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La nouvelle directive «carte bleue» de l’Union européenne

Analyse d’impact [SWD(2016)0193, SWD(2016)0194 (résumé)] portant sur une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un

emploi hautement qualifié [COM(2016)0378]

Contexte
La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) de
la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, présentée le 7 juin 2016 et transmise à
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen. De par cette
initiative, l’Union européenne cherche à attirer des travailleurs hautement qualifiés extérieurs à l’Union afin de
résorber les pénuries de main-d’œuvre et de compétences ainsi que de répondre aux défis démographiques de
l’Union.1 L’Union prévoit notamment de rendre l’Europe plus compétitive par rapport à d’autres destinations
phares pour les migrants, tels les États-Unis ou le Canada, grâce à la nouvelle directive «carte bleue». La refonte
de la directive «carte bleue» vise à réviser les règles existantes, initialement adoptées en 2009, 2qui se sont
révélées inefficaces.

La proposition d’une nouvelle directive «carte bleue» constitue l’une des priorités de la Commission dirigée par le
président Jean-Claude Juncker. En outre, l’agenda européen en matière de migration du 13 mai 20153 insistait sur
la nécessité d’un programme unique à l’échelle de l’Union afin d’attirer les ressortissants hautement qualifiés de
pays tiers.

Nature du problème
L’AI fait état de deux «problématiques»: (1) l’Union ne parvient pas à attirer et à retenir les travailleurs hautement
qualifiés de pays tiers et (2) l’Union ne parvient pas à admettre d’autres ressortissants talentueux et hautement
qualifiés de pays tiers (AI, p. 6 à 12). En ce qui concerne la première problématique, l’AI précise qu’elle découle
notamment de l’inefficacité des règles actuelles du régime de carte bleue, qui s’appliquent en parallèle aux
programmes nationaux des travailleurs hautement qualifiés, d’une part, et de l’occasion manquée de retenir les
diplômés et anciens chercheurs ressortissants de pays tiers au sein de l’Union, d’autre part. En ce qui concerne la
deuxième problématique, l’AI indique que non seulement l’Union est à la traîne en matière d’attraction des
entrepreneurs et prestataires de services innovants de pays tiers, mais qu’en plus elle gaspille les compétences et
ressources humaines des bénéficiaires de la protection internationale et des demandeurs d’asile (hautement

1 Pour plus d’informations, voir M. Remáč, «The EU Blue Card Directive» (La directive «carte bleue européenne»), évaluation de la
mise en œuvre de l’EPRS, décembre 2015; A. Stuchlik et E.M. Poptcheva, Third-country migration and European labour markets -
Integrating foreigners (Immigration des pays tiers et marchés du travail européens - Intégration des étrangers), briefing de l’EPRS,
juillet 2015.
2 Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers
aux fins d'un emploi hautement qualifié.
3 Communication de la Commission du 13 mai 2015, intitulée «Un agenda européen en matière de migration» (COM(2015)0240).

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_impact_assessment_part_1_en.pdf (disponi
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-378-FR-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558766/EPRS_BRI(2015)558766_EN.pdf (disponible en anglais uniquement)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564389/EPRS_BRI(2015)564389_EN.pdf (disponible en anglais uniquement)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/564389/EPRS_BRI(2015)564389_EN.pdf (disponible en anglais uniquement)
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qualifiés) (AI, p. 11 et 12). L’AI identifie clairement les problèmes qui requièrent une intervention potentielle de
l’Union et les visualise dans un arbre des problèmes illustrant le contexte, les sources des problèmes et les
conséquences (voir annexe 3).

L’AI présente les sources des problématiques 1 et 2, ainsi que les sources extérieures au champ d’application de
la politique migratoire. La principale source de la problématique 1 est une défaillance réglementaire, ce qui signifie
qu’elle est liée à la faiblesse du cadre réglementaire général actuel de l’Union sur l’admission de travailleurs
hautement qualifiés: les règles au sein des États membres sont incohérentes, inefficaces et inefficientes, dressent
de sérieux obstacles à l’entrée des travailleurs et présentent des procédures d’admission divergentes et
complexes. Les nombreux programmes nationaux ainsi que la directive «carte bleue» de l’Union, appliquée
différemment dans les États membres, ont créé un cadre complexe de procédures administratives différentes (AI,
p. 12 et 13).

