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Nous, membres des parlements des pays d’Europe et du sud de la Méditerranée, représentants des 

organisations internationales, des associations de diasporas, des autres associations de la société civile et 

établissements universitaires, réunis à Genève le 18 mai 2018 à l’occasion du Forum annuel des diasporas 

du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, organisé par l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe (APCE), en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) : 

1. soulignons l’importance des diasporas, actrices de premier plan du développement, et le rôle primordial 

qu’elles jouent de plus en plus dans la gouvernance des migrations au sein d’un monde globalisé ; 

 

2. saluons la reconnaissance du rôle d’accompagnement et de partenaires du développement durable joué 

par les communautés de diasporas, conformément à l’objectif 17 du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et à l’objectif 19 du projet révisé 1 du Pacte mondial pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières ; nous nous félicitons également de l’adoption d’une approche collective de la 

société, énoncée comme un principe directeur dans le projet révisé 1 du Pacte mondial, ainsi que de la 

mention expresse des migrants et des diasporas dans le cadre de partenariats multipartites élargis, 

destinés à faire face à tous les aspects des migrations, et encourageons à ce propos : 

2.1. la communauté internationale et les partenaires des institutions publiques, du secteur privé et 

de la société civile à continuer de promouvoir un discours plus objectif sur les migrations, en 

reconnaissant leur impact très largement positif sur le développement durable dans les trois piliers 

économiques, sociaux et environnementaux ; 

2.2. les parlementaires à contribuer, grâce à leur pouvoir de parole, à remplacer le ton préjudiciable 

du discours public par une démarche davantage fondée sur des éléments probants et soucieuse 

d’exactitude historique, une démarche qui lutte contre les préjugés largement répandus mais 

erronés au sujet des migrants et contre les mythes qui accompagnent le discours public sur les 

migrations ;  

2.3. les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe à adopter une approche 

collective de la société à l’égard des migrations, notamment en favorisant la participation 

systématique des parlementaires, des groupes des diasporas et des autres partenaires à la 

définition des priorités et à l’élaboration de démarches concrètes qui contribuent à la mise en œuvre 

du Pacte mondial ;  

2.4. le législateur à tirer profit de son pouvoir d’élaborer des politiques et de légiférer pour contribuer 

à l’adoption de textes de loi et de politiques en matière de migrations qui permettent de protéger les 

droits des migrants en faisant d’eux des partenaires égaux du développement, notamment en 

soutenant les actions qui tiennent compte des personnes les plus vulnérables ou les plus 

marginalisées, tout en mobilisant les capacités de celles auxquelles leur migration a donné des 

moyens d’agir ;  

2.5 la participation aux initiatives mondiales de renforcement des capacités en vue de mettre en 

œuvre le Pacte mondial, notamment en rassemblant les connaissances sur les pratiques efficaces 

de gestion des migrations dans des régions et pays précis, par exemple grâce à un Observatoire 

des migrations du Conseil de l’Europe, pour alimenter le réseau mondial des connaissances dans le 

cadre d’un mécanisme de renforcement des capacités du Pacte mondial ; 

3. exhortons les gouvernements des pays dans lesquels les communautés de migrants résident à prendre 

des mesures concrètes pour créer un environnement favorable, qui permette aux diasporas de donner la 

pleine mesure de leur capacité à contribuer au développement :  

3.1 en permettant aux migrants de participer à la vie civique locale, afin qu’ils puissent contribuer à 

l’élaboration de politiques locales et de cadres qui favorisent leur bien-être, ce qui leur donnera la 

possibilité de contribuer au développement socio-économique de leurs collectivités locales ;  

3.2 en faisant participer les dirigeants et les représentants des communautés de diasporas à la 

détection et la prévention des cas d’intolérance, de racisme, de xénophobie et des autres formes de 
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discrimination à l’encontre des migrants, ainsi qu’au soutien d’activités conjointes propices au 

respect mutuel et à la cohésion sociale ;  

3.3 en établissant un partenariat efficace avec les organisations de diasporas, en vue de promouvoir 

l’inclusion sociale et l’intégration des migrants nouveaux venus au sein de leur collectivité ; 

3.4 en permettant de mieux comprendre et de mieux apprécier la diversité des cultures que les 

communautés de diasporas et de migrants apportent avec elles, grâce au soutien d’activités 

multiculturelles comme le sport, la musique, l’art, les fêtes culinaires et les autres événements 

sociaux ;  

3.5 en favorisant la transférabilité des droits sociaux, des pensions, des plans d’épargne, des droits 

d’invalidité et des autres avantages entre les pays d’accueil et les pays d’origine ; 

4. invitons les gouvernements des pays d’origine des diasporas et des communautés transnationales : 

4.1 améliorer la capacité de contribution des diasporas à leur pays et communautés d’origine, en 

favorisant leur mobilité et en leur donnant accès à la double nationalité, au droit de vote, au droit de 

propriété, aux droits sociaux et à des pièces d’identité nationales ou spéciales ;  

