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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur développement et migration
(2005/2244(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Migration et 
développement: des orientations concrètes" (COM(2005)0390),

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier (COM(2005)0391),

– vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Priorités d'action en vue de relever les défis liés aux migrations: Première étape du 
processus de suivi de Hampton Court" (COM(2005)0621); "Stratégie d'action 
communautaire concernant la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé 
dans les pays en développement" (COM(2005)0642) et "Programme thématique de 
coopération avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile" 
(COM(2006)0026),

– vu les dernières conclusions de la présidence du Conseil européen des 15 et 16 décembre 
2005 'migrations: approche globale,

– vu les résolutions A/RES/58/208, A/RES/59/241 et A/RES/60/205 de l'assemblée 
générale des Nations unies dévouant un dialogue à haut niveau pendant sa 61ème session 
en 2006 au sujet de migration internationale et développement,

– vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, 
d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou)1, et modifié à 
Luxembourg le 25 juin 20052, en particulier l'article 13 sur les migrations,

– vu la décision n° 4/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 13 avril 2005 concernant 
l'affectation de la réserve de l'enveloppe du neuvième Fonds européen de développement 
consacrée au développement à long terme3,

– vu le rapport du secrétaire général des Nations unies intitulé "Étude mondiale sur le rôle 
des femmes dans le développement, 2004: les femmes et la migration internationale", 
A/59/287/Add.1,

– vu le rapport de la Banque mondiale intitulé "Global Economic Prospects 2006: 

  
1 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
2 JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.
3 JO L 164 du 24.6.2005, p. 46.
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Economic Implications of Remittances and Migration"1,

– vu le rapport d'octobre 2005 de la Commission mondiale sur les migrations 
internationales intitulé "Les migrations dans un monde interconnecté: nouvelles 
perspectives d'action"2,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier les articles 
18, 19 et 21,

– vu les engagements souscrits par les États membres en 2005, et notamment:

– que l'Union européenne et ses États membres atteignent d'ici à 2015 l'objectif fixé par 
l'Organisation des Nations unies de 0,7 % de leur revenu national brut, ce qui devrait 
faire passer la contribution de l'Union aux objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) de 33 milliards EUR en 2003 à plus de 84 milliards EUR en 
2015 (conclusions de la présidence du Conseil européen qui s'est tenu à Bruxelles les 
16 et 17 juin 2005),

– que l'Union européenne et les autres bailleurs de fonds doublent leur aide à l'Afrique, 
ce qui devrait lui apporter une aide publique au développement (APD) de 25 milliards 
USD en 20103 (communiqué diffusé le 8 juillet 2005 par le G8 à Gleneagles),

– vu la déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la 
politique de développement de l'Union européenne intitulée "Le consensus européen en 
matière de politique de développement", du 20 décembre 2005, qui fixe le cadre général 
d'action de la Communauté en matière de développement,

– vu ses résolutions du 17 novembre 2005 sur une stratégie de développement pour 
l'Afrique4, du 15 novembre 2005 sur la dimension sociale de la mondialisation5, du 26 
octobre 2005 sur une approche communautaire de la gestion des migrations 
économiques6, du 9 juin 2005 sur les liens entre immigration légale et illégale et 
l'intégration des migrants7 et du 12 avril 2005 sur le rôle de l'Union européenne dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)8, 

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des 
affaires étrangères, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la 

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, octobre 2005.
3 Par rapport aux niveaux de 2004, cela équivaut à un doublement de l'aide.
4 Textes adoptés, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Textes adoptés, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Textes adoptés, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Textes adoptés, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
8 JO C 33 E du 9.2.2006, p. 311.
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commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2006),

A. considérant que sur 175 millions de migrants (3% de la population mondiale), 40% vivent 
dans les pays en développement,

B. considérant que la mobilisation de la communauté internationale tarde à s'inscrire dans 
les faits par des actions d'envergure,

C. considérant que la seule augmentation de l'aide publique au développement ne constitue 
pas une réponse à la question du lien entre migration et développement,

