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SUGGESTIONS

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

1. est d'avis qu'une politique claire et bien définie de la migration économique peut apporter 
une solution partielle à court terme aux pénuries de main-d'œuvre qui frappent les marchés 
du travail imputables aux changements démographiques que subit la population 
européenne; estime que pareille politique ne doit pas négliger de mettre en valeur et 
d'exploiter le réservoir de main-d'œuvre existant sur les marchés nationaux du travail 
(nationaux et immigrés déjà établis);

2. invite les États membres à instaurer une procédure juste et transparente facilitant l'accès des 
migrants à des emplois où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, ainsi que 
d'embauche, leur offrent toutes les garanties de dignité;

3. souligne que migration et intégration sont intimement liées et que, pour garantir une 
migration réussie et avantager toutes les parties concernées, les stratégies migratoires 
doivent être accompagnées de stratégies d'intégration holistiques et multidimensionnelles;

4. note que la majorité des migrants - quel que soit leur statut officiel - résident dans les villes 
et que les villes doivent relever les défis et exploiter les avantages liés à la migration, 
indépendamment des compétences et des ressources disponibles; estime que cela devrait se 
refléter dans tous les programmes et les politiques concernant la migration et le 
développement, y compris des programmes comme AENEAS et EuropeAid;

5. reconnaît que le phénomène de la "fuite des cerveaux", qui tient à un appauvrissement des 
ressources intellectuelles, académiques et professionnelles des pays tiers imputable à une 
migration vers l'Union européenne, a un impact négatif sur le développement général de ces 
pays en drainant leurs ressources professionnelles; estime cependant qu'il convient de faire 
preuve de vigilance face aux agences sans scrupules qui recrutent du personnel qualifié
sous de faux prétextes; se félicite de la proposition de la Commission d'encourager une 
migration circulaire consistant en des allers-retours des migrants entre leurs pays d'origine 
et le pays de destination, qui peuvent ainsi faire bénéficier leur pays d'origine des 
connaissances et de l'expérience qu'ils ont acquises; souligne qu'il convient d'accompagner 
la migration circulaire de mesures d'intégration en faveur des migrants applicables au 
moment où ils quittent le pays et où ils y entrent; souligne le rôle que doivent jouer société
civile, ONG et partenaires sociaux dans ce processus; estime que les États membres qui 
tirent parti de la migration doivent également contribuer à répondre aux besoins des pays 
tiers en matière de formation; estime qu'il est essentiel que des mesures soient prises pour 
prévenir la migration forcée et, en particulier, prévenir, contrôler et limiter le trafic des 
êtres humains;

6. se félicite, en outre, des propositions de la Commission d'engager un dialogue sur les 
questions des permis de séjour et de travail, ainsi que de la gestion de programmes de 
mobilité des travailleurs migrants qui concilient les capacités offertes par les migrants et les 
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besoins du pays en développement;

7. constate que la non-reconnaissance et les obstacles mis à la reconnaissance de certaines 
qualifications techniques et/ou académiques de professionnels originaires de pays tiers 
compromettent leur intégration, dans des conditions d'égalité, sur le marché du travail des 
États membres de l'Union européenne; estime que les migrants doivent avoir accès aux 
programmes de formation au cours de la période où ils sont employés au sein de l'Union 
européenne de manière à pouvoir élargir leurs compétences professionnelles;

8. invite la Commission à engager sans délai un dialogue avec les gouvernements des pays 
d'origine, de manière à mettre en place une législation équilibrée, ainsi qu'une assistance 
financière et technique, autorisant la migration et permettant de développer l'expérience 
professionnelle; l'invite également, dans le contexte de ce dialogue, à renforcer le 
développement de mesures spécifiques dans les secteurs particulièrement affectés par la 
fuite des cerveaux (par exemple: soins de santé, éducation et formation), en coopération 
avec les pays concernés; invite dès lors instamment la Commission à concevoir des 
programmes pays par pays propres à ramener dans les pays en développement le capital 
humain, financier, économique et social de manière à y renforcer le développement 
démocratique et le respect des valeurs fondamentales;

9. observe que les migrants peuvent contribuer de manière significative à promouvoir le 
développement de leurs pays d'origine par l'expérience qu'ils auront accumulée en 
travaillant et en étudiant au sein de l'Union européenne, mais reconnaît que tout migrant 
devrait pouvoir décider librement de contribuer au développement de son pays d'origine, et 
ce, comme il l'entend;

10. estime que les versements de fonds constituent des apports financiers très importants pour 
les pays en développement et se félicite des propositions de la Commission de faciliter et de 
rendre moins coûteux les transferts de fonds et d'offrir des possibilités aux migrants 
souhaitant affecter une partie de leur versements à une forme quelconque d'investissement 
favorisant le développement dans leurs pays d'origine;

