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SUGGESTIONS

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

1. considère que l'admission des migrants économiques ne pourra être profitable à toutes les 
parties concernées que si elle est gérée et basée sur les besoins; souscrit, à cet égard, à 
l'idée de développer des conditions attractives pour les catégories spécifiques de migrants 
dont l'Union européenne a besoin;

2. souligne que l'Union européenne doit intégrer la gestion conjointe des flux migratoires de 
manière plus efficace dans le cadre de ses relations avec les pays tiers et que les accords 
d'association doivent refléter l'engagement des deux parties à assumer leurs 
responsabilités dans les contrôles frontaliers et dans la gestion des flux migratoires;

3. souligne la nécessité d'une intégration efficace des migrants; est toutefois convaincu qu'il 
est important de reconnaître la "double identité" des migrants; demande, à cet égard, à la 
Commission et aux États membres d'éviter le piège de l'assimilation forcée;

4. fait observer la nécessité d'optimiser l'impact, en termes de développement, de la 
migration de retour et de la migration circulaire; souscrit à l'idée d'examiner d'éventuelles 
mesures visant à faciliter le retour des anciens migrants dans leur pays d'origine, voire de 
proposer des mécanismes et des filières qui permettront aux migrants de circuler 
relativement aisément entre leur pays d'origine et le pays d'accueil;

5. demande à la Commission et aux États membres d'examiner la possibilité d'entreprendre 
des actions visant à assurer le transfert des droits à pension et des droits à la sécurité 
sociale des migrants qui retournent dans leur pays d'origine;

6. souscrit à l'idée d'examiner d'éventuelles mesures visant à rendre les envois de fonds 
moins coûteux, plus rapides et plus sûrs; souligne toutefois que la lutte contre le 
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme revêt une importance majeure dans 
la prévention des actions terroristes ainsi que dans l'amélioration des procédures d'enquête
et des méthodes de détection et la facilitation des poursuites judiciaires dans ce domaine.


