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Directive «carte bleue» de l’Union européenne 
Depuis plusieurs années, l’Union européenne s’est donné pour priorité d’attirer des migrants hautement 
qualifiés en Europe. Néanmoins, elle n’a pas encore rencontré le même succès que d’autres pays de l’OCDE. La 
demande en main-d’œuvre devrait augmenter, étant donné que certaines compétences viennent de plus en 
plus à manquer et que la population européenne vieillit. Une nouvelle directive proposée en 2016 devrait 
remplacer la directive «carte bleue» de 2009 et ainsi rendre plus attrayant le dispositif de l’Union à destination 
des migrants hautement qualifiés. Lors de sa période de session de septembre, le Parlement européen doit voter 
en première lecture sur le texte final issu des négociations interinstitutionnelles. 

Contexte 
D’après les données de l’OCDE, cela fait plus de dix ans que l’Union ne réalise pas son plein potentiel pour 
attirer des migrants hautement qualifiés. Or, il est prévu que le besoin de tels travailleurs augmente encore 
significativement. Cela s’inscrit dans un contexte de vieillissement de la population européenne et de baisse 
de la population active, deux obstacles à une croissance économique durable pour l’Union. Pour relever ces 
défis, bien que les traités européens confient aux États membres la décision finale d’admettre ou non des 
migrants économiques, l’Union a adopté en 2009 la directive «carte bleue». Celle-ci encadre les conditions 
d’entrée et de séjour des travailleurs hautement qualifiés venant de pays tiers et institue un titre de séjour 
valable à l’échelle de l’Union. Ce système s’est malheureusement révélé insuffisant et trop peu attrayant 
jusqu’à aujourd’hui. En outre, son usage est resté limité à cause de conditions d’admissibilité strictes et de 
l’existence de dispositifs nationaux parallèles. 

Proposition de la Commission 
Dans le contexte de la crise migratoire, la Commission a décidé de réviser la directive «carte bleue». Sa 
proposition, publiée le 7 juin 2016, visait à rendre la carte bleue révisée plus attrayante et à remédier aux 
lacunes de la directive de 2009. Les améliorations apportées comprennent notamment l’assouplissement 
des critères d’admission, en particulier l’abaissement des seuils salariaux et le raccourcissement de la durée 
exigée des contrats de travail, l’élargissement des conditions ouvrant droit au regroupement familial et la 
facilitation de la mobilité. Le nouveau pacte sur la migration et l’asile de 2020 a mis en évidence 
l’importance de mener à bien les travaux inachevés sur le dispositif de carte bleue.  

Position du Parlement européen 
Le Parlement a appelé de ses vœux à plusieurs reprises la révision de la politique de migration légale de 
l’Union en vue d’en améliorer la gestion. Dans sa résolution de 2016 sur la situation en Méditerranée et sur 
la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, il a réclamé une 
révision «ambitieuse et ciblée» de la directive «carte bleue». Par ailleurs, dans sa résolution de 2016 sur les 
réfugiés, leur inclusion sociale et leur intégration sur le marché du travail, il a attiré l’attention sur les besoins 
des réfugiés. Le 17 mai 2021, le Parlement et la présidence portugaise du Conseil sont finalement parvenus 
à un accord provisoire sur la directive révisée. L’accord a été approuvé par le Coreper, pour le Conseil, le 
21 mai, puis par la commission LIBE le 3 juin. Selon les nouvelles règles, les demandeurs (qui pourront 
également faire leur demande depuis le territoire de l’Union) devront présenter un contrat de travail ou une 
offre d’emploi ferme d’au moins six mois. La carte bleue sera valable partout dans l’Union pendant au moins 
deux ans. Les critères d’admissibilité seront également élargis: la proposition fixe un seuil salarial plus bas 
qu’avant et prévoit même des seuils inférieurs dans certains cas. Le texte de l’accord doit à présent être 
officiellement adopté par le Parlement et devrait être mis aux voix lors de la session plénière de septembre. 
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Rapport en première lecture: 2016/0176(COD); commission 
compétente au fond: LIBE; rapporteur: Javier Moreno Sánchez 
(S&D, Espagne). Pour en savoir plus, reportez-vous à notre 
briefing «Législation européenne en marche» sur le sujet.  
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