D. considérant que pour les pays du Sud, les migrations sont synonymes de départ des 
citoyens les mieux formés ou les plus entreprenants et que la "fuite des cerveaux" 
compromet la fourniture et la qualité des services essentiels tels que la santé ou 
l'éducation,

E. considérant que les migrations circulaires, permettant des allers-retours entre pays 
d'origine et de destination, offrent des opportunités majeures pour le développement des 
pays d'accueil et de départ,

F. considérant que le monde comptait, en 2005, près de 9,2 millions de réfugiés et 25 
millions de personnes "déplacées à l'intérieur de leur patrie", dont la moitié en Afrique, 
qui ne bénéficient d'aucune protection à l'échelle internationale, instaurant une intolérable 
hiérarchisation des victimes,

G. considérant que les migrants, victimes de discrimination et de précarisation sociale, 
demeurent un groupe globalement insuffisamment protégé par la communauté 
internationale et les législations nationales, 

H. considérant que la Convention internationale sur la protection des droits des migrants n'a 
été ratifiée par aucun État membre, 

I. considérant que l'Union européenne n'a consacré à l'objectif d'intégration que 15 millions 
EUR depuis 1999, soit 0,5 EUR par immigré, 

J. considérant que près de la moitié des migrants internationaux sont des femmes et que les 
politiques de migration ne tiennent pas compte de leur rôle spécifique, 

1. est convaincu que l'Union Eeuropéenne doit jouer un rôle majeur pour faire des 
migrations un levier du développement;

2. souligne que l'Union doit apporter une réponse politique, axée davantage sur l'Afrique et 
les migrations Sud-Sud, à la question du lien entre développementet migration; demande 
que la question des migrations soit placée tout en haut de l'agenda et du dialogue 
politique entre Europe et Afrique et soutient l'organisation d'un sommet Europe-Afrique 
pour trouver une réponse politique commune;

3. souligne que l'augmentation de l'aide au développement est une condition nécessaire, 
mais non suffisante, pour faire des migrations un levier du développement ; demande à 
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l'Union européenne et aux États membres de respecter les engagements politiques pris en 
2005;

4. recommande que les migrations et leur impact sur le développement soient prises en 
compte de façon transversale dans l'ensemble des réflexions et des actions visant à 
atteindre les OMD;

5. est d'avis que le codéveloppement, qui consiste à reconnaître et soutenir le rôle des 
diasporas au service du développement de leurs pays d'origine, doit être pleinement 
reconnu à l'échelle européenne;

6. souligne que pour faire des migrations un levier de développement l'Union doit se doter 
de deux instruments prioritaires :
- un fonds spécifique, doté d'une gestion suffisamment souple et réactive permettant en 

particulier de financer des actions de codéveloppement,
- un fonds de garantie pour assurer la pérennité des microprojets de migrants et de 

maximiser leur impact sur le développement;

7. considère que le programme AENEAS, tout comme celui qui lui succédera en 2007, doit 
être mis au service d'une stratégie de développement, en particulier par le financement
d'actions de codéveloppement;

8. propose des plans de développement régionaux intégrés, centrés sur les principales zones 
d'émigration africaine, pour financer :
- l'installation d'infrastructures (eau potable, électricité, centre de santé, école, routes...)
- la prise en charge partielle des coûts de fonctionnement par un appui budgétaire ciblé;

9. demande à la Commission, aux États membres et aux institutions financières nationales et 
internationales de mettre en œuvre des politiques visant à :
- favoriser et faciliter les transferts de fonds des migrants, en les rendant moins coûteux, 

plus rapides et plus sûrs
- élargir l'accès des migrants aux services financiers
- canaliser les rapatriements des fonds des migrants vers l’investissement productif, en 

facilitant l’accès au crédit des microsociétés et PME, et en mettant à l'étude des 
produits financiers innovants à destination des diasporas, tels que "le Plan d’épargne 
développement";

