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Objet: Le rôle des collectivités locales et régionales dans la gestion de la migration 

L’absence d’une plus grande solidarité parmi les États membres de l’Union européenne dans la 
gestion de la migration et l’accueil des demandeurs d’asile, y compris au moyen d’un système de 
Dublin opérationnel, a entraîné une crise politique au niveau de l’Union européenne et au niveau 
national, les pouvoirs publics locaux et régionaux se retrouvant souvent avec des ressources et un 
cadre limités pour recevoir et aider les migrants et les réfugiés. Si de nombreux pouvoirs publics 
locaux et régionaux ont fait preuve d’une grande solidarité en assurant l’accueil et l’accès à des 
services tels que le logement, les soins et l’éducation, ainsi qu’en permettant et en favorisant 
l’intégration à long terme des migrants et des réfugiés résidant sur leur territoire, dans de nombreux 
cas, les autorités nationales n’apportent ni financements, ni cadres juridiques suffisants à l’appui de 
ces actions et initiatives. 

À la lumière de ce qui précède, la Commission jugerait-elle nécessaire: 

1. de déployer des efforts, au niveau de l’Union européenne, pour une plus grande solidarité et une 
coordination plus efficace parmi les États membres, y compris en réformant le système de Dublin 
et en assurant des conditions d’accueil conformes aux rapports du Parlement européen? 

2. d’assurer un engagement à long terme – des gouvernements nationaux et de l’Union européenne 
– pour une augmentation du financement direct en faveur des villes et des régions en accordant 
aux pouvoirs publics locaux et régionaux un accès direct aux financements concernés du CFP, 
vu notamment le rôle-clé de ces pouvoirs publics dans l’accueil des demandeurs d’asile, l’accès 
aux services et l’intégration à long terme dans les communautés d’accueil? 

3. de mettre en place une plate-forme pour permettre aux pouvoirs publics locaux et régionaux 
d’élaborer et de partager, sur une base volontaire, leurs plans d’urgence respectifs pour l’accueil 
des demandeurs d’asile et l’accès à des services tels que l’éducation des enfants dans les 
établissements scolaires locaux et l’accès aux soins et au logement? 

4. de mettre au point des cadres juridiques spécifiques pour faciliter les initiatives et actions menées 
par les pouvoirs publics locaux et régionaux afin d’accueillir les réfugiés et les migrants, de 
consulter les pouvoirs publics locaux et régionaux lors de l’élaboration du cadre juridique et 
administratif susmentionné et de les associer aux mesures prises en ce qui concerne leur 
territoire? 

5. de mettre en place des politiques de migration professionnelle flexibles afin de veiller à ce que les 
entreprises et les employeurs puissent accéder aux ressources humaines dont ils ont besoin, de 
faciliter les processus d’intégration rapide et de promouvoir la participation des ressortissants 
étrangers aux affaires des pouvoirs publics locaux, une fois que leur statut de résident a été 
clarifié, en signant et en ratifiant le Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie 
locale (STCE n° 207)? 
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