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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. soutient résolument l'objectif consistant à établir une stratégie cohérente sur la dimension 
extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice en tant que partie intégrante de la 
politique de l'Union en matière de relations extérieures, comme le suggèrent la 
communication de la Commission et le document du Conseil intitulé "Stratégie relative à 
la dimension extérieure de la JAI: liberté, sécurité et justice au niveau mondial"; estime 
que, dans le processus de construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice – et 
tout particulièrement dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic 
d'immigrants illégaux –, la coopération des pays tiers, en particulier celle des pays voisins 
de l'Union européenne, est indispensable; estime en conséquence que la coopération de 
ces pays dans ces domaines doit constituer un objectif prioritaire de l'action extérieure de 
l'Union européenne; souligne qu'il doit exister un véritable équilibre entre "liberté", 
"sécurité" et "justice" et que toute mesure de mise en œuvre découlant de cette stratégie 
doit tenir compte de la situation économique et sociale spécifique des pays et régions tiers 
concernés, en apportant une attention particulière au développement des valeurs 
démocratiques et du respect des droits de l'homme, tout en préservant avec fermeté les 
principes sur lesquels se fonde l'Union européenne;

2. estime que cette stratégie constitue un pas important dans la mise en place d'un espace de 
liberté, de sécurité et de justice en créant un environnement extérieur sûr, et dans la 
poursuite de la réalisation des objectifs de l'Union en matière de relations extérieures en 
promouvant le principe de l'État de droit, les valeurs démocratiques, le respect des droits 
de l'homme et l'existence d'institutions saines;

3. souligne, toutefois, que la réalisation des objectifs d'une telle stratégie requiert la mise en 
place d'une coordination plus efficace entre les domaines d'action pertinents et les 
instances politiques, ainsi qu'une participation plus active de la société civile et des ONG, 
tant à l'échelle européenne que nationale;

4. est convaincu que le Parlement européen doit améliorer la cohérence de ses activités en 
matière de relations extérieures, qui associent un large éventail d'acteurs œuvrant dans des 
domaines politiques qui se recoupent; reconnaît le risque élevé de fragmentation 
qu'entraîne la création de nouveaux organes indépendants et estime que cela pourrait saper 
la crédibilité de l'ensemble de l'institution; invite donc à intégrer systématiquement dans 
les politiques les activités relatives aux droits de l'homme, à la gestion démocratique des 
affaires publiques et à l'État de droit, d'une part, et à les intégrer à une notion plus large de 
sécurité, d'autre part, en conservant le rôle dirigeant de la principale commission 
responsable dans le domaine des relations extérieures; constate de même qu'une 
amélioration de la coordination des activités de tous les acteurs associés aux politiques de 
liberté, de sécurité et de justice est nécessaire;
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5. rappelle que la crédibilité de la politique extérieure de l'Union dans la promotion des 
valeurs démocratiques, des droits de l'homme et du principe de l'État de droit dans les 
pays tiers est en grande partie liée au développement harmonieux des dimensions 
intérieure et extérieure de sa politique dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures; souhaite une clarification de la portée et des objectifs de la dimension 
extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

6. se félicite des mesures prises pour améliorer la cohérence dans la coopération civile-
militaire de la PESD, en particulier dans le domaine de la gestion des crises; préconise 
toutefois un renforcement de la coordination entre les piliers et appelle à éviter les cas de 
double emploi entre les différents instruments (PESC/PESD, JAI, Communauté) dans les 
domaines politiques qui se recoupent; souligne que l'efficacité de cette coordination doit 
être soumise à un examen constant du Parlement européen;

7. souligne que la procédure de planification des opérations de PESD doit tenir compte de 
différentes mesures d'accompagnement ou de suivi mises en place par des instruments 
communautaires dans les domaines de l'État de droit, du trafic d'armes et de drogue, de la 
prévention et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que de la 
stabilisation après des conflits, en particulier pour ce qui concerne l'Instrument de stabilité 
et l'Instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI);

8. souligne la nécessité de renforcer les capacités communes de l'UE et de ses États membres 
en matière de lutte contre la criminalité organisée transnationale, les trafics illégaux et les 
violations des droits de l'homme en adoptant une méthode plus efficace et plus unitaire 
pour traiter les problèmes transfrontaliers, en donnant la priorité aux régions 
particulièrement vulnérables, telles que celle de la mer Noire, où l'existence de "conflits 
gelés" affecte sérieusement le respect de l'État de droit, la nécessaire coopération entre les 
autorités et le développement démocratique et économique;

9. considère que la cohérence entre les piliers peut être améliorée par l'entrée en vigueur du 
traité constitutionnel et en particulier par l'institution de la fonction de ministre européen 
des affaires étrangères et la création d'un service diplomatique extérieur;

10. estime qu'il convient de renforcer l'approfondissement de la coopération transatlantique 
sur le plan général de la liberté et de la sécurité, par exemple dans les domaines de la lutte 
contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et le terrorisme, en particulier dans la 
perspective des futures opérations civiles au Kosovo et en Afghanistan dans le cadre de la 
PESD;

