Les élections européennes de 2019 vont avoir lieu à un moment où les européens s’interrogent sur
les capacités de l’Union Européenne (UE) à donner corps à ses valeurs fondatrices de respect de la
dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l’état de droit ainsi que de respect
des droits fondamentaux.
Conscient des défis de notre temps, j’affirme le besoin pressant pour l’UE de défendre ces valeurs
et d’être à la hauteur de ses engagements en matière de défense des droits humains, dans ses
politiques internes comme sur la scène internationale.
Je soussigné(e) affirme mon engagement en faveur d’
UNE EUROPE PLUS TRANSPARENTE ET REDEVABLE
Afin d’assurer la défense de la démocratie, des droits humains, du droit international et de l’état de
droit contre les attaques subies par les défenseurs des droits humains, les organisations de la société
civile, les médias et l’indépendance du judiciaire.
UNE EUROPE PLUS ÉGALITAIRE ET INCLUSIVE
Afin de promouvoir le pluralisme, la non-discrimination, la diversité, la justice, la solidarité et
l’égalité; afin de combattre les discriminations, les inégalités et les violences à l’égard des femmes
et des filles; afin de répondre aux enjeux de la migration en concevant et en mettant en œuvre un
système de gestion des migrations et de l’asile qui soit juste, humain et efficace et qui respecte les
normes de droit international en matière de droits humains.
UNE EUROPE QUI PLACE L’HUMAIN AU CENTRE DE SES DÉCISIONS
Afin d’intégrer les droits humains dans toutes les politiques et les programmes de l’UE, en
garantissant la disponibilité de mécanismes de plainte afin de remédier aux possibles impacts
négatifs de ces politiques, y compris dans les domaines du commerce et des investissements; afin de
s’assurer que le secteur privé respecte les droits humains et soit tenu pour responsable de ses
actions.
Signature: ____________________________________________________________________

