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RÉSOLUTION1

sur la migration entre les pays ACP et les États membres de l'Union: causes,
conséquences et stratégies pour une gestion commune

L'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE,

 réunie à Windhoek (Namibie) du 13 au 15 juin 2016,

 vu l'article 18, paragraphe 1, de son règlement,

 vu ses résolutions antérieures, et en particulier celle du 9 décembre 2015 sur les
migrations, les droits de l'homme et les réfugiés humanitaires,

 vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre
part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou)2, tel que modifié en 2005 et en
20103, et notamment son article 13,

 vu la création d'un observatoire ACP sur les migrations,

 vu le rapport concernant le dialogue 2011-2012 sur la migration et le développement,
approuvé par le Conseil des ministres ACP-UE lors de sa 37e session, le 14 juin 2012, à
Port-Vila, République du Vanuatu,

 vu le processus de Khartoum (initiative sur la route migratoire UE-Corne de l'Afrique) et
le processus de Rabat (dialogue euro-africain sur la migration et le développement),

 vu les conclusions du Conseil sur la cohérence des politiques au service du développement
(CPD): rapport 2015 de l'UE du 26 octobre 2015,

 vu la résolution du 8 mars 2016 du Parlement européen sur la situation des réfugiées et
demandeuses d'asile dans l'Union européenne4,

 vu les résolutions du Parlement européen du 17 décembre 2014 sur la situation en

1 Adoptée par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE le 15 juin 2016 à Windhoek, Namibie.
2 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
3 JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.
4 Textes adoptés de cette date, P8-TA-PROV(2016)0073.
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Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale de la question des migrations de la
part de l'Union européenne5, du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans la
Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de l'Union européenne6 et du
10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe7,

 vu la résolution législative du Parlement européen du 3 juillet 2013 sur la proposition de
directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la
taxe sur les transactions financières8,

 vu les décisions (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 et (UE) 2015/1523 du
14 septembre 2015, instituant toutes deux des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce,

 vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au
Conseil du 29 septembre 2015 intitulée "Gestion de la crise des réfugiés: mesures
opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l'agenda européen en
matière de migration" (COM(2015)0490),

 vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,

 vu la stratégie commune UE-Afrique,

 vu la déclaration et le plan d'action communs adoptés lors du sommet UE-Afrique sur la
migration, les 11 et 12 novembre 2015,

 vu le plan d'action régional en faveur du Sahel pour la période 2015-2020, adopté par le
Conseil le 20 avril 2015,

 vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée
"Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030"
(A/RES/70/1),

 vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

 vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et son
protocole de 1967,

 vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

 vu la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille,

 vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples (charte de Banjul), adoptée par
l'Assemblée de l'Organisation de l'unité africaine le 27 juin 1981,

5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0105.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0176.
7 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0317.
8 JO C 75 du 26.2.2016, p. 301-322.
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 vu la résolution 2240 du 9 octobre 2015 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la
lutte contre la récente expansion du trafic de migrants et de la traite d'êtres humains en
Méditerranée en haute mer et le danger qu'ils représentent pour la vie humaine,

 vu la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des
Nations unies le 10 décembre 1948,

 vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

 vu la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes,

 vu le résultat de la 21e session de la Conférence des parties à la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21),

 vu le programme d'action et la déclaration de Pékin sous l'égide des Nations unies,

 vu la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l'égard des femmes et la violence domestique (convention d'Istanbul),

 vu le rapport de la commission des affaires sociales et de l'environnement
(ACP-UE/101.911v01-00),

A. considérant que les guerres, les violences terribles (perpétrées, entre autres, par des
groupes terroristes tels que Boko Haram et l'EIIL), les activités et menaces croissantes des
organisations terroristes, l'instabilité politique, sociale et économique, la récession, la
pauvreté, la mauvaise gouvernance, les violations des droits de l'homme, l'extrémisme
religieux et la haine, le chômage, la corruption, l'ingérence et la répression politiques, les
crises humanitaires, le changement climatique, les catastrophes naturelles, la dégradation
de l'environnement, le manque de perspectives pour les jeunes, ainsi que les disparités
croissantes au regard des conditions de vie et de la situation économique, sont les
principaux facteurs à l'origine des migrations et des déplacements forcés;

