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PREFACE 
 
 
Des millions d'immigrés et de réfugiés sont arrivés dans l'Union européenne pour y trouver 
une éducation, un emploi, une vie de famille et une protection. Là où ils ont réussi à saisir ces 
opportunités, ils se sont installés partout en Europe et ils ont entrepris un processus de longue 
durée pour construire et gagner leurs vies au sein de leur nouvelle société. 
 
Les citoyens européens ont entamé un processus parallèle, celui de reconnaître le fait qu'ils 
vivent dans des villes et des pays d'immigration. Si l'Europe reconnait son rôle de "continent 
d'immigration", comment peut-elle apprendre à devenir un "continent d'intégration" ? 
Comment ses villes et ses pays pourront-il répondre avec succès à la fois aux avantages et aux 
responsabilités qui vont avec cette diversité ? 
 
Alors que certains décideurs politiques abordent l'intégration de façon abstraite, en y voyant 
une nécessité économique, une question de cohésion sociale ou d'échange culturel, on ne doit 
pas oublier que l'intégration est avant tout un processus qui concerne des personnes, leur 
expérience de vie et leur propre développement personnel. Les décisions politiques devraient 
mettre en valeur les immigrants comme des personnes qui, en ayant traversé une frontière, ont 
tout le potentiel pour devenir des membres à part entière dans leur communautés locales, 
nationales et européennes. 
 
Tous les résidents en Europe, peu importe leur origine, devraient être encouragés à prendre 
pleinement part à la vie dans une société diverse. Les secteurs privé et public pourraient  
apprendre comment fournir des services à une clientèle diversifiée. Les responsables 
politiques pourraient apprendre comment mobiliser leurs résidents à travers différentes formes 
de citoyenneté. Tous les membres de la société pourraient apprendre comment exercer ces 
droits comparables et leurs responsabilités à tous les niveaux de participation. Ils pourraient 
aussi apprendre à vivre avec la diversité dans leurs interactions quotidiennes à travers 
l'acquisition de compétences interculturelles.    
 
Comme représentant de tous les citoyens d'Europe, le Parlement Européen s'est consacré à la 
sauvegarde des droits fondamentaux et à la promotion d'une participation active de tous les 
citoyens. Dans ce but, le Parlement Européen a chargé le Migration Policy Group de conduire 
une étude sur quel système les villes, les pays et les citoyens d'Europe pourraient soutenir 
dans leurs efforts d'apprendre et construire une approche d'intégration "centrée sur le citoyen". 
 
Le "benchmarking" est un instrument qui permet d'identifier systématiquement les obstacles, 
de définir les standards, de tirer parti des expériences positives et de les adapter à d'autres 
contextes. De manière significative, les décideurs politiques et les acteurs qui prennent  part à 
ces exercices finissent par former une sorte de communauté. Des obstacles à l'intégration, 
qu'on retrouve de façon similaire partout en Europe, ont poussé plusieurs citoyens à former 
des "communautés de benchmarking" (définition de critères et évaluation de performances) 
dans le but d'apprendre en solidarité les uns des autres. De tels partenariats mettent ensemble 
l'expertise, les ressources et les différentes expériences aux fins de maximiser les résultats. 
Souvent, ils génèrent des solutions politiques innovatrices qui sont transférables à la fois de 
manière horizontale à travers les frontières et les secteurs, et verticale jusqu'au niveau 
européen. 
         
Les institutions européennes et les Etats membres ont déjà développé des mécanismes 
législatifs et de coopération qui présentent certaines, mais pas toutes les caractéristiques du 
"benchmarking". Fournir le savoir-faire aux communautés dans le cadre de cette 
infrastructure  consisterait à incorporer les véritables principes d'une approche "centrée sur le 

 



citoyen" au sein d'un système plus démocratique de coopération européenne pour l'intégration 
d'immigrants. 
 
Un tel système serait très prometteur pour la mise en place du Programme de La Haye, qui a 
inspiré une stratégie européenne commune et qui doit maintenant être traduit en action en 
Europe. Un système de "benchmarking" pourrait fournir les ressources et les infrastructures 
pour ceux qui veulent définir des meilleures politiques d'intégration, inspirées par les plus 
hauts standards européens et les meilleures pratiques européennes. 
 
 
 

        
         

Jean-Marie Cavada 
Président 
Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affairs intérieures 
Parlement européen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUME EXECUTIF 
 
Benchmarking : la volonté d'apprendre et d'améliorer 
 
Le benchmarking a vu le jour dans le secteur privé et a émigré vers le secteur public au titre 
d'outil stratégique de gestion afin d'améliorer systématiquement et continuellement les 
méthodes, les normes et la qualité des biens et services. Les entreprises, mais également les 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, visent des prestations supérieures en 
se comparant entre elles et en apprenant les unes des autres.   
 
Le benchmarking est scindé en quatre étapes de base : la planification, la schématisation, 
l'analyse et la mise en œuvre.  Les éléments-clés incluent l'identification des zones-clés 
d'amélioration, la définition de normes, la recherche et l'étude des bonnes pratiques répondant 
au mieux à ces normes et l'adaptation des leçons apprises des meilleures pratiques permettant 
de satisfaire et d'excéder ces normes. 
 
Le benchmarking devrait devenir un élément-clé à tous les niveaux de gouvernance et tous les 
acteurs de la société civile devraient constituer ensemble, des communautés de benchmarking, 
identifiant des politiques d'intégration fortes et apprenant les unes des autres. Si elles 
disposent de ressources suffisantes, les communautés de benchmarking peuvent ambitionner 
des niveaux supérieurs d'excellence dans la formation et la mise en œuvre de politiques et de 
pratiques définissant les conditions d'une intégration fructueuse.  Le benchmarking ne devrait 
pas remplacer mais renforcer le contrôle parlementaire. De même, les parlements devraient 
identifier et évaluer les aspects de leur propre travail politique d'intégration. 
 
 
Le benchmarking avec des citoyens actifs dans les sociétés diversifiées 
 
La première partie décrit le processus de benchmarking dans les politiques d'intégration afin 
d'identifier les bonnes sources et pratiques, d'anticiper les entraves et de formuler des 
solutions aux évaluateurs potentiels.   
 
Ces derniers doivent sélectionner des catégories de migrants visées par leurs mandats, 
capacités et objectifs. La migration contribue à la diversité de la population européenne, avec 
une population immigrée qui est elle-même extrêmement diversifiée, en vertu des 
caractéristiques personnelles, des expériences dans le pays d'origine, des voies d'admission, 
des conditions d'installation et du statut légal dans le pays de résidence. Le portrait statistique, 
fourni dans le rapport, de la population européenne diversifiée devrait être utilisé comme un 
point de départ à des études supplémentaires de benchmarking des domaines de convergence 
et de divergence. 
 
L'étape de la schématisation du benchmarking dépend des données dissociées et comparables 
sur les immigrants et la population globale. La recherche de données disponibles pour 
l'Europe entière peut être vaine en raison des importantes lacunes dans la collecte de données 
nationales et communautaires. Au niveau européen, les communautés de benchmarking 
peuvent finalement être les sources les plus autorisées de données et de partage 
d'informations. Les institutions européennes ont chaudement recommandé de supporter les 
propositions actuelles de collecte de données à plus grande échelle au niveau européen et dans 
les aspects de vie pertinents pour l'intégration. 
 
Le benchmarking nécessite que la définition du processus rédigée par l'utilisateur soit 
analysée. Dès lors, les évaluateurs doivent poser la question suivante : qui intégrons-nous et 
dans quoi ? Bien que les expériences nationales de la migration aient généré des modèles 
d'intégration divergents, le rapport constate une certaine convergence dans les débats et les 

 



politiques d'intégration au sein de l'Europe. Une plus grande collaboration européenne sur la 
migration et l'intégration a renforcé ce phénomène par le biais de l'approche du Conseil de 
l'Europe basée sur les droits et des approches socioéconomiques et juridiques traditionnelles 
de l'Union européenne.   
 
Le rapport relie ces approches européennes afin de développer une définition de référence 
spécifique de l'intégration, reposant sur la citoyenneté active et la cohésion sociale dans les 
sociétés diversifiées. La définition de référence fait état de la capacité d'une société à intégrer 
sa population dans de nouveaux accords de citoyenneté active afin de garantir le bien-être à 
long terme de tous les membres. Un grand nombre d'évaluateurs peut adapter cette définition 
afin de trouver la définition particulière, les groupes-cibles et les points de référence qui 
englobent leur réalité spécifique. 
 
Les évaluateurs doivent identifier les politiques et les partenaires avec lesquels ils peuvent 
procéder au benchmarking. La conception de politiques d'intégration implique que le 
gouvernement assume de nombreux rôles différents tels celui du législateur, de modèle de 
fonction et de facilitateur. Bien que les Ministères de la Justice et de l'Intérieur semblent 
prendre le leadership, beaucoup d'autres ministères et organismes spéciaux conçoivent et 
mettent en œuvre des politiques spécifiques.    
 
En dépit des différences considérables existant dans les structures européennes de 
gouvernance de l'intégration, l'ensemble de ces structures, fiables ou brutes, est en cours de 
transformation. Divers ministères et acteurs assument de nouveaux mandats d'intégration 
alors que ceux qui y travaillaient depuis longtemps acquièrent de nouvelles responsabilités 
supplémentaires et souvent directoires. Etant donné que l'intégration est un processus à 
multiples facettes, une responsabilité partagée entre le gouvernement et de nombreux 
intéressés, les acteurs à divers niveaux de gouvernance tentent de collaborer mutuellement et 
avec la société civile.   
 
Ces acteurs tentent d'apprendre et d'améliorer leurs interventions d'intégration dans les 
secteurs et au-delà des frontières. Les paysages de gouvernance collaborative offrent un 
potentiel immense aux évaluateurs qui recherchent de nouvelles structures politiques et de 
support, qui partagent ensemble leur expertise et référencent en vertu d'intérêts communs.   
 
Le cadre esquissé dans le rapport et destiné à l'évaluation des débats sur l'intégration offre aux 
évaluateurs l'opportunité d'adopter une perspective critique à l'égard de leurs contextes 
particuliers et des débats publics dans lesquels ils sont profondément investis. Dans le 
contexte européen, les évaluateurs peuvent ensuite prendre le pouls et comparer les climats 
nationaux en matière d'intégration. Les évaluateurs peuvent puiser de ces débats les objectifs 
globaux, les valeurs essentielles, les principes de base, les domaines et stratégies politiques 
essentiels à l'analyse et à la définition de normes. 
 
Le stade de la schématisation identifie les entraves à l'intégration. Les entraves désignent les 
réalités de vie et les politiques (ou leur absence) entravant l'intégration, à savoir la capacité 
d'une société diversifiée à garantir le bien-être à long terme de tous les membres par le biais 
de nouveaux accords de citoyenneté active.   
 
Les évaluateurs peuvent s'avérer être les sources les plus autorisées pour ce qui concerne les 
entraves auxquelles ils sont quotidiennement confrontés dans leurs interventions d'intégration. 
L'identification des entraves, proposée dans le rapport, devrait être lue comme un guide 
destiné aux évaluateurs et devant leur permettre d'établir leur propre liste, considérée comme 
un catalogue évolutif des nouvelles tendances, des efforts en cours et des priorités essentielles 
dans le cadre du paysage politique de l'intégration. Les entraves devraient être classées selon 
différents aspects de la vie et selon les quatre dimensions du bien-être énoncées par le conseil 
de l'Europe (non-discrimination, dignité, développement et participation) 

 



Le stade de l'analyse transforme ces entraves en zones d'amélioration. Le cadre du rapport 
facilite la détermination d'objectifs politiques clairement définis et orientés vers les actions 
afin d'éradiquer les entraves et de stimuler les facilitateurs à l'intégration au sein de chaque 
zone d'amélioration. Le cadre de rapport pour les interventions politiques assiste les 
évaluateurs dans la transposition des zones d'amélioration en diverses formes d'interventions 
publiques.   
 
La situation politique d'une zone donnée d'amélioration peut être évaluée quand les 
évaluateurs ont établi leur "jeu" de règles normatives, d'indicateurs, d'objectifs et de 
références. Les outils analytiques relient l'intégration réelle et la situation politique par la 
définition de l'intégration, formulée par les évaluateurs, processus à multiples facettes, 
multigénérationnel et non linéaire. Ces outils peuvent mesurer la réussite du processus 
d'intégration et les points forts et faiblesses des politiques d'intégration.   
 
En fonction de leur définition spécifique de référence, une intégration fructueuse devrait 
généralement ambitionner la participation active de tous les résidents dans l'exercice de droits 
et obligations comparables et dans l'acquisition de compétences interculturelles. La mesure 
comparative de base est la convergence entre les immigrants (et les groupes au sein de la 
population immigrée) et au sein de la population globale étant donné qu'une intégration 
réussie promeut l'équivalence des résultats. 
 
Des politiques d'intégration fortes devraient concrétiser une égalité des chances fournissant 
aux immigrants et aux autochtones les outils leur permettant de poursuivre volontairement 
l'intégration. En l'occurrence, la mesure comparative de base est l'égalité des apports, qui peut 
être évaluée en termes de pertinence politique, d'efficacité, d'effectivité, de durabilité et 
d'impact. 
 
Les leçons puisées dans ces normes et la recherche des bonnes pratiques initieront des 
bouleversements dans les politiques et pratiques, que les indicateurs pourront également 
déceler au stade de la mise en œuvre. Les évaluateurs devraient utiliser l'ensemble des 
indicateurs mis à leur disposition et qui devrait être renforcés par la collaboration européenne 
sur les indicateurs politiques de l'intégration. 
 
 
Légalisation européenne et Méthodes ouvertes de coordination comme 
instruments de benchmarking 
 
La deuxième partie étudie la manière dont les exercices de benchmarking peuvent et 
pourraient façonner la collaboration dans les politiques d'intégration au niveau européen. 
Chaque chapitre examine la mesure dans laquelle un mécanisme de collaboration aborde les 
étapes cruciales de benchmarking et comment ce benchmarking incorpore les immigrants et 
les zones d'amélioration dans les politiques d'intégration. 
 
La DG Justice, Liberté et Sécurité (JLS) a pris le leadership en matière de citoyenneté 
civique, un concept essentiel pour des politiques d'intégration fructueuse, en initiant une 
législation européenne. La transposition et la mise en œuvre ultérieures peuvent établir des 
benchmarking contraignants et inciter la législation nationale à s'adapter aux nouvelles 
normes européennes et à apprendre des bonnes pratiques et politiques. 
 
Le benchmarking par le biais des directives européennes sur la résidence, le regroupement 
familial et la non-discrimination, a produit des résultats mixtes. Les directives relatives à la 
non-discrimination font office de véritables références pour le benchmarking ; une 
communauté de benchmarking des fonctionnaires européens, de plusieurs Etats membres, des 
ONG impliquées et des universitaires, a cartographié, analysé et développé de nouvelles 

 



mesures communes reposant sur des normes internationales élevées et les bonnes pratiques.  
L'étape de la mise en œuvre a été renforcée par des organismes exécutifs nationaux et 
européens, par des ressources qui y sont consacrées et par des schématisations conceptuelles, 
des évaluations et des dialogues permanents. Enfin, les directives génèrent des améliorations 
substantielles dans les législations nationales grâce aux normes européennes plus élevées. 
 
Réciproquement, la transposition des directives sur la résidence de longue durée et le 
regroupement familial ne remplit pas les critères inhérents au stade de la mise en œuvre du 
benchmarking. Leurs normes minimales et leurs mécanismes défaillants de mise en œuvre ne 
stimulaient pas un processus d'apprentissage des bonnes pratiques ou de normes communes 
élevées. Ils n'induisaient pas davantage d'améliorations substantielles dans les Etats membres 
de l'UE dont les politiques sur la résidence de longue durée et le regroupement familial 
affichaient un manque de cohérence au sein de l'UE et de leurs propres cadres légaux. L'étape 
allégée de la mise en œuvre est responsable d'un manque d'apprentissage et d'amélioration et 
peut, effectivement, engendrer une réduction des politiques aux normes communes 
minimales. 
 
En dépit des lacunes constatées en matière de planification et de mise en œuvre, la législation 
européenne sur la citoyenneté civique affiche un potentiel significatif de benchmarking. La 
DG JLS a déployé des efforts continus pour améliorer les faiblesses structurelles dans son 
infrastructure de planification. Certains facteurs essentiels à un benchmarking productif 
concernent le développement et l'ouverture prochaine de l'Agence pour les droits 
fondamentaux et le Forum d'intégration ainsi que la conception d'outils analytiques permettant 
de cartographier et d'évaluer la situation des immigrants en termes de citoyenneté civique 
dans les Etats membres. La DG JLS devrait concentrer ce processus plus global de 
benchmarking sur les lacunes constatées dans la transposition et sur l'efficacité de la 
législation contraignante actuelle. Elle devrait également lancer de nouvelles initiatives non 
contraignantes sur d'autres éléments de la citoyenneté civique, tels les procédures 
administratives de naturalisation et les tests linguistiques. 
 
La Stratégie européenne pour l'emploi (SEE) et sa Méthode ouverte de coordination ont pour 
objet d'œuvrer à l'inclusion des immigrants sur le marché de l'emploi et à prôner des mesures 
de non-discrimination. Dans ces éléments essentiels, la SEE a identifié plusieurs entraves. Le 
benchmarking complet au sein de la SEE est souvent freiné par un manque de données 
complètes, comparables ou fiables, par l'utilisation limitée d'objectifs et d'indicateurs, par un 
niveau de mise en œuvre défaillant et par le peu de volonté de certains Etats membres 
d'apprendre sur la base des bonnes pratiques et d'améliorer leurs politiques.  
 
Le benchmarking de l'intégration des immigrants est gravement affecté par les lacunes 
endémiques de la structure du benchmarking partiel de la SEE. Aucun des objectifs de la SSE 
ne concerne spécifiquement l'intégration des immigrants et la détermination d'un objectif 
national demeure l'exception. En raison des lacunes significatives en matière de données, les 
deux malheureux indicateurs quantitatifs mesurent moins les entraves identifiées que les 
informations disponibles. Les mesures de mise en œuvre de la SEE ne consacrent pas de 
ressources suffisantes aux échanges de bonnes pratiques et à la formation des communautés 
de benchmarking sur l'intégration des immigrants. 
 
La SEE devrait stimuler le benchmarking de la SEE dans l'intégration des immigrants par le 
biais d'une liste non exhaustive de zones d'amélioration, d'une identification obligatoire des 
pays rapportant des lacunes, d'une diversification des sources de données dissociées, d'un 
objectif européen en matière de participation des immigrants sur le marché du travail, 
d'objectifs et d'indicateurs diversifiés de support et d'un stade de mise en œuvre plus global et 
intensif.  

 



Le programme pour les entrepreneurs issus des minorités ethniques de la DG Entreprise a 
adhéré aux étapes initiales de benchmarking de la planification et de la schématisation 
conceptuelle et ce, pour, à ce jour, négliger la transposition des zones d'amélioration 
identifiées en indicateurs ou références. Les organismes publics et privés ont exprimé leur 
volonté indéfectible d'apprendre et ensuite d'améliorer leurs politiques sur un tel sujet 
suscitant un intérêt politique croissant. Au niveau européen, le programme devrait intensifier 
l'utilisation de ses mécanismes de benchmarking établis afin de faciliter cette adaptation.  
L'adoption d'outils analytiques et de références, à savoir un des principaux objectifs des 
programmes, peut concrétiser le second objectif. 
 
