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S’il est un sujet qui est particulièrement d’actualité en ce moment, c’est bien celui des 

migrations. La section des affaires européennes et internationales avait évoqué cette question dès le 

début de mandature et nous sommes de ceux qui regrettent que nous ayons tant tardé à la mettre à 

l’ordre du jour de nos travaux, car ce sujet aurait mérité un plus grand recul par rapport à une 

actualité qui nous bouscule. 

Nous avons en effet une réelle responsabilité, au nom de la société civile, de faire en sorte que 

ce sujet soit traité de manière sereine et dépassionnée en mettant en avant des propositions 

concrètes favorisant la meilleure prise en charge possible des populations concernées tout en 

maitrisant les flux migratoires. 

Tout d’abord, nous souhaitons remercier le rapporteur Olivier Kirsch, d’avoir bien mis en 

exergue les données de l’immigration en France comparées à celles des autres nations. Cet éclairage 

était nécessaire pour nous détacher de certaines perceptions parfois erronées. 

Ensuite, il était également à notre sens nécessaire de mettre l’Europe au centre de notre avis : 

la question des flux migratoires est actuellement un défi majeur auquel seule l’Union européenne 

peut et doit apporter des solutions à la hauteur des enjeux. 

 Le groupe des entreprises soutient l’essentiel des solutions proposées, même si nous nous 

interrogeons sur la viabilité de certaines préconisations qui consistent à accroître les moyens 

destinés notamment à certaines ONG ou administrations publiques concernées. La question de 

l’origine des ressources à mobiliser n’a en effet pas été abordée. 

Pour le groupe des entreprises, la problématique des migrations concerne l’ensemble de la 

société, mais les entreprises sont elles-mêmes directement impactées puisque, comme l’indique 

l’avis, l’une des principales motivations de migration est liée à la recherche d’un travail. 

Nous devons donc nous poser la question de l’attrait et de l’intégration de ces migrants dans 

nos entreprises. Ce sont des structures fragiles dont la survie nécessite des arbitrages complexes qui 

ne laissent aucune place à des décisions hasardeuses. Nous avons cependant, dans certains secteurs, 

de réels besoin de main-d’œuvre notamment qualifiée qui peuvent trouver leur réponse dans 

l’intégration de migrants. Mais ce n’est pas le cas pour tous. En tout état de cause, les entreprises ne 
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peuvent pas prendre la place des pouvoirs publics, qui, eux, ont toute légitimité à définir le seuil 

acceptable par l’ensemble des acteurs de la prise en charge des migrants.  

Pour autant, nous avons conscience de la difficulté à apporter des réponses réalistes et 

pérennes à cette question alors que les migrations sont susceptibles de s’accroître du fait des conflits 

actuels et latents ainsi que des difficultés liées au climat ou aux conditions de subsistances de 

certaines populations. 

Ce fut un travail extrêmement intéressant et complexe à mener et nous pensons qu’il mérite 

d’être poursuivi et approfondi dans la prochaine mandature tellement cette question est au cœur de 

notre société.  

Le groupe des entreprises votera favorablement cet avis. 