10. demande à la Commission et aux États membres de développer des programmes destinés 
à mobiliser des élites qualifiées des diasporas en vue du développement par la prise en 
charge de différentiels de salaires pour les migrants hautement qualifiés disposés à rentrer 
dans leur pays, ou par la mise place de systèmes de "double chaire" pour les personnels 
du secteur public du Sud (enseignants, chercheurs, médecins) ; demande à la Commission 
de mener une étude sur les expériences menées dans les États membres en matière de 
"doubles chaires";

11. demande à l'Union européenne et aux États membres d'encourager les migrations 
circulaires ou pendulaires :
- en mettant en œuvre, en accord avec les pays d'origine, des politiques et des 

programmes de migrations temporaires, tels que l'attribution à certains groupes de 



PR\610216FR.doc 7/13 PE 371.990v01-00

FR

visas à multiples entrées
- en systématisant le transfert des prestations de retraite et de l'ensemble des prestations 

sociales entre pays d'origine et de destination;

12. demande à l'Union d'intégrer concrètement la promotion du travail décent à l'agenda 
européen en matière de développement, et en particulier :
- l'inclusion de clauses de respect des normes fondamentales du travail dans tous les 

accords bilatéraux signés par l'Union ou ses États membres
- la mise en place d'un outil de contrôle ("observateurs bilatéraux")
- la promotion du travail décent comme élément fondamental d'un neuvième OMD;

13. demande à l'Union européenne et aux États membres de mettre en œuvre des politiques 
visant à limiter les incidences économiques et sociales négatives sur les pays du Sud de la 
fuite des cerveaux :
- en réorientant la formation vers les secteurs victimes de pénuries de main d'œuvre
- en finançant des programmes co-investissement entre partenaires Nord et Sud pour les 

pays et les secteurs particulièrement affectés par la fuite des cerveaux;

14. recommande l'adoption d'un "code européen de bonne conduite" ainsi que de codes 
nationaux dans les États membres, visant à encadrer les recrutements;

15. souligne que la "circulation" des cerveaux constitue un enjeu majeur pour renforcer la 
contribution positive des migrations sur le développement; recommande à la Commission
et aux États membres de s'engager résolument dans cette voie en proposant des mesures 
visant à :
- promouvoir les retours temporaires et virtuels, sur la base des expériences actuelles 

menées par l'Union
- encourager les partenariats institutionnels entre organismes des PVD et des États 

membres de l'Union européenne (instituts de recherche, universités, hôpitaux);

16. demande que le rôle spécifique des femmes dans les migrations et le développement soit 
mieux pris en compte et notamment que :
- la dimension de genre soit intégrée dans tous les programmes de développement ou de 

codéveloppement liés à la question des migrations,
- les femmes et les associations de femmes soient la cible privilégiée des mesures visant 

à responsabiliser la diaspora et à soutenir financièrement ses projets;

17. considère que la partenariat ACP-UE offre un cadre privilégié pour proposer des réponses 
communes à la question des migrations; demande à la Commission d'inscrire dans les 
négociations en cours sur les APE, ou dans d'éventuelles négociations d'accords de 
réadmission, les objectifs suivants:
- égalité de traitement en matière de sécurité sociale pour les ressortissants ACP, déjà 

prévue par la Convention de Lomé mais restée lettre morte,
- accès amélioré aux visas de courte durée pour les ressortissants des pays ACP,
- mise en œuvre d'un programme d'information dans les pays ACP destiné aux candidats 

à la migration dans l'Union;

18. se félicite de la mise en place de la facilité ACP-UE sur les migrations d'ici fin 2006 ; 
demande cependant à la Commission de clarifier ses objectifs et de garantir que cet 
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instrument ne sera pas détourné de son objectif de développement;

19. demande à la Commission de proposer des mesures visant à  renforcer les capacités des 
États du Sud dans la gestion d'une politique migratoire autonome dans le cadre du fonds 
européens sur les migrations ou de la facilité ACP-UE;

20. souligne que l'Union africaine et les organisations régionales africaines peuvent jouer un 
rôle considérable de canalisation de la migration économique en Afrique, par exemple à 
travers des accords bi et multilatéraux, assortis de clauses de respect des droits de 
l'homme et des standards OIT, et considère que l'Union européenne doit soutenir les 
initiatives en ce sens;