B. considérant que les flux de réfugiés et de migrants le long des routes migratoires Sud-Sud
sont beaucoup plus importants que les flux vers le Nord et perdurent depuis des années
déjà, notamment en Afrique;

C. considérant que, selon les estimations du HCR, quelque 15 millions de personnes ont été
déplacées en Afrique en 2015 et que, malgré ce chiffre élevé, le droit de demander une
protection internationale et d'en bénéficier est très respecté en Afrique;

D. considérant que le changement climatique contraindra des millions de personnes à fuir
leur pays et que les pays de l'Union ainsi que des ACP doivent s'engager à obvier à
l'incidence négative du changement climatique et à en gérer les conséquences;

E. considérant que l'instabilité régionale et les conflits persistants ont engendré une crise
humanitaire sans précédent qui s'est soldée par 59,5 millions de déplacements forcés en
2014, contre 51,2 millions en 2013, et que le chiffre pour 2015 pourrait, pour la première
fois, dépasser les 60 millions;
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F. considérant que les femmes et les enfants représentent plus de 55 % de tous les réfugiés
en route vers l'Europe, et qu'une grande partie d'entre eux risque d'être victime de la traite
des êtres humains, de violences et d'abus sexuel; considérant que plus de la moitié des
réfugiés dans le monde sont des enfants; considérant que quelque 25 000 mineurs non
accompagnés réfugiés sont arrivés sur le territoire de l'Union européenne en 2014, et que
10 000 enfants réfugiés ont été signalés disparus au sein de l'Union en 2016;

G. considérant que les migrants et les réfugiés bénéficient de statuts différents en vertu du
droit international, les migrants, en particulier les migrants économiques, choisissant de
se déplacer afin d'avoir une vie meilleure, alors que les réfugiés sont obligés de fuir afin
de sauver leur vie ou de préserver leur liberté;

H. considérant que la cohérence et la coordination des politiques de l'Union en matière
d'action extérieure, de sécurité, de défense, de commerce, d'exportations d'armes, de
fiscalité, d'agriculture, d'aide humanitaire, de migration, d'asile et de coopération au
développement sont d'une importance cruciale mais que ces objectifs n'ont, dans une
large mesure, pas encore été atteints;

I. considérant qu'il est manifestement nécessaire d'élaborer une stratégie commune pour
faire face à une augmentation sans précédent des flux migratoires et des déplacements
forcés et coordonner l'action menée, tant au sein de l'Union et des régions ACP qu'entre
l'Union et les pays ACP; considérant que le sommet de La Valette des 11 et
12 novembre 2015 a constitué une étape courageuse dans cette direction et doit donner
des résultats concrets;

J. considérant que l'Union européenne, les pays ACP et la communauté internationale
doivent persister dans leur engagement à garantir les droits fondamentaux universels des
migrants et des réfugiés et veiller à l'amélioration des conditions de base et des capacités
d'accueil des camps de réfugiés, afin d'éviter l'exode de migrants en quête de meilleures
conditions de vie;

K. considérant que le régime d'asile européen commun exige de tous les États membres
qu'ils offrent des conditions d'accueil adaptées et équitables aux réfugiés;

L. considérant que plusieurs États membres procèdent actuellement à un nivellement par le
bas dans ce domaine, en détenant par exemple les réfugiés dès leur arrivée;

M. considérant que dans le plan d'action qu'elle a adopté lors du sommet de La Valette,
l'Union européenne a souligné son intention d'intégrer davantage les objectifs de
développement clés dans sa coopération extérieure en matière migratoire avec les pays
africains;

N. considérant que les migrants sont la proie de réseaux criminels organisés qui leur font
payer des sommes considérables en leur promettant qu'ils leur feront traverser sans
encombre la Méditerranée puis les frontières méridionales de l'Union, promesses qui
mènent souvent à la mort tragique d'un grand nombre de migrants; considérant que la
meilleure façon de mettre fin au trafic d'êtres humains et aux réseaux criminels est de
garantir des voies sûres et légales de passage vers l'Europe par l'accès aux procédures
d'asile et l'octroi de visas, notamment de visas "humanitaires" pour les migrants



5/11 AP102.016/déf.