La Méthode ouverte de coordination sur la Protection sociale et l'inclusion sociale 
(MOC/SPSI) a développé une structure coopérative globale et des méthodologies ayant pour 
objet d'identifier les zones d'amélioration et de développer des indicateurs. Le benchmarking 
dans l'intégration des immigrants est productif aux stades de la planification et de la mise en 
œuvre qui expriment l'importance politique croissante que les Etats membres et les 
protagonistes accordent à la pauvreté et à l'exclusion sociale parmi les immigrants. En dépit 
de ces bonnes intentions, la MOC/SPSI ne fournit pas aux évaluateurs des informations et 
outils leur permettant de schématiser et d'analyser en profondeur au niveau européen.   
 
La MOC/SPSI doit considérer les immigrants comme un groupe dissocié dans ses définitions 
des lignes directrices grâce auxquelles les Etats membres peuvent affiner leurs définitions 
nationales spécifiques tout en maintenant un niveau de comparabilité. Une plus grande 
collaboration entre les collecteurs de données et les statistiques communautaires 
supplémentaires devraient remédier aux manques de données sur la pauvreté, l'inclusion 
sociale et la protection sociale des immigrants. Le programme devrait également introduire de 
nouveaux indicateurs et objectifs européens communs afin de faciliter la recherche de bonnes 
pratiques et de mesures d'implémentation dans des zones d'amélioration identifiées. 
 
En matière d'éducation, le réseau Eurydice de la Communauté européenne recueille, contrôle 
et diffuse des informations fiables et facilement comparables sur les systèmes et politiques 
d'éducation. Eurydice néglige généralement de procéder aux évaluations sur l'efficacité des 
pratiques nationales et/ou à l'identification des meilleures pratiques ou normes, en laissant 
cette étape à la discrétion de ses membres. 
 
Eurydice ne s'intéresse pas systématiquement à l'intégration des immigrants. Toutefois, le 
réseau a déjà étudié des réponses politiques ayant pour objet de surmonter des obstacles à 
l'intégration des immigrants dans l'éducation. Il a également prouvé son rôle potentiellement 
intéressant aux stades de la schématisation et de l'analyse du benchmarking de l'intégration 
dans les écoles et, plus largement, dans l'éducation permanente.    
 
Les normes de fixation et les références ne sont pas incluses dans le mandat d'Eurydice.  
Toutefois, il devrait autoriser ses membres et/ou partenaires à initier leurs propres exercices 
de benchmarking en évaluant les meilleures pratiques et en adaptant leurs propres politiques 
et pratiques. Ceci pourrait être réalisé en examinant les corrélations entre les indicateurs de 
processus d'Eurydice et les indicateurs de résultats, y compris les performances scolaires des 
étudiants immigrés, la motivation scolaire et le sens d'appartenance à l'école.   
 
Education & Formation 2010 a réuni une communauté de benchmarking et l'a incitée à mettre 
en œuvre l'objectif européen de Lisbonne, à savoir devenir l'économie la plus axée sur le 
savoir dans le monde et ce, à l'horizon 2010. L'UE référencie ses prestations par rapport à ses 
critères, aux principaux "concurrents" internationaux et dans le temps.  
 
Education & Formation 2010 ne dispose pas d'une structure imposante permettant d'inclure 
les préoccupations des immigrants. De plus, les organisations des immigrants n'ont pas été 
représentées dans les Groupes de travail ou d'activités. Dès lors, il n'est pas surprenant que les 

 



immigrants soient davantage désignés comme bénéficiaires dans le seul contexte plus vaste 
des "apprenants" défavorisés. Les groupes de travail ont exploité la base fortement 
démonstrative d'Education & Formation 2010 sur l'intégration des immigrants dans des 
activités plutôt limitées d'apprentissage. De plus, un manque d'indicateurs comparables et 
fiables engendre des difficultés pour les évaluations étayées sur les résultats.  Education & 
Formation 2010 nécessite une strategie ciblée et concertée sur les immigrants. Pourtant, à la 
lumière de sa nature ponctuelle, il est peu probable que des progrès significatifs seront faits en 
s'attardant sur les zones d'amélioration.   
 
 
Habiliter les communautés de benchmarking dans un système européen 
 
Un système européen de benchmarking sur les politiques d'intégration se compose de deux 
outils : la législation européenne, plus particulièrement la citoyenneté civique et les autres 
dimensions de l'intégration des immigrants, et l'insertion de l'intégration des immigrants dans 
les Méthodes ouvertes de coordination actuelles et futures. 
 
Ces instruments ne fonctionneront pas seuls au titre de système européen de benchmarking. 
Une focalisation purement "communautaire" soulignerait les exercices de benchmarking des 
décideurs politiques des Etats membres et subordonnerait les rôles joués par les partenaires 
sociaux européens et les autres protagonistes locaux, nationaux et européens.   
 
Certains Etats membres se sont engagés volontairement comme évaluateurs actifs et ce, 
parallèlement aux protagonistes et experts. Ils adoptent régulièrement des définitions claires 
des groupes-cibles, collectent des données dissociées, comparables et fiables, établissent et 
communiquent des normes, des objectifs et des indicateurs et conçoivent des mesures de mise 
en œuvre. 
 
Toutefois, d'autres Etats membres ont démontré qu'ils restaient à la traîne. Ils accordent peu 
d'intérêt à l'établissement commun de normes, à l'apprentissage et à l'amélioration des 
politiques. Ils ont décidé de ne prendre aucune initiative dans les structures actuelles et font 
preuve de réticence à l'égard des propositions visant à renforcer le benchmarking au niveau 
européen.   
 
Dès lors, la seule focalisation sur les mécanismes d'insertion et de collaboration renforcée 
débouchera sur un benchmarking partiel ou léger englobant tous les Etats membres ou sur un 
benchmarking regroupant uniquement les quelques Etats membres actifs et de bonne volonté. 
  
La mobilisation d'un plus grand nombre de communautés de benchmarking dans la législation 
européenne et dans le benchmarking MOC renforcerait significativement un système 
européen de benchmarking. 
 
Les mécanismes européens actuels ont permis de constituer et de soutenir des communautés 
actives de benchmarking. Le rapport a identifié quelques communautés ou groupes de 
benchmarking comme étant l'élément moteur d'un processus de benchmarking mécanique.  
D'autres mécanismes ont supporté des communautés de micro-benchmarking durant les étapes 
de leur mise en œuvre. Le rapport a également identifié des communautés de benchmarking 
qui, à ce stade, doivent remplir un rôle potentiel dans certains mécanismes. Ces communautés 
de benchmarking ont déjà expérimenté leurs propres méthodologies de benchmarking et ont 
produit de nombreuses mesures communes, allant des rapports aux recommandations et 
indicateurs, des indices, des projets et des programmes.   
 
L'élément essentiel du benchmarking est le choix du partenariat. Un partenariat entre l'UE, les 
décideurs politiques nationaux et les communautés de benchmarking représente une situation 
équitable pour tous. Les communautés européennes de benchmarking seraient habilitées à 

 



procéder à un benchmarking productif. A leur tour, les communautés donnent aux décideurs 
politiques européens et nationaux l'opportunité de tirer un profit maximal des outils législatifs 
européens et du benchmarking MOC. 
 
L'Union européenne doit habiliter les communautés européennes de benchmarking au sein du 
système communautaire de benchmarking. Cette habilitation propose un nouveau principe de 
benchmarking à l'échelle européenne impliquant la participation active des acteurs concernés, 
des communautés de benchmarking et des niveaux de gouvernance dans l'apprentissage 
mutuel et l'amélioration des politiques d'intégration. 
 
Les institutions européennes joueraient un rôle de facilitateur avec une stratégie bicéphale : 
promouvoir la culture européenne du benchmarking sur la politique d'intégration des 
immigrants et établir une infrastructure européenne afin d'investir dans les communautés 
européennes de benchmarking. La DG Justice, Liberté et Sécurité, qui concentre ses activités 
sur les droits fondamentaux de toutes les formes de citoyens résidant dans l'UE, devrait 
assumer la responsabilité inhérente à la construction et à la direction de ce système européen. 
A la tête de ce système, elle peut assumer les rôles de "gardien" d'une approche centrée sur les 
citoyens à une législation européenne "globale" et de "contrôleur en chef" dans la 
coordination de l'insertion dans tous les MOC pertinents.  
 
La culture et l'infrastructure européennes pourraient éveiller la conscience et constituer des 
compétences permettant aux décideurs politiques et aux protagonistes d'apprendre et 
d'améliorer ensemble. Cette infrastructure pourrait instaurer des principes communs de base, 
des sources de données, des installations, des forums, des ressources, des services, des normes 
et des outils analytiques sur les politiques d'intégration au sein des mécanismes européens de 
collaboration existants.  Elle pourrait mettre en exergue les succès des évaluateurs modèles, 
tels les trois communautés modèles identifiées dans le rapport, et encourager les pays 
actuellement à la traîne et les communautés potentielles à utiliser volontairement ces 
ressources et à initier leurs propres exercices de benchmarking à une échelle européenne. 
 

 

 



INTRODUCTION 
 
La migration et l’intégration des immigrants couvrent un éventail extrêmement large de 
domaines politiques, de voies politiques, de niveaux de gouvernance et de parties prenantes, 
dont les immigrants eux-mêmes. En raison de cette diversité de mécanismes, de niveaux de 
gouvernance et d’acteurs, il est impératif d’envisager de nouvelles méthodes de comparaison 
pour permettre aux acteurs de tirer des enseignements mutuels, d’adapter les politiques à leur 
propre situation et d’élaborer des politiques efficaces en matière d’intégration. 
 
Le benchmarking, ou analyse comparative, est une méthode qui peut être appliquée dans le 
domaine de l’élaboration des politiques et des échanges d’expérience en la matière. Il a 
prouvé sa pertinence dans le secteur privé, qui s’en sert régulièrement. Le processus de 
benchmarking implique plusieurs étapes : l’identification des domaines clés d’amélioration 
des politiques à l’œuvre, la fixation de normes sur la base des meilleures pratiques 
disponibles, l’étude des politiques que des organisations peuvent adopter pour se conformer 
à ces normes et, enfin, l’ajustement des politiques et pratiques pour atteindre, voire 
dépasser ces normes. 
 
Ce rapport étudie dans quelle mesure cette technique venue du secteur privé peut être utilisée 
dans le secteur privé pour identifier des politiques efficaces d’intégration et améliorer les 
politiques publiques (Première partie). Il décrit des exercices d’analyse que l’on peut 
assimiler à du benchmarking qui sont réalisés en Europe dans des domaines politiques en 
rapport direct ou indirect avec l’intégration des immigrants et en tire des enseignements 
(Deuxième partie). À partir de ces mécanismes et de trois exemples concrets de 
benchmarking, il propose un système structuré et ciblé de benchmarking des politiques 
d’intégration en Europe (Troisième partie). 
 
 
Première partie 
 
Les processus complexes et longs de migration et d’intégration des immigrants se déroulent 
souvent au niveau local, où les politiques ont un impact direct sur la vie des immigrants et de 
nombreux autres groupes de la population. La migration et l’intégration varient fortement 
dans l’Union européenne, d’un pays à l’autre, voire d’une ville à l’autre. Dans leur nouveau 
rôle de pays et de villes d’immigration, certains viennent à peine de commencer à s’intéresser 
à ces questions. 
 
Le processus est relativement similaire dans les pays européens, malgré la spécificité de 
chacun d’entre eux en termes d’historique de la migration, de communautés de migrants, de 
traditions philosophiques et d’approches politiques. Les pays européens sont confrontés à des 
problèmes comparables pour lesquels des solutions comparables sont élaborées. Ce rapport 
fixe des termes de débat et de comparaison et identifie des domaines potentiels de coopération 
qui se prêtent au benchmarking et à l’élaboration d’indicateurs de benchmarking à l’échelle 
de l’Union européenne. 
 
Comparer les politiques et les pratiques dans le domaine de la migration et de l’intégration 
présente des difficultés majeures à propos de l’adoption de définitions et de concepts 
communs (De qui et de quoi est-il question ?) et de la collecte et de la comparabilité des 
données (Parlons-nous de la même chose ?). 
 
Par exemple, se baser sur le nombre de ressortissants étrangers en situation régulière pour en 
déduire le nombre d’immigrants permet de faire des comparaisons entre des séries de données 
relativement « propres ». Et pourtant, cette catégorie n’est manifestement pas satisfaisante, 
dans la mesure où elle exclut les ressortissants nationaux issus de l’immigration. L’inclusion 
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des ressortissants « nés à l’étranger » et leurs descendants dans les données permettrait de 
définir un indicateur plus proche de la réalité pour les analyses comparatives. Toutefois, la 
réticence de nombreux pays à l’idée d’inscrire dans des registres spéciaux leurs ressortissants 
naturalisés « nés à l’étranger » pose problème dans les comparaisons. À cause du manque de 
données statistiques, ce sont des estimations approximatives des migrants clandestins et des 
migrants de courte durée qui sont utilisées, ce qui complique encore plus les comparaisons. 
 
L’application de concepts différents en matière d’intégration fait également obstacle à la 
comparaison des politiques et à la coopération en la matière. Des décennies durant, les débats 
européens sur l’intégration des immigrants se sont concentrés sur les différences entre les 
modèles traditionnels d’intégration en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, trois grands 
États membres de l’UE ayant une longue tradition d’immigration et des populations 
comparables d’immigrants. Leur approche à l’égard de l’intégration est souvent résumée 
respectivement comme de l’assimilation, du multiculturalisme et du pluralisme. Ces concepts 
sont également utilisés pour qualifier les politiques d’États membres plus petits qui ont eux 
aussi une longue tradition d’intégration, par exemple la Belgique, le Luxembourg, les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark. Des pays d’immigration plus récents, qu’ils figurent parmi les 
anciens ou les nouveaux États membres, ont également suivi ces tendances. 
 
Le rapport présente une définition de référence de l’intégration des immigrants 
(Chapitre III) qui rend compte de la complexité de l’intégration, se concentre sur les acteurs, à 
savoir les citoyens issus ou non de l’immigration, et, enfin, étudie l’objectif ultime, en 
l’occurrence le bien-être de tous les membres de la société dont la diversité va croissant. 
 
Le rapport ne cherche pas à mettre un terme aux débats politiques houleux sur les modèles 
d’intégration. En fait, cette définition opérationnelle met en lumière une nouvelle approche 
axée sur les citoyens qui émerge dans de nombreux débats nationaux sur l’intégration. Ces 
débats abandonnent progressivement le positionnement idéologique à propos des grands 
modèles d’intégration pour s’orienter vers des sujets plus pragmatiques : accès, participation, 
capacité et compétence. Ces sujets offrent un point de départ pour définir des objectifs 
spécifiques d’intégration aux fins de benchmarking, les modèles d’intégration étant laissés à 
des débats plus théoriques. 
 
La définition opérationnelle de référence se base sur une approche axée sur les citoyens à 
l’égard du processus d’intégration. Cette approche se concentre sur l’élimination des 
inégalités persistantes et souvent considérables entre immigrants (de la première génération et 
des générations suivantes) et les ressortissants « autochtones ». Ces inégalités concernent 
plusieurs domaines politiques : la mobilité et l’intégration économique, le niveau de 
formation et l’évolution de la carrière professionnelle, l’offre de services sociaux et de soins 
de santé adaptée à la diversité de la population et, enfin, le bénévolat et la participation à la 
vie politique et culturelle. L’approche axée sur les citoyens attache également une grande 
importance à l’acquisition de compétences et de savoir-faire tout au long de la vie, ce qui 
permet aux citoyens de s’engager activement dans tous les aspects de la vie dans des sociétés 
européennes qui sont dynamiques et en forte évolution. 
 
Qu’entend-on par réussite de la politique d’intégration ? L’intégration peut être 
déclarée réussie lorsque les citoyens s’engagent activement dans la société et que les 
résultats sociaux des allochtones et des autochtones commencent à converger. 
 
En matière d’intégration, l’approche axée sur les citoyens visant la convergence des résultats 
met l’accent sur la valeur de la diversité ainsi que sur les défis à relever sur la voie de la 
cohésion sociale. Des indicateurs d’intégration réussie peuvent être élaborés à partir 
d’indicateurs de qualité et de compétence et en référence à des individus (et à des groupes 
d’individus) et à des organisations (et à la société dans son ensemble). Les parties prenantes 
peuvent sélectionner des indicateurs d’intégration en fonction de leur mandat, de leurs intérêts 
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et de leurs perspectives. Pour ce faire, elles peuvent constituer des communautés 
d’apprentissage et de benchmarking. 
 
Qu’entend-on par politique réussie d’intégration ? Les politiques d’intégration peuvent 
être déclarées réussies lorsque les décideurs parviennent à l’égalité des moyens et 
lorsque les évaluations montrent que les politiques sont pertinentes, efficientes, effectives 
et durables. Pour réunir ces quatre conditions, il faut investir dans les individus, quel 
que soit leur milieu social, leur nationalité ou leur appartenance ethnique, et leur offrir 
un environnement favorable à l’intégration. 

Les indicateurs de réussite des politiques peuvent être élaborés à partir d’indicateurs 
politiques (législatifs ou non), par exemple sur le nombre et le type de mesures, 
d’indicateurs contextuels (notamment sur le niveau d’investissement dans l’éducation, la 
santé, etc.) et d’indicateurs de moyens (par exemple, la répartition des investissements entre 
les divers groupes de la société). 
 
Les résultats des évaluations politiques structurent de plus en plus les débats politiques, qu’il 
s’agisse de chiffres et d’indices basés sur des recherches scientifiques, des échanges de 
meilleures pratiques, des analyses mutuelles ou du benchmarking. Les indicateurs de 
résultat et de référence peuvent être élaborés pour comparer et évaluer les politiques en 
fonction de quatre critères : la pertinence, l’efficience, l’impact et la durabilité. 
 
 
Deuxième partie 
 
Le rapport identifie de bonnes pratiques de benchmarking au niveau européen dans quatre 
domaines cruciaux de l’intégration des immigrants, à savoir la citoyenneté civique, la 
cohésion sociale, la participation à la vie économique et l’éducation. Cette deuxième partie 
décrit quelques mécanismes européens dans de bonnes pratiques de benchmarking qui 
permettent d’identifier des domaines à améliorer, de fixer et d’appliquer des normes, 
d’échanger de meilleures pratiques, d’évaluer les impacts et de procéder à des analyses 
mutuelles.  

 
Le chapitre sur la citoyenneté civique identifie des questions majeures dans ce domaine : la 
stabilité des droits de résidence, le droit au regroupement familial, l’égalité de traitement et la 
non-discrimination et la naturalisation. Il détermine dans quelle mesure le droit 
communautaire se prête au benchmarking et évalue la transposition des directives sur le statut 
de résident de longue durée, sur le regroupement familial et sur la lutte contre les 
discriminations. Il examine également les pratiques administratives en matière de 
naturalisation. 
 
Le chapitre sur la participation à la vie économique décrit la stratégie européenne en faveur 
de l’emploi ainsi que la méthode ouverte de coordination qui sous-tend cette stratégie. Il 
examine l’adéquation de ces mécanismes à des questions en rapport avec l’intégration en 
replaçant les divers aspects de l’intégration des immigrants dans le contexte plus vaste de 
l’accroissement de la productivité et de l’employabilité et de l’amélioration de l’acquisition de 
compétences (tout au long de la vie). Il étudie également le programme lancé par la DG 
Entreprises pour susciter l’esprit d’entreprise chez les immigrants. 
 