21. demande à la Commission d'étudier avec les pays concernés des programmes d'actions à 
l'intention des migrants, dans les "pôles migratoires" et zones de transit identifiés, en 
ciblant les populations de migrants les plus vulnérables (femmes, mineurs isolés);

22. demande que l'Union soutienne les initiatives du HCR pour que la communauté 
internationale clarifie les notions de réfugié politique, économique et environnemental et 
offre à chaque catégorie une protection et une assistance adaptées; insiste pour que la 
protection prévue par la Convention de 1951 sur les réfugiés soit étendue aux déplacés;

23. souligne que les migrants sont une richesse pour les pays d’accueil et insiste pour que ce 
rôle soit mieux reconnu et renforcé;

24. invite l'Union européenne et les États membres à ne pas appréhender la question des 
migrations dans leurs relations avec les pays tiers comme un prolongement de leurs 
politiques migratoires restrictives; se prononce contre toute "externalisation" de la 
politique migratoire de l'Union et des États membres qui consiste à rejeter sur les pays du 
Sud la responsabilité sur les questions de migrations;

25. exhorte l'ensemble des États membres de l'Union à ratifier la Convention internationale 
sur la protection des droits des migrants et à respecter pleinement leurs engagements 
internationaux en matière de protection des migrants et de leurs familles;

26. demande à l'Union et aux États membres d'agir pour "rapprocher les statuts" des étrangers 
installés dans l'Union européenne de ceux des nationaux des États membres, de leur 
conférer le maximum de sécurité juridique, pour avancer vers l'objectif de mise en œuvre 
d'une citoyenneté européenne ouverte aux extracommunautaires;

27. demande à la Commission et au Conseil que la lutte contre le trafic des êtres humains lié 
aux migrations soit élevée au rang de priorité de l'Union européenne et que les moyens 
financiers adéquats y soient consacrés;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres de l'UE et des pays ACP, au Conseil 
ACP-UE et à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'objectif de ce rapport d'initiative est d'analyser le lien entre migrations internationales et 
développement afin d'en tirer des recommandations pour la politique de coopération et 
développement de l'Union Européenne.

Au début du XXIème siècle, le monde compte 175 millions de migrants (3% de la population 
mondiale). Ce chiffre a presque triplé en 40 ans. 
40% des migrants vivent dans les pays en développement.

Les motivations des migrants sont diverses. Démographie et pauvreté restent des facteurs 
essentiels. Mais l'histoire des peuples, les liens culturels, la proximité linguistique ou les régimes 
antidémocratiques sont également des facteurs importants dans la dynamique migratoire.
L'Union Européenne a un rôle majeur à jouer pour faire des migrations un levier du 
développement. Ce rapport est conçu comme une "boite à outils" dans laquelle elle doit pouvoir 
puiser pour poursuivre cet objectif. 
Mais il ne peut pas être exhaustif, pour deux raisons.
- Son objet n'est pas de se prononcer sur la politique migratoire de l'UE et de ses Etats 

membres.
- Sur la dimension développement elle-même, ce rapport n'a pas la prétention d'épuiser un 

sujet aussi vaste ; certaines réflexions ou recommandations ne seront qu'esquissées et 
devront être développées à l'avenir.

I) La question des migrations : un défi pour la politique de coopération de 
l'UE

A - Une nouvelle approche
La politique migratoire de l'Union repose sur une double illusion. 
Illusion que nous pouvons rendre les frontières étanches.
L'UE et ses Etats membres ne conçoivent la question des migrations dans leurs relations avec les 
pays tiers que comme un prolongement de leurs politiques migratoires restrictives. D'où une 
vision avant tout défensive et sécuritaire, qui conduit à faire peser sur les Etats du Sud toute la 
responsabilité ("externalisation" de notre politique migratoire).
Cette question ne relève pas de ce rapport. Le rapporteur tient cependant à souligner que seule 
une inversion de cette logique peut permettre à l'UE de jouer un rôle sur ces enjeux de migrations 
et développement.
Illusion que les migrations s'expliquent par la seule pauvreté. 
Contrairement aux idées reçues le développement entraîne dans une 1ère phase une 
intensification des migrations plutôt qu'un ralentissement. L'augmentation de l'aide ne constitue 
donc pas à elle seule une réponse. Elle est une condition nécessaire, mais pas suffisante. 