FR

provenant de pays en situation de conflit ou de crise humanitaire, en facilitant le
regroupement familial et en ouvrant des voies de migration légales pour les travailleurs;

O. considérant qu'en 2015, selon l'Organisation internationale pour les migrations, on a
recensé le décès ou la disparition de plus de 3 771 personnes en Méditerranée;
considérant que les enfants représentent 30 % de tous les décès enregistrés dans la mer
Égée;

P. considérant que l'approche globale de la question des migrations de l'UE et ses
partenariats pour la mobilité, à l'intérieur de nos continents et de l'un à l'autre continent,
ont pour but de faciliter la mobilité légale, en particulier des étudiants, des enseignants et
des chercheurs ainsi que des travailleurs, mais aussi la mobilité à des fins de
regroupement familial, et s'est avérée constituer un puissant moteur de développement et
d'atténuation de la pauvreté, et qu'elles présentent à la fois des possibilités et des défis
pour toutes les parties concernées;

Q. considérant que l'héritage colonial, l'attractivité des systèmes de sécurité sociale de
nombreux États de l'Union plus développés, la demande de main-d'œuvre qualifiée, la
perspective d'emplois mieux rémunérés et le discours de la diaspora de nombreux pays
d'Afrique, qui incite famille et amis à migrer, sont autant de facteurs d'attraction qui
alimentent la migration de l'Afrique vers l'Union;

R. considérant qu'il est du devoir des États de promouvoir et de protéger efficacement les
droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous les migrants conformément à la
déclaration universelle des droits de l'homme, à la convention des Nations unies relative
au statut des réfugiés et aux instruments internationaux auxquels ils sont parties;

S. considérant que de nombreux États membres de l'Union ont aussi réellement besoin de
l'immigration pour des raisons démographiques et économiques ainsi que pour
promouvoir des liens culturels; considérant que l'Europe tire largement profit de
l'immigration et de l'asile sur le plan de la diversité culturelle, des échanges interculturels
et de la productivité; considérant qu'il faut faire davantage au sein de l'Union et de ses
États membres en vue d'une plus grande intégration globale des immigrants et réfugiés
dans le domaine économique, social et culturel;

T. considérant que, d'après le Forum mondial sur la migration et le développement
(FMMD), la promotion de la migration circulaire est l'un des principaux moyens de
rehausser la contribution des flux migratoires internationaux au développement, celle-ci
étant bénéfique tant pour les pays d'origine que pour les pays de destination et les
migrants eux-mêmes;

U. considérant que les migrants et les réfugiés, en particulier les femmes et les filles, sont
vulnérables au risque d'exploitation par les groupes de trafiquants d'êtres humains;

1. estime être un droit inaliénable de la personne celui de migrer pour fuir la persécution ou
chercher de meilleures conditions de vie pour elle-même ou ses proches, conformément à
l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à l'article 12 du pacte
international relatif aux droits civils et politiques; souligne que, bien qu'il s'agisse d'une
liberté et d'un droit fondamental dont tous devraient pouvoir jouir, seuls quelques-uns
sont actuellement en mesure d'exercer ce droit;
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2. condamne fermement les violations des droits de l'homme perpétrées contre des migrants,
en particulier les actes de violence, la coercition injustifiée et la détention arbitraire;

3. affirme que toutes les politiques en matière d'immigration et d'asile doivent donner la
priorité au respect des droits de l'homme, dans une tentative d'empêcher les violations des
droits de l'homme et les crimes de guerre qui mènent souvent au déplacement forcé et de
garantir les droits fondamentaux des réfugiés et des migrants qui ont été déplacés;