En ce qui concerne la deuxième problématique, l’AI précise qu’aucun programme européen, et très peu de
programmes nationaux, ne concerne spécifiquement les entrepreneurs et les prestataires de services. En outre,
d’autres catégories, comme les demandeurs ou bénéficiaires de protection internationale hautement qualifiés,
sont explicitement exclues du champ d’application du régime de carte bleue actuel, bien qu’elles remplissent les
conditions (AI, p. 14). L’AI identifie comme sources extérieures au champ d’application de la politique migratoire
les systèmes de protection sociale et les régimes fiscaux nationaux, le niveau des salaires et la langue parlée (AI,
p. 12).

Objectifs de la proposition législative
Les deux objectifs généraux de la proposition de la Commission sont d’améliorer la capacité de l’Union à (1) attirer
et retenir les ressortissants hautement qualifiés de pays tiers afin de contribuer au renforcement de la
compétitivité de l’Union et de faire face aux conséquences du vieillissement démographique, ainsi qu’à
(2) répondre aux besoins en ressortissants hautement qualifiés de pays tiers et à résorber la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée grâce à une meilleure répartition de la main-d’œuvre au moyen d’un accroissement des afflux
et de la mobilité professionnelle et interne à l’Union (AI, p. 19).

L'analyse d'impact définit les six objectifs spécifiques suivants: (1) créer un système d’immigration européen
efficace pour les ressortissants hautement qualifiés de pays tiers; (2) augmenter le nombre d’admissions de
ressortissants hautement qualifiés de pays tiers en fonction de la demande; (3) harmoniser et simplifier
l’admission des ressortissants hautement qualifiés de pays tiers; (4) favoriser l’intégration de ressortissants
hautement qualifiés de pays tiers et de leurs familles au moyen de conditions de séjour et de droits favorables; (5)
améliorer les possibilités de mobilité au sein de l’Union; (6) développer le concept de «carte bleue européenne»
afin d’améliorer l’image de l’Union en tant que destination attrayante (AI, p. 20).

Éventail d’options envisagées
L’AI présente un certain nombre de «séries d’options stratégiques» (POP), combinant des options législatives
relatives aux conditions d’admission, les droits des détendeurs de la carte bleue européenne ainsi que la relation
entre cette dernière et les programmes nationaux parallèles pour les ressortissants hautement qualifiés de pays
tiers. Trois options stratégiques horizontales (PO), dont une option non législative (PO-A), peuvent être ajoutées
à l’un ou l’autre des paquets législatifs susmentionnés. Une PO-A pourrait également être utilisée en tant que telle
et s’ajouter à la situation de référence (AI, p. 21 à 29). L’AI écarte trois options qui ne répondraient pas aux
problématiques identifiées ou qui nuiraient à la division des compétences (AI, p. 21-23).4 Les POP analysées sont
les suivantes (AI, p. 25 à 28):

4 Les options écartées sont les suivantes: abroger la directive «carte bleue»; instaurer un système de manifestation d’intérêt basé
sur des points; et élargir le champ d’application de la directive «carte bleue» aux prestataires de services internationaux qualifiés.
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POP 0: scénario de référence
Cette option conserverait la carte bleue actuelle sans modifications. Les activités de suivi et d’application de la
législation actuelle se poursuivraient, ainsi que les activités visant à améliorer la reconnaissance des qualifications
étrangères. Toutefois, aucun des problèmes soulignés ne serait résolu, y compris la perte de main-d’œuvre
qualifiée et la pénurie de travailleurs hautement qualifiés (AI, p. 14 à 18).

POP 1: étendre le champ d’application en l’ouvrant à un groupe nettement plus large, comprenant (certains)
travailleurs moyennement qualifiés
Cette option permettrait également à certains travailleurs moyennement qualifiés d’avoir accès à la carte bleue,
car le salaire et les qualifications seraient présentés comme des conditions alternatives et non cumulatives. Le
niveau de droits serait alors semblable au niveau actuel.

POP 2: modifier les conditions d’admission et les droits sans étendre le champ d’application aux travailleurs
autres que ceux dotés de compétences élevées
Cette option comporte trois sous-options variant en fonction du groupe cible et reste dans le champ d’application
et le cadre de la directive en vigueur. Chaque sous-option prévoit des conditions et des procédures simplifiées
ainsi qu’un renforcement des droits.

POP 2 [sous-option (a)]: rendre la carte bleue accessible à un groupe plus large de travailleurs dotés de
compétences élevées
Cette sous-option élargirait le groupe des travailleurs hautement qualifiés ayant accès à la carte bleue, faciliterait
l’admission et renforcerait les droits de séjour et de mobilité. Les États membres bénéficieraient d’une marge
limitée pour adapter ce programme, mais les programmes nationaux parallèles seraient supprimés.

