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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 

au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions 

suivantes: 

1. estime que la migration est un droit consacré par l'article 13 de la déclaration universelle 

des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies; demande à la Commission, aux 

États membres et à la communauté internationale de respecter cet article et toutes les 

obligations internationales pertinentes en ce qui concerne les réfugiés et les migrants, ainsi 

que de reconnaître la contribution positive apportée par les réfugiés et les migrants à nos 

sociétés, au bénéfice des pays de destination, des pays de transit et des pays d'origine, dont 

les pays en développement; souligne à cet égard les effets positifs que la migration peut 

avoir sur le développement; 

2. invite l'Union et la communauté internationale à définir des initiatives spécifiques que les 

gouvernements peuvent prendre pour amplifier le potentiel de la migration légale en tant 

que facteur du développement; souligne la nécessité d'un leadership politique et d'un 

plaidoyer solide, en particulier dans les pays de destination, afin de combattre la 

xénophobie et de faciliter l'intégration sociale des migrants; 

3. souligne la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre les violations des 

droits de l'homme auxquelles les migrants doivent faire face, qui sont particulièrement 

graves dans les situations de pression en raison de problèmes de sécurité ou de 

catastrophes naturelles; insiste sur le fait que l'Union et ses États membres doivent 

montrer l'exemple en assurant la promotion et la protection des droits de l'homme des 

migrants, notamment à l'intérieur de leurs propres frontières, de façon à assurer leur 

crédibilité dans le débat sur la migration et les droits de l'homme dans les pays tiers; 

4. demande qu'une attention particulière soit accordée à la garantie des droits des groupes 

vulnérables, notamment ceux des femmes, des enfants, des personnes LGBT, des 

personnes handicapées et des personnes âgées, qui sont particulièrement exposés à toutes 

sortes de dangers, comme la violence, la traite des êtres humains et les abus; invite le 

service européen pour l'action extérieure (SEAE) à promouvoir l'importance de 

l'éducation des enfants, y compris de ceux qui sont déplacés ou qui vivent dans des camps 

de réfugiés, étant donné que l'éducation normalise la vie de l'enfant, ce qui lui procure de 

la dignité et rétablit le droit de l'enfant à une enfance protégée; 

5. rappelle que la majorité des réfugiés et des migrants du monde sont accueillis par des pays 

en développement; reconnaît les efforts réalisés par les pays tiers pour accueillir les 

migrants et les réfugiés; souligne que les systèmes d'aide de ces pays sont confrontés à des 

défis majeurs susceptibles de compromettre gravement la protection d'une population 

déplacée en augmentation; 

6. invite l'Union à assurer la cohérence de son action et à utiliser divers instruments 

politiques dans ses relations avec les pays en développement afin de promouvoir les droits 

de l'homme et les droits des migrants; invite l'Union et ses États membres à intégrer 

systématiquement les problèmes de migration dans le dialogue politique avec les pays 

tiers et à fournir une aide technique afin d'améliorer les politiques locales et nationales 



 

PE576.986v02-00 4/6 AD\1092876FR.doc 

FR 

d'intégration des migrants, tout en veillant à la participation appropriée des ONG et de la 

société civile; invite, par ailleurs, la Commission et le SEAE à améliorer l'échange de 

bonnes pratiques avec les pays tiers, en particulier en prévoyant une formation permettant 

aux travailleurs humanitaires de repérer plus efficacement les différences en termes de 

caractéristiques, de parcours et d'expérience chez les migrants, surtout les plus 

vulnérables, de façon à mieux protéger et aider ces migrants en fonction de leurs besoins; 

7. insiste sur le fait que les programmes d'aide au développement ne devraient pas être 

utilisés uniquement aux fins de la migration et de la gestion des frontières; insiste pour 

que les projets européens de développement destinés aux migrants et aux demandeurs 

d'asile aient pour principe de ne laisser personne de côté en privilégiant l'accès aux 

services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation, et en accordant une attention 

particulière aux personnes et aux groupes vulnérables, comme les femmes, les enfants, les 

minorités et les autochtones, les personnes LGBT et les personnes handicapées; 

8. est d'avis que la migration a des causes profondes (notamment économiques, politiques, 

sociales et environnementales); estime que l'aide au développement devrait s'attaquer pour 

de bon à ces causes, en améliorant le renforcement des capacités, en favorisant la 

résolution des conflits et en promouvant le respect des droits de l'homme; souligne que ces 

causes sont liées à la multiplication des conflits et des guerres, aux violations des droits de 

l'homme et à l'absence de bonne gouvernance; 

9. rappelle que la pauvreté, l'inégalité et le manque de perspectives sont les causes profondes 

de la migration et que la coopération au développement est un outil efficace pour remédier 