4. prie instamment l'Union européenne et les pays ACP d'unir leurs forces pour apporter une
réponse efficace à la crise migratoire actuelle et en empêcher d'autres à l'avenir, ce qui
n'est possible qu'en s'attaquant à ses causes profondes, à savoir la pauvreté, l'instabilité, la
violence généralisée, la guerre, la persécution, les violations des droits de l'homme et les
catastrophes naturelles, ainsi qu'en reconnaissant et comprenant que, parce que les enjeux
diffèrent, les réponses doivent différer selon qu'il s'agit de migrants économiques, de
victimes de persécution sociale ou politique ou de migrants fuyant la guerre;

5. se félicite de l'adoption, en septembre 2015, du programme de développement durable à
l'horizon 2030 des Nations unies et de ses objectifs de développement durable (ODD),
ainsi que de l'engagement de tous les États à "faciliter la migration et la mobilité de façon
ordonnée, sans danger, régulière et responsable, par la mise en œuvre de politiques de
migration planifiées et bien gérées"; est d'avis que l'accomplissement des ODD
constituera une occasion de promouvoir la cohérence avec les objectifs de développement
à plus long terme; presse donc l'Union et les pays ACP d'adopter et d'appliquer
pleinement le programme des Nations unies pour le développement durable à
l'horizon 2030 afin de s'attaquer aux causes profondes de la migration par une démarche
globale et coordonnée garantissant l'intégration et l'autonomisation des plus vulnérables;
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;

6. exhorte l'Union européenne et les pays ACP à s'abstenir de créer des obstacles pour les
personnes en situation de handicap dans toutes leurs politiques en matière d'immigration,
en tenant compte des vulnérabilités et difficultés plus importantes auxquelles font face
ces personnes avant, pendant et après la migration; invite l'Union à garantir l'accessibilité
et l'ouverture de ses politiques migratoires pour les personnes en situation de handicap,
conformément aux observations finales sur l'Union européenne du comité des droits des
personnes handicapées des Nations unies;

7. demande à l'Union de réévaluer son aide au développement aux pays d'origine de
l'immigration économique et de contribuer à y créer les conditions permettant à la
population de rester et de se construire une vie dans leur pays;

8. observe que la mise en place de mesures de relocalisation d'urgence est un pas dans la
bonne direction; déplore, cependant, la lenteur excessive de la mise en œuvre de ces
mesures, l'insuffisance des ressources pour faire face à la crise des réfugiés et la réticence
des États membres à participer activement au processus de relocalisation; encourage tous
les États membres à honorer leurs obligations dès que possible;
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9. invite les parties à élaborer une politique concrète en matière de migration ainsi qu'une
stratégie précise et à long terme sur la réadmission et la réinstallation, et à coopérer avec
les pays tiers pour lutter contre les causes premières des déplacements telles que les
conflits, le terrorisme, la discrimination, la pauvreté, la dégradation de l'environnement,
l'accaparement des terres, l'absence de responsabilité sociale des entreprises, la corruption
ou encore la mauvaise gouvernance, en vue de réaliser les objectifs de développement
durable; regrette le déséquilibre qui caractérise la stratégie adoptée par l'Union en matière
de migration, laquelle donne la priorité à la lutte contre la migration "irrégulière" sans
accorder suffisamment d'attention à la migration légale et aux possibilités de mobilité;

10. met en avant la nécessité absolue de prendre des mesures effectives pour lutter contre le
trafic de migrants et la traite des êtres humains, et pour traduire en justice les réseaux
criminels impliqués dans ces phénomènes;

11. estime qu'il est possible et nécessaire d'atténuer les souffrances incessantes et d'éviter des
pertes intolérables en vies humaines en instaurant et en mettant en œuvre promptement
des voies d'accès sûres et légales pour les réfugiés;

