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Politique et législation en matière de  
migration légale 

Au cours de la période de session de novembre II, il est prévu que le Parlement examine un rapport d’initiative 
législative de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) sur la politique et la 
législation en matière de migration légale. Le rapport formule de nombreuses recommandations de 
modification des directives en vigueur, en invitant la Commission européenne à présenter une proposition 
législative. 

Contexte 
L’âge médian de la population de l’Union, en hausse depuis plusieurs décennies, est aujourd’hui de 44 ans 
et devrait s’élever encore à l’avenir. La part de la population en âge de travailler, qui représentait 59 % du 
total de la population de l’Union en 2019, chutera à 51 % à l’horizon 2070. En 2020, environ 23 millions de 
ressortissants de pays tiers résidaient légalement dans l’Union, ce qui représentait plus de 5 % de la 
population européenne; l’âge médian de cette population est bien inférieur puisqu’il est de 36 ans. Les 
recherches montrent que les voies légales de migration représentent une solution probante pour pallier le 
problème de la diminution de la main-d’œuvre européenne. 

Position du Parlement européen 
Le rapport de la commission LIBE, assorti de ses recommandations, demande à la Commission de présenter, 
d’ici le 31 janvier 2022, sur la base de l’article 79, paragraphe 2, du traité FUE, une proposition législative 
d’acte qui constituerait un ensemble de modifications visant à faciliter et à promouvoir l’entrée et la 
mobilité dans l’Union des ressortissants de pays tiers qui migrent légalement à la recherche d’un emploi ou 
sont déjà titulaires d’un permis de travail. Il harmoniserait également les dispositions prévues par les 
directives en vigueur relatives à la migration légale.  
Si la commission LIBE se félicite de la récente adoption de la directive (UE) 2021/1883 établissant les 
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, ce 
texte reste insuffisant car les marchés du travail de l’Union ont également besoin de travailleurs peu et 
moyennement qualifiés. La commission demande la création d’un réservoir de talents à l’échelle de 
l’Union qui permette aux ressortissants de pays tiers de postuler à un emploi en vue d’une migration légale 
vers un État membre, et aux employeurs établis dans l’Union de rechercher des travailleurs potentiels dans 
des pays tiers. Elle propose également un cadre pour les partenariats avec des pays tiers destinés à 
attirer les talents, auxquels les États membres pourraient participer à titre volontaire. Le rapport demande 
en outre un régime d’admission à l’échelle de l’Union pour l’entrée et le séjour des travailleurs 
indépendants et des entrepreneurs et des travailleurs indépendants ressortissants de pays tiers 
extrêmement mobiles, tels que les artistes et les professionnels de la culture. En outre, pour faciliter 
l’intégration au sein du marché du travail, il convient de créer un cadre pour la validation et la 
reconnaissance des compétences et des qualifications des ressortissants de pays tiers. Le rapport 
demande à la Commission d’explorer la solution de la mobilité à court terme en complément de la 
migration légale, en particulier à des fins de recherche ou d’études, afin d’améliorer la coopération en 
amont avec les pays tiers. 

S’agissant de la proposition attendue destinée à modifier la directive «permis unique» 
(directive 2011/98/EU), le rapport propose que les demandes puissent être déposées depuis un État 
membre, pour les titulaires d’un titre de résidence, ou depuis un pays tiers. Il insiste également sur le fait 
que les ressortissants de pays tiers ne devraient pas avoir à fournir les mêmes documents à de multiples 
reprises. De plus, le rapport demande la création d’un réseau transnational de services de conseil pour 
les travailleurs de pays tiers qui migrent légalement, avec une autorité compétente dans chaque État 
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membre qui traiterait les demandes et coordonnerait les conseils et les informations fournis aux 
ressortissants de pays tiers qui postulent à un emploi dans l’Union ou sont déjà titulaires d’un permis de 
travail. Le rapport estime également qu’il convient de modifier la directive 2009/52/CE afin de prévenir 
l’exploitation au travail en y incluant les ressortissants de pays tiers en situation de séjour régulier, et de 
modifier la directive 2014/36/UE pour permettre aux travailleurs saisonniers de changer d’employeur. 

Le rapport demande enfin à la Commission de modifier la directive 2003/109/CE relative à la résidence de 
longue durée, qui est rarement utilisée, afin de réduire de cinq à trois ans la période nécessaire pour 
déposer une demande de permis de séjour de longue durée. 

Rapport d’initiative législative: 2020/2255(INL); commission compétente au fond: LIBE; rapporteure: Abir Al 
Sahlani (Renew, Suède). 
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