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RESOLUTION 
 
 
 
L'Union Européenne Féminine, section française, milite pour la préservation des droits de 
l'homme, la liberté,  le maintien de l'héritage culturel européen et rappelle les valeurs 
chrétiennes universelles. 
 
Nous constatons l'absence  d'accueil décent des migrants dans l'Union Européenne de la 
part de certains pays tandis que d'autres ferment complètement leurs frontières. 
Malgré les efforts de FRONTEX, les passeurs de tous horizons continuent leur infâme 
commerce. 
Chaque pays européen est concerné mais la crise des réfugiés n'est pas qu'un problème 
européen. Elle nécessite des solutions au niveau mondial avec la mise en œuvre d'actions 
globales. 
 
Nous demandons que les Nations Unies et l'Union Européenne unissent leurs efforts pour 
mettre en place des actions globales et coordonnées à destination des migrants demandeurs 
d'asile. 
 
Nous demandons que les capacité d'accueil de chaque pays soient évaluées en tenant 
compte de sa situation financière (PIB), démographique, du marché de l'emploi, de l'état 
sanitaire et de la densité d'habitants par mètre carré. 
 
Nous demandons que les migrants qui demandent l'asile politique  soient traités  dans le 
respect des principes fondamentaux des Droits de l'Homme et la destruction de tous les 
murs construits pour empêcher l'afflux des migrants dans certains pays. 
Nous demandons qu'une procédure d'urgence et identique  dans chaque pays de l'Union 
Européenne soit instaurée. 
 
Nous demandons la normalisation des aides allouées aux migrants pour éviter des 
déplacements selon les conditions économiques offertes par chaque pays de l'Union 
Européenne. 
 
Nous demandons l'intensification des mesures de prévention et de répression à l'égard des 
passeurs avec une augmentation des moyens européens mis à la disposition de FRONTEX. 
 
Nous demandons que des moyens de transport de toute nature (avions, bateaux, trains) 
soient organisés par l'Union Européenne pour les populations en danger dans leur pays. 
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Nous demandons que de nouvelles mesures efficaces soient prises rapidement pour 
protéger les frontières de l'Union Européenne. 
 
Nous demandons que des actions de toute nature soient rapidement engagées dans les 
pays d'origine des migrants pour leur permettre de continuer à y vivre dans des conditions 
décentes et dans la paix. 
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