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Parlemètre 2015: Migration
Les défis de l’union européenne
D’après les résultats du Parlemètre 2015, les deux défis majeurs à relever pour faire face au futur sont: la lutte contre
le chômage (49%, -6 depuis juin 2013) et la problématique de l'immigration (47%, +33).

Migration
Pour une approche globale commune en matière de politique migratoire
 L’Eurobaromètre Standard de la Commission européenne (Déc. 2015) montre que 68% des Européens se disent en

faveur d’une “politique européenne commune en matière de migration”, une opinion qui perd cependant du
terrain par rapport au printemps 2015 (-5 points de pourcentage).

 Le "Parlemètre" 2015 du Parlement européen aborde cette question sous quatre angles dont les résultats révèlent
un soutien important au niveau européen:

- Prise de décision: Pour 66% des répondants, plus de décisions devraient être prises au niveau européen, alors que 23%
pensent que moins de décisions devraient être prises à ce niveau.

- Soutien financier: Pour 62% des personnes interrogées, le soutien financier prioritaire décidé récemment en faveur des
États membres les plus confrontés aux flux migratoires sur leurs côtes et à leurs frontières est "une
bonne chose". 15% estiment que c'est "une mauvaise chose" quand 20% pensent que c'est une
chose "ni bonne ni mauvaise".

- Procédure de
migration légale:

Pour 79% des Européens, la procédure de migration légale devrait-être "la même" dans tous les États
membres de l'UE, alors que 15% se prononcent contre cette approche.

- Simplification: 66% des Européens sont en faveur de "simplifier la procédure de migration légale" car elle
"permettrait de lutter efficacement contre les migrations clandestines". A l'inverse, 23% sont contre
et 11% ne savent pas.

Répartition des demandeurs d'asile entre les États membres
 78% des Européens pensent que "le nombre de demandeurs d'asile devrait-être mieux réparti entre tous les États

membres de l'UE", mais avec de grandes différences entre États membres : 97% en Allemagne et 94% en Suède
contre 31% en Slovaquie et 33% en République tchèque. En Grèce et en Italie, deux pays parmi les plus exposés au
premier accueil des migrants, ces taux sont respectivement de 91% et de 84%.

 Parmi les répondants qui pensent que les demandeurs d’asile devraient être mieux répartis, 75% sont d’accord
avec le fait que cette répartition "devrait être décidée au niveau de l'UE sur base de quotas contraignants"». À
nouveau, les différences sont très marquées entre les États membres. Ainsi, sur les 97% de personnes interrogées
en Allemagne qui sont en faveur de cette meilleure distribution des demandeurs d’asile, ils sont 89% à soutenir les
quotas contraignants. En revanche, sur les 31% de répondants en Slovaquie qui disent oui à une meilleure
distribution des demandeurs d’asile, 51% se prononcent pour des quotas contraignants.

Migrations légales et perceptions économiques
 Dans le contexte actuel des flux migratoires en provenance de pays en dehors de l’UE, [votre pays] a-t-il besoin de

migrants légaux pour travailler dans certains secteurs de l’économie? 51% des Européens sont d’accord avec
cette proposition, contre 42% qui ne le sont pas.

Rythme de l’intégration européenne
En ce qui concerne les activités de l’UE, certains États membres sont prêts à intensifier le développement
d’une politique européenne commune dans certains domaines importants. Estimez-vous qu’ils devraient … ?
 48% des répondants (-1 depuis 2014) pensent qu’ils devraient "attendre que tous les États membres de l’UE soient

prêts à le faire";
 41% (+2) pensent que ceux qui veulent avancer devraient "le faire sans devoir attendre les autres États membres de l'UE”.

Eurobarometer du Parlement européen (EB/EP 84.1 – Partie I), publié le 15 octobre 2015.
Couverture: UE28 (28 150 Européens de 15 ans et plus); Méthodologie: Face-à-face (CAPI);
Terrain: 19-29 septembre 2015, TNS Opinion.
Résultats complets du Parlemètre 2015: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20150630PVL00108/2015-parlemeter.
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