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Situation en Égypte 

Résolution du Parlement européen du 17 février 2011 sur la situation en Égypte 

Le Parlement européen, 

– vu ses précédentes résolutions sur l'Égypte, 

– vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par l'Egypte 

en 1982, 

– vu les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 sur l'Égypte et la région, 

– vu les conclusions du Conseil du 31 janvier 2011 sur l'Égypte, 

– vu la déclaration conjointe du 11 février 2011 du Président du Conseil européen, Herman 

Van Rompuy, du Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et de la 

Haute représentante, Catherine Ashton, sur l'évolution de la situation en Egypte, 

– vu la déclaration du Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, sur la démission du 

Président Hosni Moubarak, du 11 février 2011, 

– vu la déclaration du 29 janvier 2011 du président du Conseil européen, 

Herman Van Rompuy, sur la situation en Égypte, 

– vu les déclarations du 27 janvier, du 28 janvier, du 3 février et du 4 février 2011 de 

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les 

affaires étrangères et la politique de sécurité, sur l'Égypte ainsi que sa déclaration du 

6 décembre 2010 sur les élections à l'Assemblée du peuple d'Égypte, 

– vu la 5e déclaration du Conseil suprême des forces armées égyptiennes du 13 février 2011, 

– vu la communication de la Commission "Mise en œuvre de la Politique européenne de 

voisinage en 2009: rapport de suivi Égypte" (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517), 

– vu la décision commune d'avril 2009 visant à œuvrer au renforcement des relations entre 

l'Union européenne et l'Égypte, comme proposé par l'Égypte en 2008, 

– vu l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Égypte, conclu en 2004, et le plan 

d'action adopté en 2007, 

– vu le développement de la politique européenne de voisinage depuis 2004 et, en particulier, 

les rapports de suivi de la Commission sur sa mise en œuvre, 

– vu les orientations de l'UE relatives aux défenseurs des droits de l'homme de 2004, 

actualisées en 2008, 

– vu l'article 110, paragraphe 4, de son règlement, 



A. considérant que des manifestations ont eu lieu récemment dans plusieurs pays arabes 

d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour réclamer des réformes politiques, économiques 

et sociales et exprimer les aspirations profondes du peuple à la liberté, à une véritable 

démocratie et à une amélioration des conditions de vie des citoyens, 

B. considérant que le Président Hosni Moubarak a démissionné le 11 février 2011; considérant 

qu'il a remis ses pouvoirs au Conseil suprême des forces armées; considérant que ce Conseil 

suprême a demandé au gouvernement récemment nommé par le Président Moubarak de 

gérer les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement, qu'il s'est 

engagé à remettre le pouvoir à un gouvernement civil élu et a arrêté d'importantes décisions, 

annoncées dans sa 5e déclaration du 13 février 2011, 

C. considérant que, pour satisfaire la quête de liberté, de véritable démocratie et de justice 

sociale du peuple égyptien, il faut un dialogue immédiat, sérieux et ouvert auquel 

participent toutes les forces politiques et sociales qui respectent la démocratie, l'état de droit 

ainsi que les droits de l'homme et les libertés fondamentales, dialogue qui aboutira à de 

véritables et substantielles réformes, 

D. considérant que les manifestations pacifiques contre le régime égyptien ont été violemment 

réprimées par la police, qui a utilisé gaz lacrymogènes, canons à eau, tirs de balles en 

caoutchouc et tirs à balles réelles, et par des individus armés et des milices pro-

gouvernementales qui ont attaqué les manifestants, faisant des centaines de morts, 

considérant que des centaines de personnes, parmi lesquelles des défenseurs des droits de 

l'homme, des journalistes et des avocats, ont été arrêtées et placées en détention, 

E. considérant que le gouvernement égyptien a pris la décision inouïe de condamner l'Internet 

afin de réduire au silence les manifestants et de limiter la liberté d'expression de la 

population; que la police militaire a fermé des centres de medias et des centres juridiques 

comme Al-Jazira et le Centre Hisham Moubarak pour le droit, 

F. considérant que la promotion du respect de la démocratie, des droits de l'homme et des 

libertés civiles constitue un principe fondamental et un objectif de l'Union, et représente le 

terreau commun du développement de l'espace euro-méditerranéen, considérant que le 

partenariat euro-méditerranéen est principalement axé sur les réformes économiques et n'est 

pas parvenu à rendre possibles les indispensables réformes politiques et institutionnelles; 

que l'Union pour la Méditerranée, qui était censée renforcer la politique de l'UE dans la 

région, s'est avérée incapable de déjouer une méfiance croissante et de satisfaire les besoins 

fondamentaux de la population concernée, 

G. considérant que, par le passé, les relations de l'Union et de ses États membres avec leurs 

voisins méridionaux ont souvent privilégié la recherche de la stabilité et relégué au second 

plan les valeurs que sont la démocratie, la justice sociale et les droits de l'homme; 

considérant que les clauses des droits de l'homme dans les accords d'association devraient 