POP 2 [sous-option (b)]: Utiliser la carte bleue pour attirer un groupe spécifique composé des travailleurs les
plus hautement qualifiés
Cette sous-option ferait de la carte bleue un instrument relativement sélectif et exclusif. Les travailleurs
remplissant les conditions bénéficieraient d’une admission rapide et aisée ainsi que de droits étendus. Les
programmes nationaux parallèles seraient autorisés.

POP 2 [sous-option (c)]: créer une carte bleue à deux niveaux, destinée à plusieurs degrés de qualifications de
travailleurs dotés de compétences élevées
Cette sous-option combinerait les sous-options (a) et (b), créant une carte bleue à deux niveaux destinée à
différentes catégories de travailleurs hautement qualifiés: un premier niveau pour un vaste groupe de travailleurs
dotés de compétences élevées et un second niveau plus sélectif, donnant un accès plus rapide à un séjour de
longue durée et facilitant la mobilité au sein de l’Union. Les programmes nationaux parallèles seraient supprimés.

POP 3: une carte bleue européenne reposant sur une norme harmonisée à l’échelle de l’Union: très sélective,
mais très attrayante
La POP 3 consisterait à créer à l’échelle de l’Union un ensemble uniforme de règles relatives à la carte bleue
applicables dans tous les États membres. Les États membres n’auraient aucune marge de manœuvre pour adapter
l’une des conditions ou règles relatives à la carte bleue aux particularités nationales du marché du travail. Tous les
États membres devraient reconnaître mutuellement la carte bleue et permettre une mobilité illimitée au sein de
l’Union. Les programmes nationaux parallèles seraient supprimés.

Les options horizontales sont les suivantes (AI, p. 28 et 29):

PO-A (option non législative): actions visant à améliorer l’efficacité de la carte bleue
Cette option prévoit une action non législative afin d’encourager la mise en œuvre de la carte bleue et de
promouvoir le concept. Les éléments principaux incluraient, entre autres, une coopération concrète entre les États
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membres, l’échange des meilleures pratiques, ainsi que des mesures concrètes visant à améliorer la
reconnaissance des qualifications étrangères ainsi que l’adéquation entre compétences et emplois.

PO-B: action législative visant à étendre la carte bleue aux entrepreneurs innovants
Cette option élargirait le champ d’application de la carte bleue non seulement aux travailleurs salariés dotés de
compétences élevées, mais également aux entrepreneurs innovants (donc aux travailleurs indépendants), et un
ensemble distinct de conditions et de droits d’admission serait instauré pour ce groupe.

PO-C: action législative visant à étendre l’accès à la carte bleue aux bénéficiaires d’une protection internationale
et aux demandeurs d’asile dotés de compétences élevées
Cette option ouvrirait l’accès à la carte bleue aux bénéficiaires de la protection internationale et aux demandeurs
d’asile hautement qualifiés. L’AI distingue deux sous-catégories/sous-options principales: (i) les bénéficiaires de
protection internationale et (ii) les demandeurs d’asile.

L’AI présente diverses options, y compris une option non législative, de façon plutôt succincte. Le tableau
comparant les conditions d’entrée, les procédures, les droits, la mobilité au sein de l’Union ainsi que le lien avec
les programmes nationaux parallèles permet une meilleure compréhension des spécificités de chaque option (AI,
p. 26 à 28). Une description détaillée des options stratégiques figure à l’annexe 13. Toutes ces options ne semblent
cependant pas viables. Le régime de carte bleue à deux niveaux de la POP 2 [sous-option (c)] serait, de toute
évidence, complexe. En outre, depuis le début, il est évident que la POP 3, qui prévoit un seuil salarial élevé et
uniforme au sein de l’Union, est très problématique, ce que la Commission admet elle-même. L’AI considère que
la POP 2 [sous-option (a)], combinée à l’option horizontale non législative PO-A, est l’option à privilégier, et
souligne que la PO-C (les deux sous-catégories ou l’une d’elle) pourrait également être ajoutée (AI, p. 52 et 53).

Portée de l'analyse d'impact
L’AI évalue la faisabilité juridique et les incidences des options stratégiques présentées à la section 6. En ce qui
concerne la faisabilité juridique, l’AI considère que la POP 3 engendrerait des problèmes sévères de subsidiarité
et de proportionnalité. L’AI a toutefois délibérément décidé de retenir cette option, en raison de son fort pouvoir
d’harmonisation et d’efficacité potentiel (AI, p. 30). L’AI classe les incidences économiques et sociales de chaque
option (aucune conséquence environnementale importante n’est attendue) sur une échelle allant de -3
(conséquence/perte/coût négatif majeur) à +3 (conséquence/économie/bénéfice positif majeur), ainsi que les
motivations correspondantes générales. L’AI évalue également les options en termes de pertinence et d’efficience,
d’efficacité et de cohérence avec les autres politiques de l’Union. Il est précisé que les incidences sélectionnées
subissent une évaluation qualitative et que, le cas échéant, une analyse quantitative est réalisée à l’aide de
plusieurs hypothèses clés (AI, p. 30). Les diverses options stratégiques sont évaluées à l’aide d’un grand tableau
utile à la comparaison, mais dont les informations sont très denses; les options horizontales sont évaluées
séparément (AI, p. 31 à 49).