Le chapitre sur la cohésion sociale analyse la méthode ouverte de coordination de l’UE dans 
le domaine de la protection sociale et de la cohésion sociale ainsi que la conception des 
indicateurs d’inclusion sociale. Il présente les avantages de ce mécanisme et examine dans 
quelle mesure il s’applique aux préoccupations d’intégration des immigrants (et de groupes 
distincts d’immigrants). 
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Le chapitre sur l’éducation analyse la façon dont l’UE traite les questions en rapport avec 
l’intégration des immigrants et examine la valeur de l’enquête PISA de l’OCDE, du réseau 
Eurydice et du programme « Éducation et formation 2010 » dans le domaine de l’évaluation 
comparative des politiques d’éducation à l’égard des jeunes immigrants. Il évalue également 
les activités organisées dans le cadre de l’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation. 
 
Tous ces chapitres abordent les politiques mises en œuvre pour répondre aux besoins de la 
population européenne dans toute sa diversité. L’intégration des immigrants doit être incluse 
dans toutes les politiques générales et ancrée fermement dans les mécanismes politiques 
existants. 
 
Troisième partie 
 
Après analyse de quelques mécanismes actuels, le rapport donne trois exemples d’exercice de 
benchmarking, qui peuvent être reproduits dans des processus de benchmarking. 
 
Le premier exemple porte sur une initiative lancée dans le but de rendre les hôpitaux plus 
conviviaux pour les migrants, en l’occurrence le projet européen « Migrant-Friendly 
Hospitals » (MFH) cofinancé par la Commission européenne (DG Santé et Protection des 
consommateurs). Ce projet a réuni des hôpitaux de 12 États membres de l’UE, une institution 
scientifique chargée de la coordination, des experts et des organisations et des réseaux 
internationaux. 
 
Le deuxième exemple est l’indice européen d’inclusion et de citoyenneté civique qui illustre 
l’élaboration d’un cadre normatif pour une approche basée sur les droits à l’égard de 
l’intégration. Ce projet a bénéficié d’un financement de la Commission européenne au titre du 
programme INTI. Il a été entrepris par un groupe d’agences non gouvernementales d’Europe 
et vise à identifier les forces et les faiblesses des politiques de citoyenneté civique et 
l’élaboration d’indicateurs de référence. 
 
Le troisième exemple est la Charte australienne des services publics dans une société 
multiculturelle. Il s’agit d’un instrument de benchmarking que les prestataires 
gouvernementaux et non gouvernementaux de services peuvent utiliser au niveau national et 
local. 
 
Le dernier chapitre tire des enseignements des mécanismes et exemples existants et propose 
un système européen de benchmarking qui vise à promouvoir l’adoption de politiques 
efficaces d’intégration en Europe. 
 
 
Méthodologie 
 
Ce rapport a été préparé sur la base d’un certain nombre de méthodes. Le temps et les moyens 
disponibles n’ont pas permis de réaliser des recherches approfondies. Des études et des 
rapports officiels ont été analysés, en particulier ceux portant sur des pays ayant une plus 
longue tradition d’immigration. Ce rapport se base sur des études comparatives européennes 
et sur des rapports politiques qui encouragent l’adoption de recommandations dans le débat 
politique européen. De plus, les recherches se sont focalisées sur des mécanismes politiques 
européens qui peuvent s’assimiler à des exercices de benchmarking ou, du moins, qui sont 
pertinents en matière d’intégration des immigrants. 
 
Des experts indépendants ont été largement consultés lors d’entretien et via un questionnaire. 
Par ailleurs, des experts (au moins un par État membre) et des représentants officiels ont 
assisté au séminaire international organisé à Bruxelles en juin 2006. Les auteurs ont pu 
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présenter certains des résultats de leurs recherches en deux occasions, en l’occurrence à Berlin 
et à Vienne. Enfin, les résultats d’une série de sept séminaires techniques internationaux sur 
l’intégration organisés sous l’égide de la Commission européenne et des Points de contact 
nationaux (National Contact Points - NCP) ont été étudiés. Des réunions régulières avec le 
Parlement européen ont permis de préserver l’orientation des recherches. 
 
Ce rapport a été rédigé pour aider les référenceurs potentiels à s’engager dans un exercice de 
benchmarking et reprend à cet effet les étapes qu’ils auront à franchir. Il met également en 
évidence le rôle de la Commission européenne qui s’emploie à encourager la création de 
communautés d’apprentissage et à faciliter les exercices de benchmarking. 
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PREMIÈRE PARTIE 
 
Dans cette première partie, nous nous emploierons à montrer que le benchmarking, ou analyse 
comparative, est un processus pertinent pour l’action publique, qui se prête à l’analyse de la 
politique de l’intégration des migrants moyennant adaptation. Nous guiderons les 
« référenceurs » tout au long du processus, dont nous illustrerons les étapes critiques par des 
exemples. Cette première partie (et ses annexes) leur propose de bonnes sources 
d’information et de bonnes pratiques, les met en garde à propos des complications qu’ils 
risquent de rencontrer et leur recommande des solutions potentielles. Le chapitre II décrit les 
catégories d’immigrants visées par les politiques d’intégration et le chapitre III, les éléments à 
soumettre au benchmarking, en l’occurrence les indicateurs d’intégration. Le chapitre IV 
étudie les politiques à soumettre au benchmarking et identifie les partenaires potentiels à cet 
égard. Enfin, le chapitre V épingle les obstacles à l’intégration et explique comment les 
manipuler pour améliorer la situation avant de présenter la méthodologie à appliquer pour 
définir les indicateurs de la réussite de l’intégration. 
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CHAPITRE I. LE BENCHMARKING, UNE TECHNIQUE AU SERVICE DE 
L’ACTION PUBLIQUE 
 
Le benchmarking, ou analyse comparative, est un instrument de gestion stratégique que les 
entreprises du secteur privé utilisent pour améliorer la qualité de leurs biens et services ainsi 
que leur mode de production. Dans ce chapitre, nous montrerons qu’il est possible d’adapter 
cette technique au secteur public et de s’en servir pour améliorer le processus d’élaboration et 
de mise en oeuvre des politiques. Nous commencerons par décrire cette technique, dont nous 
identifierons les différents types. Nous en viendrons ensuite aux divers niveaux de l’exécutif 
et aux processus et résultats politiques y afférents. Nous conclurons ce chapitre par une 
description des grands principes du benchmarking de l’action publique et de son processus. 
 
 
1.1. Transposition du benchmarking du secteur privé au secteur public 
 
Émanation du secteur privé, le benchmarking est souvent défini comme la recherche 
permanente et systématique de l’amélioration des meilleures pratiques dans la perspective de 
l’optimisation des performances. Les grandes étapes du processus de benchmarking sont les 
suivantes : 
 

(i) l’identification des principaux domaines à améliorer ; 
(ii) la définition de normes en fonction des « meilleures » pratiques 

identifiées ; 
(iii) l’analyse des approches adoptées par les « meilleures » entreprises pour 

se conformer à ces normes ; 
(iv) l’adaptation des enseignements tirés de ces approches et leur mise en 

oeuvre dans le but d’atteindre, voire de dépasser les objectifs fixés dans 
les normes.  

 
Le benchmarking sert à comparer systématiquement les pratiques et normes opérationnelles 
d’une organisation à celles d’un leader du secteur d’activité pour les améliorer et les 
perfectionner dans la perspective de l’optimisation des biens et services 1. Cette technique 
permet aux entreprises de progresser sur la voie de l’excellence.  
 
Le benchmarking se présente sous quatre formes différentes : il peut être d’ordre interne, 
compétitif, fonctionnel ou générique. Le benchmarking est dit « interne » si l’analyse 
comparative porte sur des départements d’une même entreprise et « compétitif », si elle 
s’effectue par rapport à des concurrents. Le benchmarking « fonctionnel » vise à comparer 
des processus dans un secteur d’activité, tandis que le benchmarking générique confronte les 
modes d’exploitation de secteurs d’activités sans rapport les uns avec les autres. Le plus 
souvent, c’est le benchmarking compétitif qui est appliqué : les entreprises comparent leurs 
biens, services et pratiques à ceux de leurs concurrents.  
 
Les entreprises peuvent se livrer elles-mêmes au benchmarking ou le confier à une agence 
indépendante ou à un bureau de consultants. Il arrive également que de tierces parties 
comparent plusieurs entreprises pour les classer en fonction d’une série d’indicateurs, par 
exemple la performance économique 2, les conditions de travail 3, le bilan environnemental 4 
ou la responsabilité sociale 5. Tous les types de benchmarking ont un grand principe en 

                                                 
1 EFQM, Excellence One Toolbook for Benchmarking, Bruxelles, EFQM, 2003. 
2 « Fortune 5000 » (Wikipedia, le 25 octobre 2006), http://nl.wikipedia.org/wiki/Fortune_500.  
3 Ernst & Young, http://www.ey.com/global/content.nsf/International/Home. 
4 « Environmental Performance Measurement Project », http://www.yale.edu/esi/, 2005. 
5 Johan Graafland, S.C.W.Eijffinger et H. Smid, « Benchmarking of corporate social responsibility : 
Methodological problems and robustness », in Journal of Business Ethics, vol. n° 53, n.1-2, 2004), pp. 137-52. 
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commun : la volonté de tirer des enseignements d’autres organisations et d’améliorer les 
stratégies et les pratiques. En fait, le benchmarking est totalement dénué de fondement dans 
les organisations qui rechignent à apprendre et à évoluer. 
 
Les pouvoirs publics peuvent-ils utiliser le benchmarking comme instrument de gestion 
stratégique pour évaluer leurs politiques et les améliorer ? Il va de soi que c’est par 
l’affirmative qu’il faut répondre à cette question. En effet, les pouvoirs publics fonctionnent 
comme une entreprise : ils sont employeurs et fournissent des biens et services publics. En 
cette qualité, ils peuvent appliquer les quatre formes de benchmarking. Certains 
gouvernements ainsi que des agences parapubliques et intergouvernementales se sont déjà 
engagés dans le benchmarking 6.  
 
Il est plus difficile de répondre à la question ci-dessus si nous considérons que les pouvoirs 
publics ont pour principale mission d’élaborer les politiques. En premier lieu, l’action 
publique se définit dans le cadre d’un processus démocratique de prise de décision et est 
soumise au contrôle démocratique. Les Parlements jouent un rôle majeur dans ce processus. 
Le benchmarking ne peut en aucun cas se substituer à la prise de décision et au contrôle 
démocratiques, certes, mais il peut être utilisé pour améliorer a) l’élaboration des politiques, 
b) la qualité des programmes et projets publics, ainsi que c) la manière de les inscrire dans la 
législation et d) de les mettre en oeuvre. Les résultats de ce benchmarking peuvent être 
utilisés pour documenter l’action publique et ses résultats, tout comme dans le secteur privé, 
où ils servent à étayer les stratégies des entreprises. 
 
En second lieu, appliquer un instrument défini à l’origine dans un cadre compétitif peut 
sembler inapproprié, sachant que les politiques et leurs éléments constitutifs sont censés se 
renforcer les uns les autres. Toutefois, les gouvernements, les ministères et les agences 
publiques qui agissent à des niveaux différents de gouvernance et selon des mandats 
différents peuvent en quelque sorte se révéler concurrents. Comme les entreprises privées, qui 
souhaitent améliorer leur position sur le marché, les pouvoirs publics peuvent avoir la volonté 
ou l’obligation de démontrer qu’ils fournissent de meilleurs services que le secteur privé. Le 
benchmarking compétitif peut également servir à identifier parmi les différents niveaux de 
l’exécutif celui qui est le plus à même d’accomplir des objectifs publics. De plus – et c’est 
très important –, le benchmarking n’est pas le seul instrument qui permet de devenir 
imbattable. Il existe toute une série de méthodes comparatives basées sur la collaboration qui 
visent à améliorer la qualité des biens et services et leur mode de production. 
 
Dans sa forme la plus élémentaire, le benchmarking consiste à choisir une valeur de référence 
à laquelle tout sera comparé. Il est difficile dès lors de trouver des raisons qui empêcheraient 
de l’appliquer à l’action publique. La façon de l’adapter et de l’utiliser comme technique 
d’analyse de l’action publique dépend de la nature des politiques et des éléments à soumettre 
au benchmarking. 
 
 

                                                

1.1.2. Adapter le benchmarking à l’action publique, l’exemple de la politique de 
l’intégration 
 
Les politiques se présentent sous différentes formes selon leurs objectifs et les niveaux de 
l’exécutif dont elles dépendent. 
 

 
6 Voir l’exemple de benchmarking sur Internet à l’intention des pouvoirs publics : « Public Sector Benchmarking 
Service », (gouvernement britannique, 2006), http://www.benchmarking.gov.uk/default1.asp#. Voir également 
Jean-Philippe Cotis, « Benchmarking Canada’s Economic Performance », in International Productivity Monitor, 
vol. n° 3, automne 2006) http://www.oecd.org/dataoecd/13/36/37716931.pdf.  
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Les politiques expriment des objectifs et les principes qui les sous-tendent, souvent sur la 
base des valeurs et des fondements qu’elles visent à défendre. 
  
Exemple 
Un pays ou une ville se décrit comme territoire d’immigration et se fixe comme objectif 
d’attirer des étrangers dans un souci d’ouverture et dans le respect du principe de l’égalité 
des chances pour tous. À l’inverse, un pays ou une ville qui ne se décrit pas comme territoire 
d’immigration accepte l’arrivée d’étrangers et se décrit comme un territoire d’établissement. 
Il se fixe des objectifs d’intégration qui s’inspirent de l’inclusion et du respect de la diversité. 
 
Nous pouvons comparer les pays selon leur vision. Toutefois, le benchmarking va au-delà de 
la comparaison générale et abstraite des politiques. À cet égard, l’analyse la plus approfondie 
que nous puissions faire, c’est de comparer les pays en fonction d’indicateurs mondiaux 
approuvés qui définissent ce qu’est un territoire d’immigration ou d’établissement (ou les 
deux). Autre possibilité, les résultats des exercices de benchmarking effectués à des niveaux 
« inférieurs » de l’action publique peuvent être compilés, comparés, analysés et, enfin, 
résumés. Quelle que soit la méthode choisie, ce n’est pas du benchmarking au sens propre du 
terme, comme nous l’expliquons ci-dessous.  
 
Les politiques nationales peuvent s’inspirer de normes internationales, mais elles 
peuvent aussi être conçues pour s’y conformer.  
 
Exemple 
Des pays signent des conventions sur les droits de l’homme et sur les droits des migrants et 
des réfugiés dont le processus de ratification peut être contrôlé. De même, les États membres 
de l’Union européenne doivent se conformer au droit communautaire dont la transposition et 
la mise en oeuvre peuvent être contrôlées. 
 
Les politiques mises en oeuvre par un niveau de l’exécutif peuvent soumettre à des 
conditions ou des restrictions les politiques fixées à un autre niveau de l’exécutif.  
 
Exemple 
Les dispositions communautaires contre la discrimination sont transposées dans le droit 
national auquel tous les niveaux de pouvoir du pays doivent se soumettre. Autre exemple, des 
politiques nationales (et non locales) identifient les étrangers dont l’entrée sur le territoire est 
autorisée et stipulent le nombre d’immigrants qui seront acceptés, mais leurs conséquences 
sont ressenties et doivent être traitées au niveau local. 
 
Le benchmarking permet de mesurer le degré de conformité par rapport à des normes 
internationales, ainsi que le degré de cohérence et de coordination entre niveaux de 
gouvernance. En effet, il est possible de diviser les deux processus en étapes (de l’élaboration 
à la mise en oeuvre et aux résultats). 
 
En principe, il est possible d’identifier clairement les étapes ou domaines des politiques 
d’ordre général qui relèvent de divers niveaux de pouvoir.  
 
Exemple 
Pour progresser sur la voie de l’intégration, les immigrés doivent être incités à participer à la 
vie économique (du ressort du ministère de l’Emploi), pouvoir profiter pleinement de l’offre 
d’éducation (du ressort du ministère de l’Éducation) et être en bon état de santé (du ressort 
du ministère de la Santé).  
 
La direction générale de l’intégration des immigrants peut être confiée à un seul ministère. Le 
choix du ministère responsable donne une idée précise de la vision globale de cette politique 
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ou de la priorité à un moment donné. Les ministères peuvent rivaliser pour obtenir que cette 
responsabilité leur soit confiée. 
 
 

                                                

Figure 1 (a). Politiques en faveur de l’intégration et de l’inclusion 

 

    
Domaines d’intégration 

   
Influences externes 
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   Objectifs 
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Inclusion sociale 
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Une fois que les tâches sont réparties entre les ministères et autres, à la satisfaction de tous, 
ces acteurs définissent leurs propres objectifs. Cette opération s’effectue à un niveau qui ne se 
prête pas véritablement au benchmarking. L’observation faite au point 1 s’applique ici. Le 
benchmarking des politiques doit être plus probant et pratique et doit être défini en termes 
d’élaboration, de processus et de résultats. 
 
Le benchmarking s’applique lorsque des objectifs généraux sont traduits en mesures 
concrètes. Il peut se présenter sous différentes formes selon le niveau de pouvoir à 
l’oeuvre. Les éléments suivants sont visés : 
 
 

• le processus de réglementation législative et de mise en oeuvre ; 
• les mesures politiques et les programmes de soutien ; 
• le soutien financier ; 
• la facilitation ; 
• les services. 

 
Ces mesures sont prises après analyse des groupes-cibles et évaluation de leur situation. Les 
groupes-cibles sont cartographiés et leur situation est évaluée, les domaines à améliorer sont 
identifiés, les problèmes et lacunes sont analysés dans une perspective de recherche de 
solutions, des exemples de réussite et d’échec sont étudiés, des normes sont définies et des 
mesures sont élaborées. Il est intéressant de constater que toutes ces étapes sont étonnamment 
proches de celles du benchmarking. Le benchmarking peut donc étayer assez facilement le 
processus d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques. 
 
Exemple 
 
La législation se base de plus en plus souvent sur l’analyse a priori de l’impact des 
réglementations (Regulatory Impact Assessment - RIA) 7. Le droit communautaire s’inspire de 
dispositions nationales existantes ou de lacunes dans les dispositions nationales. La loi fixe 
de nouveaux objectifs et vise à modifier des situations, des pratiques et des comportements. 
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7 OCDE, Regulatory impact analysis inventory (2004) 
http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34141_35258801_1_1_1_1,00.html. et Commission 
européenne, Lignes directrices concernant l’analyse d’impact [SEC(2005)791]. 



L’application de la loi est un résultat important de l’action publique qui est du ressort du 
gouvernement ou d’instances spécifiques.  
 
Exemple 
Des agences spécialisées (des instances chargées de veiller à l’égalité des chances par 
exemple) peuvent être chargées de tout ou partie du processus de mise en application de 
dispositions contre la discrimination. Ces entités peuvent soumettre leurs activités à un 
exercice de benchmarking (sous les quatre formes).  
 
Les politiques d’intégration se présentent souvent sous la forme de programmes et projets 
concrets. Leur mise en oeuvre peut être soumise au benchmarking, qu’elle soit du ressort de 
services publics ou d’entités non gouvernementales.  
 
Exemple 
Des agences spécialisées peuvent aider les pouvoirs publics à mettre en oeuvre certains 
programmes d’intégration. Elles peuvent soumettre leurs travaux à un exercice de 
benchmarking (sous les quatre formes). 
 
Des mesures d’ordre général peuvent également avoir sur l’intégration un impact direct ou 
indirect qu’il est possible d’évaluer ex ante. Ce type d’évaluation fournit des renseignements 
utiles lors des exercices de benchmarking. 
 
Exemple 
 
L'évaluation de l’impact sur la société 8 (Social Impact Assessment - SIA) des politiques 
générales en matière de logement détermine le traitement à réserver aux groupes vulnérables, 
dont les immigrants. L’analyse de l’impact sur l’équité 9 montre en quoi les politiques menées 
en matière d’éducation servent ou desservent l’objectif de l’égalité des chances.  
 
