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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:

Α. considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs du respect des droits de 
l’homme, de la démocratie et de l’état de droit; que ces valeurs guident également 
l’action extérieure de l’Union;

Β. considérant que l’Union européenne lutte contre le changement climatique au moyen de 
politiques ambitieuses sur son territoire et d’une coopération étroite avec les partenaires 
internationaux;

1. reconnaît le rôle des défenseurs des droits de l’homme et de leurs représentants légaux; 
déplore que les défenseurs de l’environnement doivent faire face à des menaces de 
violence;

2. demande à l’Union et à ses États membres de défendre la liberté d’expression ainsi que 
la liberté et le pluralisme des médias, et de garantir la sécurité et la protection des 
journalistes dans les relations extérieures;

3. soutient la Commission dans sa volonté de renforcer la démocratie, l’état de droit et les 
droits de l’homme dans le cadre de l’action extérieure de l’Union et d’élaborer des 
initiatives visant à lutter contre la criminalité organisée, l’accaparement illégal de terres 
et la déforestation; soutient fermement la mise en place d’institutions stables et d’une 
justice ayant force exécutoire ainsi que la promotion de la bonne gouvernance dans les 
pays concernés;

4. réaffirme sa position selon laquelle l’ensemble des politiques, instruments et outils 
pertinents de l’Union, y compris les accords commerciaux, ainsi que les politiques en 
matière d’aide au développement et de visas devraient être liés à la coopération et au 
respect de l’état de droit et des principes de bonne gouvernance; estime que cette 
coopération devrait reposer sur le principe «donner plus pour recevoir plus», et que le 
manque de coopération, l’intimidation, la répression et la violence à l’encontre des 
populations autochtones et des défenseurs de l’environnement devraient entraîner une 
réduction des aides extérieures, sans porter atteinte à l’assistance humanitaire;

5. demande à l’Union et ses États membres de fournir une assistance financière et 
technique aux populations autochtones, aux réfugiés et aux personnes déplacées dans 
les communautés d’accueil;

6. plaide en faveur d’une approche de la gestion des migrations fondée sur les droits de 
l’homme dans les pays tiers et encourage le renforcement de la capacité des États, de la 
société civile et des partenaires des Nations unies à mettre en œuvre cette approche.


