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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que le «nouveau pacte sur la migration et l’asile» constitue une tentative 
globale de relever les défis de l’Europe en matière de migration, d’asile, d’intégration 
et de gestion des frontières; rappelle la nécessité de surmonter les difficultés externes 
liées à la migration, notamment l’instabilité politique, la pauvreté et la violence; 
souligne que les conflits armés et le changement climatique figurent parmi les 
principaux moteurs de la migration; demande instamment, par conséquent, que l’on 
continue de traiter les causes profondes et les moteurs de la migration par une 
démarche fondée sur des valeurs dans le pays d’origine ou de transit; souligne qu’une 
coopération au développement efficace peut réduire considérablement les facteurs de 
migration forcée et irrégulière et ainsi contribuer au développement durable à long 
terme de ces pays et de leur population; note que l’Union peut faire davantage pour 
mettre en valeur les apports positifs de l’immigration régulière au développement 
durable et aux sociétés dans les pays d’origine et de destination, tout en soulignant 
qu’il est fondamental de définir des voies sûres et légales d’immigration; invite la 
Commission à réaliser une analyse d’impact du nouveau pacte sur la migration et 
l’asile, en accordant une attention particulière à son incidence sur les pays en 
développement;

2. attire l’attention sur le fait que le «nouveau pacte sur la migration et l’asile» devrait 
être axé sur la responsabilité et la solidarité moyennant la création d’un véritable 
système de solidarité entre les États membres; demande l’abandon du principe du 
premier pays d’arrivée au bénéfice d’un mécanisme plus flexible; estime que les 
personnes bénéficiant d’une protection internationale devraient pouvoir se déplacer 
librement au sein de l’espace Schengen;

3. rappelle qu’en vertu de l’article 79 du traité FUE, l’Union développe une politique 
commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des 
flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration clandestine 
et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci, et que ce même 
article ne préjuge pas du droit des États membres à déterminer eux-mêmes les 
volumes d’entrée sur leur territoire de ressortissants de pays tiers à la recherche d’un 
travail salarié ou indépendant; souligne que l’immigration pour motifs économiques 
au niveau de l’Union influe sur les politiques propres à chaque État membre en 
matière de marché du travail ainsi que sur le fonctionnement global du marché 
intérieur de l’Union; souligne toutefois qu’il a été démontré que le transfert des 
connaissances et des compétences acquises à l’étranger apporte des avantages concrets 
en termes de développement dans les pays d’origine; estime que des politiques 
d’immigration régulière bien conçues et bien gérées peuvent être source d’innovation 
et de développement économique, et bénéfiques tant pour les pays d’origine que 
d’accueil; estime que la fragmentation des réglementations en matière d’immigration 
économique au sein de l’Union décourage le recours à des voies légales d’immigration 
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et rend peu probable la possibilité d’entrées multiples sur le territoire, décourageant 
ainsi les flux migratoires et trajectoires circulaires ainsi que les formes plus structurées 
de mobilité humaine qui pourraient avoir des effets positifs sur les pays d’origine en 
développement;

4. déplore la rareté des voies d’immigration légale et la fragmentation du cadre législatif 
de l’Union; s’inquiète vivement des conditions de grande incertitude et des possibilités 
limitées offertes aux migrants et note que plusieurs grandes catégories de 
ressortissants de pays tiers ne sont encore couvertes par aucune disposition législative;

5. souligne qu’il est indispensable de prévoir des canaux migratoires pour les travailleurs 
peu ou moyennement qualifiés, ainsi que de garantir le respect et la pleine application 
des principes de traitement équitable et de non-discrimination; estime que l’économie 
de l’Union bénéficie de la présence de ces personnes et relève que la contribution 
considérable des travailleurs originaires de pays tiers au marché du travail a été mise 
encore plus en relief par la pandémie de COVID-19; regrette que, quel que soit leur 
niveau de qualification, les travailleurs issus de pays tiers connaissent des conditions 
de travail moins favorables et rencontrent des difficultés d’intégration, notamment en 
raison des discriminations et d’un accès réduit aux soins de santé et à l’enseignement; 
fait observer qu’un statut irrégulier est souvent assorti de conditions de travail 
précaires et abusives et réclame des processus de régularisation rapides et ouverts afin 
d’améliorer les droits et les conditions de travail des travailleurs immigrés;

