
                            

 
Lettre ouverte aux candidats européens sur Migrations et Coopération 

Regarder aux migrations pour penser l'Europe 

 

     Cher candidat, 

 

les prochaines élections du parlement Européen nous offrent  l'occasion de 

proposer quelques considérations qui, nous l'espérons, pourraient faire partie de votre 

engagement politiques en cas d'élection. 

 

Regarder aux migrations peut nous aider à penser l'Europe. En effet, surtout à une 

époque où l'idéal d'une Europe unie est en crise, la gouvernance des migrations nous 

aide à comprendre quelles perspectives nous voulons donner à notre avenir commun. 

Nous sommes aujourd'hui confrontés à deux idées différentes sur les migrations. 

 

La première est axée sur le besoin de sécurité: c'est une Europe vieillie, 

renfermée sur elle-même, rancuneuse, égoïste et xénophobe. C'est un peu comme si 

les migrants étaient responsables de cette crise, alors que les causes sont bien autres, 

et peuvent être reconduites, en premier lieu, au modèle économique et financier. Il 

s'agit là d'une vision suicide, si l'on considère les perspectives démographiques 

européennes, le progressif déclin social et économique, et ce qui se passe à nos 

frontières, en particulier dans la Méditerranée et en Afrique. 

 

La deuxième est une vision plus dynamique, ouverte, courageuse, visant le 

développement humain complet et le bien commun. Une vision qui affirme les valeurs 

qui ont donné naissance à l'Union Européenne: la construction de la paix et la solidarité 

entre les peuples. Dans cette Europe les migrants représentent une valeur ajoutée, car 

ils participent à l'émancipation sociale et démocratique, à l'innovation économique, à de 

nouveaux rapports de coopération avec les pays d'origine et de transit. 

 

La Commission Européenne a lancé depuis longtemps une Approche Globale 

aux Migrations et à l'Asile qui a besoin d'être soutenue par une vision politique d'une 

Europe ouverte et solidaire. Une Approche qui devrait emmener à une graduelle 

harmonisation des politiques nationales, pour aboutir à une politique commune sur les 

migrations et la protection internationale. 

 

Nous Vous demandons donc, de Vous engager à soutenir une politique 

européenne qui devrait consister dans: 

 

 des mesures pour un accueil des migrants fondé sur le respect des droits de 

l'homme et sur un réseau de services en subsidiarité avec les communautés 

locales, avec des actions alternatives aux centres et à la détention administrative 

inhumaine; 



                            

 

 des programmes importants de protection sociale et humanitaire, de lutte contre le 

trafic et la traite d'êtres humains, de reconnaissance du droit d'asile et de 

réinstallation, en révisant le Règlement de Dublin, en reconnaissant le droit des 

réfugiés aux regroupement familiaux, quel que soit le Pays où ils vivent; 

 

 des directives pour augmenter les opportunités de mobilité et régularisation pour le 

regroupement familial et l'accès au marché du travail, en allant au delà d'une 

approche sélective qui fait des discriminations envers les personnes et les familles 

les plus pauvres; 

 

 une harmonisation, au sein des Pays membres, du droit de vote administratif et des 

procédures pour l'obtention de la citoyenneté, grâce au principe du ius soli; 

 

 suivi et promotion européenne d'une application effective des plans nationaux 

contre le racisme et les discriminations des migrants et des minorités, ainsi que des 

plans contre les nouvelles formes d'esclavage dans le monde du travail; 

 

 des initiatives pour valoriser les migrants et leurs familles, en les reconnaissant 

comme des parties prenantes pour le développement européen et des pays 

d'origine, à travers de nouvelles formes de coopération sociale et internationale; 

 

 Un plan spécial pour la Méditerranée, qui devrait être considérée non seulement 

comme une frontière européenne à contrôler mais aussi et surtout comme un Mare 

nostrum où l'on devrait favoriser l'épanouissement des jeunes, les expériences de 

dialogue, de lieux d'arrivée et d'échange culturel, social et économique, selon 

l'intuition historique de Giorgio La Pira.  
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