11. se félicite de la proposition de la Commission d'envisager des mesures concernant le 
transfert des droits à pension, la reconnaissance des qualifications et la mise sur pied de 
mécanismes facilitant la mobilité des chercheurs et des autres professionnels, pour leur 
permettre, quand ils le souhaitent, de regagner leur pays d'origine et d'y réussir leur 
intégration;

12. attend de la Commission que, lors de l'adoption de mesures de lutte contre le trafic 
organisé d'êtres humains en provenance des pays en développement, elle ne criminalise pas 
les victimes, mais mette l'accent sur la pénalisation des coupables; note que de nombreuses 
femmes victimes du trafic d'êtres humains n'ont accès à aucune protection juridique et 
sociale; invite les États membres à garantir à ces femmes la possibilité d'obtenir des permis 
de séjour de longue durée;

13. observe que les travailleurs migrants sont de plus en plus exploités et invite les États 
membres à garantir l'application des législations européenne et nationale en matière 
d'emploi et à fournir à tous les travailleurs migrants la protection juridique et civile 
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nécessaire contre les abus et l'exploitation;

14. souligne l'importance que cela revêt d'accompagner les recherches menées et les formations 
suivies par les migrants des pays en développement au sein de l'Union européenne de la 
création de conditions propres à motiver les jeunes entrepreneurs qui souhaitent investir 
dans leur pays d'origine, de manière à garantir que les transferts d'argent produisent 
davantage de bénéfices;

15. reconnaît l'importance du rôle que jouent les PME dans la création d'emplois et dans le 
développement; exhorte la Commission à développer, en collaboration avec la Banque 
européenne d'investissement, des programmes propres à encourager les migrants à investir 
davantage dans ce type d'entreprise;

16. reconnaît qu'il est essentiel d'encourager les jeunes à entretenir un certain niveau de relation 
avec leur pays d'origine et à cultiver un esprit d'engagement en faveur du développement de 
ce pays; invite la Commission et les États membres à mettre au point divers programmes 
d'échanges pour les jeunes, à prendre des initiatives dans le cadre du septième programme 
en matière de recherche et à promouvoir l'établissement de liens plus étroits dans le 
domaine de la culture et de l'éducation avec les pays tiers concernés en développant des 
synergies entre les établissements d'enseignement de l'Union européenne et ceux des pays 
en développement, ainsi qu'à appuyer les mesures de réinsertion;

17. reconnaît, en outre, la nécessité de revoir, sur la base des données les plus récentes, les 
mesures empêchant la libre circulation des travailleurs migrants des nouveaux États 
membres, de manière à mieux mettre en valeur la main-d'œuvre disponible au sein de 
l'Union européenne;

18. invite la Commission à promouvoir et à approfondir, conjointement avec les États 
membres, les programmes d'échanges destinés aux étudiants et aux jeunes licenciés des 
pays en développement pour, à l'instar des programmes Erasmus, Erasmus-Mundus, 
Comenius, Socrates et Leonardo da Vinci, servir les objectifs de la migration temporaire 
ainsi que le transfert des bonnes pratiques et du savoir-faire aux pays d'origine;

19. invite la Commission et les États membres à améliorer l'aspect de la contribution non 
financière, socioprofessionnelle, du développement en aidant les pays à circonscrire leur 
diaspora et à établir des liens avec elle, en évaluant le rôle des jeunes et en favorisant 
l'intégration et la citoyenneté mais également en reliant les différentes parties prenantes 
intervenant dans le domaine de la migration économique tels que les organisations non-
gouvernementales et les partenaires sociaux des pays d'origine et d'accueil;

Justification succincte

L'Union européenne se trouve confrontée à des défis importants, dont l'un des principaux tient 
aux changements démographiques. Du fait du vieillissement de sa population, l'Union 
européenne ne sera plus capable, dans un très proche avenir, de satisfaire aux demandes de son 
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marché du travail. Il est donc nécessaire de mettre sur pied des stratégies et des politiques 
claires et bien définies propres à prévenir ou du moins à limiter les conséquences économiques 
et sociales dommageables de ce phénomène.

L'un des moyens éventuels de répondre aux demandes du marché de l'Union européenne est la 
migration économique, dont relève également la migration entre les pays en développement et 
l'Union européenne. Même si la politique de migration a toujours été de la compétence des 
États membres, il est plus que temps de relever les défis qui se posent à l'échelle de l'Union 
européenne.

Il faut cependant observer que la migration économique ne peut être qu'une solution provisoire 
et doit profiter non seulement à l'Union européenne mais aussi au pays d'origine des migrants.

Pour limiter les effets dommageables de la fuite des cerveaux dans le pays d'origine du migrant 
et pour aider ce pays à exploiter réellement les bénéfices considérables que lui apportent les 
migrants de retour au pays, l'Union européenne doit encourager diverses mesures, telles que la 
migration circulaire, le resserrement des liens avec la diaspora, la promotion de programmes 
d'échanges destinés aux jeunes dans les domaines de la culture et de l'éducation.
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