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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:

A. considérant que le droit de l’Union impose le respect des droits fondamentaux, y compris 
ceux des ressortissants de pays tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure et extérieure 
de l’Union; que la politique migratoire extérieure de l’Union porte atteinte aux droits des 
personnes qui se déplacent au niveau régional dans des pays tiers, notamment le droit de 
quitter le territoire, le droit d’asile, le droit à l’intégrité, le droit à la liberté et à la sécurité, 
l’interdiction des mauvais traitements, du refoulement et des expulsions collectives, ainsi 
que les garanties procédurales;

B. considérant qu’au moins 16 969 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014; 
que l’absence d’assistance aux personnes en détresse en mer et les refoulements vers des 
ports dangereux de pays tiers constituent des violations du droit international de la mer et 
du droit à la vie; 

1. demande à la Commission de procéder à une évaluation complète des incidences de la 
politique migratoire extérieure de l’Union sur les droits de l’homme, en accordant une 
attention particulière à la déclaration UE-Turquie, à la coopération avec la Libye, à 
l’action conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération avec Frontex; 

2. déplore le manque de transparence du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union pour 
l’Afrique et regrette que le Parlement ne participe pas à son contrôle; demande à la 
Commission de procéder à un réexamen complet de la mise en œuvre du fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union pour l’Afrique, en y associant également les 
organisations de la société civile; 

3. condamne le recours croissant de l’Union et des États membres à des arrangements 
informels avec des pays tiers, tels que des communiqués, des déclarations, des procédures 
opérationnelles permanentes et des protocoles d’accord visant à intensifier les retours et 
à empêcher les personnes de trouver refuge en Europe; demande la suspension des 
arrangements qui sont incompatibles avec la charte des droits fondamentaux, les traités 
de l’Union et le droit international; réclame la transparence totale en ce qui concerne ces 
arrangements et leur mise en œuvre.