11. invite le Conseil, la Commission et les États membres à faire en sorte que le respect des 
droits de l'homme et des droits légaux fondamentaux soient placés au centre de la 
politique extérieure de l'UE en matière de liberté, de sécurité et de justice; insiste pour que 
ces droits fassent partie intégrante de tout instrument, programme ou mesure 
opérationnelle en rapport avec la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la 
migration, l'asile et la gestion des frontières;

12. invite instamment la Commission à intégrer, dans le dialogue qu'elle mène avec les pays 
tiers concernant la coopération dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, 
des éléments de fait établis par les verdicts de la Cour européenne des droits de l'homme 



AD\664887FR.doc 5/7 PE 376.668v02-00

FR

et concernant des cas de violations de ces droits et à promouvoir ainsi davantage l'État de 
droit, la bonne gouvernance, la démocratie et le respect des droits de l'homme dans 
l'ensemble de la coopération actuelle avec les pays et régions tiers; souligne que l'UE doit 
utiliser les relations et instruments qui la lient traditionnellement à des pays tiers pour 
inciter ceux-ci à adopter et à appliquer les normes et obligations internationales 
pertinentes en matière de JAI;

13. invite la Commission à renforcer ses efforts d'aide à la coopération régionale en matière 
de justice, de liberté et de sécurité au travers des institutions existantes, tels que l'Union 
africaine, en encourageant de nouvelles initiatives dans des secteurs où la coopération 
régionale est faible, tels que le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est;

14. invite instamment la Commission et le Conseil à envisager d'exiger que toutes les 
initiatives ainsi que tous les documents de politique extérieure en matière de liberté, de 
sécurité et de justice s'accompagnent d'un rapport sur le respect des droits de l'homme, qui 
serait régulièrement actualisé et soumis au Parlement européen; recommande, en 
particulier, au Conseil d'inclure, dans chaque document axé sur des mesures, une section 
consacrée à la situation des droits de l'homme dans le pays tiers concerné;

15. recommande à la Commission, aux États membres et au Conseil d'envisager la possibilité 
de compléter les actions financées dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la 
justice concernant des pays et des régions tiers par des crédits spécifiques pour des projets 
liés à la protection et au respect des droits de l'homme;

16. note que la question de l'immigration illégale fait partie du débat général sur l'incidence de 
la migration sur les politiques de la démographie et de l'emploi; souligne, par ailleurs, que 
l'action de l'UE destinée à traiter les causes premières de l'immigration illégale et à
renforcer la capacité des pays tiers à contrôler les flux migratoires et leurs frontières doit 
être menée dans une perspective humanitaire qui trouve le juste milieu entre une politique 
de développement efficace et l'atténuation des facteurs qui incitent à quitter le pays 
d'origine;

17. est préoccupé par le fait que les accords de réadmission signés au nom de l'UE n'excluent 
pas explicitement les demandeurs d'asile de leur champ d'application et peuvent, par 
conséquent, impliquer la réadmission de demandeurs d'asile dont les demandes n'ont pas 
encore fait l'objet d'une décision au fond, ou dont les demandes ont été rejetées ou jugées 
irrecevables suivant l'application du concept de "pays tiers sûr"; demande des garanties 
visant à assurer que les demandeurs d'asile ont accès à une procédure d'asile équitable et 
efficace, notamment afin de veiller au respect du principe de non-refoulement;

18. souligne que l'Union européenne doit être disposée à engager des négociations sur la 
réadmission et la facilitation de l'obtention de visas avec les pays qui lui sont voisins dès 
que les conditions préalables adéquates seront remplies; est convaincu qu'une coopération 
efficace avec les pays candidats à l'adhésion, associés et voisins en matière d'immigration 
illégale, de lutte contre la traite et de gestion efficace des frontières, peut favoriser les 
pourparlers sur la perspective à long terme de circulation sans obligation de visa;
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19. souligne la multiplicité des réponses dont dispose l'Union dans l'action extérieure pour 
lutter contre le terrorisme et ses causes premières et attire l'attention sur la nécessité 
d'utiliser d'une manière cohérente tous les moyens mis à disposition, conformément à la 
Charte des Nations unies; demande la réouverture du débat sur la définition commune du 
terrorisme et de ses racines aux Nations unies;

20. réitère sa proposition visant à rendre la politique européenne de lutte contre le terrorisme 
plus cohérente et efficace dans les relations avec les pays tiers en renforçant le dialogue 
avec les principaux partenaires qui reconnaissent les principes universels relatifs aux 
droits de l'homme, en développant la coopération avec les organisations internationales et 
régionales qui jouent un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la sécurité 
mondiale, en recherchant activement des solutions aux conflits intérieurs et régionaux 
violents et en veillant à une application stricte de la clause relative à la lutte contre le 
terrorisme inscrite dans les accords avec les pays tiers, sans contradiction avec l'esprit de 
la clause relative aux droits de l'homme;

21. note un large éventail de questions très diverses couvertes par la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale avec les pays tiers; souligne que si, en ce qui concerne les
priorités établies, le développement de la capacité institutionnelle et la coopération 
opérationnelle ont leur importance, l'action de l'UE dans ces domaines devrait être menée 
dans le cadre des principes universels relatifs aux droits de l'homme. 
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