6. se félicite de la refonte de la directive «carte bleue» et de la mise en place d’un 
réservoir européen de talents proposée par la Commission, une mesure qui permettrait 
d’attirer des talents du monde entier; souligne la nécessité de simplifier les procédures 
administratives de reconnaissance des qualifications et des compétences 
professionnelles des migrants; rappelle que les mesures de soutien à l’entrepreneuriat 
destinées aux jeunes et aux femmes ou de facilitation des transferts vers les pays 
d’origine sont d’autres moyens par lesquels les migrants peuvent investir dans leur 
pays d’origine depuis l’étranger; 

7. demande l’inclusion dans les partenariats de l’Union destinés à attirer des talents de 
parcours destinés aux jeunes, avec par exemple des visas étudiants, des bourses ou des 
possibilités de formation pour les jeunes travailleurs peu qualifiés, qui permettront de 
renforcer le capital humain dans les pays d’origine et d’éviter aux enfants de vivre des 
voyages dangereux, des violences, des abus et l’exploitation aux mains de trafiquants 
et de passeurs; 

8. est d’avis que les partenariats de l’Union destinés à attirer les talents devraient avoir 
pour finalité de créer et d’améliorer des voies d’accès régulières, sûres et efficaces et 
devraient être intégrés dans un cadre promouvant la migration comme un élément 
essentiel du développement durable; demande instamment que ces partenariats ne 
soient pas subordonnés, directement ou indirectement, à d’autres aspects des 
politiques migratoires tels que les retours, les réadmissions ou la gestion des 
frontières;

9. souligne que l’émigration de personnes hautement qualifiées peut priver les pays 
d’origine de leur capital humain et d’une main-d’œuvre instruite («fuite des 
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cerveaux»); souligne que la migration remplit un rôle important et complexe quant au 
développement économique et social et est d’avis qu’elle porte avec elle plusieurs 
facteurs de développement, en particulier le montant extrêmement élevé des flux 
financiers liés aux transferts vers les pays d’origine; estime impératif d’associer les 
organisations liées aux diasporas au renforcement de ces facteurs et à la promotion de 
différentes formes de transferts sociaux, tels que la circulation des connaissances et 
des idées ou les échanges économiques et sociaux; demande à ce que les partenariats 
de l’Union qui seront prochainement mis en place pour attirer les talents s’emparent 
du problème et tirent les leçons des récents projets pilotes de l’Union sur la migration 
légale; estime que ces partenariats devraient intervenir en soutien aux systèmes 
d’enseignement et de formation professionnelle dans les pays d’origine et favoriser 
l’acquisition de connaissances, mais pas uniquement au bénéfice des pays d’accueil, et 
qu’il est nécessaire de fournir aux pays d’origine une aide au développement dans les 
domaines de l’éducation et de la santé, ainsi que de la bonne gouvernance et de la 
protection des droits de l’homme; 

10. souligne que le dépassement de la phase pilote, qui implique un changement d’échelle 
à la hausse sur le plan du nombre de projets et du financement, exige un soutien 
politique et financier important de la part des États membres ainsi qu’une coopération 
étroite avec les pays partenaires, de sorte que les partenariats reflètent réellement les 
priorités communes concernant la mobilité et les compétences et ne se concentrent pas 
uniquement sur les besoins des pays de destination; demande que les futurs 
partenariats destinés à attirer les talents remédient aux défauts des projets pilotes et, 
par conséquent, englobent un plus vaste éventail de participants, accroissent la durée 
et élargissent les objectifs des formations, garantissent une meilleure protection 
sociale et les droits au travail des participants; demande également l’augmentation des 
financements du programme Erasmus+ et la mise en place de nouvelles possibilités 
d’échanges universitaires;

11. invite la Commission et les États membres à mettre en place des «couloirs 
d’éducation» afin de donner la possibilité aux réfugiés et aux étudiants issus de pays 
en conflit de poursuivre leurs études dans l’Union et d’être acceptés dans des 
universités européennes;