Ainsi, l'approche de l'Union Européenne doit être revue. 
Elle doit reposer sur des outils innovants afin de reconnaître et de promouvoir le rôle des 
migrants dans le lutte contre la pauvreté et pour le développement. Il nous faut passer d'une 
logique "plus de développement pour moins de migration" à "une meilleure gestion de la 
migration pour plus de développement".
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Elle doit être davantage concentrée sur l'Afrique et sur les migrations Sud-Sud. 

L'UA a fait des migrations un thème majeur de son action sous l'impulsion du Président de la 
Commission Africaine A.Konaré. L'UE doit placer la question des migrations tout en haut de 
l'agenda et du dialogue politique entre Europe et Afrique. B - De nouveaux instruments
L'Union a mené ces derniers mois une analyse pertinente sur la question des migrations et du 
développement. Mais elle ne dispose à ce jour d'aucun outil adapté à la poursuite de ses objectifs. 

1 - Un préalable :
Respecter les engagements politiques pris en 2005 par l'UE en matière d'aide au développement 
(0,7% PNB d'ici 2015, doubler l'aide à l'Afrique d'ici 2010). 

2 - Deux objectifs :
a) Intégrer la question des migrations et leur impact sur le développement dans les ODM
Car la question des migrations est en filigrane de tous les ODM, mais aucun ne la mentionne 
explicitement. b) Placer la question des migrations au cœur du partenariat ACP-UE.
Des initiatives sur les migrations doivent être inscrites dans les négociations en cours sur les 
APE, sur la base de l'article 13 de l'accord de Cotonou.
Dotée de 25 millions €, la facilité ACP-UE sur les migrations qui verra le jour fin 2006 doit 
permettre de renforcer les capacités des pays ACP dans le domaine des migrations. 

3- Deux instruments prioritaires :
a) Un fonds spécifique doté d'une gestion suffisamment souple et réactive pour financer des 
actions de codéveloppement.
L'UE dispose aujourd'hui du programme AENEAS. Mais il est très largement utilisé pour des 
actions de protection des frontières et des études dont l'intérêt est parfois douteux. Ce 
programme, comme celui qui lui succédera en 2007, doit être réellement mis au service d'une 
stratégie de renforcement de la contribution des migrations au développement, en particulier par 
le financement de microprojets de codéveloppement.

b) Un fonds de garantie pour assurer la pérennité des microprojets de migrants et maximiser leur 
impact sur le développement.
Cette question de la garantie est fondamentale. Dans tous les dispositifs actuels, c’est 
l’instrument qui manque, pour pouvoir "passer à l‘étage au-dessus" et permettre aux micro 
entrepreneurs de développer leur activité et créer des PME.

II) Les migrants au service du développement du pays d'origine

A - Promouvoir le codéveloppement et le consacrer dans les textes européens
Le codéveloppement se définit comme la valorisation du potentiel représenté par les 
communautés de migrants établis dans les pays riches au service du développement de leur pays 
d’origine. Il a vocation à transformer les migrations en levier de développement grâce à l'entraide 
entre les peuples. 

B - Favoriser les transferts de fonds
Les envois de fonds dans les pays d'origine (232 Milliards de dollars en 2005, dont 167 envoyés 
dans les PVE) dépassent largement l'APD, sans tenir compte des envois informels, estimés au 
moins à 50% du chiffre officiel. Dans leur grande majorité, ces fonds servent à la consommation 
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des familles, souvent pour leur éviter de mourir de faim. Seule une petite partie de ces transferts 
finance des investissements. La politique de l'UE doit maximiser leur contribution au 
développement du pays d'origine :
- Favoriser et faciliter les transferts de fonds des migrants.
- Elargir l'accès des migrants aux services financiers.
- Canaliser les rapatriements des fonds des migrants vers l’investissement productif.