D’après l’AI, la POP 2 [sous-option (a)] (option privilégiée) est la plus efficace et pertinente, suivie par les POP 2
[sous-option (c)] et POP 3 (AI, p. 49). L’AI considère que plusieurs options auraient des incidences économiques
positives, à savoir les POP 1, POP 2 [sous-option (a)], POP 2 [sous-option (c)], POP 3 et PO-B. Toutefois, pour
certaines, ces incidences positives pourraient être contrées par quelques effets négatifs, comme le caractère
sélectif des POP 2 [sous-option (b)] et POP 3. L’incidence économique est calculée à l’aide d’une série
d’hypothèses clés relatives à l’effet du déplacement sur les travailleurs de l’Union, la mobilité au sein de l’Union,
les fonds, le revenu additionnel pour l’enseignement supérieur et l’impact sur l’innovation et la recherche (voir
annexe 14), qui nécessiterait de s’y intéresser davantage. En outre, les données fournies sont parfois de très larges
fourchettes. Par exemple, l’incidence économique est estimée entre 1,4 et 6,2 milliards d’EUR pour la POP 2 [sous-
option (a)], ou entre 1 et 6,9 milliards d’EUR pour la POP 2 [sous-option (c)]. Il aurait été bon que l’AI reprenne
directement dans le tableau les sources des données fournies.



5

L’AI souligne que toutes les options auraient une incidence sociale positive sur les travailleurs hautement qualifiés
de pays tiers. La POP 1 serait l’option la plus favorable pour les ressortissants de pays tiers en termes quantitatifs,
mais n’offrirait qu’une simplification procédurale, des droits et une mobilité au sein de l’Union limités, voire
inexistants. Pour la même raison, l’AI note que la POP 1 aurait probablement une incidence négative sur les
citoyens de l’Union et sur les marchés nationaux du travail. La POP 3 pourrait poser problème, étant donné qu’elle
risquerait de donner plus de droits aux ressortissants de pays tiers qu’aux citoyens de l’Union et autres
bénéficiaires des droits à la libre circulation. La plupart des options auraient également une incidence positive sur
les droits fondamentaux, en particulier dans le cadre des POP 2 [sous-option (b)] et POP 3 (AI, p. 50).

La Commission note l’ensemble des options de neutre à positive en se basant sur les coûts administratifs,
l’efficacité coût/bénéfice et la faisabilité pratique ou technique, la POP 2 [sous-option (a)] présentant l’incidence
la plus positive (AI, p. 51).

Subsidiarité/proportionnalité
La proposition repose sur l’article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (traité FUE), en lien avec l'article 79, paragraphe 1, du traité FUE. Ces dispositions précisent que
l’Union est compétente pour élaborer une politique d’immigration commune conformément à la procédure
législative ordinaire. L’AI explique que le principe de subsidiarité s’applique puisqu’il s’agit d’un domaine de
compétences partagées (conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité FUE, disposant les prérogatives des
États membres pour déterminer le nombre d’entrées de ressortissants de pays tiers à des fins d’emploi) (AI, p. 18).

L’AI présente des arguments de taille justifiant la nécessité d’un système d’immigration de travailleurs hautement
qualifiés à l’échelle de l’Union. L’AI souligne que l’objectif de rendre l’Union aussi attrayante que les pays
d’immigration traditionnels ne peut sans doute être atteint que si l’Union parle d'une seule voix sur la scène
internationale. De plus, l’AI note que les États membres agissant seuls ne seraient probablement pas en mesure
de rivaliser dans la quête internationale de professionnels hautement qualifiés de pays tiers. Selon la Commission,
la valeur ajoutée qu'une carte bleue efficace pourrait apporter à l’Union repose sur l’instauration d’un régime
transparent, flexible, attrayant et simplifié pour les travailleurs hautement qualifiés, capable de mieux
concurrencer les régimes des pays d’immigration traditionnels (AI, p. 18). En outre, l’AI note que la principale
valeur ajoutée d’un régime à l’échelle de l’Union est la mobilité au sein de l’Union, qui permet une réponse plus
adaptée aux besoins de main-d’œuvre hautement qualifiée et qui contribue à en réduire la pénurie. En ce qui
concerne la proportionnalité, l’AI établit que le cadre légal de l’Union en matière de migration est actuellement
composé de plusieurs directives, ce qui laisse une marge de manœuvre aux États membres. La proposition d’un
règlement plutôt que d’une directive semblerait disproportionnée pour atteindre les objectifs cités. L’AI souligne
que la POP 3 pourrait causer des problèmes de subsidiarité et de proportionnalité (AI, p. 19).