être systématiquement assorties d'un mécanisme destiné à leur mise en œuvre; considérant 

que, dans ce contexte, la politique de voisinage doit être réexaminée en permanence, 

H. considérant qu'il a réclamé à de nombreuses reprises la levée de l'état d'urgence en place 

depuis 1981, le renforcement de la démocratie et le respect des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales en Égypte, 

I. considérant que l'Égypte est un partenaire clé de l'Union européenne au Proche-Orient; que 



l'Union européenne se doit de contribuer à l'émergence d'une Égypte démocratique, 

prospère et stable en apportant son appui au renouveau du pays et en l'encourageant, 

J. considérant que l'Égypte joue un rôle actif et crucial de soutien au processus de paix au 

Proche-Orient et à la réconciliation interpalestinienne; considérant que le Conseil suprême 

des forces armées a confirmé l'engagement pris par l'Égypte de mettre en œuvre tous les 

traités et avenants internationaux auxquels elle est partie, 

1. exprime sa solidarité avec le peuple égyptien, rend hommage à son courage et à sa 

détermination, et plus particulièrement à sa jeunesse, et apporte son entier soutien à leurs 

aspirations démocratiques légitimes; 

2. condamne avec force les violences et l'usage disproportionné de la force contre les 

manifestants et déplore vivement le nombre élevé de morts et de blessés qui en a résulté; 

présente ses condoléances aux familles des victimes; réclame une enquête indépendante sur 

les incidents qui ont fait des morts et des blessés et ont conduit à des emprisonnements, et 

demande que les responsables de ces actes soient traduits en justice; 

3. réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les manifestants pacifiques, des 

prisonniers d'opinion, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des juristes 

égyptiens et internationaux;  invite instamment les autorités égyptiennes, à cet égard, à 

indiquer immédiatement où se trouvent les personnes détenues et à faire en sorte qu'elles 

soient protégées de toute forme de torture ou de mauvais traitement; 

4. estime que la démission du Président Hosni Moubarak marque une nouvelle étape dans la 

transition politique en Égypte; demande l'ouverture immédiate d'un véritable dialogue 

politique national transparent avec la participation de tous les acteurs clés du monde 

politique et de la société civile, afin de préparer la levée de l'état d'urgence, la révision de la 

constitution et de la loi électorale, l'organisation d'élections libres et équitables, la 

nomination d'un gouvernement civil démocratiquement élu et une véritable démocratie en 

Égypte; 

5. invite les forces armées égyptiennes à jouer un rôle constructif en évitant toute nouvelle 

violence et en facilitant le processus politique; prend acte des décisions du Conseil suprême 

des forces armées de suspendre la constitution, de dissoudre le parlement, d'établir un 

comité composé de membres indépendants, d'amender certains articles de la constitution, 

d'organiser un référendum populaire sur ces amendements ainsi que des élections 

présidentielles et législatives; demande à nouveau un processus démocratique auquel 

participeraient tous les acteurs du monde politique et de la société civile afin de parvenir à 

un consensus national; 

6. souligne qu'il est important de rétablir tous les réseaux de communication, y compris 

l'internet, et de respecter pleinement et sans retard la liberté d'information, d'expression et 

d'association en Égypte; 

7. exprime son soutien sans faille aux réformes en faveur de la démocratie, de l'état de droit et 

de la justice sociale en Égypte; renouvelle son appel à la levée de l'état d'urgence; rappelle 

l'importance de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption ainsi que du respect 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Égypte, notamment dans leurs 

éléments concernant plus particulièrement la liberté de conscience, de religion et de pensée, 

la liberté d'expression, la liberté de la presse et des médias, la liberté d'association, le droit 



des femmes et l'égalité hommes-femmes, la protection des minorités ainsi que la lutte contre 

les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle; 

8. souligne l'importance de donner un véritable coup d'accélérateur aux réformes économiques 

et sociales en Égypte, dès lors que la liberté, le développement économique et une 

augmentation du niveau de vie sont les clés de la stabilité politique et de la paix sociale du 

pays; 

9. invite l'Union et ses États membres à soutenir activement une transition rapide vers une 

Égypte pacifique, pluraliste et juste; souscrit, plus généralement, à l'avis du Conseil 

européen selon lequel l'Union devrait apporter tout son soutien au processus de transition 

vers une gouvernance démocratique, le pluralisme, l'amélioration des perspectives de 

prospérité économique et d'intégration sociale et le renforcement de la stabilité régionale; 

10. invite l'Union, les États membres, les partis et fondations politiques à aider les forces 

démocratiques et les organisations de la société civile en Égypte à s'organiser afin de 

pouvoir participer pleinement à la transition démocratique; demande aux autorités 

