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Abolition de la torture et de la peine de mort: les fonds de 
l'UE «doivent être mieux ciblés», selon les auditeurs 
Les fonds de l'UE consacrés à la lutte contre la torture et la peine de mort dans le 
monde doivent être mieux ciblés, selon un nouveau rapport publié par la Cour des 
comptes européenne. Les projets qui bénéficient d'une aide de l'Union ont bien un 
impact, expliquent les auditeurs, mais il arrive trop souvent qu'ils soient mal ciblés et 
qu'ils n'aient qu'une portée limitée en raison de la dispersion des fonds. 

L'UE est profondément attachée à la prévention et à l'éradication de toute forme de torture ou 
d'autre mauvais traitement, ainsi qu'à l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. Elle 
agit par les canaux diplomatiques et octroie des subventions aux ONG au travers de l'instrument 
européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH). Pendant la période 2007-2013, la 
Commission a octroyé plus de 180 subventions au titre de l'IEDDH pour un montant total 
supérieur à 100 millions d'euros consacrés à des projets en lien avec la lutte contre la torture et 
l'abolition de la peine de mort. 

Les auditeurs ont examiné comment les fonds ont été alloués et s'ils avaient permis d'atteindre 
des résultats durables. Ils se sont intéressés à 31 projets. Dans ce cadre, ils se sont rendus au 
Royaume-Uni, en République démocratique du Congo, en Géorgie et en Afrique du Sud. Ils ont 
également procédé à des analyses documentaires de projets menés en Chine et aux États-Unis. 
Ils ont ainsi pu constater que si les fonds étaient bien alloués, la Commission ne tenait pas 
suffisamment compte des priorités en matière de droits de l'homme dans chacun des pays 
concernés. Souvent, les projets n'étaient pas bien coordonnés avec d'autres actions de l'UE, 
comme l'aide au développement et le dialogue politique. En règle générale, ils étaient mis en 
œuvre par des organisations motivées et dotées d'une bonne expertise, mais leur sélection 
manquait de rigueur. 

«En dépit des efforts déployés par la communauté internationale, la torture n'est toujours pas 
éradiquée et 58 pays continuent d'appliquer la peine de mort», a déclaré M. Klaus-Heiner Lehne, 
Membre de la Cour des comptes responsable du rapport. «Les fonds affectés par l'UE à ce 
domaine sont modestes et dispersés aux quatre coins du monde. C'est pourquoi il importe que 
l'argent disponible soit dépensé efficacement.» 
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Même si les projets présentaient généralement un bon rapport coût-efficacité et de bonnes 
perspectives de durabilité, les systèmes permettant de mesurer leur impact étaient plutôt faibles, 
expliquent les auditeurs. Les projets apportant une assistance directe aux victimes avaient un 
impact tangible, mais étaient limités à des groupes cibles relativement restreints. Les projets axés 
sur une réforme législative ou politique ont pâti de contextes politiques défavorables. À titre 
d'exemple, un projet visant l'abolition de la peine de mort dans 17 pays a permis de sensibiliser 
davantage le public au problème tout en renforçant la transparence, les réseaux et les coalitions, 
ainsi que la capacité de la société civile, mais il s'est avéré moins efficace dans la réalisation 
d'objectifs plus concrets, comme l'abolition de la peine de mort ou, au moins, l'obtention de 
moratoires sur les exécutions. 

Les ONG bénéficiaires de l'aide restent très tributaires d'un soutien financier et seuls quelques 
projets comportaient des activités destinées à les rendre plus autonomes financièrement. 

Dans leur rapport, les auditeurs formulent un certain nombre de recommandations qui plaident 
en faveur d'une amélioration du ciblage des ressources financières, de la coordination avec les 
autres initiatives de l'UE, de la sélection et de la qualité des propositions de projets, de la mesure 
de la performance et de l'indépendance financière des organisations bénéficiaires. 

Remarques à l'intention des journalistes 

L'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH) soutient la 
promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans les pays tiers. Pour la période 
2007-2013, le budget alloué à l'IEDDH s'est élevé au total à 1,1 milliard d'euros. L'essentiel des 
fonds de l'IEDDH est dépensé sous la forme de subventions accordées à des organisations de la 
société civile pour la mise en œuvre de projets. L'IEDDH est le principal outil en faveur de la 
prévention de la torture, de la réhabilitation des victimes de la torture et de l'abolition de la 
peine de mort. 

Les recommandations de la Cour des comptes européenne en bref: 

1. Mieux cibler l'utilisation des modestes ressources disponibles 
2. Améliorer la coordination avec les autres actions de l'UE 
3. Améliorer la sélection des projets 
4. Mieux exploiter les possibilités d'améliorer les propositions de projets lorsque les 

évaluateurs ont décelé des faiblesses conceptuelles 
5. Poursuivre l'élaboration du cadre de mesure de la performance 
6. Mettre davantage l'accent sur la pérennité des organisations bénéficiaires 

 