Lors de la rédaction du présent document, trois avis motivés, soumis par le Sénat et le Parlement tchèques ainsi
que l’Assemblée nationale bulgare, ont mis en exergue un certain nombre d’inquiétudes relatives à la subsidiarité,
notamment en ce qui concerne l’interdiction des programmes nationaux parallèles aux fins d’emplois hautement
qualifiés.5 La date limite pour le dépôt des contributions était le 22 septembre 2016.

Incidences sur le budget et les finances publiques
L'exposé des motifs de la proposition législative dispose que cette proposition n'a aucune incidence sur le budget
européen (exposé des motifs, p. 12). L’AI précise les coûts de charge administrative estimés pour les États
membres, calculés à partir de plusieurs hypothèses (annexe 15). Le nombre de cartes bleues délivrées est
particulièrement décisif pour chaque scénario. La moyenne des coûts administratifs de l’Union encourus par les
États membres pour délivrer les cartes bleues dans le cadre de la POP 2 [sous-option (a)] (option privilégiée) est
estimée à entre 6,5 et 27,9 millions d’EUR (UE-25). L’AI souligne que les frais de dossier prélevés par les États

5 Voir la plateforme d’échange interparlementaire de l’Union (IPEX).
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membres réduiront, voire compenseront entièrement, la charge totale pesant sur les finances des États membres
(annexe 15, p. 203). Par ailleurs, les États membres généreront des recettes grâce aux impôts sur le revenu des
travailleurs hautement qualifiés, prises en compte dans le calcul des incidences économiques.

Incidences sur les PME et leur compétitivité
Dans la section 6 de l’AI relative aux incidences économiques, la Commission évalue les incidences de chaque
option sur les PME ainsi que sur la croissance et la compétitivité. En ce qui concerne les incidences sur les PME,
l’AI considère que la POP 1 aurait l’incidence la plus positive (+3), suivie par les POP 2 [sous-option (a)] et POP 2
[sous-option (b)] (+2) ainsi que la POP 3 et la PO-B (+1). La POP 2 [sous-option (b)], la PO-A et la PO-C n’auraient
aucune incidence (0) par rapport à la référence. L’incidence positive sur les PME peut être attribuée à un nombre
plus élevé de travailleurs de pays tiers pour combler les pénuries du marché du travail, à des coûts de recrutement
de travailleurs hautement qualifiés plus faibles, à une mobilité professionnelle facilitée entre les emplois, à une
mobilité accrue au sein de l’Union et à un «système d’employeur fiable» (AI, p. 32, 34, 35, 38, 40, 43).

L’AI souligne également que les frais juridiques versés par les employeurs ou les individus pour obtenir une
assistance juridique lors d’une demande de carte bleue européenne constituent également une charge
importante, surtout pour les PME (annexe 15, p. 197). En ce qui concerne le «système d’employeur fiable» dans
le cadre de la POP 2, l’AI établit que des garanties adaptées seront mises en place (par exemple, des critères
relatifs à la transparence de la procédure et à la proportionnalité des coûts) afin de veiller à ce que les PME
bénéficient également de moyens financiers et concrets pour être reconnues (annexe 13, p. 159).

Eu égard aux incidences sur la croissance et la compétitivité, l’AI décrit la POP 1 comme celle qui aurait l’incidence
la plus positive (+3), suivie par les POP 2 [sous-option (a)] et POP 3 (+2), la POP 2 [sous-option (c)] (+1/+2), la PO-
B (+1), suivie par la PO-A et la PO-C, qui n’auraient aucun impact (0) et, enfin, la POP 2 [sous-option (b)] qui aurait
une faible incidence négative (-1/0). Les éléments suivants peuvent avoir une incidence positive sur la
compétitivité: un nombre plus important de travailleurs qualifiés, un nombre plus élevé de travailleurs hautement
qualifiés formés dans l’Union, un accès simplifié pour les jeunes professionnels formés dans l’Union, des dépenses
et frais étudiants plus élevés, une mobilité au sein de l’Union améliorée (AI, p. 31-32, 34, 38, 40, 42). En ce qui
concerne la POP 3, les effets sur la croissance et la compétitivité varieraient d’un État membre à l’autre et, en ce
qui concerne la POP 1, un léger risque de déplacement des travailleurs de l’Union pourrait exister.