12. rappelle que la mobilité a longtemps représenté une stratégie d’adaptation 
d’importance critique pour les populations sous pression économique, sécuritaire et 
environnementale dans leur région d’origine; souligne que la gestion de la dimension 
extérieure de l’immigration régulière exige des politiques au niveau de l’Union qui 
favorisent la mise en place de voies d’immigration légales et sûres, de sorte à modifier 
plutôt qu’à empêcher les flux migratoires et à les accompagner plutôt qu’à les 
entraver; insiste sur le fait qu’une approche mettant l’accent sur les contrôles aux 
frontières et sur la réduction du nombre d’arrivées en Europe pousse les migrants à 
emprunter des voies plus dangereuses, mais ne les empêche pas d’entreprendre le 
voyage; souligne que l’utilisation de l’aide au développement pour décourager 
l’immigration est non seulement inutile, comme l’expérience le prouve, mais aussi 
susceptible d’encourager son intensification;

13. souligne que la pandémie de COVID-19 a révélé l’importance des contributions des 
travailleurs immigrés à tous les niveaux de compétence dans des secteurs clés tels que 
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la santé et l’aide sociale, les TIC, la logistique, l’agriculture et la construction; invite 
l’Union à mettre en place une politique migratoire plus durable en partenariat avec les 
pays tiers et à garantir une mobilité migratoire bidirectionnelle sûre, notamment pour 
le travail, les études ou la formation, qui bénéficie aux deux parties, à savoir les pays 
d’origine et les pays d’accueil;

14. regrette l’accent mis de manière continue et excessive sur la prévention de 
l’immigration dans l’Union et est d’avis que cela n’a pas permis de mettre en place 
une gestion adéquate des flux migratoires, ni de faire respecter les droits 
fondamentaux; souligne que la politique court-termiste ou opportuniste fondée sur des 
mesures de renforcement des contrôles aux frontières et la réduction du nombre 
d’arrivants en Europe a eu pour conséquence la réduction draconienne des possibilités 
d’immigration régulière, contraignant les migrants à emprunter des itinéraires plus 
dangereux, à la merci de passeurs sans scrupules, ce qui a plusieurs fois abouti à des 
violations graves de leurs droits fondamentaux; souligne également que la procédure 
aux frontières extérieures devrait être utilisée en dernier recours, et non par défaut; 

15. insiste sur le fait que tous les demandeurs d’asile devraient avoir droit à une évaluation 
individuelle de leur demande et à un recours effectif en cas d’application de 
procédures à la frontière, y compris le droit de rester sur le territoire dans l’attente de 
l’issue du recours sans être détenus au seul motif qu’ils sont soumis à ces procédures;

16. souligne qu’aucune détention ne devrait être permise là où les conditions de détention 
ne sont pas compatibles avec la dignité humaine; que les soins de santé et 
psychologiques, l’accès à l’interprétation, l’information juridique et l’assistance des 
ONG devraient toujours être assurés;

17. insiste sur le fait que les personnes ayant besoin d’une protection internationale 
devraient pouvoir arriver dans l’Union sans avoir recours à des passeurs; demande que 
les voies d’accès légales et sûres soient renforcées pour les personnes ayant besoin 
d’une protection, notamment par des programmes de réinstallation, des visas 
humanitaires et des couloirs humanitaires;

18. souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux personnes 
vulnérables et notamment aux enfants, aux femmes et aux cellules familiales; 
demande le renforcement des mécanismes d’accueil et des voies légales pour un 
meilleur accès des enfants et des familles vulnérables ayant besoin d’une protection 
internationale par l’élargissement de la réinstallation des réfugiés, du regroupement 
familial, des dispositifs de parrainage communautaire ou privé et des visas 
humanitaires;

19. souligne que les conclusions du document de travail du groupe de travail sur le 
contrôle de Frontex du Parlement européen indiquent que les mécanismes de suivi, de 
communication et d’évaluation de la situation en matière de droits fondamentaux de 
l’Agence sont lacunaires; prie instamment le conseil d’administration de Frontex, la 
Commission et les États membres de mettre en œuvre les recommandations du groupe 
de travail sans plus attendre;

20. appelle à déployer des efforts adaptés au niveau international pour faire appliquer la 
loi, en coopération étroite avec les gouvernements locaux concernés ainsi qu’avec le 
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HCR et l’OIM, afin de lutter contre les réseaux criminels de passeurs et de trafiquants 
d’êtres humains et de garantir le plein respect des droits fondamentaux; souligne que 
la cible n° 10.7 des ODD stipule qu’il convient d’améliorer la coopération 
internationale afin de créer des voies d’immigration sans danger, régulières et 
ordonnées;

