Avis voté en plénière du 27 octobre 2015

Migrations internationales : un enjeu
planétaire
Déclaration du groupe de la mutualité
Comme le souligne le titre de l’avis : les migrations internationales relèvent d’un enjeu
planétaire, ce qui implique d’agir collectivement.
La migration est un phénomène aussi ancien que l’humanité et les raisons qui conduisent les
hommes à migrer sont multiples.
La crise actuelle, au cœur de l’actualité, ne doit pas déformer la réalité d’ensemble et le groupe
de la mutualité remercie le rapporteur d’avoir su poser un regard équilibré et humain qui éloigne des
manipulations simplistes que l’on entend trop souvent sur un tel sujet.
Attaché aux valeurs de solidarité et de responsabilité, le mouvement mutualiste est attentif à
une vision qui respecte ses valeurs.
Le groupe de la mutualité est particulièrement sensible aux conditions de vie de plus en plus
dégradées des migrants dans les lieux où ils sont rassemblés.
Aussi, la récente annonce « d’améliorer les conditions d’hébergement des migrants,
déterminantes pour leur état de santé », et de « mener des actions de prévention sur le terrain »
faite conjointement par les ministres de l’Intérieur et des affaires sociales suite aux conclusions d’une
mission médicale sur le site de Calais, va dans le bon sens. Cette mission, propose en effet de
« renforcer les moyens de la permanence d’accès aux soins de santé du Centre hospitalier » de Calais
et d’installer, « un véritable pôle de soins de proximité, en augmentant ses capacités d’accueil et de
prise en charge sanitaires ».
Ces mesures seront prises « en relation étroite avec l’ensemble des parties prenantes
impliquées sur le terrain », ce qui représente pour le groupe de la mutualité un gage d’écoute et de
réussite.
À ce sujet, il salue tout particulièrement les actions mises en œuvre par les ONG et les
associations qui viennent en aide aux migrants et qui les soutiennent dans leurs démarches. Il appuie
toutes mesures visant à les soutenir dans leurs actions.
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Au-delà des actions en Europe, il est également essentiel de conforter les politiques de
développement. Si nous pouvons noter quelques avancées dans la réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement, les résultats restent insuffisants, notamment en matière de santé
et pour l’instauration de socles de protection sociale.
Pour cela, il est important de s’engager dans la mise en place de nouvelles sources de
financements publics additionnels au budget de l’aide publique au développement, et notamment
par l’instauration d’une taxe internationale sur les transactions financières, comme le souligne l’avis.
Enfin, et comme le souligne le projet d’avis : les débats actuels doivent être « l’occasion d’ouvrir
la discussion sur la définition d’une politique européenne migratoire commune et d’en poser les
termes ».
En conclusion, il est désormais urgent de trouver les moyens pour que le cercle entre
solidarité, responsabilité et confiance mutuelle redevienne vertueux pour la cohérence du système
dans son ensemble et la protection des migrants.
Le groupe de la mutualité a voté l’avis.
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