Simplification et autres conséquences sur la réglementation
L’AI souligne que la refonte de la directive «carte bleue», mise en évidence dans l’agenda européen en matière de
migration est conforme aux autres politiques de l’Union. L’AI mentionne, entre autres, les politiques européennes
visant à promouvoir le marché unique, l’«initiative en faveur des jeunes pousses» prévue par la Commission
européenne, la nouvelle stratégie commerciale et d’investissement de l’Union, la stratégie de croissance de
l’Union ainsi que les politiques visant à faciliter la mobilité des ressortissants de l’Union au sein de l’Union ainsi
qu’à améliorer et promouvoir les compétences des travailleurs de l’Union (AI, p. 20). Par ailleurs, la refonte de la
carte bleue serait totalement conforme à la charte des droits fondamentaux et renforcerait certains des droits y
entérinés, notamment aux articles 7 (respect de la vie privée et familiale) et 15 (liberté professionnelle et droit de
travailler). Le cadre juridique de l’Union en matière de migration de travailleurs qualifiés sera corroboré fin 2016
par l’application de la directive relative aux personnes faisant l'objet d'un détachement intragroupe et, en 2018,
par la refonte de la directive relative aux étudiants et aux chercheurs.

Relations avec les pays tiers
L’AI reconnaît que les pays d’origine peuvent subir des conséquences négatives si leurs citoyens quittent des
secteurs cruciaux de la main-d’œuvre locale («fuite des cerveaux»). Toutefois, la Commission considère que le
risque de fuite des cerveaux est limité compte tenu du faible nombre de cartes bleues délivrées, notamment par
les pays les moins avancés, et souligne que la directive prévoit d’ores et déjà des mesures de sauvegarde pouvant
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être appliquées le cas échéant (AI, p. 14 et annexe 8, p. 29-39). Il convient de garder à l’esprit que le recrutement
éthique (l’une des mesures de sauvegarde) est entièrement à la discrétion des États membres.

En outre, l’AI note que des conséquences positives pour les pays d’origine peuvent découler de l’«afflux de
cerveaux», de la migration circulaire et des flux de fonds plus importants, notamment dans le cadre des POP 1 et
POP 3 (AI, p. 51). L’AI admet que les politiques de migration circulaire n’en sont qu’à leurs débuts et qu’aucune
conclusion ne peut être tirée sur leurs incidences et effets sur les pays d’origine, les pays de destination et les
migrants eux-mêmes (annexe 8, p. 31). C’est notamment la raison pour laquelle une analyse approfondie du
concept de migration circulaire, de sa mise en œuvre et de ses incidences potentielles sur les pays d’origine serait
appréciable. De même, il aurait été bon de discuter plus en détail de la fuite des cerveaux des professionnels de
la santé, compte tenu du caractère particulièrement sensible du sujet et de la nature non contraignante du code
de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé de l’OMS (annexe 8, p. 38-39).

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse
L’AI a été rédigée à l’aide d’une grande variété de recherches, d’analyses, d’évaluations et d’études actualisées et
complètes, en ce compris des visions et perspectives exhaustives des systèmes visant à attirer les travailleurs
hautement qualifiés, dont l’examen de la politique d’immigration de la main-d’œuvre en Europe, projet conjoint
de l’OCDE et de l’Union réalisé en 2016. L’ensemble des références des sources et preuves figurent à l’annexe 1.
Un lien menant à l’étude d’incidence externe qui étaye l’AI de la Commission aurait toutefois été utile (AI, p. 6).
La logique sous-jacente de l’association particulière d’options stratégiques repose sur des recherches
académiques solides portant sur les compromis entre l’inclusion, les droits accrus et les mesures simplifiées: un
degré d’inclusion élevé (à savoir un accès donné à un groupe plus large aux compétences et qualifications plus
faibles) mène à un degré moins élevé de procédures simplifiées et de droits octroyés, et vice versa (AI, p. 24).

La Commission reconnaît ouvertement que l’analyse a été en partiellement limitée par le faible nombre de
données disponibles (AI, p. 6, voir également l’annexe 12). Ceci s’explique par un manque d’échanges de données
et de mesures des États membres ainsi que par une absence de comparabilité des statistiques migratoires. En
outre, la Commission souligne la difficulté d’estimer et de quantifier de manière fiable les conséquences
potentielles des options stratégiques et de plusieurs facteurs influençant l’attractivité d’une destination
particulière et les flux de migration de la main-d’œuvre.