C - Prévenir la fuite des cerveaux et atténuer son impact négatif sur le développement.
Pour de nombreux pays du Sud, les migrations sont synonymes de départ des citoyens les mieux 
formés ou les plus entreprenants. Cette "fuite des cerveaux" prive l'Etat du Sud de revenus et 
l'empêche de profiter d'un "retour sur investissement" consacré à la formation de ces personnes.
Plus grave, lorsqu'elle touche des professionnels des secteurs de la santé ou de l'éducation, la 
migration compromet la fourniture et la qualité des services essentiels dans les pays du Sud. La 
gravité de la crise des systèmes de santé africains impose une réponse urgente et spécifique.Au 
Sud, des stratégies visant à "former et retenir" doivent être mises en œuvre.
Au Nord, des mesures visant à encadrer les recrutements de travailleurs du Sud doivent être 
adoptées, dans le cadre de "codes de bonne conduite" européens et nationaux.
L'objectif prioritaire doit être de favoriser la "circulation" des cerveaux pour compenser les 
incidences négatives de la "fuite". L'une des pistes les plus prometteuses sur cette voie réside 
dans les dispositifs de "doubles chaires", qui doivent permettre à des chercheurs, enseignants, 
représentants du corps médical du Sud de consacrer à un établissement de leur pays la moitié de 
leur temps.

D - Adapter la politique migratoire aux exigences du développement
L'objectif est d'encourager les migrations circulaires ou "pendulaires", dont la contribution sur le 
développement des pays d'accueil et de départ est la plus significative.

III)Agir sur les migrations Sud-Sud.

A - Renforcer les capacités des Etats du Sud dans la gestion de leur propre politique 
migratoire
Le droit des pays du Sud à mener une politique migratoire autonome, et non pas l'instrument de
la politique migratoire dictée par le Nord, doit être reconnu et les capacités de ces Etats en la 
matière soutenues.
B - Soutenir les initiatives des organisations régionales
Dans les espaces de libre circulation officielle (type CEDEAO) il est nécessaire de payer pour 
franchir une frontière internationale. L'UA et les organisations régionales africaines peuvent 
jouer un rôle de premier plan dans la canalisation de la migration économique en Afrique, par 
exemple à travers d'accords bi et multilatéraux assortis de clauses de respect des droits de 
l'homme et des normes OIT.
C - Lancer des "mini-plans Marshall" régionaux dans les principales zones d'émigration 
en Afrique
La lutte contre l'immigration clandestine pourrait trouver une nouvelle efficacité dans le cadre 
d'une approche régionale intégrée, ciblée sur quelques zones clés.

D - Mener des actions ciblées sur les pôles migratoires et les zones de transit de migrants

Il est utile d'identifier des "pôles migratoires", qui sont autant d'espaces où l'intervention est 
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possible. Les pôles migratoires peuvent se définir comme les lieux de convergence et de 
divergence des flux de migrants volontaires. Il s'agit d'Etat (Gabon, Nigéria, Côte d'Ivoire, 
Afrique du Sud et Libye), ou de grandes villes (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, Nairobi...) 
possédant des moyens de transport et de communication modernes, espaces d'accueil, de départ 
ou de transit dans le cadre de "l'apparition" d'une route migratoire très active (espace du Nord 
sahel).
Ces actions viseraient à soutenir les populations de migrants les plus vulnérables (femmes, 
mineurs isolés), afin de les aider à acquérir une autonomie et à se réaliser autrement que par la 
mobilité.

