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L’avis est mis en lumière par l’actualité brulante liée à la crise des migrants ; la mise en 

perspective des migrations au niveau international a toute sa pertinence pour tenter d’appréhender 

des réalités complexes, qui ne sauraient être traitées que par le prisme de l’émotion.  

Le groupe de la coopération a apprécié l’approche équilibrée qui sous-tend l’avis, qui veut 

concilier humanisme et réalisme. L’état des lieux nous amène ainsi à relativiser les chiffres de la 

réalité migratoire dans notre pays, mais sans tomber dans l’angélisme ; les problèmes d’intégration, 

particulièrement sensibles en temps de crise, ne sont ainsi pas occultés.  

L’Union européenne constitue un espace unique de libre circulation des personnes. Elle est 

confrontée à une crise migratoire « sans précédent » qui risque de durer. Face à ce défi, les Etats 

membres sont condamnés à l’impuissance s’ils continuent d’agir de façon aussi désordonnée. Il est 

urgent de définir une stratégie européenne commune, qui passe notamment par une gestion 

solidaire des frontières comme le demande le projet d’avis. Une clarification du cadre juridique est 

ainsi proposée assortie d’une palette de mesures que le groupe de la coopération soutient 

globalement. Nous mesurons cependant la difficulté de distinguer des situations individuelles très 

diverses dans des catégories administratives : migrant, réfugié, pays « d’origine sûre », etc.  

Si les États membres ne peuvent agir seuls, l’Union européenne ne le peut non plus : elle doit 

s’appuyer sur le savoir-faire d’autres institutions internationales, l’OIT sur laquelle l’avis insiste et 

aussi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dont l’expérience est incontournable 

dans la situation actuelle.  

L’avis insiste également sur l’aide au développement. Il s’agit en effet de gérer les flux 

migratoires en trouvant des solutions avec les pays d’origine des migrants, ainsi qu’avec les pays de 

transit. Dans cet esprit une relance d’une politique euro-méditerranéenne aurait toute sa pertinence. 

Le gouvernement français vient de mettre en place au Niger, un premier centre de prévention des 

départs et d’aide au retour avant d’étendre cette première expérimentation ; c’est une voie à 

poursuivre. Plus largement, il convient de mettre en place une politique de développement plus 

efficace pour donner à la jeunesse d’autres perspectives d’avenir. 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

Nous soutenons dans les processus de développement des partenariats Nord/Sud multi-acteurs 

impliquant la société civile. Les coopératives mesurent chaque jour ce qu’apporte l’implication des 

acteurs dans la prise en charge de leur propre devenir. La lutte contre la pauvreté ne s’inscrit pas que 

dans l’urgence ; elle implique également de chercher à réunir les conditions d’autosuffisance et 

d’autonomie sur lesquelles repose une réelle émancipation.  

La nature du projet européen et son avenir sont aujourd’hui questionnés et même ébranlés. Les 

questions abordées sont tout d’abord humanitaires devant l’urgence de la situation actuelle, mais 

aussi et surtout politique et économique. Le monde est en mutation et les conflits s’exacerbent dans 

certaines régions du monde. Une logique affective et humanitaire de court terme ne peut remplacer 

une stratégie politico-juridique plus globale auquel cet avis nous semble pouvoir contribuer avec 

sérénité.  

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 