21. rappelle que le consensus européen pour le développement prône une approche 
coordonnée, globale et structurée de la migration en raison de sa nature 
pluridisciplinaire, et considère que c’est là l’un des principaux domaines dont relève la 
cohérence des politiques au service du développement (CPD); demande, à cet égard, 
l’élaboration de politiques migratoires extérieures conformes à la CPD et 
régulièrement évaluées qui favorisent le respect des droits de l’homme, l’égalité des 
genres et l’autonomisation, l’éradication de la pauvreté et le développement humain;

22. regrette que moins de 1 % des dépenses de l’Union dans le domaine de l’asile et de la 
migration ait été consacré aux dépenses pour la facilitation des migrations et de la 
mobilité, y compris des voies d’accès à la protection, et en particulier à l’Union entre 
2014 et 2019, tandis que 13 % ont été dévolus à des mesures de restriction et de 
réduction de l’immigration; constate qu’il n’existe pas d’évaluation à long terme des 
conséquences des mesures sur les routes migratoires et sur la situation en matière de 
sécurité; prône une utilisation adéquate de l’IVCDCI - Europe dans le monde pour 
contribuer à régler les causes profondes de la migration en luttant contre la pauvreté, 
en stimulant la croissance économique et en permettant le développement des pays 
tiers; rappelle que cet instrument peut intervenir, de manière limitée, en appui aux 
politiques liées à la migration, sous réserve du respect du principe de la cohérence des 
politiques au service du développement durable;

23. prône l’allocation d’une grande partie des 10 % des dépenses réservés à la migration à 
l’élaboration et à l’élargissement des politiques de migration régulière, notamment à la 
mise en place de nouvelles voies d’entrées dans l’Union pour les migrants, au soutien 
à la liberté de circulation au sein de régions situées hors de l’Union, à l’appui à des 
programmes de mobilité de la main-d’œuvre, à la promotion de programmes de 
mobilité scolaire et universitaire, en particulier grâce à la ligne budgétaire consacrée à 
Erasmus+, à la facilitation d’une arrivée sûre dans l’Union pour les demandeurs 
d’asile et les migrants, à la facilitation de la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, et au soutien à des projets pilotes d’immigration légale au sein de 
pays tiers et dans l’Union;

24. souligne que cet instrument doit être évalué en relation avec le degré de réalisation des 
ODD, et non avec comme indicateur de réussite la réduction des flux migratoires; 
insiste, à cet égard, sur le fait que l’aide publique au développement ne peut être 
utilisée pour renforcer les frontières, pour encourager les expulsions ou pour empêcher 
l’afflux de migrants dans l’Union;

25. souligne que l’Union devrait éviter à tout prix d’utiliser la politique de coopération au 
développement comme un instrument de gestion des flux migratoires et que l’aide au 
développement ne peut être subordonnée à la capacité ou à la volonté des pays 
partenaires de coopérer aux politiques migratoires de l’Union, notamment aux retours 
forcés de leurs ressortissants ou à la gestion des frontières, car cela contreviendrait à 
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l’obligation légale de l’Union au titre de la cohérence des politiques au service du 
développement et du consensus européen pour le développement, ainsi qu’au principe 
d’efficacité de l’aide qui sous-tend l’appropriation par les pays partenaires; rappelle 
également que l’aide publique au développement doit être utilisée pour atteindre son 
objectif premier d’éradication de la pauvreté, et non en appui à la gestion et au 
contrôle de l’immigration ou pour toute autre mesure dont l’objectif n’est pas le 
développement;

26. constate que le règlement relatif à l’IVCDCI/l’Europe dans le monde prévoit des 
évaluations intermédiaires et finales ainsi que la préparation d’un rapport annuel 
détaillé par la Commission destiné au Parlement et au Conseil sur les activités en 
cours, les résultats obtenus, l’efficacité, ainsi que les progrès accomplis dans la 
réalisation des buts et objectifs thématiques de ce règlement; invite la Commission à 
élaborer et à mettre en œuvre une méthode précise pour assurer le suivi des 10 % de 
dépenses consacrées aux migrations et aux déplacements forcés, afin de garantir 
efficacement une transparence et une responsabilité véritables à l’égard de ces 
dépenses, comme l’exige le règlement;