Consultation des parties intéressées
L'AI identifie les parties prenantes concernées par le problème à résoudre ainsi que par les solutions proposées.
De nombreuses parties intéressées ont été interrogées, notamment au moyen d’une consultation publique sur
internet relative à la carte bleue européenne et aux politiques d’immigration de la main-d’œuvre de l’Union
réalisée du 27 mai 2015 au 30 septembre 2015. Au total, 625 personnes et organisations ont répondu à la
consultation. En ce qui concerne les intervenants, la consultation publique semble être en général équilibrée.
Toutefois, l’on notera que 28 organisations patronales ont répondu contre huit organisations syndicales
(annexe 2, p. 17).

La Commission a mené de nombreuses consultations auprès d’intervenants ciblés et a organisé plusieurs réunions
d’experts (voir l’annexe 2). Afin de rassembler un plus grand nombre d’avis d’experts sur la refonte de la directive
«carte bleue», la Commission a mis sur pied un groupe d’experts sur la migration économique (Expert Group on
Economic Migration, EGEM) au début de l’année 2015 et s’est entretenue avec le groupe d’experts sur les migrants
qualifiés (Skilled Migrants Expert Group), un sous-groupe du réseau européen des migrations. À l’échelle
internationale, la Commission a créé un groupe interservices (AI, p. 6). La Commission a également organisé
diverses réunions bilatérales et de groupes avec les États membres, les représentants des entreprises, les
professionnels, les universitaires, les partenaires sociaux et les organisations internationales, ainsi qu’avec
d’autres institutions de l’Union, dont le Comité économique et social européen (CESE) et le Parlement européen.
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L’AI analyse le soutien des parties prenantes à chaque option. En ce qui concerne la POP 1, la plupart des parties
prenantes, à l’exception des représentants des PME, considèrent qu’étendre la portée de la carte bleue aux
travailleurs moyennement qualifiés la rendrait moins attractive aux yeux des travailleurs hautement qualifiés. Les
opinions divergent sur la nécessité de conserver ou de supprimer le seuil salarial. En ce qui concerne la POP 2
[sous-option (a)], la plupart des intervenants à la consultation publique ont soutenu la suppression de tout
programme international relatif aux travailleurs hautement qualifiés en faveur d’un véritable programme à
l’échelle de l’Union. L’AI souligne que tous les experts et la plupart des parties prenantes non gouvernementales
sont convenus que le renforcement de la mobilité au sein de l’Union doit être l’un des principaux résultats à valeur
ajoutée de la carte bleue, et que la plupart des parties prenantes et des employeurs soulignent la nécessité de
rationaliser et de simplifier les procédures d’admission, ainsi que d'assouplir davantage les conditions d’entrée.
Toutefois, de nombreux experts et parties prenantes ainsi que la plupart des États membres considèrent que les
autorités nationales devraient garder un certain degré de flexibilité dans l’établissement du seuil (AI, p. 33 et 36).

La POP 2 [sous-option (b)] et son modèle sélectif ne font pas l’unanimité, bien que la plupart des parties prenantes
aient souligné que les travailleurs hautement qualifiés devaient rester la cible principale de la carte bleue. La
majorité des États membres et des organisations des PME considèrent qu’il est important de continuer à évaluer
le marché du travail (AI, p. 39). La POP 2 [sous-option (c)], née des discussions de l’EGEM, n’obtient que très peu
de soutien en raison de sa complexité (AI, p. 41). En ce qui concerne la POP 3, la plupart des intervenants à la
consultation publique ont soutenu la suppression de tout programme national relatif aux travailleurs hautement
qualifiés en faveur d’un véritable programme à l’échelle de l’Union. Cependant, les parties prenantes
gouvernementales et économiques se sont opposées à l’instauration d’un salaire uniforme à l’échelle de l’Union
et à la suppression des programmes nationaux. Cette option a également soulevé des inquiétudes concernant le
principe de subsidiarité (AI, p. 44).

La plupart des parties prenantes, à la fois gouvernementales et non gouvernementales, considèrent que les
mesures de la PO-A sont nécessaires. La PO-B, qui nécessiterait un cadre réglementaire différent, a quant à elle
été moins soutenue. De nombreuses parties prenantes, en particulier les employeurs, soutiennent l’intégration
rapide des bénéficiaires de protection internationale au marché du travail dans le cadre de la PO-C, alors que les
opinions divergent davantage en ce qui concerne les demandeurs d’asile. L’AI n’exprime pas clairement les avis
des organisations non gouvernementales à ce sujet (AI, p. 45 à 48 et annexe 16).