4.2 à prévoir des mesures qui permettent aux communautés des diasporas de contribuer de la 

manière la plus positive possible aux stratégies de développement national et local et de réduction 

de la pauvreté dans leur pays d’origine, par exemple en faisant participer les représentants des 

diasporas à l’élaboration des stratégies annuelles de développement ou à leurs mécanismes de 

mise en œuvre ;  

4.3 à consulter les communautés de diasporas pour remédier à leurs préoccupations et supprimer 

les obstacles qu’elles ressentent comme une entrave à leur contribution, comme l’absence 

d’infrastructures bancaires ou de transport satisfaisantes, la complexité du cadre réglementaire, 

l’insuffisance des possibilités de partenariats efficaces, l’absence de réseaux d’aide ou 

d’interlocuteurs désignés au niveau gouvernemental, aussi bien dans leur pays d’origine que dans 

leurs représentations diplomatiques à l’étranger ; 

5. favorisons la contribution des diasporas au développement économique, en privilégiant l’aide à 

l’investissement, à la création d’entreprise, au transfert des connaissances, à l’innovation et à la 

philanthropie :  

5.1 en prévoyant une aide officielle, des mesures d’incitation fiscales ou réglementaires, comme la 

déduction fiscale des dons aux associations caritatives, une aide à la création d’entreprise 

dispensée sous forme de conseil juridique, d’information et d’aide financière, en versant le capital de 

départ nécessaire et en promouvant les fonds de développement des diasporas et les salons 

commerciaux qui leur sont consacrés, ainsi que les procédures administratives simplifiées, qui 

incitent à l’investissement et aux initiatives caritatives des diasporas et les favorisent ;  

5.2 en diminuant les frais d’envoi d’argent dans les pays d’origine, en favorisant des transferts de 

fonds meilleur marché, plus rapides et plus sûrs, en soutenant les initiatives plus modestes de 

transfert de fonds prises par les diasporas grâce aux nouvelles technologies de l’information et en 

promouvant la transparence et la concurrence sur le marché des transferts de fonds grâce à des 

politiques et des cadres réglementaires qui permettent de lever les obstacles à l’accès des 

prestataires de services de transfert de fonds non bancaires aux infrastructures des systèmes de 

paiement, de prévoir des mesures d’exonération ou d’incitation fiscale pour les transferts de fonds et 

de supprimer les contrats d’exclusivité ;  

5.3 en soutenant la constitution de réseaux commerciaux grâce à la tenue de salons et de sommets 

d'affaires et à des programmes de formation à la réglementation et aux procédures du commerce 

international destinés aux entreprises des diasporas ;  
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5.4 en créant des guichets uniques à l’intention des investisseurs des diasporas pour leur permettre 

de recenser les possibilités conformes aux politiques publiques de développement du secteur privé, 

les accompagner tout au long de la procédure administrative à suivre, les aider à gérer toute 

réclamation et tenter une médiation en cas de litige ; 

6. renforçons le potentiel de transfert des connaissances, des aptitudes et des nouvelles technologies des 

diasporas dans les pays d’origine : 

 

6.1 en soutenant la constitution de réseaux professionnels des diasporas ;  

 

6.2 en favorisant le soutien du secteur privé aux programmes de stage en entreprise des 

membres qualifiés des diasporas dans les secteurs ciblés des pays d’origine ;  

 

6.3 en aidant les diasporas et leurs partenaires à créer des bases de données, des banques de 

données de personnel qualifié et d’autres outils en ligne conçus pour informer et mobiliser les 

diasporas comme un moyen de développement ; 

 

7. encourageons les parlements et les représentants des diasporas à favoriser le dialogue politique et la 

coopération, afin de stimuler la participation des diasporas et leur contribution au développement 

durable ;  

 

8.  consacrons des études à l’impact des contributions non financières des migrants et des diasporas au 

développement durable dans les pays d’origine et de destination, comme le transfert de connaissances 

et de compétences, la participation à la vie politique et l’échange culturel, en vue d’élaborer des 

indicateurs mondiaux et de renforcer les discussions politiques mondiales ; 

 

9. soutenons la plate-forme iDiaspora, envisagée comme une plate-forme mondiale d’échange de 

connaissances sur la participation des diasporas, qui servira d’outil mondial d’information pour les 

communautés de diasporas et les personnes qui souhaitent se mettre en rapport avec elles, comme un 

portail d’information et de documentation et comme une plate-forme de constitution de réseaux ;  

 

10. lançons le Prix européen des diasporas du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas, qui 

sera décerné à la plus éminente association de diaspora de l’année, en vue :  

  

10.1. de recenser, de célébrer et de récompenser les associations de diasporas les plus réussies ;  

  

10.2. de promouvoir les meilleures initiatives et pratiques des associations de diasporas ;  

  

10.3. d’encourager les associations de diasporas à élaborer et à mettre en œuvre des activités 

innovantes au profit de leurs membres, des collectivités dans lesquelles elles vivent et de leur pays 

d’origine. 

 

 

Fait le 18 mai 2018, à Genève, Suisse. 

 