12. salue le lancement d'un plan d'action de l'Union en matière de retour, qui prévoit une
stratégie de renforcement de la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne les
accords de retour et de réadmission; insiste sur le fait que la coopération de l'Union avec
les pays ACP devrait avoir pour but de renforcer leur capacité à répondre rapidement aux
demandes de réadmission et de faciliter l'identification de leurs ressortissants respectifs;
rappelle que les accords de réadmission doivent aller de pair avec la réintégration durable
des rapatriés, et demande donc instamment à l'Union européenne et aux pays ACP
d'investir davantage dans des mesures visant à renforcer les capacités des pays d'origine à
réadmettre et à réintégrer leurs ressortissants;

13. rappelle que l'objectif ultime de toute politique commune en matière de migration devrait
être non seulement de résoudre les problèmes liés à l'immigration irrégulière, mais,
surtout, d'exploiter pleinement les possibilités que la migration légale offre tant aux pays
d'origine et qu'aux pays de destination;

14. insiste sur l'importance de la mobilité, en particulier en lien avec la formation et l'emploi,
dans le contexte de la lutte contre les causes profondes de la migration, notamment en ce
qui concerne l'émancipation des femmes et des jeunes filles; rappelle que les migrants
peuvent directement contribuer au développement de leur pays d'origine par le transfert
des connaissances, de l'expertise et des compétences qu'ils ont acquises et encourage les
pays ACP et les États membres de l'Union, à cet égard, à envisager de conclure des
accords de migration circulaire; demande par conséquent à l'Union européenne de faire
en sorte que les partenariats européens pour la mobilité servent non seulement à lutter
contre la migration irrégulière, mais aussi à renforcer la cohérence entre la migration et le
développement;

15. rappelle que la promotion de dispositifs de migration circulaire et la signature d'un accord
visant à faciliter la délivrance de visas, particulièrement pour les étudiants, les
enseignants et les chercheurs, ainsi que pour le regroupement familial, constituent aussi
les meilleurs moyens de lutter contre l'exploitation des migrants par des réseaux
criminels;
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16. souligne l'importance des droits des migrants ainsi que de leurs droits en matière de
travail au regard de la lutte contre l'exploitation sous toutes ses formes, y compris de la
traite des êtres humains et du travail forcé, et insiste, à cet égard, sur la nécessité de
fournir une formation aux agents des services répressifs et aux gardes-frontières afin
qu'ils reconnaissent les signes d'exploitation, et de prendre les mesures nécessaires pour
lutter contre ce phénomène, tant dans le pays d'origine que dans le pays d'accueil; déclare,
à cet égard, que les trafiquants d'êtres humains vendent une image déformée à de
nombreux migrants et 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 et
des migrants des pays tiers;

17. préconise de mettre en place d'urgence une démarche coordonnée afin de mobiliser les
ressources nécessaires pour améliorer la situation déplorable des migrants et des réfugiés
installés dans l'Union ou en route vers l'Europe, en accordant une attention particulière
aux groupes les plus vulnérables, comme les mineurs non accompagnés et les personnes
handicapées; souligne qu'il importe de créer des voies de passage sûres et de véritables
structures d'accueil et de prise en charge des réfugiés et des migrants pendant leur voyage
et à leur arrivée dans l'Union, qui répondent à des normes humanitaires adéquates et
respectent les normes en matière de droits de l'homme; invite les pays ACP et les pays
européens à coopérer plus étroitement afin de lutter contre les réseaux de passeurs;

18. souligne que les dépenses liées à la sécurité sont particulièrement justifiées dans le cadre
des efforts actuels visant à assurer pleinement le lien sécurité-développement et à
satisfaire à l'objectif 16 du programme de développement 2030; considère qu'il est d'une
importance cruciale de promouvoir la paix, la sécurité et la justice dans les pays en
développement pour remédier aux causes profondes de la pauvreté; souligne cependant
qu'un tel financement, qui ne constitue pas une APD, doit provenir d'autres instruments
que l'instrument de financement de la coopération au développement ou du fonds
européen de développement (FED);

19. souligne que les femmes et les jeunes filles réfugiées sont confrontées à des menaces, à
des défis et à des obstacles liés au genre, et qu'il convient par conséquent d'adapter l'aide
humanitaire, l'accueil ou la politique d'asile aux différences hommes-femmes et de
prévoir à cette fin des ressources et une formation appropriées;

