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SUGGESTIONS

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

1. juge essentiel que l'Union réponde pleinement, dans sa politique de voisinage révisée, aux 
aspirations de tous ceux qui luttent pour la démocratie et les droits de l'homme, y compris 
le droit à la mobilité;

2. affirme que la révision de la politique européenne de voisinage (PEV) est l'occasion pour 
l'Union de s'acquitter effectivement de ses obligations telles qu'énoncées dans les articles 
2, 3, 6, 8 et 21 du traité UE;

3. invite le Conseil et la Commission à établir un dialogue structuré avec les autorités des 
pays tiers afin de mettre en place une approche gagnant-gagnant en matière de mobilité et 
de progresser vers une libéralisation des visas allant au-delà de la facilitation pour des 
groupes ciblés déterminés; les invite également à évaluer les partenariats pour la mobilité
existants, notamment l'interdépendance entre aide au développement, migration régulière 
et migration irrégulière, comme défini dans l'Approche globale sur la question des
migrations;

4. invite les États membres et l'Union à ratifier la Convention des Nations unies sur les 
travailleurs migrants;

5. invite la Commission à orienter les financements de l'Union de préférence vers des projets 
visant à protéger les droits des migrants;

6. soutient vigoureusement le principe du partenariat avec les sociétés civiles et invite la 
Commission et la Vice-présidente/Haute représentante à mettre en place des mécanismes 
propres à en assurer la pleine application, ce qui suppose en particulier d'élaborer un 
mécanisme de suivi associant la société civile à la définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre et au suivi de tous les accords avec les 
partenaires, d'établir un dialogue transparent constant sur les questions relatives à la 
justice et aux affaires intérieures (JAI) avec les autorités démocratiquement élues et les 
parlements nationaux, et de renforcer le contrôle démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et dialogues en matière de migration;

7. invite la Commission et le Conseil à se saisir de toute urgence de la crise des réfugiés et, à
ce titre, à enquêter sur la disparition en mer de "boat people", à transmettre au Parlement 
un rapport détaillé sur l'opération Hermès menée dans le cadre de Frontex, à condamner
l'accord conclu entre les autorités italiennes et le Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie, à la Turquie et au Liban, à étudier en
particulier la possibilité de mettre en place un couloir humanitaire et à débloquer sans 
tarder les négociations sur le programme européen commun de réinstallation.