égyptiennes de ne pas permettre que les communautés chrétiennes coptes soient victimes du 

vide sécuritaire actuel et de veiller à ce que ces communautés puissent vivre en paix et 

exprimer leurs convictions dans tout le pays; 

11. invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante à mettre en place une 

taskforce associant le Parlement européen pour répondre aux demandes des acteurs du 

changement démocratique qui réclament un suivi du processus de transition démocratique, 

en particulier dans la perspective d'élections libres et démocratiques et de la reconstitution 

des institutions, notamment d'un système judiciaire indépendant;  invite la vice-présidente 

de la Commission/haute représentante à soutenir le processus de transformation 

démocratique en envoyant également une mission d'observation lors des prochaines 

élections; 

12. se félicite de la décision 2011/79/PESC du Conseil et du règlement (UE) n° 101/2011 du 

Conseil du 4 février 20111 imposant le gel des avoirs détenus ou contrôlés par des 

personnes considérées comme responsables du détournement de fonds publics en Tunisie 

ainsi que des personnes associées à celles-ci et demande au Conseil d'adopter les mêmes 

mesures à l'égard de l'Égypte; 

13. souligne que les évènements en Égypte, et dans d'autres pays de la région, mettent une fois 

de plus en exergue le besoin urgent de définir des politiques et des instruments plus 

ambitieux et plus efficaces dotés d'un budget renforcé, afin d'encourager et de favoriser les 

réformes politiques, économiques et sociales dans les pays du voisinage méridional de 

l'Union; souligne que la révision stratégique en cours de la politique de voisinage doit tenir 

compte de l'évolution actuelle dans la région et doit déboucher sur des solutions nouvelles et 

plus efficaces pour répondre aux besoins et aspirations des populations; réclame une 

meilleure coordination avec les autres politiques de l'Union à l'égard de ces pays; 

14. réitère sa demande que l'Union européenne revoie sa politique de soutien à la démocratie et 

aux droits de l'homme pour créer un mécanisme visant à la mise en œuvre de la clause 

"droits de l'homme" dans tous les accords avec des pays tiers; souligne que la révision de la 

politique de voisinage doit donner la priorité aux critères relatifs à l'indépendance du 
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pouvoir judiciaire, au respect des libertés fondamentales, du pluralisme et de la liberté de la 

presse et à la lutte contre la corruption; fait observer à cet égard que les plans d'action 

actuels doivent être profondément revus, ce qui comporte la définition de priorités claires 

accompagnées de mesures d'incitation en ce qui concerne les réformes politiques; invite le 

Conseil à définir un ensemble de critères politiques auxquels les pays du voisinage 

devraient satisfaire pour obtenir un statut supérieur; 

15. juge crucial le rôle que peuvent jouer les instruments financiers de l'UE sous l'angle de 

l'action extérieure à l'égard de la région, notamment l'IEVP (Instrument européen de 

voisinage et de partenariat), l'IEDDH (Instrument européen pour la démocratie et les droits 

de l'homme) et l'Instrument de stabilité, et réclame leur renforcement pour qu'ils puissent 

être utilisés efficacement et de manière cohérente dans ces circonstances exceptionnelles; 

demande à la haute représentante de faire pleinement usage de tous les instruments 

financiers d'aide extérieure, y compris de l'IEDDH; souligne qu'il convient de garantir le 

contrôle démocratique de ces instruments financiers par le Parlement européen; souligne par 

ailleurs qu'il importe de régler rapidement la question de la hausse des prix des denrées 

alimentaires et, d'une manière générale, celles de la sécurité alimentaire et du 

développement rural; 

16. invite l'Union pour la Méditerranée à réfléchir aux récents événements et à agir sans tarder 

en présentant des propositions concernant les meilleurs moyens de promouvoir la 

démocratie et les droits de l'homme dans ses États membres et dans la région ainsi que 

d'éventuelles réformes en vue de renforcer son propre rôle et de le rendre plus efficace; 

appelle la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh  à jouer d'urgence un rôle actif dans 

la mobilisation de la société civile de la région Euromed pour y promouvoir la citoyenneté 

et la participation; 

17. reconnaît le rôle crucial joué par l'Égypte dans le monde arabe et dans le processus de paix 

au Proche-Orient et souligne l'importance de l'accord de paix avec Israël; invite l'Égypte à 

continuer à jouer un rôle actif et constructif dans la recherche d'une paix durable au Moyen-

Orient, en particulier pour ce qui est du conflit israélo-palestinien et de la réconciliation 

palestinienne, et demande que le traité de paix entre Israël et l'Égypte soit maintenu; se 

félicite de la déclaration du Conseil suprême des forces armées qui a confirmé l'engagement 

pris par l'Égypte de mettre en œuvre tous les traités et avenants internationaux auxquels elle 

est partie; 

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la 

vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États 

membres et aux autorités égyptiennes. 