Suivi et évaluation
La Commission envisage d’organiser régulièrement des réunions avec les États membres afin d’aborder les
incertitudes pouvant être soulevées lors de la phase d’application et, par ailleurs, de veiller à la transposition
correcte et efficace de la directive dans le droit national des États membres concernés. De plus, la Commission
rédigera un rapport évaluant l’application, le fonctionnement et les incidences de la carte bleue européenne trois
ans après l’échéance de la transposition, puis tous les trois ans à compter de cette date (AI, p. 53 et 54). L’AI note
cinq objectifs opérationnels conformes aux lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation, qui,
toutefois, auraient peut-être pu être plus précisément formulés et limités dans le temps.

L’AI explique également que l’application de la carte bleue sera contrôlée au regard des objectifs stratégiques
grâce aux indicateurs «potentiels» (16 indicateurs ont été suggérés), comme le nombre de cartes bleues délivrées
dans l’Union, le nombre total de travailleurs hautement qualifiés admis, le taux de poursuite des diplômés et des
anciens chercheurs ressortissants de pays tiers, la taille et la composition des afflux de travailleurs hautement
qualifiés entrés dans l’Union par rapport aux pays de référence internationale et le taux de mobilité des travailleurs
hautement qualifiés. L’AI fournit les sources des données de chacun des indicateurs (AI, p. 54 et 55).
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Comité d'examen de la réglementation de la Commission
Le comité d’examen de la réglementation de la Commission (CER) a dans un premier temps rendu un avis négatif
sur la version provisoire de l’AI le 4 mars 2016. Deux semaines plus tard, le 18 mars 2016, le CER a rendu un avis
positif sur la nouvelle version soumise le 14 mars 2016. L’AI a donc été révisée pendant dix jours alors que le CER
n’a pris que quatre jours pour donner son avis sur la version révisée de l’AI. Ce court laps de temps peut être un
indicateur de l’importance accordée au projet actuel de carte bleue, mais également de la rapidité avec laquelle il
a été finalisé. Le CER a souligné les défauts suivants dans son premier avis: (1) les problèmes identifiés doivent
être mieux expliqués et la logique d’intervention ainsi que la dimension européenne doivent être clarifiées; (2) les
objectifs doivent être davantage alignés sur l’analyse du problème, et le lien avec d’autres projets de l’Union y
afférents doit être expliqué plus en détail; (3) le rapport doit préciser la façon dont les options stratégiques
évaluées ont été développées; (4) le rapport doit mieux souligner les incidences des options stratégiques sur le
travail et les pénuries de main-d’œuvre, et doit clairement établir les options les plus efficaces. Le deuxième avis
note des améliorations, mais recommande davantage de précisions, en particulier sur les points (2) et (3). Le
rapport final de l’AI fait état des principales recommandations d’amélioration émises par le CER ainsi que des
différentes modifications apportées au rapport de l’AI à l’annexe 1 relative aux informations procédurales
(annexe 1, p. 6 et 7), comme le requièrent les lignes directrices pour l’amélioration de la réglementation. Il semble
que les recommandations aient été convenablement suivies dans le rapport final de l’AI.

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse
d'impact
La proposition législative semble correspondre à l’option privilégiée mentionnée dans l’AI, en ce compris
l’extension de la carte bleue aux bénéficiaires de protection internationale hautement qualifiés. Il semble que la
plupart des indicateurs de contrôle suggérés dans l’AI (AI, p. 54 et 55) relatifs à la carte bleue aient été intégrés à
la directive proposée.

Conclusions
L’analyse d’impact a clairement établi le besoin d’agir afin de refondre la directive «carte bleue» actuelle. L’AI est
étayée par des recherches complètes et solides (sous la forme de 16 annexes) et une expertise externe, ainsi que
par une vaste consultation prenant en compte les systèmes d’immigration internationaux visant à attirer les
travailleurs hautement qualifiés. Même si toutes les options présentées ne semblent pas viables, la Commission
européenne a véritablement tenté de trouver des solutions au problème. Les données limitées, à propos
desquelles la Commission est transparente, suggèrent que les preuves quantitatives utilisées dans l’AI, notamment
en ce qui concerne les incidences économiques, pourraient nécessiter davantage de recherches. Finalement, un
lien avec l’étude d’AI externe qui étaye l’AI de la Commission aurait été utile.

La présente note, élaborée par l'unité «Évaluation de l'impact ex ante» à l'intention de la commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE), vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux
critères établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le
Parlement dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente
note est élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions
parlementaires et aux députés dans leurs travaux.

Vous pouvez contacter l'unité «Évaluation de l'impact ex ante» par courrier électronique à l'adresse suivante: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
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