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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

1. soutient l'effort visant à normaliser le dialogue pour les migrations et la mobilité dans des 
cadres plus larges de relations bilatérales ainsi que la conclusion de partenariats pour la 
mobilité et estime que, dans ce cadre, la priorité doit aller aux pays du voisinage de 
l'Union dans son ensemble;

2. est fermement convaincu que le principal objectif du dialogue pour les migrations et la 
mobilité est de soutenir et d'encourager la migration légale, y compris la migration des 
travailleurs; demande par conséquent l'adoption de mesures concrètes facilitant la 
migration dans le cadre des partenariats, notamment par la reconnaissance des 
qualifications des travailleurs migrants;

3. accepte en deuxième choix, si l'une des parties n'est pas prête à assumer la totalité des 
obligations qu'implique un partenariat pour la mobilité, la conclusion entre l'Union et des 
pays tiers d'agendas communs pour la migration et la mobilité, mais insiste pour que ce ne 
soit qu'une phase transitoire;

4. recommande, afin de garantir la transférabilité des droits en matière de sécurité sociale, 
l'insertion dans les accords d'association d'une clause standard en matière de sécurité 
sociale et, avec les pays qui ne sont pas parties à un accord d'association, la négociation 
d'un accord en matière de sécurité sociale uniforme et réciproque au niveau de l'Union qui 
soit entièrement conforme au droit européen et au droit national;

5. encourage l'Union à jouer un rôle moteur au niveau mondial en matière de transférabilité 
des droits sociaux et à faciliter les discussions, notamment dans le cadre de l'OIT, sur la 
coordination de la protection sociale et de la sécurité sociale avec d'autres régions du 
monde;

6. souligne que, si elle est bien gérée, la migration, notamment la migration circulaire, est 
bénéfique pour l'Union et peut contribuer à de meilleures relations avec les pays tiers car 
elle améliore la compréhension mutuelle et la coopération grâce aux contacts entre 
peuples;

7. souligne que, dans les situations d'après-conflit en particulier, la migration circulaire peut 
être un instrument utile pour faciliter l'aide de la diaspora en faveur de la reconstruction du 
pays d'origine, et que cette migration contribue à forger des liens permanents entre le pays 
d'origine et le pays de destination;

8. observe qu'une coopération réussie de ce type nécessite un engagement à long terme et 
que l'Union est idéalement placée pour prendre un tel engagement au travers de ses 
instruments financiers, par exemple en soutenant les programmes de retour et d'intégration 
comportant un élément de migration circulaire;
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9. encourage vivement l'Union à renforcer son engagement en faveur de la protection 
internationale des demandeurs d'asile; à cette fin:

a) insiste pour que l'Union autorise le Bureau européen d'appui en matière d'asile à 
renforcer sa coopération avec les pays tiers afin de faciliter la mise en œuvre du 
régime d'asile européen commun et de les aider à renforcer leur régime d'asile et leur 
législation nationale en matière d'asile;

b) encourage le renforcement des programmes de protection régionaux et la mise en 
œuvre de nouveaux programmes là où cela s'avère nécessaire;

c) encourage la coopération avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés en vue de promouvoir une mise en œuvre effective de la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés;

10. se félicite de la création du Portail de l'Union sur l'immigration et de centres de ressources 
consacrés aux migrations et à la mobilité et encourage les pays d'origine à y participer 
également ainsi qu'à soutenir les candidats à la migration en mettant à leur disposition des 
informations et des incitations à la migration circulaire;

11. encourage la formation du personnel du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), 
notamment celui en poste dans les délégations de l'Union, sur l'approche globale de la 
question des migrations afin d'assurer la transversalité effective de la politique 
d'immigration de l'Union dans ses actions extérieures;

12. encourage vivement le SEAE à rechercher un rôle de coordination plus actif dans la 
dimension extérieure du processus en matière de politique migratoire.
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