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Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par decision de 
son bureau en date du 24 juin 2014 en application de l'article 3 de ('ordonnance n" 58-1360 du 
29 decembre 1958 modifiee portant loi organique relative au Conseil economique, social et 
environnemental. Le bureau a confie ä la section des affaires europeennes et internationales la 
preparation d'un projet d'avis intitule : Migrations internationales: un enjeu planetaire. La section 
des affaires europeennes et internationales, presidee par M. Yves Veyrier, a designe M. Olivier Kirsch 
comme rapporteur. 



Sommaire 

• Synthese de l'avis 5 

• Avis 11 

• Introduction 

• Constat: pour une clarification des termes du debat 12 

• Un panorama contraste 12 

# Les donnees des au niveau mondial 12 

n L'attrait de l'espace europeen 14 

# Les migrations en France: un decalage 
entre la realite des chiffres et leur perception 15 

• Les multiples visages de Immigration 19 

# Les migrants de travail 19 

n Le regroupement familial 20 

n Les etudiants 20 

ä Les refugies et demandeurs d'asile 20 

% Les nouvelles categories de migrants 21 

» Le cas des migrants en Situation irreguliere 22 

• Un large eventail de politiques migratoires 23 

» Des politiques migratoires de plus en plus hybrides 23 

# L'Union europeenne: un lieu unique de libre circulation 
des personnes, une politique migratoire embryonnaire 25 

• Pour une approche globale 
de la gestion des migrations 27 

• Aller vers plus de coherence au niveau international 27 

# Promouvoir un agenda international 
fonde sur les droits de l'homme 27 

n Conforter les politiques de developpement 33 



• Definir une Strategie de long terme 
au niveau europeen 37 

* Agir collectivement face ä la crise des migrants 37 
n Aller vers des regles partagees en matiere d'asile 39 
. Assurer une gestion solidaire des frontieres 42 
•• Dessiner un cadre clair pour la gestion des flux migratoires 45 

• Declaration des groupes 49 

• Scrutin 68 

Annexes 70 

Annexe n° 1 : composition de la section 
des affaires europeennes et internationales 70 

Annexe n° 2: liste des personnes auditionnees 72 

Annexe n° 3: bibliographie 73 

Annexe n° 4: table des sigles 75 