E - Mieux prendre en compte le rôle spécifique des femmes dans les migrations et le 
développement
Les politiques de migration ne tiennent pas ou peu compte du rôle spécifique de la femme. 
Pourtant, près de la moitié des migrants internationaux (48,6%) sont des femmes. Et de 
nombreuses études ont montré que le soutien à des projets menés par des femmes apporte une 
contribution optimale au développement. Des programmes doivent notamment soutenir les 
banques villageoises et les groupements féminins d'épargne qui ont fait la preuve de leur 
contribution au développement.
F - Investir dans l'éducation et la formation
Depuis plusieurs années, le Parlement recommande que 20% des fonds de développement de 
l'UE soient consacrés à des objectifs d'éducation et de santé de base. On en est loin... Ainsi, pour 
les pays ACP, l'enveloppe pour l'éducation et la santé dans le cadre du FED (4,98% en 2004) est 
très éloignée de ce montant de référence.

G - Promouvoir le "travail décent"
L'UE devrait être, en tant qu'acteur mondial, un des principaux défenseurs d'un agenda pour un 
travail décent et une pension décente pour tous. Le "travail décent" représente un double enjeu 
pour les migrations :
- au Nord, parce que les pays riches doivent offrir un travail décent à tous,
- au Sud, car un partenariat pour le développement centré sur le travail décent permettrait 

d'intervenir en amont des migrations.

IV)Le problème spécifique des réfugiés et "déplacés"

A - Les "déplacés" : victimes oubliées de crises oubliées...
En 2005, le monde compte près de 9,2 millions de réfugiés et 25 millions de personnes 
"déplacées à l'intérieur de leur patrie" par les guerres et les persécutions, dont la moitié en 
Afrique. Des millions de civils sont également chassés de chez eux à la suite d'un cataclysme, 
d'une sécheresse, de situations de crises liées à la déforestation et à la désertification. Leur 
nombre pourrait atteindre 50 millions d'ici quelques années.
Le régime actuel de protection des réfugiés ne permet pas de porter assistance à ces populations, 
instaurant une intolérable hiérarchie des victimes. Sans mandat pour le faire, le HCR aide 5,6 
millions de déplacés en plus de son action auprès des 9,2 millions de réfugiés.
L'UE doit soutenir son action et peser pour que la communauté internationale clarifie les notions 
de réfugié politique, économique et environnemental et offre à chaque catégorie une protection et 
une assistance adaptées.
Dans l'immédiat, il est urgent d'étendre aux "déplacés" la protection prévue par la Convention de 
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1951 sur les réfugiés.

B - Soutenir les opérations de rapatriement et de réinstallation volontaire des réfugiés et 
déplacés en partenariat avec le HCR et les pays ou organisations régionales concernés.

V) Migrations, dignité et droits humains

Les migrants sont les premières victimes d'une précarisation qui repose sur deux fondements : les 
inégalités sociales et les discriminations, les inégalités entre pays et la domination du Sud par le 
Nord. 

A - Protéger les droits des migrants
Aucun Etat européen n'a ratifié l'instrument le plus complet concernant les droits des travailleurs 
migrants : la Convention internationale sur la protection des droits des migrants, adoptée le 18 
décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 1er juillet 
2003. Ils doivent le faire sans délai.

B - Favoriser l'intégration des migrants
Un seul chiffre suffit à traduire l'insuffisance de l'engagement de l'UE en matière d'intégration : 
15 millions d'euros ont été dépensés depuis 1999 sur des programmes d'intégrations des 
immigrés légaux, soit 0,5 euro par immigré...
L'objectif reste la mise en œuvre d'une citoyenneté européenne ouverte aux extracommunautaires 
("citoyenneté civique"). En attendant, il convient de "rapprocher les statuts" des étrangers 
installés dans l'Union européenne de ceux des nationaux des Etats membres, de leur conférer le 
maximum de sécurité juridique.

C - Lutter contre les trafics liés aux migrations
La fermeture des frontières a créé une économie du passage clandestin qui s'est muée en un trafic 
mafieux d'immigration, de faux papiers et de fourniture de main d'œuvre.
L'UE doit faire de la lutte contre le trafic des êtres humains lié aux migrations une priorité. Dans 
son plan d'action, la Commission doit attacher une importance particulière aux personnes les plus 
vulnérables, en particulier les femmes et les mineurs, et insister sur la nécessaire collaboration 
avec les pays d'origine et de transit.