20. insiste sur le fait que les enfants réfugiés sont particulièrement vulnérables pendant les
voyages dès lors qu'ils peuvent être victimes d'enlèvements, d'exploitation et d'abus, et
demande instamment à toutes les parties de prendre des mesures pour accorder une
protection aux enfants réfugiés et faire respecter leurs droits, notamment le droit d'accès à
l'éducation;

21. soutient la transformation de Frontex en un corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes à part entière; est également favorable à une augmentation substantielle du
budget de l'agence;

22. appelle, dans le contexte de la politique de migration, à un dialogue politique entre
l'Union européenne, les pays d'origine et les pays de transit afin de soutenir les
gouvernements des pays partenaires de l'Union dans la lutte contre la criminalité
organisée et les passeurs;
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23. rappelle l'importance des fonds envoyés par les migrants dans leur pays d'origine et
demande à l'Union ainsi qu'aux pays ACP de mettre en place des dispositifs moins
onéreux pour ces transferts de fonds;

24. presse les institutions de l'Union et les gouvernements des États parties à collaborer avec
les acteurs de la société civile locale, nationale et transnationale en ce qui concerne la
lutte contre les causes de déplacement des populations et les effets de la migration sur les
pays ACP et les États membres de l'Union;

25. invite les parties à appliquer sans délai les dispositions pertinentes du plan d'action de La
Valette pour la conclusion d'accords visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi qu'à
mettre en œuvre les cadres juridiques des processus de Rabat et de Khartoum afin
d'atteindre cet objectif; insiste sur le fait que l'engagement dans le processus de Khartoum
ne doit pas atténuer les efforts visant à combattre les violations en cours du droit
humanitaire et des droits de l'homme, y compris par des gouvernements, qui sont une des
causes des déplacements forcés; affirme que ces processus doivent être compatibles avec
une stratégie à long terme visant à mettre fin aux conflits et aux violations des droits de
l'homme dans les régions concernées;

26. se félicite en particulier de l'objectif fixé à La Valette de doubler en 2016, par rapport à
2014, le nombre de bourses à l'intention des étudiants et du personnel universitaire, par
l'intermédiaire du programme Erasmus + de l'Union européenne; préconise d'augmenter
encore le nombre de ces bourses;

27. invite toutes les parties à respecter pleinement, dans leur politique migratoire, et plus
particulièrement dans la mise en œuvre du programme européen en matière de migration,
le principe de la cohérence des politiques au service du développement en tenant compte,
dans ce cadre, de l'interaction entre les politiques internes et externes et donc du rapport
entre les politiques migratoires et de développement, d'une part, et les politiques actuelles
de protection sociale et de l'emploi des États membres, de l'autre;

28. prend acte de la mise en place du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union en faveur de la
stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du
déplacement des personnes en Afrique (le "fonds fiduciaire"), doté par les fonds de
l'Union et les États membres à concurrence de 1,8 milliard d'euros et 81 millions d'euros,
respectivement, qui devrait permettre de combattre la déstabilisation, les déplacements
forcés et la migration irrégulière; insiste pour que les ressources relevant de ce fonds
servent à soutenir des projets d'aide pertinents; souligne que les fonds réservés au
développement ne doivent pas être utilisés pour la coopération en matière de gestion des
frontières et pour les retours ou pour le contrôle des accords de réadmission par les pays
tiers; invite la Commission à garantir pleinement la responsabilité politique et à renforcer
la transparence financière du fonds fiduciaire, et à appliquer de manière cohérente les
principes d'efficacité de l'aide établis au niveau international, comme l'appropriation
démocratique et l'alignement; encourage les États membres à participer au fonds
fiduciaire et souligne que le contrôle et l'évaluation des projets et programmes financés,
ainsi qu'une évaluation des incidences de ce fonds, seront essentiels pour s'assurer que
celui-ci sert ses objectifs, à savoir aider les personnes dans le besoin, et non à financer les
gouvernements responsables de violations des droits de l'homme;
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29. invite les États membres à honorer les engagements qu'ils ont contractés dans le cadre du
financement des fonds fiduciaires et en liaison avec d'autres engagements relatifs à l'aide
humanitaire; rappelle que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
manque manifestement de ressources pour lutter contre les crises humanitaires; demande
à l'Union européenne d'intensifier ses engagements en matière de réinstallation et
d'appliquer la décision adoptée lors de la conférence sur le financement du
développement à Addis-Abeba, à savoir la réalisation, à court terme, de l'objectif
de 0,15 % à 0,20 % du RNB consacré à l'aide publique au développement pour les pays
les moins avancés;