Les pouvoirs publics peuvent contribuer au financement de projets d’intégration. Le 
benchmarking de leurs programmes de financement permet d’identifier les formes d’aide 
qui rendent les personnes dépendantes ou, au contraire, autonomes, ainsi que les formes 
d’aide qui améliorent la durabilité.  
 
Exemple 
Le benchmarking (sous les quatre formes) des programmes de réinsertion professionnelle ou 
des aides financières accordées sous conditions à des chefs d’entreprise appartenant à des 
minorités ethniques permet d’évaluer leur efficacité et leur efficience. 
 
Les politiques nationales visent souvent à faciliter la coopération entre parties prenantes. Les 
divers programmes et projets mis en oeuvre dans ce sens se prêtent au benchmarking. 
 
Exemple 
Les projets qui visent à amener des immigrants et autres à prendre part à des programmes 
d’intégration peuvent fournir des indicateurs sur l’intensité et la qualité de la participation, 
ainsi que sur la qualité et l’efficacité des mécanismes de dialogue et de négociation. 
 
Enfin, le gouvernement fournit des services. Comme tous les prestataires de services, son 
action peut être soumise à un exercice de benchmarking. La première catégorie visée est celle 
des services de santé, d’éducation et de sécurité dont tous les citoyens jouissent. Les hôpitaux, 

                                                 
8 « Social impact assessment » (Wikipedia, 7 décembre 2006) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_impact_assessment. 
9  Voir par exemple le site « Equality and Diversity Impact Assessment Toolkit » (Exécutif écossais, 2006) 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/02/20687/52421. 
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les écoles et la police peuvent se soumettre à un exercice de benchmarking pour analyser leur 
mode de travail et le mode de production des biens et services que l’on attend d’eux. Autre 
catégorie, les services d’ordre administratif (par exemple, la délivrance d’un permis sans délai 
et sans tracasserie administrative). Les médiateurs jouent un rôle important à cet égard, dans 
la mesure où ils veillent à ce que ces services soient fournis comme il se doit. Le 
benchmarking peut leur permettre d’améliorer leur mode de fonctionnement. Enfin, la 
dernière catégorie comprend les services que les pouvoirs publics confient en sous-traitance 
au secteur privé, où le benchmarking est une pratique acceptée. 
 
En fait, les services fournis par les pouvoirs publics ainsi que par les agences parapubliques 
et non gouvernementales peuvent faire l’objet d’un exercice de benchmarking. 
 
Pour soumettre des politiques à un exercice de benchmarking, il faut identifier clairement ce 
qui doit être analysé. Quelle que soit la forme sous laquelle les politiques se présentent, il faut 
établir une distinction entre leurs effets, leurs processus et leurs normes. Le benchmarking des 
effets d’une politique consiste à comparer les effets de politiques différentes. C’est à cet effet 
que sont définis des indicateurs de résultat. Le benchmarking des processus d’élaboration 
analyse les politiques, leurs programmes et leurs mesures et compare les moyens mis en 
oeuvre aux résultats. Cet exercice passe par la définition d’indicateurs de performance, 
d’efficacité et d’efficience. Le benchmarking permet également de fixer les normes que les 
politiques visent à atteindre. Ces normes sont souvent définies sous la forme d’indicateurs 
globaux, dits « cibles ». 
 
Sans entrer dans les détails, les moyens sont les ressources, tant humaines que financières, 
que l’on mobilise pour mettre en oeuvre une activité. Par activité, on entend ce qu’une 
organisation réalise pour s’acquitter de sa mission. Par effet, on entend ce que produit une 
activité de manière tangible. Les effets ne sont pas, en soi, les objectifs que poursuit 
l’organisation, mais les avantages ou changements qu’elle procure à ses bénéficiaires cibles. 
Ils sont moins tangibles et, par voie de conséquence, plus difficiles à chiffrer que des résultats. 
Les résultats sont généralement planifiés et, donc, prévus dans un objectif de l’organisation. 
Ils peuvent être le fruit d’une relation de cause à effet linéaire (un résultat en entraîne un 
autre, qui en entraîne lui-même un autre, et ainsi de suite, ce qui forme une séquence linéaire 
de relations conditionnelles). Par impact, on entend tous les changements engendrés par une 
activité, une politique ou un programme. L’impact est constitué de tous les effets qu’ils soient 
prévus ou inattendus, positifs ou négatifs ou à court ou long terme 10 . L’objet du 
benchmarking et les types d’indicateurs à définir sont résumés dans la figure 1.b.  
 
 

                                                 
10 Susan Wainwright, Measuring impact. A Guide to resources, NCVO, 2005. 
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Figure 1.b. Évaluation de la performance : moyens, résultats, effets et impact 11 
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En guise de conclusion, ajoutons que l’action publique – et donc la politique de l’intégration – 
se prête au benchmarking pour autant que soient clairement identifiés les objectifs, les 
moyens, les processus, les activités, les résultats, les effets et l’impact.  

 
 

1.2. Les principales composantes du benchmarking de l’action publique 
 
La politique de l’intégration ne peut être soumise à un exercice de benchmarking que si elle 
existe officiellement et qu’elle est formulée et mise en oeuvre par des acteurs publics et des 
agences auxiliaires. Il faut mobiliser ce qu’il convient d’appeler la structure de gouvernance 
de l’intégration (voir le chapitre 4) pour décider de ce qu’il y a lieu de soumettre au 
benchmarking et à quel moment, de prévoir les moyens à y consacrer, de produire une base de 
connaissances, d’identifier et de sélectionner les partenaires, d’obtenir la coopération des 
parties prenantes et, enfin, d’appliquer les recommandations formulées à l’issue du 
benchmarking. Tous les exercices de benchmarking sont constitués d’un certain nombre 
d'éléments fondamentaux constitués de quatre grandes phases : la planification, la 
cartographie, l’analyse et la mise en oeuvre. Nous allons les décrire au fur et à mesure des 
étapes dont elles relèvent 12. 
 
La première phase d’un exercice de benchmarking de l’action publique porte sur la 
planification. La décision de procéder au benchmarking est prise par une organisation qui 
prévoit les ressources nécessaires et confie la mission à ses services ou à des tiers. Si ce sont 
des services internes qui effectuent le benchmarking, la première étape consiste à sélectionner 
ce qu’il convient de soumettre au benchmarking (la politique de l’intégration ou certains de 
ses éléments) et la deuxième étape, à définir le processus de benchmarking. Si la mission de 
benchmarking est confiée à des tiers, il y a lieu de commencer par identifier des partenaires 
potentiels, par exemple des ministères, des agences et/ou des représentants de la société civile. 
Les responsables internes et externes de la planification doivent ensuite établir, en 
concertation, un protocole de benchmarking et un code de conduite à respecter dans les 

                                                 
11 Sur base de l’approche de l’Australian Productivity Commission à l’égard de l’évaluation des performances, 
Steering Committee for the Review of Government Service Provision, « Report on Government Services 2006 » 
(Australian Government Productivity Commission, 2006, http://www.pc.gov.au/gsp/reports/rogs/2006/index.html)  
12 Sur base de Robin Mann et Steve Welch, « The development of a benchmarking and Performance Improvement 
Resource », in Benchmarking : An International Journal, vol. 8,  n° 5, 2001). 
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relations avec les partenaires 13. Leur convention doit ensuite permettre de créer une structure 
de coopération spécifique au benchmarking, s’il n’existe pas de structure susceptible de 
convenir.  
 
La deuxième phase porte sur l’évaluation, qui comporte une étape de cartographie, puis une 
étape de d’analyse. La cartographie commence par l’identification du groupe-cible de l’objet 
du benchmarking (en l’occurrence la politique d’intégration). Vient ensuite l’identification 
des sources de données et analyses scientifiques pertinentes à utiliser dans les recherches, par 
exemple les enquêtes sur la satisfaction des usagers et bénéficiaires ou les sondages 
d’opinion. On peut étendre les sources de données à des études prospectives sur l’évolution 
des besoins du citoyen (c’est-à-dire le client dans le secteur privé) et à des enquêtes sur les 
groupes vulnérables (les marchés mal desservis, en termes commerciaux). 
 
Une fois ces sources de données connues, il faut recueillir les données et établir le profil des 
bénéficiaires. Après enquête sur les bénéficiaires, les référenceurs doivent convenir d’une 
définition de la politique et de ses objectifs. La situation politique est également 
cartographiée. Cette deuxième cartographie permet d’identifier les problèmes (obstacles et 
aspects à améliorer) dans le domaine donné. 
 
Cette phase entre alors dans sa deuxième étape, à savoir l’analyse. Les effets de l’action 
publique sont mesurés de différentes façons : des évaluations des performances, résultats et 
effets aux évaluations d’impact rétrospectives et prospectives, en passant par des 
autoévaluations et des évaluations de tiers. Le principe qui sous-tend la cartographie et 
l’analyse est que les biens et services et la politique peuvent et doivent être améliorés, tout 
comme la façon dont ils sont conçus ou produits. 
 
À la phase d’évaluation, succède une phase qui consiste à définir les normes. Les partenaires 
potentiels doivent savoir dès le début que le benchmarking n’est pas un exercice neutre, mais 
un exercice normatif. La définition de normes est un élément essentiel du benchmarking. Il 
arrive que des normes aient déjà été fixées, par exemple par des organisations internationales. 
Des prestataires de services publics ou privés peuvent déclarer qu’ils souhaitent se conformer 
aux normes ISO, par exemple. Dans ce cas, ils sont soumis à un exercice de benchmarking 
qui débute par la définition des modalités concrètes selon lesquelles les prestataires peuvent 
se conformer à une norme ISO donnée. La signature de conventions internationales (sur les 
droits de l’homme, par exemple) et le respect d’engagements politiques (consacrer un certain 
pourcentage du PIB à l’aide internationale) en sont d’autres exemples. Pour définir des 
normes, on peut aussi identifier, puis étudier de bonnes politiques et de bonnes pratiques. Les 
meilleures politiques et les meilleures pratiques seront ensuite élevées au rang de norme. Dans 
les deux cas, les référenceurs doivent choisir leurs normes en fonction de la « meilleure » 
pratique qu’ils peuvent identifier. 
 
L’analyse est suivie de la mise en oeuvre. Découvrir comment les organisations s’y prennent 
pour respecter les normes, décrire leur approche et la comprendre est un autre élément crucial 
du benchmarking. Il existe un certain nombre de techniques pour ce faire. Parmi celles-ci, il 
en est une qui est assez facile à appliquer : elle consiste à étudier toutes les informations 
rendues publiques (par exemple, les rapports annuels publiés par les ministères et les 
agences). Autre méthode, les visites d’étude et les séminaires sont largement utilisés dans le 
secteur privé et le secteur public. Parmi les méthodes plus sophistiquées, citons les 
évaluations mutuelles et les échanges de personnel. 
 
Utiliser les résultats des exercices de benchmarking est sans doute l’étape la plus délicate du 
processus. Cette opération consiste à élaborer et à appliquer les mesures, les indicateurs et les 
objectifs cibles qui contribueront à combler les écarts entre politiques et pratiques actuelles et 
                                                 
13 Voir par exemple l’annexe 2 du « Benchmark Code of Conduct » de l’EFQM.  
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politiques et pratiques voulues. Les éléments clés de cette opération sont la concertation entre 
référenceurs, l’adaptation des objectifs et la révision, ce qui nécessite un environnement 
ouvert à l’apprentissage et à l’évolution. Ensuite, les partenaires doivent s’engager à revoir le 
processus pour affiner leur système afin de pouvoir rendre compte des résultats de leur 
benchmarking et de pouvoir l’utiliser ultérieurement ou dans d’autres domaines. 
 
Les phases et les étapes du benchmarking peuvent se résumer comme suit. 
 

(a) Planification 
• Identification du domaine à étudier 
• Définition du processus 
• Identification des partenaires potentiels 
• Mise en place d’une structure de benchmarking  

 

(b) Évaluation 

(i) Cartographie 
• Identification des bénéficiaires de la politique 
• Identification des sources de données 
• Collecte de données et cartographie des bénéficiaires 
• Définition de la politique spécifique 
• Cartographie de la situation (obstacles et aspects à améliorer) 

(ii) Analyse 
• Évaluation rétrospective et prospective de la politique 
• Définition de normes 

• Identification de normes internationales 
• Identification et étude des meilleures pratiques 

 
(c) Application 

• Identification et étude des organisations appliquant de meilleures pratiques 
• Visites d’étude, séminaires, évaluations mutuelles et échanges de personnel 
• Élaboration des mesures, indicateurs et objectifs cibles 
• Mise en oeuvre des mesures 
• Concertation 
• Adaptation des objectifs du benchmarking 
• Compte-rendu, révision et perfectionnement du processus 

 
Idéalement, tous les exercices de benchmarking doivent contenir toutes ces composantes et 
suivre toutes les étapes. Toutefois, leur portée et leur intensité peuvent varier. Un exercice de 
benchmarking est jugé exhaustif s’il reprend la totalité de ces éléments, mais partiel s’il n’en 
reprend que quelques-uns. De même, un exercice de benchmarking est dit approfondi ou 
superficiel selon le temps et les moyens qui lui sont consacrés. Ce cadre peut servir à évaluer 
un exercice de benchmarking ou un exercice assimilé au benchmarking à divers niveaux de 
pouvoir et à formuler des propositions pour améliorer leurs méthodes et leurs mécanismes. 
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Conclusions 
 
• Les gouvernements peuvent procéder ou participer à des exercices de benchmarking 

lorsqu’ils s’assimilent à une entreprise du secteur privé, c’est-à-dire lorsqu’ils 
emploient du personnel et qu’ils produisent des biens et services. 

• Les niveaux de pouvoir de l’exécutif peuvent également tous procéder ou participer à 
des exercices de benchmarking pour évaluer le mode d’élaboration et de mise en 
oeuvre des politiques. 

• À cet effet, il convient de scinder les politiques en plusieurs éléments : objectifs, 
moyens, processus, résultats, effets et impact. 

• Les politiques d’intégration se prêtent au benchmarking pour autant qu’une 
distinction soit établie entre leurs processus et leurs résultats. Le benchmarking peut 
contribuer à l’amélioration de l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques 
d’intégration. 

• À cet égard, le benchmarking peut servir à identifier des politiques probantes en 
matière d’intégration et à en tirer des enseignements dans le but d’améliorer 
l’intégration. 

 
Recommandations 
 

• Le benchmarking devrait être plus largement accepté comme instrument au service de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre de l’action publique. Il ne doit pas se substituer 
au contrôle parlementaire, mais le renforcer. 

 
• Différentes parties prenantes peuvent soumettre à un exercice de benchmarking les 

politiques et pratiques en matière d’intégration, dans le respect de leur mandat et dans 
le sens de leurs intérêts et perspectives. 

 
• Les Parlements doivent encourager les pouvoirs publics et les entités non 

gouvernementales à utiliser le benchmarking pour améliorer la qualité des biens et 
services publics. 

 
• Il faut prévoir les moyens à mobiliser pour soumettre les politiques d’intégration à un 

exercice exhaustif et approfondi de benchmarking. Les recommandations formulées à 
l’issue du benchmarking doivent être rendues publiques. 

 
• Les Parlements doivent soumettre à un exercice de benchmarking leurs propres 

travaux concernant la politique d’intégration. 
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CHAPITRE II. LA MIGRATION ET LA DIVERSITÉ DÉMOGRAPHIQUE 
EN EUROPE 
 
Quels sont les groupes-cibles des politiques d’intégration ? 
 
De plus en plus diverses, les populations migrantes connaissent des évolutions 
démographiques complexes. Des évolutions qu’elles partagent avec les populations de leur 
pays d’accueil, car l’Europe continue de s’adapter à sa diversité et à sa transformation 
démographique à plus long terme. La première section de ce chapitre décrit les migrants visés 
par les politiques d’intégration. Elle définit les catégories de migrants sur la base d’une 
analyse du processus complexe « migration-intégration ». Elle identifie les sources 
d’information pertinentes en matière de benchmarking pour décrire les bénéficiaires et montre 
en termes généraux les aspects qualitatifs et quantitatifs des bases de données disponibles en 
Europe. Elle étudie ensuite les problèmes terminologiques, les biais de comparabilité et les 
lacunes en matière de collecte de données et s’intéresse aux initiatives financées par l’UE 
pour y remédier. 
 
Dans la seconde partie de ce chapitre, nous nous baserons sur ces données pour entreprendre 
un exercice de comparaison destiné à cartographier la diversité de la population 
européenne, point de départ d’un processus de benchmarking et d’autres analyses 
statistiques. Nous étudierons les migrants sous deux aspects différents : en premier lieu, la 
proportion considérable de migrants internationaux et, en second lieu, l’évolution 
démographique en Europe et dans des États membres. Dans les cas où c’est possible et 
pertinent, nous comparerons les données relatives aux immigrants dans l’UE-25 et les 
confronterons aux données démographiques globales dans les États membres. Cet exercice 
montre à quel point il est important de disposer de données non agrégées sur les divers 
groupes de la population d’immigrants pour les distinguer les uns des autres à plusieurs 
égards : les raisons de leur migration, leur pays d’origine, leur sexe, leur âge, leur situation en 
matière d’emploi, leur niveau de formation et leur statut social. Tenir compte des origines, des 
compétences et des niveaux de formation permet d’analyser les convergences de résultats 
entre les allochtones et les autochtones, signe de la réussite du processus d’intégration. 
 
 
2.1. Les personnes au coeur du processus « migration – intégration » 
 
Disposer de données fiables, comparables et récentes est essentiel pour la réussite de tout 
exercice de benchmarking. Pour établir la pertinence des données et de leurs sources, le 
rapport cartographie, les flux migratoires et les orientations politiques qui créent les 
conditions de la politique d’intégration. Cette approche permet d’analyser les politiques 
d’intégration selon le profil différent des États membres de l’UE en matière de migration et de 
montrer que la diversité de ces profils engendre des défis et des opportunités variables en 
matière d’intégration. 
 
Cette section sur le processus « migration – intégration » décrit un certain nombre de 
catégories différentes de migrants. La nature et l’importance des aspects favorables et 
défavorables à l’intégration varient dans chaque catégorie de migrants. Il est impératif de tenir 
compte des différences entre les catégories pour interpréter la performance des migrants lors 
d’un exercice de benchmarking. C’est encore plus important si le benchmarking porte sur le 
taux d’emploi des immigrés ou leur recours à des services sociaux ou autres, car les résultats 
peuvent accentuer des stéréotypes négatifs. 
 
La figure 2.a montre, dans la colonne gauche, le parcours des migrants : tout d’abord, la 
raison de leur mobilité, puis leurs conditions d’accès et d’établissement et, enfin, leur 
adaptation et leur participation. La colonne de droite résume les domaines y afférents de 
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l’action publique : les relations internationales, l’évaluation des besoins, l’analyse d’impact, 
les politiques de migration, les politiques socioéconomiques et, enfin, la naturalisation et les 
politiques d’intégration. Les éléments des deux colonnes sont décrits succinctement et sont 
accompagnés des sources d’information les concernant. 
 
L’intégration dans la société d’accueil dépend dans une très grande mesure des raisons 
d’immigration des individus, de leurs aspirations et de leur capacité à se construire une 
nouvelle vie ailleurs. La migration peut être une stratégie de survie dans des situations 
pénibles ou dangereuses, comme la pauvreté, la répartition inégale des richesses et le manque 
d’égalité des chances, la désagrégation du tissu économique et social ou encore la répression 
politique. La migration peut également être une stratégie d’opportunité : trouver un meilleur 
endroit pour réaliser ses ambitions et allier des compétences personnelles à un contexte plus 
favorable. Quels que soient la stratégie, les disparités économiques mondiales et les 
différentiels d’égalité des chances entre les pays sont les moteurs principaux de la mobilité 
internationale. Les individus qui choisissent d’immigrer ont tendance à être jeunes, à avoir 
l’esprit d’entreprise et à oser prendre des risques, quel que soit leur sexe. Leur motivation, 
leurs aspirations et leurs facultés apportent quelque chose aux sociétés qui les accueillent et 
les aident à s’intégrer.  
 