27. soutient qu’il est nécessaire d’associer tous les acteurs pertinents de la scène 
européenne et des pays tiers, y compris les parlements, les ONG, les autorités locales, 
le secteur privé, les villes et les municipalités qui jouent un rôle crucial dans 
l’intégration des migrants et des réfugiés, pour définir et évaluer les stratégies 
nouvelles et existantes en matière de migration régulière; souligne l’importance d’un 
dialogue structuré avec les organisations de la société civile indépendantes, les 
autorités religieuses et les syndicats qui jouent un rôle essentiel dans les pays 
partenaires, y compris dans la résolution de conflits;

28. estime essentiel de rééquilibrer et de réinventer la relation entre l’Union et les pays 
tiers dans le domaine de la migration; demande à l’Union de s’employer à conclure 
des accords formels avec les pays partenaires sur la mobilité migratoire, le retour et la 
réadmission, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et à la convention de Genève relative au statut des réfugiés; déplore que 
les partenariats entre l’Union et les pays tiers aient souvent été utilisés pour 
l’externalisation de la gestion des flux migratoires et regrette l’importance particulière 
accordée à l’interruption de ces flux, qui a eu des effets contre-productifs sur les 
politiques de développement; souligne que l’Union et ses États membres ne devraient 
pas conclure d’accords de coopération relatifs à la gestion des frontières avec des pays 
tiers qui ne garantissent pas le respect des normes de base en matière de droits de 
l’homme; souligne également de la gestion des migrations devrait être cohérente avec 
les autres actions extérieures de l’Union, respecter les droits de l’homme et ne laisser 
personne de côté, comme le stipule le programme à l’horizon 2030;

29. se félicite du dialogue instauré entre l’Union et l’Afrique sur la migration et la 
mobilité, axé sur la migration et la mobilité au sein de l’Afrique et de l’Union; 
encourage une plus grande mobilité Sud-Nord et Nord-Sud en matière 
d’enseignement, de formation professionnelle et d’échanges universitaires; rappelle 
qu’il convient de faciliter la mobilité intrarégionale et intracontinentale des migrants, 
dans la mesure où la plupart d’entre eux se déplacent au sein de leur région ou 
continent d’origine; demande que le partenariat UE-Afrique et les futurs accords 
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OEACP-UE facilitent la mobilité intrarégionale et intracontinentale des personnes 
conformément à la charte africaine des droits de l’homme et au protocole de l’Union 
africaine au traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre 
circulation des personnes, au droit de séjour et au droit d’établissement; invite la 
Commission et les États membres à dialoguer avec leurs partenaires africains, la 
mobilité intra-africaine étant essentielle au développement.
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OPINION MINORITAIRE

Bernhard Zimniok

Le «nouveau pacte sur la migration et l’asile» constitue une tentative de la Commission de 
légaliser l’immigration irrégulière et de faire croire aux Européens que la menace de 
l’immigration illicite a disparu. Les États membres doivent trouver des solutions pour mettre 
un terme à l’immigration irrégulière et engager une coopération sur le rapatriement de grands 
volumes d’immigrants qui font peser une menace culturelle et un risque de sécurité sur les 
peuples et les nations d’Europe. Les tentatives de légalisation de l’immigration irrégulière par 
l’élite politique et la Commission ne réduiront par les flux migratoires à destination de 
l’Europe, mais en déclencheront davantage et créeront un appel d’air pour une immigration en 
masse, tout cela contre la volonté d’une majorité des peuples autochtones d’Europe. La 
Commission et l’élite politique des États membres ignorent délibérément le droit des peuples 
européens à l’autodétermination. Il convient de sécuriser les frontières extérieures de l’Union 
et de détenir puis de renvoyer les intrus. Tout manque véritable de main-d’œuvre doit être 
comblé par des travailleurs originaires des États membres. Toutes les politiques et mesures 
adoptées par l’Union doivent désormais viser à stopper l’immigration et rapatrier les 
immigrants clandestins. Les 10 % des financements de l’Union actuellement alloués par la 
Commission principalement à la facilitation de l’immigration au départ du tiers monde et à 
destination de l’Europe doivent désormais être utilisés à des fins de rapatriement.
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Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

11 -

ECR Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID Dominique Bilde, Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa 
Juknevičienė, Christian Sagartz, Tomas Tobé

1 0

S&D Norbert Neuser

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