30. souligne que l'une des principales causes profondes et nombreuses des migrations
massives est le changement climatique et ses incidences au travers des catastrophes
naturelles; met en garde contre l'augmentation future des flux migratoires massifs dus aux
catastrophes naturelles; rappelle qu'il convient d'élaborer une démarche globale à l'égard
des liens complexes qui existent entre le changement climatique et les personnes fuyant
leur pays, en s'appuyant notamment sur l'expertise que l'observatoire ACP sur les
migrations serait susceptible d'apporter; estime qu'une telle démarche coordonnée devrait
englober, entre autres, la sécurité, l'agriculture, la dégradation de l'environnement ainsi
que le développement urbain et rural; demande, plus généralement, qu'il soit
systématiquement tenu compte du changement climatique dans toutes les politiques
extérieures, et dans les politiques de coopération au développement en particulier;

31. appelle à la mise en place d'un cadre juridique international définissant le statut de réfugié
climatique; estime que l'Union et les États ACP peuvent jouer un rôle moteur dans
l'élaboration d'un tel cadre;

32. demande que la réponse au problème des réfugiés climatiques passe par des mesures
d'extension des instruments ou principes juridiques existants afin d'ouvrir la voie à une
solution cohérente et contraignante; prie l'Union de fournir les fonds qu'elle a promis par
le passé pour financer la lutte contre le changement climatique, afin d'atteindre l'objectif
commun qui a été assigné, à savoir la mobilisation de 100 milliards de dollars américains
par an d'ici à 2020, en plus de l'aide au développement traditionnelle;

33. se félicite du soutien apporté par l'Union à l'initiative Nansen ainsi qu'au programme de
protection y afférent, qui est axé sur la protection des personnes déplacées par-delà des
frontières dans le contexte de catastrophes naturelles, notamment celles liées au
changement climatique; préconise de consolider davantage encore l'Alliance mondiale
contre le changement climatique créée par l'Union afin d'aider les pays pauvres en
développement les plus vulnérables au changement climatique à renforcer leur capacité à
s'adapter aux répercussions de ce dernier;

34. demande instamment que les thèmes du changement climatique et des migrations soient
intégrés au dialogue ACP-UE sur la migration et le développement;

35. demande à l'Union, dans le cadre de l'action conjointe ACP-UE en matière de migration,
d'apporter d'urgence aux pays concernés une assistance technique sur les aspects liés au
changement climatique et à la migration, qui revêt pour eux toujours plus d'importance,
au regard de la stratégie d'adaptation comme de la prévention des catastrophes;
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36. demande à l'Union européenne, à ses États membres et aux pays ACP d'accroître l'aide
humanitaire sur le terrain afin de promouvoir la sécurité des communautés persécutées
dans leur pays d'origine;

37. reconnaît qu'un développement économique durable et la construction d'un État fondé sur
des institutions démocratiques, fortes et transparentes contribuent largement à éliminer
les causes profondes des migrations forcées; demande à l'Union européenne et à tous les
acteurs internationaux de renforcer la coopération au développement et les instruments de
dialogue politique permanent;

38. charge ses coprésidents de transmettre la présente résolution au Conseil des ministres
ACP, au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil européen, à
l'Union africaine, au Parlement panafricain, aux parlements régionaux et nationaux des
pays ACP et des États membres de l'Union, ainsi qu'aux organisations régionales des pays
ACP.