Les aspects politiques de la mobilité (internationale) qui y correspondent relèvent des 
relations internationales. Celles-ci sont en rapport avec la motivation à plusieurs égards, 
dont la coopération dans divers domaines démographiques tels que l’urbanisation, l’équilibre 
de la croissance démographique, etc. et la promotion des droits de l’homme, des droits civils 
aux droits politiques, en passant par les droits socioéconomiques et culturels. 
 
La coopération intergouvernementale régule les aspirations de migration forcée et volontaire 
via des canaux distincts : la protection des réfugiés, la mise en place de régimes de migration 
et leur financement (dans les régions d’accueil comme dans les régions d’origine et de 
transit), la lutte contre la traite des êtres humains, la prise en considération de questions de 
sécurité, etc. La suppression des barrières à la libre circulation des travailleurs et au libre-
échange figure également sur l’agenda international. 
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Figure 2.a. Le processus « migration – intégration » 
 
Parcours des migrants Aspects politiques 
  
1. Motivation de la migration Développement et relations internationales 
Raisons Politiques démographiques et droits de l’homme 
Aspirations Su base de mouvements forcés ou volontaires 
Capacités Transférabilité du capital, des connaissances et 

des valeurs  
  
2. Objet de la migration Évaluation des besoins et admission 
Emploi, études Migration économique 
Regroupement familial Migration sociale 
Protection et asile Protection 
  
3. Établissement Réglementation de l’immigration 
Conditions d’entrée sur le territoire Degré de libre circulation 
Conditions de résidence Sécurité et transparence 
Droits et devoirs Accès et égalité 
  
4. Adaptation Politiques socioéconomiques 
Adaptation aux exigences socioéconomiques Évaluation des besoins de ressources humaines 
Acquisition de nouvelles compétences Adéquation entre l’offre et la demande 
Prise de risque et esprit d’entreprise Règlement des conflits d’intérêt 
  
5. Participation Citoyenneté et intégration sociale 
Contribution économique Économies dynamiques 
Engagement social Sociétés ouvertes 
Participation citoyenne active Diversité 
 
Les capacités des migrants sont traitées dans les codes internationaux du travail salarié et 
indépendant, la promotion de la transférabilité du capital humain et la reconnaissance des 
compétences et qualifications. Les capacités des immigrants sont affectées par les événements 
et l’évolution de la situation dans leur pays d’origine (c’est-à-dire le niveau de formation, les 
offres d’emploi, l’exercice des droits démocratiques et la liberté de la société civile). Les 
migrants contribuent aussi au développement des capacités dans leur pays d’origine (envoi 
d’argent et transfert de connaissances et de valeurs). 
 
Les conditions d’intégration dépendent également des objectifs de la migration : l’emploi, le 
regroupement familial, les études et la protection internationale. Ces objectifs donnent lieu à 
des traitements différents de la part des autorités et sociétés dans le pays d’accueil. Les 
pouvoirs publics ne voient certainement pas du même oeil l’intégration d’un nouvel arrivant 
muni d’un contrat de travail et d’un billet d’avion que celle d’un nouvel arrivant qui vient 
d’accomplir un voyage dangereux et qui a devant lui la perspective d’un long séjour dans un 
centre d’accueil. Les perceptions et les sentiments de l’opinion à l’égard de ces divers groupes 
de migrants dépendent de leurs objectifs et de leur bagage, qui ont à leur tour un impact sur 
leur processus d’intégration. 
 
Les aspects politiques des objectifs de la migration offrent un cadre contextuel utile pour 
interpréter les résultats de l’intégration. Les immigrants sont autorisés à s’établir dans un État 
membre en fonction de leurs compétences, pour répondre aux besoins sur le marché du 
travail. En conséquence, on pourrait s’attendre à ce que les travailleurs migrants qualifiés 
affichent des taux d’emploi et d’activité plus élevés que les autochtones. 
 
Les personnes qui ont besoin d’une protection internationale sont autorisées à résider dans un 
État membre sur la base de l’engagement de celui-ci à respecter le droit international et des 
conventions universelles des droits de l’homme. Les personnes qui ont vraiment besoin d’une 
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protection internationale auront subi un traumatisme, voire des tortures, et n’auront peut-être 
guère eu accès aux services de soins de santé ou à l’éducation. Tout doit être fait pour que les 
personnes ayant besoin d’une protection internationale puissent devenir des membres 
productifs dans leur société d’accueil, mais il est déraisonnable d’attendre d’eux un niveau de 
résultats identique à celui des autochtones. 
 
Les aspects politiques correspondants consistent à décrire les migrants en fonction de leur 
objectif et de définir les droits et devoirs et des migrants et des pouvoirs publics. Le droit 
international qui s’applique aux réfugiés et la jurisprudence en la matière, définissent le statut 
de réfugié. À cause de leurs engagements humanitaires, les autorités nationales sont dans 
l’obligation de les protéger. Le droit communautaire et le droit national définissent également 
la protection humanitaire et provisoire. Le statut de réfugié est défini par les Nations unies. 
Les conventions européennes et le droit national définissent les catégories de migrants qui 
peuvent prétendre à du travail, à un regroupement familial et à des études. Les exécutifs 
nationaux et régionaux évaluent l’évolution démographique et les problèmes d’inadéquation 
sur le marché du travail, ce qui peut donner lieu à l’élaboration d’une politique proactive 
d’immigration. 
 
Les différentes catégories de migrants nécessitent des conditions d’établissement 
différentes, qui dépendent des exigences en matière d’accès et d’établissement sur le 
territoire. Les politiques d’immigration et le droit définissent le degré de libre circulation 
auquel les immigrants peuvent prétendre en fonction de leurs conditions d’accès. Ces textes 
établissent souvent une distinction entre les ressortissants nationaux, les ressortissants d’États 
membres de l’UE et de l’EEE et les ressortissants de pays tiers, auxquels ils proposent des 
formes différentes d’intégration. Les autorités nationales font souvent la distinction entre les 
séjours d’une durée inférieure ou supérieure à trois mois (au travers de la politique de 
délivrance des visas) et la durée de résidence plus brève ou plus longue. Dans de nombreux 
cas, cinq années de résidence représentent un seuil à partir duquel les immigrants acquièrent 
des droits plus importants et plus permanents (statut de résident permanent). 
 
Les autorisations nécessaires vont du visa au permis de travail et de résidence à l’entrée sur le 
territoire, du regroupement familial à la création d’une famille, de la demande d’asile à 
l’obtention du statut de réfugié. Ces titres sont délivrés après des procédures dont la durée, les 
critères et les coûts varient. Ils sont parfois obtenus rapidement, mais le plus souvent après 
une très longue attente et des tracasseries administratives. En matière d’immigration, la 
réglementation, les procédures et les permis peuvent soit augmenter, soit diminuer les 
possibilités d’intégration. Idéalement, ces permis donnent aux immigrants un statut juridique 
non précaire et transparent, qui se base sur les principes d’égalité des chances. La sécurité du 
statut et l’égalité des chances, des droits et des devoirs facilitent le processus d’intégration. 
Dans de telles conditions d’établissement, les immigrants ont la possibilité d’apprendre la 
langue, d’adapter et d’améliorer leurs compétences et de s’investir dans la vie économique et 
sociale de leur pays d’accueil. 
 
Une fois sur le territoire, les immigrants travaillent et se servent de leurs compétences dans 
des circonstances différentes d’ajustement. Il est possible que leurs compétences soient 
sous-évaluées ou sous-exploitées sur leur lieu de travail, ce qui peut se traduire par un risque 
d’exploitation et de discrimination. Dans ces cas, les immigrants doivent sans cesse prouver 
leur valeur et adapter leurs méthodes de travail à de nouvelles situations qui changent 
rapidement. Sous cette pression, nombreux sont ceux qui s’appuient sur leur esprit 
d’entreprise pour prendre des risques et acquérir de nouvelles compétences. Pour un 
immigrant, gagner sa vie comme salarié ou indépendant et prendre soin de sa famille signifie 
combler ses aspirations, ce qui facilite son intégration. 
 
L’évaluation des besoins de ressources humaines doit en principe permettre d’étayer les 
politiques socioéconomiques. Parmi les conditions à réunir pour mettre l’offre et la demande 
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en adéquation, citons la baisse du chômage, la suppression des barrières à l’entrée sur le 
marché du travail de groupes spécifiques (les femmes, les minorités, les seniors, etc.), la 
promotion de l’acquisition de compétences et de l’apprentissage tout au long de la vie et le 
recrutement de main-d’oeuvre à l’étranger (immigration sélective). Les évaluations 
conventionnelles étudient l’impact de l’immigration sur les salaires et le taux d’emploi de 
certaines catégories de travailleurs. Ces études visent à régler les éventuels conflits d’intérêt 
entre catégories d’autochtones et d’allochtones peu qualifiés et très qualifiés. Les approches 
politiques nationales identifient un échange entre les avantages économiques de l’immigration 
et ses coûts sociaux pour toute la population 14.  
 
L’indépendance et l’autonomie qui naissent de la participation des immigrants à la vie 
économique jettent les bases de leur intégration sociétale. Le fait de travailler comme salarié 
ou indépendant implique que les immigrants sont en interaction avec leur environnement local 
et qu’ils peuvent étendre leur participation au-delà du marché du travail pour contribuer 
activement au bien-être d’une société ouverte et diverse, comme volontaires ou membres d’un 
syndicat, de groupes religieux et d’organisations communautaires et politiques. 
 
Dans l’analyse du processus « migration – intégration », les relations d’interdépendance 
montrent que les économies ouvertes et dynamiques mobilisent des ressources humaines et 
améliorent le niveau de compétence de tous ses membres (apprentissage tout au long de la 
vie). Les sociétés ouvertes offrent l’égalité des chances à tous au travers de leur politique de 
lutte contre les discriminations et de leur stratégie d’inclusion sociale. Ces politiques peuvent 
donc simultanément miser sur la diversité et en relever les défis. L’intégration des immigrants 
commence par l’ouverture des grandes institutions aux personnes de cultures, de religions, 
d’ethnies et de races différentes. La mobilisation des ressources humaines et des compétences 
dépend de l’adaptation des services publics et privés aux besoins d’une population diverse. 
 
En résumé, de nombreux facteurs interviennent et doivent être pris en considération lors de 
l’élaboration et de la mise en oeuvre des politiques d’intégration (voir la figure 2.b). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14  Voir Thomas Bauer, Magnus Lofstrom et Klaus Zimmermann, « Immigration Policy, Assimilation of 
Immigrants and Natives’ Sentiments towards Immigrants: Evidence from 12 OECD-Countries », Bonn, 2000. 
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Figure 2.b. Politiques et facteurs d’intégration  
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2.2. Définition des migrants en droit 
 
Le processus « migration-intégration » met en lumière de nombreuses catégories 
d’immigrants, qui n’entrent pas toutes dans le champ d’application des politiques 
d’intégration. Cette section définit ces différentes catégories de migrants et explique en 
quoi ces catégories fluides évoluent au fil du temps. 
 
La figure 2.c. montre les différentes catégories de ressortissants étrangers qui vivent dans les 
États membres de l’UE selon leur nationalité et la légalité de leur statut. Deux définitions sont 
pertinentes pour décrire ces catégories. 
 
 

• Dans un pays, un ressortissant est dit « étranger » s’il ne possède pas la 
nationalité dudit pays. 

 
Pour les ressortissants étrangers, le facteur déterminant est la nationalité. Un ressortissant 
étranger n’a pas nécessairement franchi de frontière.  
 

• Un migrant est une personne qui se rend dans un pays autre que le pays où il 
réside habituellement.  

 
Dans ce rapport, le terme « migrant » désigne un « migrant international », c’est-à-dire une 
personne qui a franchi une frontière. La majorité des migrants d’un pays sont des 
ressortissants étrangers, mais certains sont des ressortissants de ce pays qui sont nés à 
l’étranger. 
 

n 
Figure 2.b. Catégories de migrants et groupes-cibles de l’intégratio
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Tous les groupes qui suivent, résident dans un pays donné. Les deux sphères ci-dessus 
représentent les immigrants en situation régulière. Les migrants clandestins, c’est-à-dire les 
ressortissants étrangers qui n’ont pas obtenu de visa ou de permis de travail ou de séjour, sont 
en dehors des sphères qui représentent la légalité et sont classés dans la catégorie « migrants 
en situation irrégulière ». 
 
La sphère de gauche représente les « ressortissants étrangers en situation régulière », qui 
sont autorisés à séjourner et à travailler dans un pays dont ils ne possèdent pas la nationalité. 
Le premier groupe, les apatrides (comme les Russes de la Baltique), sont dépourvus de 
nationalité légale. Les apatrides n’ont pas nécessairement franchi de frontière. Au contraire, 
c’est parfois le déplacement des frontières qui les a rendus apatrides à cause de la réforme du 
code de la nationalité. Des questions ont été soulevées à propos de l’octroi à ces groupes du 
statut de minorités nationales et de la simplification de leur naturalisation en Lettonie et en 
Estonie. Il y a lieu de souligner que les groupes de ressortissants étrangers ci-dessus excluent 
les minorités nationales reconnues qui ont été naturalisées et dont le traitement légal est 
codifié dans des conventions européennes et internationales des droits de l’homme.  
 
Cette sphère inclut également les ressortissants d’États membres de l’UE, que l’on appelle 
parfois migrants internes de l’UE. En droit communautaire, les citoyens européens qui 
vivent dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants sont considérés comme des 
citoyens exerçant leur droit à la libre circulation, et non comme des migrants. Ce statut légal 
implique que les citoyens européens ne devraient pas être inclus dans la catégorie des simples 
ressortissants étrangers, certes, mais ils sont généralement traités en tant que tels dans les 
statistiques d’organisations nationales et internationales. Les indicateurs sur la population 
d’immigrants qui se basent sur les ressortissants étrangers et les allochtones les prennent en 
compte. 
 
La libre circulation des citoyens européens de huit des pays qui ont adhéré à l’UE en 2004 (à 
l’exclusion de Chypre et de Malte) est soumise à des restrictions transitoires. Depuis le 
1er mai 2006, huit pays de l’UE-15 ont décidé de supprimer ces restrictions, cinq ont promis 
de les supprimer progressivement d’ici le 1er mai 2009 et deux (l’Allemagne et l’Autriche) ont 
décidé de les maintenir au moins jusqu’à cette date. Les citoyens bulgares et roumains seront 
également soumis à des restrictions transitoires pendant au plus cinq ans, à compter de 
l’adhésion de leur pays en 2007. 
 
La sphère de droite inclut les « migrants en situation régulière », c’est-à-dire ceux qui ont 
franchi une frontière internationale. Les émigrants de retour sont les personnes qui 
reviennent dans leur pays d’origine après plusieurs années ou générations, dans les limites 
prévues par le code de la nationalité. 
 
Le chevauchement entre les deux sphères représente les « ressortissants de pays tiers en 
situation régulière ». En Europe, le terme « ressortissant non européen » est souvent 
remplacé par celui de « ressortissant de pays tiers ». L’Union européenne définit un 
ressortissant de pays tiers comme une personne qui n’est pas un citoyen de l’UE au sens de 
l’article 17 (1) de son traité. Ce groupe inclut tous les migrants, qu’ils soient ressortissants 
étrangers ou apatrides, qui ont franchi une frontière internationale pour des raisons d’emploi, 
de regroupement familial, d’études ou de protection internationale ou pour des raisons 
humanitaires. 
 
Cette définition des « ressortissants de pays tiers en situation régulière » évolue au fil du 
temps au point d’établir une distinction entre différents sous-groupes. La différenciation 
dépend du rythme auquel ces ressortissants se voient accorder de nouveaux droits et imposer 
de nouvelles obligations et acquièrent de nouveaux statuts au titre de leur résidence. Ces 
ressortissants empruntent des chemins différents et obtiennent des statuts différents tout 
au long du processus qui peut les mener jusqu’à la naturalisation. Les migrants suivent 
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diverses procédures administratives et obtiennent des titres qui les dirigent à chaque fois vers 
un nouveau statut. 
 
En franchissant une frontière, la première étape, les ressortissants de pays tiers en situation 
régulière sont des migrants au sens des définitions de l’UE et des Nations unies que nous 
avons déjà mentionnées. 
 

• Un migrant est une personne qui séjourne entre trois mois et un an dans un 
pays autre que celui où elle réside habituellement. 

 
Le statut de migrant – et pas d’immigrant – convient au sous-groupe de ressortissants de pays 
tiers qui sont nombreux à envisager de rentrer dans leur pays au cours de cette période 
transitoire de trois mois à un an. La DG Justice, Liberté et Sécurité les désignent souvent par 
l’expression « nouveaux arrivants ». Le visa et/ou le permis de travail qui autorise les 
individus à franchir la frontière renforce les droits associés à ce statut. Les migrants dont la 
durée du séjour excède la limite de un an fixée dans la définition de l’UE et des Nations unies 
passent sous un nouveau statut, en l’occurrence celui d’immigrants. Leur séjour prolongé 
constitue une déclaration d’intention de rester et d’entamer le processus d’établissement. De 
même, le renouvellement du permis de séjour est la déclaration d’intention de la société 
d’accueil de les considérer comme des résidents en situation régulière. Cet échange 
d’engagements entre les individus et la société d’accueil transforme ces migrants en 
immigrants. 
 
Après moins de un an parfois, les ressortissants de pays tiers acquièrent le statut de 
regroupant et peuvent prétendre au regroupement familial, un processus réglementé dans la 
directive européenne sur le droit au regroupement familial 15 . Le regroupement familial 
implique que les politiques ne doivent pas considérer les immigrants comme de simples 
individus, mais comme appartenant à une famille, ce qui peut viser les partenaires 
enregistrés, les enfants mineurs et d’autres membres de la famille au sens plus large du terme 
selon le droit national. Ces deux statuts d’immigrant et de regroupant se renforcent 
mutuellement, car regrouper une famille dans le pays de résidence confirme le fait que 
l’établissement n’est probablement pas provisoire. L’Union européenne considère le droit à la 
vie de famille dans le pays d’accueil comme un facteur essentiel d’intégration et de cohésion 
sociale. Nous y reviendrons au chapitre VII. 
 
Après trois et cinq ans de résidence, les immigrants peuvent se voir attribuer de nouveaux 
statuts, droits et devoirs. Selon le droit national, ils peuvent choisir d’améliorer leur statut de 
résidents de longue durée. La directive du Conseil sur le statut des ressortissants de pays 
tiers résidents de longue durée définit les normes minimales de droits et de devoirs y 
afférents 16. 
 

• Les résidents de longue durée sont les ressortissants de pays tiers qui réunissent 
certaines conditions : ressources stables, assurance maladie pour eux-mêmes et pour 
les leurs ainsi que d’autres conditions d’intégration, comme la maîtrise de la langue. 