à ces problèmes; regrette, dans ce contexte, qu'avec les niveaux d'aide actuel, l'Union ne 

soit pas en voie d'atteindre l'objectif de 0,7 % de l'APD/RNB et que plusieurs États 

membres aient même réduit leurs programmes d'aide; 

10. salue l'intégration de la migration dans les objectifs de développement durable (ODD), en 

particulier dans l'ODD 10, qui établit le cadre de la politique mondiale de développement 

jusqu'en 2030; rappelle que les États se sont engagés à coopérer au niveau international 

pour "garantir une migration sûre, régulière et dans le bon ordre, dans le respect total des 

droits de l'homme et de manière humaine, indépendamment de leur statut de migrant, de 

réfugié ou de déplacé"; note que le déplacement forcé est non seulement un problème 

humanitaire, mais aussi un défi de développement et qu'il devrait par conséquent y avoir 

une meilleure coordination entre les acteurs humanitaires et ceux du développement; 

considère que la mise en œuvre des ODD offre une possibilité de renforcer une approche 

fondée sur les droits dans les politiques d'asile et de migration et de mettre en place les 

lignes directes de la migration dans les stratégies de développement; invite la communauté 

internationale à adopter des indicateurs mesurables des ODD sur la migration, ainsi qu'à 

collecter et à publier des données ventilées sur l'accès des migrants à un travail décent, 

aux soins de santé et à l'éducation, en particulier dans les pays de destination en 

développement, afin d'améliorer la gouvernance des migrations; 

11. déclare que les trafiquants d'êtres humains vendent une image déformée à de nombreux 

réfugiés; rappelle une fois de plus l'importance de combattre la traite des êtres humains, de 

faire cesser les flux d'argent et de démanteler les réseaux, vu l'incidence positive 

susceptible d'en découler pour les droits de l'homme des réfugiés des pays tiers qui tentent 

de fuir la guerre et la terreur; 
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12. souligne la nécessité pour l'Union de renforcer ses politiques étrangères en amenant la 

paix et la stabilité dans les régions où la guerre et les conflits entraînent d'énormes flux 

migratoires en direction de l'Union; 

13. rappelle la déclaration récente du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 

selon laquelle un grand nombre de migrants sont victimes du terrorisme et de graves 

violations des droits de l'homme et selon laquelle ces réfugiés devraient dès lors être 

traités en conséquence; 

14. demande à l'Union et à ses États membres de garantir avec efficacité et efficience la 

cohérence des politiques de développement et d'accorder une large place au respect des 

droits de l'homme dans leur politique migratoire à l'égard des pays tiers; 

15. note que le nombre croissant de réfugiés dans le monde est masqué par un nombre encore 

plus grand de personnes déplacées au sein de leur pays; souligne que ces personnes ne 

devraient pas subir de discriminations du simple fait qu'elles ont dû se mettre en sécurité 

sans traverser de frontières internationales et insiste dès lors sur le fait que les personnes 

déplacées au sein de leur pays devraient conserver leurs droits, y compris l'accès aux soins 

de santé et à l'éducation; 

16. appelle à la création de mécanismes légaux de migration de main-d'œuvre, y compris pour 

les secteurs à bas salaires; 

17. invite instamment l'Union à intégrer la dimension de la migration dans le cadre post-

Cotonou qui définira les relations futures entre l'Union et les pays ACP; note qu'un plus 

grand engagement des pays tiers dans la conception et la négociation des instruments de 

l'AGMM renforcerait la nature de "partenariat" de ces instruments, en améliorant 

l'appropriation locale et l'efficacité de ces derniers; 

18. demande à la Commission d'améliorer la transparence et la flexibilité du fonds fiduciaire 

d'urgence de l'Union pour l'Afrique et invite les États membres à contribuer, au moins au 

même niveau que la Commission, à ce fonds; souligne qu'il est essentiel de s'assurer, par 

un suivi propre et une évaluation des programmes, que le fonds fiduciaire sert ses 

objectifs, à savoir aider les personnes dans le besoin, lutter contre la mauvaise 

gouvernance et la corruption, et promouvoir l'état de droit dans les pays africains; 

19. invite à un allègement de la dette des pays appauvris, de façon à les aider à mettre en place 

des politiques publiques qui garantissent le respect des droits de l'homme. insiste sur le 

fait que des solutions durables à la dette, y compris des normes de prêt et d'emprunt 

responsable, doivent être facilitées par un cadre juridique multilatéral applicable aux 

processus de restructuration de la dette souveraine, en vue d'alléger le poids de la dette et 

d'éviter une dette insurmontable, de façon à créer les conditions de protection des droits de 

l'homme à long terme. 
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