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Proposition de résolution Amendement 

43. reconnaît le lien étroit qui existe entre 

les politiques de développement et de 

migration, lequel revêt une importance 

considérable dans le cadre des relations 

entre l'Union et les pays ACP; estime qu'il 

est essentiel, dans ce contexte, que l'Union 

mène une réflexion approfondie sur la 

cohérence, le rapport coût-efficacité et la 

meilleure articulation entre de telles 

activités liées aux fonds fiduciaires et 

d'autres stratégies et instruments bilatéraux 

en matière de développement; 

43. reconnaît le lien étroit qui existe entre 

les politiques de développement et de 

migration, lequel revêt une importance 

considérable dans le cadre des relations 

entre l'Union et les pays ACP; estime qu'il 

est essentiel, dans ce contexte, que l'Union 

mène une réflexion approfondie sur la 

cohérence, le rapport coût-efficacité et la 

meilleure articulation entre de telles 

activités liées aux fonds fiduciaires et 

d'autres stratégies et instruments bilatéraux 

en matière de développement de sorte à 

inverser les flux migratoires; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

 97 bis. rappelle que l'aide au 

développement et la gestion des flux 

migratoires sont étroitement liées; insiste 

néanmoins sur l'incapacité des 

programmes d'aide au développement 

européens à contenir les flux migratoires; 

rappelle par conséquent que les États 

membres devraient lier les engagements 

économiques nationaux à la résolution 

des problèmes d'immigration, au contrôle 

de l'immigration et à l'inversion des flux; 

Or. en 

 

 