 
Le statut de résident de longue durée réserve aux immigrants le même traitement que celui 
applicable aux ressortissants nationaux dans le domaine de l’emploi, de l’éducation, des 
allocations et avantages sociaux, des services sociaux, de la liberté d’association, du 
syndicalisme, de la libre circulation sur le territoire et de la protection contre l’expulsion. Les 
États membres doivent accorder le statut de résident de longue durée aux ressortissants de 
pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années qui ont 
immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause. 
                                                 
15 2003/86/CE. 
16 2003/109/CE. 
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Dans ce même canal, les immigrants peuvent prétendre à la naturalisation, mais cela dépend 
du droit national. Les immigrants de la première génération peuvent demander leur 
naturalisation après trois ans en Belgique et quatre ans en Irlande, mais doivent atteindre 
dix ans pour ce faire en Autriche, en Espagne et en Italie 17. Les conditions à réunir pour 
introduire une demande de naturalisation sont un casier judiciaire vierge, des ressources 
stables, une assurance maladie et les conditions habituelles d’intégration, par exemple la 
maîtrise de la langue et la connaissance de l’histoire et/ou de la Constitution du pays. Les 
immigrants naturalisés sont exclus des proportions de ressortissants de pays tiers, car il 
devient impossible de les différencier des citoyens puisqu’ils jouissent du même statut et des 
mêmes droits et ont les mêmes obligations. 
 
Ces deux nouveaux statuts, le statut résident de longue durée et la naturalisation, engendrent 
la différenciation des immigrants en fonction de leur statut légal. Certains restent des 
immigrants, car ils renouvellent leur permis de séjour, d’autres obtiennent le statut de résident 
de longue durée, ce qui leur garantit un permis de séjour permanent, et d’autres encore 
choisissent de demander leur naturalisation (passeport). Se soumettre à des mesures 
d’intégration peut être imposé dans le cas des deux statuts, ce qui les place tous deux au 
sommet du processus plus large d’intégration   
 
Figure 2.d. Catégorie de ressortissants de pays tiers en situation régulière au fil du temps        
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complications ou simplement des circonstances. Les immigrants n°4 et 5 peuvent rester soit 
résidents de longue durée, soit immigrants pendant le reste de leur vie ou de leur séjour. 
 
Dans cette section, nous avons vu une série de définitions légales des catégories de 
migrants, dont les émigrants de retour, les apatrides, les citoyens européens, les migrants 
clandestins et les ressortissants de pays tiers en situation régulière. Nous avons différencié 
cette dernière catégorie selon l’objectif de la migration (emploi, regroupement familial, 
raisons humanitaires, études et protection internationale). Le statut des ressortissants de pays 
tiers évolue également au fil du temps en fonction de la longueur du séjour et des chemins 
empruntés sur la voie de la naturalisation (migrants, immigrants, regroupants et résidents de 
longue durée).  
 
Comme le montre la figure 2.b., les catégories de migrants n’entrent pas toutes dans le cadre 
d’une politique d’intégration. La DG Justice, Liberté et Sécurité a sélectionné un groupe-cible 
particulier dans son cadre communautaire d’intégration, comme cela doit être fait dans tout 
exercice de benchmarking. 
 
Le benchmarking implique non seulement les ministères en charge de la justice et de 
l’intérieur, mais également ceux en charge de l’éducation, de la culture, de la santé ou du 
logement, ainsi que d’autres parties prenantes, telles que des organisations de migrants, des 
organes religieux ou des syndicats. Ces référenceurs potentiels sélectionneront différentes 
catégories de migrants comme groupes-cibles de la collecte de données, selon leur champ 
d’action, leur mandat institutionnel, leurs capacités et leurs services. 
 
Par exemple, le ministère de l’Intérieur peut décider d’examiner l’octroi du statut de résident 
de longue durée. Ce choix définit le groupe-cible comme suit : les immigrants et leur famille, 
sur la base de données non agrégées à propos de la variation de la durée de résidence, la 
situation familiale et l’âge. Quant aux prestataires de soins de santé qui se soucient moins du 
statut légal, ils pourraient sélectionner un groupe plus important, comme les demandeurs 
d’asile, les migrants en situation irrégulière ou les immigrants de la deuxième ou de la 
troisième génération. Ils pourraient s’intéresser aux questions d’accessibilité sur la base de 
données statistiques comparables à propos de l’âge, du sexe et de la maîtrise de la langue. Des 
exercices de benchmarking en matière d’intégration pourraient servir au ministère de 
l’Éducation lors de l’élaboration de programmes d’orientation à l’intention d’étudiants 
étrangers ou d'employeurs saisonniers et centres d’accueil de demandeurs d’asile, pour 
concevoir des programmes d’initiation. Étant donné la grande diversité des acteurs impliqués, 
toutes les catégories de migrants peuvent être intégrées dans des exercices différents de 
benchmarking à propos de la politique d’intégration. Le simple statut légal des divers groupes 
de migrants ne suffit pas pour ce faire, il faut recueillir davantage de données sur leur 
contexte parfois très différent. 
 
Dans le chapitre III, nous analyserons l’émergence de groupes-cibles à l’échelle européenne 
et nous en dégagerons les implications pour les référenceurs lors de la sélection de leurs 
propres groupes-cibles. 
 
 
2.2. Sources d’information 
 
2.2.1. Trouver l’information 
 
Maintenant que nous avons identifié les informations et les définitions pertinentes pour 
soumettre l’intégration à un exercice de benchmarking, nous allons décrire de manière 
générique les sources d’information relatives aux différentes catégories de migrants. 
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En référence aux parcours des migrants et aux aspects politiques présentés à la figure 2.a, les 
sources d’information sur les raisons de la mobilité sont notamment les suivantes : 
l’expérience personnelle vécue par les migrants et les réfugiés, les rapports gouvernementaux 
et non gouvernementaux à l’échelle nationale et internationale, ainsi que la littérature 
scientifique. On trouvera des informations sur les pays d’origine dans les rapports publiés par 
les organes de développement et les agences de défense des droits de l’homme. Ces sources 
donnent des informations contextuelles sur les migrants ainsi que des informations 
personnelles spécifiques, telles que le sexe, l’âge, le niveau de formation, etc. 
 
La division de la population des Nations unies publie des informations utiles et propose 
quelques bases de données en ligne 18  sur les flux migratoires et les populations de 
migrants. Cette division étudie les phénomènes d’évolution démographique, de migration 
internationale et d’urbanisation dans une perspective mondiale et comparative. Elle recueille 
les mêmes types d’information sur des périodes relativement longues et les présente d’une 
manière assez simple. Les mêmes définitions sont appliquées dans toutes les régions du 
monde et les mêmes sources d’information sont consultées. 
 
Les sources d’information concernant les objectifs de la migration sont les instruments 
mondiaux et régionaux de défense des droits de l’homme, les rapports des organes de suivi 
des traités (dont la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme), les aperçus 
préparés par des organisations internationales spécialisées et les aperçus nationaux. Les 
annuaires statistiques contiennent des données démographiques sur la composition de la 
population et des immigrants et des analyses de la situation économique.  
 

                                                 
18 « What’s new ? » (Département des Nations unies en charge des affaires économiques et sociales, Division de la 
population, 2006)  http://www.un.org/esa/population/unpop.htm. 
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Figure 2.e. Sources d’information 
 
1. Mobilité et relations internationales 
 
Rapports du Fonds des Nations unies pour la population et autres publications sur la démographie 
Indicateur sur le développement humain (IDH) du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) 
Rapports sur les droits de l’homme rédigés par les gouvernements et les Parlements 
Rapports sur la migration mondiale et régionale et sur les réfugiés publiés par des agences officielles 
Rapports sur le développement et les droits de l’homme publiés par des ONG et des groupes d’intérêts  
 
2. Objectifs de la migration et évaluation des besoins et admission 
 
Rapports rédigés par des organismes de suivi des traités internationaux ou à leur demande 
Jurisprudence internationale et droit international non contraignant  
Vues d’ensemble et études internationales du droit d’asile et des politiques en matière d’immigration  
Rapports internationaux sur la mise en oeuvre de mesures concernant l’immigration 
Rapports sur la démographie et annuaires statistiques sur l’économie 
 
3. Établissement et réglementation de l’immigration 
 
Compendium du droit national en matière d’immigration et de naturalisation  
Analyses comparatives internationales 
Registre d’état civil 
Registre de ressortissants étrangers 
Base de données sur les permis de séjour 
 
4. Adaptation et politiques socioéconomiques 
 
Statistiques sur le marché du travail 
Enquêtes auprès de la population active et des ménages 
Rapports sur l’emploi et plans d’action nationaux 
Observatoires sur l’application des politiques 
Rapports de groupes d’intérêts et d’ONG 
 
5. Participation, citoyenneté et intégration sociétale 
 
Plans d’action nationaux en faveur de l’emploi et de l’inclusion 
Taux d’activité et données annexes 
Vues d’ensemble sur les mesures politiques 
Situation et indicateurs politiques 
Enquêtes 
 
Les données sur le droit et les politiques d’établissement et d’immigration sont la plupart 
du temps d’ordre national (compendiums ou droit national). Ces domaines très compliqués 
sont le terrain des avocats et juristes. Il est difficile de procéder à des comparaisons 
internationales, mais plusieurs rapports ont été rédigés dans la perspective de la rédaction de 
nouveaux textes internationaux ou communautaires. Autres sources de données, les 
publications d’associations d’avocats ou de juristes ou de groupes d’intérêts qui comparent 
des aspects spécifiques du droit de l’immigration. Plusieurs agences nationales officielles 
suivent l’évolution de la population, du nombre de ressortissants étrangers et de la délivrance 
des permis de séjour. 
 
Les données sur les ajustements et les politiques socioéconomiques proviennent de 
statistiques sur le marché du travail, publiées par les offices nationaux et européen de 
statistique et d’enquêtes sur la population active. L’Observatoire des PME européennes 
propose des informations utiles sur l’artisanat et le travail indépendant. Le rapport annuel de 
la Commission européenne sur l’emploi complète ces informations et les replace dans un 
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contexte politique plus vaste. Les plans d’action nationaux en faveur de l’emploi donnent des 
informations supplémentaires. Les agences non gouvernementales et les groupes d’intérêts 
analysent la situation selon leur propre perspective. 
 
Les sources d’information sur la participation, la citoyenneté et l’intégration sont variées et 
diffèrent énormément à l’échelon local, national et international. Les plans d’action nationaux 
en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale donnent des informations sur l’action publique 
ainsi que sur des aspects qualitatifs. Plusieurs sources peuvent être consultées à la recherche 
d’informations sur la scolarisation, le niveau de formation, etc. Les données nationales sont de 
plus en plus comparables à l’échelle internationale. Les informations sur la participation à la 
vie politique et sociale sont plus difficiles à comparer et sont souvent davantage d’ordre 
qualitatif que quantitatif. Le Conseil de l’Europe propose un aperçu des politiques culturelles. 
Enfin, des rapports sur l’évolution de la situation et de l’action publique dans des domaines en 
rapport direct ou indirect avec l’intégration donnent des informations qu’il est très utile 
d’intégrer dans des exercices de benchmarking. Dans ce contexte, il y a lieu également de 
mentionner diverses enquêtes à propos de thématiques sociales et culturelles 19. 
 
 
2.2.2. Comparer les informations 
 
Parce que les migrants sont définis en fonction de nombreuses catégories flexibles différentes, 
c’est un exercice complexe que de les recenser dans un pays. L’obstacle majeur à la collecte 
et à la comparaison des données statistiques réside dans la définition des migrants soit 
comme allochtones, soit comme ressortissants étrangers. Le recensement sur base des 
allochtones comptabilise les citoyens européens et les émigrants de retour (ressortissants 
nationaux nés à l’étranger) comme des migrants. À l’inverse, le recensement effectué sur base 
des ressortissants étrangers inclut les migrants ainsi que leurs enfants et petits-enfants si ceux-
ci ne peuvent obtenir leur naturalisation dans leur pays de résidence. Il inclut également ceux 
qui choisissent de ne pas demander leur naturalisation. Le différentiel de taux de 
naturalisation entre les pays et les groupes de migrants complique encore l’adoption d’une 
définition des ressortissants étrangers qui permettrait de calculer statistiquement la population 
de migrants dans un pays. 
 
Les différences imputables à l’utilisation statistique des deux définitions sont significatives. 
Dans certains pays, la proportion de ressortissants étrangers dans la population d’un pays 
représente moins de la moitié des allochtones. Au Portugal, les ressortissants étrangers 
représentent 2,3% de la population, alors que les allochtones représentent 6,3%. Aux Pays-
Bas, ces deux proportions s’établissent respectivement à 4,3 et 10,1%. En conséquence, la 
définition retenue pour calculer les statistiques explique la forte variation de la taille des 
populations de migrants. Enfin, les données sur la proportion de migrants allochtones dans un 
pays ne sont pas directement comparables à celles sur les ressortissants étrangers dans un 
autre pays.  
 
Le degré variable d’inclusion selon la nationalité ou l’appartenance ethnique dans les 
recensements démographiques montre à quel point les recherches de sources de données 
comparables peuvent être frustrantes à cause des divergences entre les définitions et les 
données collectées 20. Les recensements démographiques de neuf États membres de l’UE sur 
25 (CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SI, SK, UK) comportent la nationalité ou l’appartenance 
ethnique. Dix États membres de l’UE (AT, CZ, ES, FI, HU, IE, LT, PL, SI, SK) collectent des 
données pertinentes sur les langues des migrants et sept (AT, CZ, HU, IE, LT, SK, SI), sur la 

                                                 
19  Van Tubergen a rassemblé de nombreuses enquêtes sur l’immigration dans un fichier international. Voir 
F. Van Tubergen, The integration of immigrants in cross-national perspective, (Utrecht, 2004).  
20 Thematic Comment n° 3 : The Protection of Minorities in the European Union, CFR-CDF.ThemComm2005.en  
(Réseau européen d’experts indépendants en matière de droits fondamentaux, CFR-CDF, 2005). 
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religion. Cinq (CZ, HU, LT, SI, SK) seulement collectent des données dans les trois 
catégories. À l’inverse, les recensements démographiques de huit États membres de l’UE 
(BE, DE, DK, EL, FR, LUX, NL, SE) ne comportent aucune donnée sur l’appartenance 
ethnique, la langue ou la religion. De plus, l’exactitude de ces données est remise en question 
à cause du caractère obligatoire (EE, PL, SK, UK) ou explicitement facultatif (CZ, HU, SL) 
de ces questions. Les référenceurs n’ont dès lors guère de chances de trouver des informations 
comparables dans des sources du même type et doivent tenir compte de ces écarts. 
 
D’autres problèmes se posent lorsque les statistiques d’immigration définissent les migrants 
comme étant les personnes soumises à un contrôle par les services d’immigration. Bien que 
ces données soient régulièrement dérivées du nombre de permis de travail délivrés ou de 
demandes d’asile introduites, elles comportent des différences dans les nombres de personnes 
dépendantes et les proportions de migrants qui ne sont pas soumis à ce type de contrôle. 
 
Le problème posé par ceux qui ne sont pas soumis au contrôle des services d’immigration 
soulève la question fondamentalement paradoxale de savoir comment comptabiliser les 
migrants clandestins qui, par définition, échappent au recensement  21. La méthode dite 
« résiduelle » permet d’évaluer la différence entre le recensement officiel et d’autres registres 
d’immigrants. Elle ne s’applique que dans les pays où les migrants en situation irrégulière ont 
tout intérêt à s’inscrire dans ces registres. En Espagne par exemple, l’instauration récente de 
la gratuité des soins de santé en contrepartie d’une inscription dans un registre local illustre 
bien ce type d’incitation. Dans la majorité des pays européens, les recensements et les 
registres locaux sous-estiment le nombre de migrants sans-papiers et ne se prêtent donc pas à 
l’utilisation de la méthode résiduelle. Les méthodes « démographiques » partent du principe 
que les migrants en situation irrégulière laissent des traces, quoique limitées, dans les 
statistiques sur les soins de santé, par exemple, un secteur où le statut légal ne compte guère. 
 
D’autres méthodes se basent sur la recherche d’indicateurs indirects pour établir une relation 
hypothétique avec le nombre de migrants en situation irrégulière. Ces indicateurs indirects 
dépendent eux aussi de la disponibilité de données fiables et pertinentes. La méthode 
néerlandaise par capture et recapture repose sur les statistiques policières en matière 
d’arrestations sur le territoire national. Une autre méthode similaire consiste à se baser sur les 
arrestations effectuées par les services d’inspection du travail. Ces deux méthodes présentent 
l’inconvénient de ne pas tenir compte de la qualité des données, ni de l’énorme variation entre 
le code de la police et le code du travail. Elles ignorent également l’évolution du 
comportement des migrants sans-papiers au fil du temps, sous l’effet d’une série de facteurs 
exogènes, tels que l’environnement local, le climat politique, l’action publique, etc. Des 
indicateurs indirects dérivés du nombre d’arrestations décrivent davantage l’efficacité des lois 
sur l’immigration que la proportion de migrants en situation irrégulière. 
 
Les indicateurs indirects basés sur les statistiques de régularisation sont souvent considérés 
comme la « meilleure » source de données sur la population de migrants clandestins en 
Europe. Le nombre de migrants clandestins peut être estimé en fonction des modalités de 
régularisation, à la lumière des proportions antérieures et présentes d’immigrants. Toutefois, 
ces estimations ne permettent pas de tenir compte, comme il se doit, de l’évolution des 
tendances migratoires au fil du temps. De même, les indicateurs basés sur les statistiques de 
régularisation ne prennent pas en considération les migrants fraîchement régularisés qui 
peuvent se retrouver ultérieurement en situation irrégulière s’ils n’ont obtenu qu’un permis de 
séjour d’une durée limitée. 
 
Rares sont les sources officielles ou spécialistes de la migration clandestine qui oseraient se 
risquer à donner une estimation approximative sans véritable fondement scientifique du 

                                                 
21  Michael Jandl, « The Estimation of Illegal Migration in Europe », Emigrazione/Migration Studies, 
vol. XLI  n° 153,  2004, pp. 141-155. 
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nombre de personnes entrant sur le territoire de manière illégale ou du nombre de migrants 
ayant fini par se retrouver en situation irrégulière (après expiration du visa ou du permis de 
séjour). L’estimation approximative de Jandl est basée sur la combinaison de plusieurs 
méthodes statistiques. Les chiffres de Jandl sont présentés en même temps qu’une petite série 
de données provenant du rapport publié en 2006 par l’OCDE « Perspectives des migrations 
internationales ». 
 
Soucieuse de répondre au besoin urgent de données comparables sur l’asile et 
l’immigration, la Commission européenne a déposé en septembre 2005 une proposition de 
règlement relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection 
internationale. Ce règlement instituerait des règles communes pour la collecte de statistiques 
comparables à propos des flux migratoires, des nombres de migrants, de la naturalisation et 
des procédures administratives, via l’adoption de définitions communautaires des différentes 
catégories de migrants et l’identification des sources, normes de qualité, groupes de données 
et modalités de ventilation. Les données seraient ventilées par âge, sexe, nationalité et pays de 
naissance. La Commission pourrait également imposer d’autres critères de ventilation, par 
exemple la situation au regard de l’emploi, la profession, la branche d’activité, le niveau 
d’éducation et de formation, l’année de première arrivée et la région de résidence habituelle 
actuelle.  

 
Dans la perspective de l’adoption de ce 
règlement, l’UE a financé deux projets qui 
ont pour but d’améliorer la comparabilité, la 
disponibilité et la fiabilité des données. Le 
projet COMPSTAT (« Comparing National 
Data Sources in the Field of Migration and 
Integration ») vise à combler les lacunes des 
bases de données actuelles via leur 
compilation dans une méta-base de données. 
Cette méta-base est complétée par la 
description des systèmes nationaux de 
collecte de données (institutions, méthodes 
et concepts). Ce projet est mis en oeuvre 
dans huit pays : l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, la Hongrie, l’Italie, la Norvège, les 
Pays-Bas et la Suisse. Dans le cadre de ce 
projet, on laisse aux chercheurs désireux 
d’utiliser les données pour réaliser des 

analyses comparatives plus approfondies le soin d’évaluer la comparabilité de la méta-base. 

