocratiques;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
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au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'UE pour les droits de 
l'homme, au président de la République d’Ouganda, au président du parlement 
ougandais et à l’Union africaine ainsi qu’à ses institutions.


