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SUGGESTIONS

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

1. se félicite des conclusions de la présidence du Conseil européen des 
15 et 16 décembre 2005 concernant "une approche globale sur la question des migrations" 
ainsi que des propositions récentes de la Commission relatives à la fuite des cerveaux, aux
envois de fonds vers les pays d'origine, aux diasporas, à la migration temporaire/circulaire, 
aux droits à la sécurité sociale, aux visas multi-entrées, etc.;

2. encourage les pays d'origine et de transit à prendre une part active à la nouvelle approche 
sur la migration et le développement;

3. souligne l'importance des envois de fonds vers les pays d'origine et insiste sur le fait qu'un 
système officiel mieux organisé en la matière réduit le risque que des fonds alimentent le 
terrorisme par des canaux officieux;

4. reconnaît l'importance des diasporas dans le renforcement des relations entre l'Union 
européenne et les pays d'origine, en particulier en matière de migration; demande que des 
partenariats plus étroits soient instaurés entre les institutions des pays en développement et 
les États membres de l'Union européenne;

5. se félicite des initiatives visant à contenir la fuite des cerveaux à partir de certains pays et 
dans des secteurs précis, en la faisant évoluer vers une migration circulaire, et demande que 
les besoins spécifiques soient pris en charge dans les pays d'origine en renforçant, par 
exemple, la capacité institutionnelle qui est soutenue par des programmes tels qu'AENEAS;

6. préconise que la question de la migration soit intégrée dans les politiques extérieures de 
l'Union européenne, suivant en cela l'exemple du processus de Barcelone;

7. rappelle les événements tragiques survenus à Lampedusa, Ceuta, Melilla et aux îles 
Canaries, et insiste sur la nécessité d'accords bilatéraux, respectueux des principes 
universels en matière de droits de l'homme, entre l'Union européenne et les pays d'origine et 
de transit concernés;

8. salue la proposition du Conseil d'organiser en 2006 une réunion ministérielle Euromed sur 
la migration;

9. recommande que le Conseil adopte des mesures appropriées en vue de garantir, dans 
chaque État membre, l'amélioration de la coopération et de la coordination entre les 
différents services compétents en matière de migration et de développement. 