Proposition de règlement relatif aux statistiques 
communautaires sur la migration et la protection 
internationale (COM/2005/0375)  

• Ce règlement vise à améliorer la qualité, le caractère 
ponctuel et la comparabilité des statistiques des États 
membres pour renforcer l’échange d’informations sur 
la migration et l’asile au niveau européen. 

• Il instituerait des règles communes pour la collecte et 
la compilation de statistiques communautaires sur les 
flux migratoires, les nombres de migrants, la 
naturalisation et les procédures administratives. 

• Il imposerait des ventilations par âge, sexe,
nationalité, pays de naissance, situation au regard de
l’emploi, profession, branche d’activité, niveau
d’éducation et de formation, année de première
arrivée et région de résidence habituelle actuelle. 

 
Le projet THESIM (« Towards Harmonised European Statistics on International Migration ») 
s’est attaqué au même problème via l’augmentation des recensements et de la fiabilité. Dans 
le cadre de ce projet d'un an, 25 rapports nationaux ont été rédigés pour identifier les sources 
nationales d’information sur la migration internationale, les processus administratifs en la 
matière et les systèmes d’enregistrements dans chaque État membre. L’identification des 
sources de données qui respectent les exigences fixées dans le règlement ou qui en ont le 
potentiel doit préparer la mise en oeuvre du règlement communautaire sur les statistiques 
relatives à l’asile et à la migration internationale. 
 
Les recommandations formulées dans le cadre du projet THESIM donnent des 
enseignements précieux sur les exercices futurs de collecte de données et de 
benchmarking des politiques d’intégration. Les auteurs du projet THEMIS en sont arrivés 
à la conclusion que la mise en application du règlement communautaire est réalisable, malgré 
les problèmes fondamentaux de fiabilité, de couverture et de comparabilité. Dans sa quête de 
comparabilité, l’UE pourrait compiler des données différentes, mais complémentaires des 
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États membres sur base de définitions communautaires spécifiques des catégories de 
migrants. Ces États membres devraient appliquer strictement les définitions de l’UE et des 
Nations unies du migrant international, qui reposent sur l’établissement à l’étranger pendant 
une période atteignant ou supposée atteindre 12 mois au moins. Les bases de données 
nationales doivent exclure les émigrants enregistrés de ces statistiques sur la migration. Les 
migrants renouvelants leur statut de résident ne devraient pas être comptabilisés une deuxième 
fois pour recenser des personnes, et non des cas ou des dossiers. Grâce à cette structure, les 
données statistiques indiqueront le nombre de personnes qui résident actuellement dans le 
pays à l’étude. 
 
De même, les statistiques sur les demandeurs d’asile doivent refléter leur présence sur le 
territoire et pas uniquement leur statut. Sur base de l’application stricte de la définition 
communautaire, les auteurs du projet THESIM proposent de comptabiliser les demandeurs 
d’asile comme migrants internationaux après un an de résidence et émigrants après une 
décision définitive négative. Les demandeurs d’asile déboutés qui « disparaissent » ne doivent 
pas être décomptés des statistiques nationales uniquement parce que leur dossier est clos et 
estampillé « Retour ». Ces modes de calcul auraient pour conséquence de sous-estimer le 
nombre réel de migrants et de demandeurs d’asile dans un pays, car ils supprimeraient les 
catégories dont ils relèvent à cause des procédures de migration et de demande d’asile. 
 
Les auteurs du projet THESIM en sont arrivés à la conclusion qu’il fallait approfondir les 
recherches sur les statistiques d’intégration à l’échelle européenne. Ils recommandent que des 
mesures soient prises lors de la mise en application du règlement communautaire pour 
« accorder une attention particulière aux sources de données inexploitées à propos des 
caractéristiques socioéconomiques des migrants 22, en particulier les statistiques comparables 
sur des indicateurs d’intégration. Toutefois, ils soulèvent un point intéressant, dans la mesure 
où ils préconisent que la collecte de données sur l’intégration ne soit pas organisée par 
Eurostat, mais par les États membres. Les données requises pour la mise en oeuvre du fonds 
d’intégration par exemple, proviendront de rapports ad hoc demandés aux États membres. 
 
 
2.3. Cartographier les flux migratoires et les nombres de migrants 
 
Nous allons à présent passer de la recherche préliminaire de données fiables, comparables et 
récentes à la cartographie de la diversité démographique européenne. Cet exercice statistique 
permettra d’étoffer le profil du groupe-cible retenu en vue du benchmarking des politiques 
d’intégration. Les chiffres sélectionnés portent sur les principales caractéristiques des 
populations de migrants d’Europe qui façonnent la politique d’intégration. Il y a lieu 
d’attirer l’attention des référenceurs sur les différences de situations et de résultats qui 
méritent des recherches statistiques plus approfondies. Cet exercice place en perspective 
la politique d’intégration requise pour surmonter les difficultés d’intégration dans certains 
pays. 
 
Cette section prolonge les parcours de migration proposés à la figure 1 par une analyse des 
raisons et des objectifs de la mobilité, sur base des flux migratoires internationaux et des pays 
d’origine. Elle passe ensuite aux conditions d’établissement à la lumière de la cartographie 
des populations de migrants dans les pays/villes d’immigration. Enfin, elle étudie l’ajustement 
et la participation sous diverses perspectives, notamment l’âge, le sexe, le niveau de formation 
ainsi que le bien-être économique, culturel et civique (selon les indicateurs disponibles). Les 
données non agrégées sont essentielles dans la cartographie des immigrants. 
 

                                                 
22 Michael Poulain, Nicolas Perrin et Ann Singleton, THESIM : Towards Harmonised European Statistics on 
International Migration,  (Louvain, Belgique, Presses Universitaires de Louvain, 2006) p. 378. 
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Cette section met en évidence les conclusions majeures de chaque groupe de données, en 
particulier concernant les comparaisons des effectifs de migrants entre les États 
membres et au sein de ceux-ci par rapport la population totale. 
 
Cet exercice montrera également aux référenceurs potentiels comment procéder pour 
rechercher des sources d’information, sélectionner et comparer des données. Il leur rappellera 
les limitations des données que nous avons présentées dans la section précédente. Il s’est 
révélé impossible de trouver des chiffres sur les ressortissants de pays tiers qui soient 
comparables entre les 25 États membres. Nous n’avons pu cartographier certains secteurs à 
défaut de données fournies par des États membres ou à cause de l’application de définitions 
différentes en raison de méthodologies différentes à l’échelle nationale (en France) ou 
institutionnelle (l’Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE – 
et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés – UNHCR). Dans la cartographie, 
nous indiquons si les chiffres sont limités ou incluent des catégories de migrants ou de 
ressortissants étrangers autres que des ressortissants de pays tiers. 
 
2.3.1. Cartographie des flux migratoires 
 
Flux de réfugiés et de migrants internationaux en Europe et dans le monde 
Tableau 1 : Réfugiés et migrants internationaux en Europe et dans le monde, 1980-2005 
Source : Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies, « État 
de la population mondiale 2005 » (2005), http://esa.un.org/migration 
Objet : Migrants, soit ressortissants nés à l’étranger (dont les émigrants de retour et les citoyens européens), soit 
ressortissants étrangers 
 

• Dans le monde, le nombre de migrants internationaux a doublé en 25 ans, 
pour atteindre les 2000 millions en 2005. 

 
• En Europe, le nombre total de migrants a triplé entre 1980 et 2005. 

 
• Le nombre de migrants de sexe féminin a doublé pendant cette période. Les 

femmes ne sont pas majoritaires parmi les migrants dans le monde, mais elles 
le sont depuis 1990 parmi ceux qui se rendent en Europe. 

 
• La population est passée de 4,4 à 6,4 milliards dans le monde et de 480 

millions à 720 millions en Europe. 
 
 
Migration internationale par motivation 
Tableau 2 : Migration internationale par motivation, dans une série de pays de l’OCDE, 2004, statistiques 
harmonisées 
Source : OCDE, Perspectives des migrations internationales (2006) 
Objet : Ressortissants nés à l’étranger (dont les émigrants de retour et les ressortissants de pays tiers de l’UE) dans 
10 États membres de l’UE 
 

• Plus de 50% des migrants qui se rendent au Portugal et au Danemark sont 
animés par une motivation professionnelle. 

 
• Cette proportion représente plus de 25% en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas 

et au Royaume-Uni. 
 

• Les titulaires de visas humanitaires représentent plus de 20% des migrants en 
Finlande, en France, en Italie et aux Pays-Bas. 
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• La migration nationale (retour de ressortissants nationaux nés à l’étranger) est 
négligeable dans les 10 États membres à l’étude, si ce n’est en Allemagne où 
elle représente environ 30%. 

 
 
Pays d’origine : migration 
Tableau 2 : Dix premiers pays d’origine de l’immigration, 2000 et 2004, États membres de l’OCDE en Europe 
Source : OCDE, Perspectives des migrations internationales (2006). 
Objet : Ressortissants nés à l’étranger (dont les émigrants de retour et les citoyens européens), dans 18 États 
membres de l’UE et en Bulgarie, en Norvège, en Roumanie, en Suisse et en Turquie 
 

• Sur les dix pays d’origine en tête du classement des États membres de 
l’OCDE en Europe, trois sont des États membres de l’UE-25 et la moitié des 
États membres de l’UE-27. 

 
• Les trois pays d’origine en tête du classement des pays tiers établi en 2000 et 

en 2004 sont la Bulgarie, le Maroc, la Roumanie, la Russie, la Turquie et 
l’Ukraine. 

 
Pays d’origine : Asile 
Tableau 3 : Origine des personnes ayant introduit une demande d’asile dans l’Union européenne, en 2004 et 2005 
Source : UNHCR, Asylum Levels and Trends in Industrialised Countries (2005). 
Objet : Demandeurs d’asile dans 25 États membres 
 

● Les cinq pays en tête du classement des pays d’origine dans l’UE-25 sont 
la Serbie-Monténégro, la Russie, l’Iraq, la Turquie et l’Iran. 

 
● Sur les 40 pays de la liste, dix se situent à la frontière de l’Union 

européenne, dix autres en Asie, neuf en Afrique et quatre au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord. 

 
● Le nombre de demandeurs d’asile varie sensiblement selon les pays d’une 

année à l’autre, la variation moyenne s’établissant à 25%. 
 

● Les statistiques sur le nombre de demandes d’asile introduites peuvent 
surestimer le nombre de demandeurs d’asile dans l’Union européenne à 
cause du double comptage, comme le craignent les auteurs du projet 
THESIM. 

 
 

Classement des pays d’origine en fonction de l’indicateur de développement humain 
 
La figure 2.e. classe les principaux pays d’origine des migrants et des demandeurs d’asile qui 
se rendent dans un État membre de l’UE. Ce classement reflète le contexte, l’expérience et les 
compétences des nouveaux arrivants. L’indicateur de développement humain (IDH) du 
PNUD mesure le niveau atteint par les pays en termes d’espérance de vie, d’instruction et de 
revenu réel. Le Rapport mondial sur le développement humain publié chaque année par le 
PNUD donne également des informations sur les variables qui constituent cet indicateur, dont 
l’espérance de vie, l’alphabétisation, le niveau de formation et le PIB par habitant. Il fournit 
d’autres données sur les pays d’origine qui peuvent influer sur les pressions migratoires et les 
politiques d’intégration, dont la croissance démographique, les conditions sanitaires et la 
nutrition, les échanges commerciaux, les inégalités, les droits de l’homme et le sexe. L’indice 
de transformation de Bertelsmann (ITB) mesure la situation actuelle des pays sur la voie de la 
démocratie et de l’économie de marché (chiffres de 2003). Les autres colonnes donnent une 
idée de la participation politique, de l’équilibre des pouvoirs, de la société civile et des droits 
civils, du développement économique et des compensations sociales. 
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Figure 2.e. Classement 
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Albanie 65 4 3 4 3.2 3 2 2.9

Algérie 108 2 2 2 1.8 2 2 2.1

Bosnie 66 3 2 3 2.6 3 3 2.9

Brésil 72 5 3 4 3.6 3 3 3.4

Bulgarie 56 4 3 4 4 4 3 3.7

Cap-Vert 105 N/A  N/A N/A  N/A  N/A  N/A  N/A
Pérou 85 5 3 2 3.4 3 2 2.7

Roumanie 69 4 3 4 4 4 3 3.3
Russie 57 3 2 3 3 3 3 3

Serbie-Monténégro N/A 4 3 4 3.6 3 3 2.9
Somalie N/A 2 1 2 1.2 1 1 1
Turquie 88 4 3 3 3.4 3 3 3.3
Ukraine 70 3 3 3 3.2 3 2 2.7

Venezuela 68 3 2 3 2.8 3 2 2.4
Viêt-Nam 112 1 1 1 1.4 2 2 2.4

Sources : Indicateur de développement humain du PNUD (2003) et Indice de 
transformation de Bertelsmann (2003) 
 
 

• L’indicateur de développement humain (1-177) et l’indice de transformation 
de Bertelsmann (1-5) varient considérablement selon les principaux pays 
d’origine.  

 
• C’est en Albanie, au Brésil, en Bulgarie, en Roumanie, en Russie et en 

Turquie que les deux indices sont les plus élevés. 
 

• Les pays d’origine dont le score compte parmi les plus faibles tendent à se 
situer dans le bas du classement mondial. C’est le cas pour la République 
démocratique du Congo, le Nigeria, le Pakistan, le Maroc et le Viêt-Nam. 

 
• D’autres pays à propos desquels les données statistiques sont rares se 

situeraient vraisemblablement dans le bas du classement : le Cap-Vert, l’Iraq, 
la Serbie-Monténégro et la Somalie. 
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2.3.2. Cartographie des populations de migrants 
 
Pays d’immigration 
Tableau 2.e. : Ressortissants nationaux et étrangers dans les États membres de l’UE, 2004 et 1990 
Source : Eurostat, Statistiques en bref (2006) et OCDE, Perspectives des migrations internationales (2006). 
Objet : Ressortissants de pays tiers de l’UE, pas de données sur le groupe le plus important de ressortissants de 
pays tiers de l’UE à Chypre, à Malte et en Pologne 
 

• Les pays sont classés par ordre décroissant de la proportion de ressortissants 
de pays tiers de l’UE dans la population totale. 

 
• Les ressortissants de pays tiers de l’UE représentent entre 2 et 7,2% de la 

population totale dans 15 États membres. 
 

• Eurostat et le Groupe d’étude de démographie appliquée de l'UCL (GéDAP 
UCL) estiment que l’UE-25 compte environ 10 millions de ressortissants de 
pays tiers de l’UE, soit 4,1% de sa population totale. 

 
• Les ressortissants de pays tiers de l’UE représentent moins de 2% de la 

population totale dans huit pays de l’UE, dont six de l’UE-10. 
 
• Dans tous les États membres, sauf en Belgique, à Chypre, en Irlande, au 

Luxembourg et à Malte, la majorité des étrangers sont des ressortissants de 
pays tiers de l’UE. 

 
• Selon les estimations, les citoyens européens qui vivent dans un État membre 

dont ils ne sont pas ressortissants représentent 1,6% de la population totale de 
l’UE. Ils constituent des proportions significatives au Luxembourg, en 
Belgique et en Irlande. 

 
• Le nombre de ressortissants étrangers est sous-estimé dans des pays d’Europe 

de l’Est, car seuls les résidents permanents sont pris en compte. En Estonie et 
en Lettonie, les chiffres incluent les résidents permanents originaires de l’ex-
Union soviétique. 

 
 
Proportions les plus importantes 
 

• Ressortissants turcs au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas 
 
• Ressortissants de pays autrefois sous dépendance coloniale en France 

(Algériens), au Portugal (Cap-Verdiens), en Espagne (Équatoriens), à Malte 
et au Royaume-Uni (Indiens) 

 
• Ressortissants russes (Chypre, Estonie, Lettonie et Lituanie) et ukrainiens 

(République tchèque, Pologne et Slovaquie) dans l’UE-10 
 
• Ressortissants originaires des Balkans, dont l’Albanie (Grèce et Italie), de 

Bosnie-Herzégovine (Slovénie), de Roumanie (Hongrie) et de Serbie 
(Autriche)  

 
• Compte tenu des similitudes linguistiques et culturelles entre les immigrants 

et les autochtones, les groupes les plus importants de ressortissants étrangers 
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parlent l’une des langues officielles de leur pays d’accueil dans sept pays sur 
25 (Belgique, Espagne, France, Irlande, Malte, Portugal et Royaume-Uni) 

 
 
 
Figure 2.e. Estimation des proportions de ressortissants étrangers dans l’UE et de la répartition entre
citoyens européens et ressortissants de pays tiers de l’UE 
 
Population 
(1er janvier 2005)     

  

Proportion de 
ressortissants 
étrangers (%) 

Proportion de 
citoyens  

européens (%) 

Nombre de 
ressortissants de 

pays tiers de l’UE 

Proportion de 
ressortissants de pays 

tiers de l’UE (%) 

Pays d’origine de la plus forte 
proportion de ressortissants de 

pays tiers de l’UE 

Lettonie 21,1% 0,2% 482 415 20,9% Russie 

Estonie 18,6% 0,4% 245 000 18,2% Russie 

Grèce 8,1% 0,9% 800 000 7,2% Albanie 

Autriche 9,6% 2,4% 592 000 7,2% Serbie-Monténégro 

Allemagne 8,8% 2,5% 5 188 468 6,3% Turquie 

Espagne 7,8% 1,6% 2 671 207 6,2% Équateur 

Chypre 13,1% 7,3% 43 400 5,8% Russie 

Luxembourg 39,0% 33,5% 25 000 5,5% Serbie-Monténégro 

EU-25 5,8% 1,6% 10 047 490 4,1%   

Italie 4,1% 0,4% 2 195 508 3,8% Albanie 

Danemark 4,9% 1,3% 199 384 3,7% Turquie 

France 5,8% 2,1% 2 200 000 3,6% Algérie 

Royaume-Uni 5,0% 1,8% 1 958 900 3,3% Inde 

Suède 5,3% 2,3% 272 183 3,0% Irak 

Pays-Bas 4,3% 1,4% 471 210 2,9% Turquie 

Belgique 8,3% 5,6% 286 122 2,7% Maroc 

Irlande 6,1% 3,9% 90 000 2,2% États-Unis d’Amérique 

Slovénie 2,2% 0,1% 43 050 2,2% Bosnie-Herzégovine 

Pologne 1,8% 0,0% 685 000 1,8% Ukraine 

Portugal 2,5% 0,7% 190 000 1,8% Cap-Vert 

République tchèque 2,5% 0,8% 174 046 1,7% Ukraine 

Finlande 2,1% 0,7% 72 990 1,4% Russie 

Hongrie 1,4% 0,1% 130 398 1,3% Roumanie 

Malte 3,0% 2,0% 4 000 1,0% Inde 

Lituanie 0,9% 0,0% 30 876 0,9% Russie 

République slovaque 0,4% 0,2% 11 375 0,2% Ukraine 
Source : Eurostat et GéDAP UCL - Groupe d'étude de démographie appliquée 
(2005).   
Les chiffres en italique sont des estimations réalisées par le GéDAP UCL sur des données antérieures. 
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Villes d’immigration 
Tableau 2.f. : Classement des villes selon les plus fortes concentrations de ressortissants de pays tiers de l’UE, par 
État membre 
Tableau 2.g. : Cinq premières villes en tête du classement selon les plus fortes concentrations de citoyens 
européens (2001) 
Tableau 2.h. : Dix premières villes de destination des ressortissants de pays tiers de l’UE entre 1999 et 2001 
Source : Urban Audit (2001). 
Échantillon : EU-25 (sauf le Royaume-Uni) 
 

• Les principales villes d’immigration se concentrent dans les principaux pays 
d’immigration. Des villes allemandes figurent parmi les dix villes les plus 
privilégiées par les migrants et les nouveaux arrivants. 

 
• Seules six villes affichent des concentrations de ressortissants étrangers 

supérieures à 10%. 
 
• Les capitales nationales tendent à afficher les plus fortes proportions de 

ressortissants étrangers de leur pays (11 des 19 de la liste). 
 
• Toutefois, les villes les plus privilégiées par les nouveaux arrivants étrangers 

ne sont pas des capitales. 
 

Figure 2.f. Classement des villes selon les plus fortes 
proportions de ressortissants de pays tiers, par État membre, 
2001  

Figure 2.g. Cinq premières villes en tête du 
classement selon les plus fortes proportions de 
citoyens européens, 2001  

    

       

Classement Ville (État membre) 
En %  
du total  Classement Ville (État membre) 

En %  
du total 

1 Tallinn (EE) 27,8  1 Luxembourg (LU) 45,9 

3 Athènes (GR) 16,7  2 Bruxelles (BE) 14,6 

4 Francfort-sur-le-Main (DE) 16,3  3 Charleroi (BE) 10,8 

6 Vienne (AT) 14,4  4 Liège (BE) 10,3 
17 Bruxelles (BE) 12,1  5 Munich (DE) 7,5 

25 Paris (FR) 10,2     

32 Amsterdam (NL) 8,9  
Table 2.h. Dix premières villes de destination des ressortissants 
de pays tiers de l’UE entre 1999 et 2001 

33 Dublin (IE) 8,9    

34 Copenhague (DK) 8,8     

40 Luxembourg (LU) 7,8  En proportion de nouveaux arrivants dans la population totale  

44 Malmö (SE) 7,3     

47 Liepaja (LV) 6,9  Classement Ville (État membre) 
En %  
du total 

50 Milan (IT) 6,3  1 Karlsruhe (DE) 7,6 

56 Madrid (ES) 5,9  2 Luxembourg (LU) 5,9 

58 Nicosie (CY) 5,5  3 Fribourg-en-Brisgau (DE) 5,9 

83 Banská Bystrica (SK) 4,0  4 Munich (DE) 5,8 

97 Ljubljana (SI) 3,7  5 Darmstadt (DE) 4,6 

110 Turku (FI) 3,2  6 Mayence (DE) 4,3 

115 Setúbal (PT) 3,2  7 Paris (FR) 4,1 

    8 Linz (AT) 4,0 

Remarque : les données du Royaume-Uni ne sont pas incluses  9 Francfort-sur-le-Main (DE) 3,8 

Source : Urban Audit, (2001).  10 Galway (IE) 3,7 
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Migration en quête de protection 
Tableau : Réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides et titulaires d’un visa humanitaire, par État membre 
Source : UNHCR, 2005 Global Refugee Trends (2002, 2003 et 2004). 
 

• Les migrants en quête de protection (réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides 
et titulaires d’un visa humanitaire) ne représentent pas plus de 0,1% de la 
population nationale totale dans seulement huit des 25 États membres de 
l’UE. 

 
• Cette proportion ne représente pas plus de 1,0% dans sept pays : 1,4% à 

Chypre et en Suède et 1,0% environ en Autriche, en Allemagne, en Belgique, 
en Suède et au Royaume-Uni. 

 
• Sur les 25 pays à l’étude, 11 délivrent régulièrement des visas humanitaires. 

 
Migration pour études 
Tableau : Ressortissants de pays tiers scolarisés dans l’enseignement tertiaire de l’UE (2004) 
Source : OCDE, Regards sur l’éducation (2006). 
Objet : ressortissants de pays tiers de l’UE dans 18 États membres de l’UE 
 

• Les proportions de ressortissants de pays tiers de l’UE scolarisés dans 
l’enseignement tertiaire de l’UE varient énormément dans les 18 États 
membres à l’étude. 

 
• Les ressortissants de pays tiers représentent entre 5 et 10% des effectifs 

d’étudiants de l’enseignement tertiaire en Autriche, en Allemagne, en 
Belgique, au Danemark, en France et au Royaume-Uni. 

 
• Les ressortissants de pays tiers de l’UE représentent une proportion 

négligeable dans les effectifs d’étudiants de l’enseignement tertiaire en 
Pologne, en Grèce, en Slovaquie, en Italie et en Espagne. 

 
• Ils représentent plus de 60% des étudiants étrangers dans 12 des 18 pays à 

l’étude. 
 
 
Migration clandestine 
Tableau : Estimations du nombre de migrants clandestins dans 11 États membres de l’UE (en milliers) (2003) 
Source : Michael Jandl (2003). 
Objet : Migrants clandestins dans 11 États membres de l’UE 
 

• Selon les estimations, les migrants en situation irrégulière seraient entre 2,6 et 
6,2 millions dans les 11 États membres de l’UE à l’étude. 

 
• L’écart entre l’estimation haute et l’estimation basse est de 285 000 unités. 

 
• Les estimations hautes et basses placent l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le 

Royaume-Uni en tête du classement établi selon les plus fortes proportions de 
migrants clandestins. 
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2.3.3. Différentes perspectives pour cartographier les migrants d’Europe 
 
Âge et sexe 
 
Migrants par âge et sexe 
Tableau : Ressortissants nationaux et étrangers par âge, EU-25, 2002 
Source : Eurostat, Statistiques en bref (2006). 
Objet : Ressortissants étrangers dans 25 États membres, données agrégées 
 

• Les ressortissants étrangers tendent à être plus jeunes que les ressortissants 
nationaux. 

 
• On n’observe que peu de différences entre les proportions d’enfants et 

d’adolescents. 
 
• Les jeunes adultes sont les plus nombreux parmi les ressortissants étrangers : 

les 25-29 ans et les 30-34 ans sont les groupes les plus importants de 
ressortissants étrangers. Leurs proportions sont supérieures de 8% à celles 
enregistrées parmi les ressortissants nationaux.  

 
• L’écart relatif le plus important s’observe dans la tranche d’âge des 65 ans et 

plus : la proportion de ressortissants étrangers (8%) représente moins de la 
moitié de celle de ressortissants nationaux (17%). 

 
• Eurostat manque de données statistiques sur la pyramide des âges des 

migrants. 
 
• Les données disponibles donnent à penser que les individus de sexe masculin 

sont significativement plus nombreux que ceux de sexe féminin parmi les 
ressortissants étrangers dans quelques États membres de l’UE. 

 
 

Migration en quête de bien-être économique 
 
Taux d’activité 
Tableau : Taux d’activité des ressortissants nés à l’étranger dans plusieurs pays de l’OCDE, 2003-2004 
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) et Registre d’état civil (Danemark, 2004). 
Objet : Ressortissants nés à l’étranger (y compris les émigrants de retour et les citoyens européens), dans 19 États 
membres de l’UE 
 

• Parité en Autriche et en Slovaquie et quasi-parité en France et en Irlande 
 

• Écarts majeurs en Pologne (30%) et au Danemark (20%) 
 

• Écarts mineurs (de 0 à 5%) dans les 13 autres États membres 
 
 
Taux d’emploi et de chômage 
Tableau : Situation au regard de l’emploi des autochtones et allochtones dans les États membres de l’UE et de 
l’OCDE, 2004 
Tableau : Autochtones et allochtones chômeurs de longue durée en proportion de la totalité des chômeurs, 
moyenne de 2003-2004  
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) 
Objet : Allochtones (y compris les émigrants de retour et les citoyens européens), 17 États membres 
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• Dans ces 17 États membres, les écarts moyens sont minimes. Le taux 
d’emploi des allochtones est inférieur de 2% à celui des autochtones et leur 
taux de chômage est supérieur de 6%. Ces deux écarts s’établissent 
respectivement à 4 et 6% chez les allochtones de sexe féminin. 

 
• Les écarts sont sensiblement plus marqués en Belgique, au Danemark, en 

Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. 
 

• Les écarts se creusent chez les allochtones de sexe féminin dans les pays ci-
dessus ainsi qu’en Finlande et au Royaume-Uni. 

 
• Les taux de chômage de longue durée sont nettement plus élevés chez les 

allochtones que chez les autochtones en République tchèque et aux Pays-Bas, 
mais sont moins élevés en Italie et en Grèce.  

 
• Les taux de chômage de longue durée sont pratiquement équivalents en 

Autriche, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg et au Royaume-Uni. 
 
 
Segmentation du marché du travail 
Tableau : Travail à temps partiel chez les allochtones, par secteur d’activité 
Tableau : Allochtones travaillant à temps partiel en proportion de la totalité des travailleurs, 2004 
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) 
Objet : Allochtones (y compris les émigrants de retour et les citoyens européens), dans 13 États membres d’une 
part et dans 18 États membres, d’autre part 
 

• Dans les 13 États membres à l’étude, les travailleurs allochtones ont tendance 
à se concentrer dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie et de la 
restauration. 

 
• Les travailleurs allochtones sont également surreprésentés dans les secteurs 

de la construction, des services domestiques, de l’extraction minière, de la 
fabrication et de l’énergie en France, en Allemagne, en Grèce, au 
Luxembourg et en Espagne. 

 
• Dans tous les États membres à l’étude si ce n’est en Espagne, ils sont sous-

représentés dans l’éducation, dans l’administration et, aussi surprenant que 
cela puisse être, dans l’agriculture et dans la pêche. 

 
• Les proportions d’allochtones et d’autochtones travaillant à temps partiel 

parmi tous les travailleurs sont pratiquement équivalentes en Autriche, en 
France, en Allemagne, en Irlande et au Luxembourg. Dans ces pays, le travail 
à temps partiel est rare aussi bien chez les autochtones que chez les 
allochtones (entre 4 et 12%).  

 
• Au Danemark, en Grèce et aux Pays-Bas, le travail à temps partiel n’est guère 

fréquent (comme dans les pays ci-dessus), mais la proportion d’allochtones 
travaillant à temps partiel est supérieure de 5 à 10 points de pourcentage. 

 
• Cet écart entre travailleurs autochtones et allochtones augmente dans les pays 

où le travail à temps partiel est plus fréquent, en particulier en Espagne et au 
Portugal, où il représente entre 20 et 25 points de pourcentage. 
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Emploi et formation 
Tableau : Écart entre les taux d’emploi et de chômage des autochtones et des allochtones selon le niveau de 
formation, 2003-2004 (en pourcentage) 
Tableau : Taux de surqualification des autochtones et des allochtones dans les États membres de l’UE et de 
l’OCDE, 2003-2004 
Tableau : Proportions d’autochtones et d’allochtones de sexe féminin surqualifiées pour leur emploi dans les États 
membres de l’UE et de l’OCDE, 2003-2004 
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) 
Objet : Allochtones (y compris les émigrants de retour et les citoyens européens), dans 19 États membres de l’UE 
 

• Les allochtones dont le niveau de formation est moyen ou élevé sont sous-
employés dans les États membres de l’UE à l’étude, en particulier en 
Belgique, au Danemark, en Finlande, en Irlande, en Pologne et en Suède. 

 
• Les allochtones dont le niveau de formation est peu élevé par comparaison 

avec les autochtones affichent des taux d’emploi plus élevés dans certains 
pays (en Grèce, en Italie, au Luxembourg et en République slovaque), mais 
nettement moins élevés dans d’autres pays (au Danemark, aux Pays-Bas, en 
Pologne et au Royaume-Uni). 

 
• Tous niveaux de formation confondus, les taux de chômage des allochtones 

tendent à être supérieurs à ceux des autochtones. C’est particulièrement vrai 
pour les allochtones dont le niveau de formation est faible en Belgique, au 
Danemark, en Finlande et en Suède.  

 
• Le pourcentage d’allochtones surqualifiés pour l’emploi qu’ils occupent tend 

à être supérieur de 5 à 10 points de pourcentage à celui des autochtones. 
 

• En matière de surqualification, les écarts les plus importants s’observent en 
Italie (17,1%), en Espagne (18,7%) et en Grèce (30,3%). 

 
• Ces écarts se creusent chez les allochtones de sexe féminin : les pourcentages 

sont supérieurs de 10 à 25 points de pourcentage. 
 

• Dans les trois pays susmentionnés, ces pourcentages s’établissent même à 
26,9, 32,2 et 53%. 

 
• La parité ou quasi-parité des taux de qualification s’observe entre les 

allochtones et autochtones de sexe féminin en France, en Hongrie et au 
Royaume-Uni. 

 
 
Emploi et esprit d’entreprise 
Tableau : Allochtones indépendants dans des États membres de l’UE et de l’OCDE, 2004 
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) 
Objet : Allochtones (y compris les émigrants de retour et les citoyens européens), dans 19 États membres de l’UE 
 

• Les allochtones représentent une forte proportion des indépendants au 
Luxembourg (38,7%) et, dans une moindre mesure, en Belgique, en France, 
en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni (entre 10 et 14%). 

 
• Les allochtones indépendants représentent une proportion non négligeable en 

République tchèque, en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande et au Portugal. 
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Emploi et âge 
Tableau : Taux de chômage chez les jeunes allochtones (de 15 à 24 ans), 2003-2004 
Tableau : Taux de chômage chez les allochtones plus âgés (de 55 à 64 ans), 2003-2004 
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) 
Objet : Allochtones (y compris les émigrants de retour et les citoyens européens), dans 15 États membres de l’UE 
 
 

• Les taux de chômage plus élevés chez les jeunes allochtones sont 
préoccupants dans 11 des 15 États membres de l’UE à l’étude, en particulier 
en Belgique, en France et en Finlande, où ils sont supérieurs de 15% à ceux 
des jeunes autochtones. 

 
• Les taux de chômage des jeunes autochtones et des jeunes allochtones 

convergent en République tchèque, en Grèce, en Italie et en Espagne. 
 

• Les écarts entre les taux de chômage des allochtones et autochtones plus âgés 
sont équivalents ou presque en Belgique, en Finlande, en France, en 
Allemagne et en Espagne. 

 
• Les taux de chômage sont légèrement plus élevés chez les allochtones plus 

âgés en Grèce, en Italie et au Luxembourg. 
 
 
Emploi et sexe 
Tableau : Taux d’emploi des allochtones de sexe féminin de 15 à 64 ans, par secteur d’activité, 2003-2004 
Tableau : Pourcentage d’allochtones et d’autochtones de sexe féminin de 15 à 64 ans exerçant des professions 
hautement qualifiées, 2004 
Source : Eurostat, Enquête européenne sur les forces de travail (2004) 
Objet : Allochtones et allochtones originaires d’un pays tiers de l’OCDE (pays exclus : Australie, Bulgarie, 
Canada, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Norvège, Roumanie, Suisse, Turquie et États-Unis) dans 19 États 
membres de l’UE. 
 
 

• Les allochtones de sexe féminin tendent à être surreprésentés dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la restauration et des services domestiques et à être sous-
représentés dans le secteur de la vente en gros et au détail ainsi que dans 
l’éducation et l’administration. 

 
• Les proportions d’allochtones et d’autochtones de sexe féminin exerçant une 

profession hautement qualifiée sont équivalentes ou presque en Belgique, en 
Hongrie et au Royaume-Uni. 

 
• Toutefois, des écarts s’observent dans 11 des États membres de l’UE à 

l’étude. Ils s’établissent à 30 points de pourcentage en Grèce et à 20 points de 
pourcentage en Autriche, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, en Espagne 
et en Suède. 

 
 
Le bien-être des migrants et leur état de santé  
 
Les effets de la migration sur des troubles spécifiques de la santé varient sensiblement selon 
le pays d’origine, le pays de destination, l’âge, le sexe et la raison de la migration. Les 
troubles mentaux sont particulièrement associés à la raison de la migration, à l’éloignement de 
la culture natale, à la capacité de développer des structures d’atténuation, à la légalité et à la 
sécurité du statut. La conjonction de tous ces facteurs environnementaux et comportementaux 
nous empêche de considérer les migrants comme un groupe homogène dans le domaine de la 
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santé physique et mentale. L’environnement dans le pays d’origine, le processus de migration 
et, enfin, les conditions de vie, la vie professionnelle et les conditions d’intégration dans le 
pays de destination influent grandement sur l’état de santé des migrants. 
 
Les travaux menés dans le cadre du rapport publié par la Commission européenne en 2004 sur 
l’état de santé mentale en Europe 23 ont permis d’illustrer les effets de ces trois étapes sur la 
santé mentale. Le syndrome de stress post-traumatique est le problème de santé mentale le 
plus fréquent chez les réfugiés et les demandeurs d’asile et s’explique par ce que ceux-ci ont 
vécu dans leur pays d’origine. 
 
Le processus pénible, parfois atroce, de migration est à l’origine d’une forme spécifique de 
stress mental progressif connue sous le nom de syndrome d’Ulysse (stress chronique et 
multiple) : un état dépressif associé à des troubles anxieux, somatoformes et dissociatifs. 
 
Durant le processus d’intégration, tous les migrants ressentent une perte affective qui peut 
s’assimiler à un long deuil intense, qui s’explique par la perte de statut, l’éloignement de la 
famille et des amis, la perte de la langue et des racines culturelles ainsi que par les risques 
physiques et environnementaux. Cette période de deuil est compensée psychologiquement par 
l’espoir d’un nouvel avenir dans le pays d’immigration. Considérer la migration comme un 
processus de stress et d’intégration et comme un processus psychosocial de perte et de 
changement montre l’impact énorme de l’état de santé sur le bien-être et les perspectives 
d’avenir des migrants. 
 
Les données comparables en la matière sont rares en Europe 24. Quelques enquêtes statistiques 
nationales font la distinction entre les allochtones et les autochtones dans leurs échantillons et 
collectent régulièrement des données. Ce manque de données brutes a donné lieu à la 
comparaison de quelques études de cas en Europe (sauf aux Pays-Bas, en Suède et au 
Royaume-Uni) et à des statistiques plus étoffées en Australie, au Canada, en Nouvelle-
Zélande et aux États-Unis. Les résultats de six pays (la Belgique, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne) à l’enquête « Study of the Epidemiology of Mental 
Disorders » de 2004 ont été analysés par des chercheurs et des instituts de recherche. 
 

• Les responsables de la santé se disent depuis longtemps préoccupés par les 
flux migratoires, qui contribuent à la transmission de maladies contagieuses 
par-delà les frontières. 

 
• Rares sont les éléments qui donnent à penser que les maladies contagieuses 

que peuvent transmettre les migrants représentent un risque significatif pour 
les communautés qui les accueillent.  

 
• C’est plutôt la contagion au sein des communautés de migrants qui est 

préoccupante. 
 

• L’état de santé mentale ou physique des migrants n’est pas nécessairement 
moins bon que celui de la population autochtone 25 . Les migrants ont 
tendance toutefois à afficher des profils de groupe à risque pour certains 
troubles. 

 
                                                 
23 Mauro Carta et al., « Migration and mental health in Europe (the state of the mental health in Europe working 
group: appendix I) » (Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 2005). 
24 Voir Commission Européenne, Conseil de l’Europe, Recommandation 1503 (2001) « Conditions sanitaires des 
migrants et des réfugiés en Europe » et Manuel Carballo, Jose Julio Divino et Damir Zeric, « Migration and health 
in the European Union » (Tropical Medicine and International Health, vol. n° 3, 12, 1998) p. 936.  
25 Laura McKay, Sally Macintyre et Anne Ellaway, Migration and Health : a review of the international literature 
(Glasgow, 2003). 
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• Selon certaines études réalisées en France, en Belgique, en Allemagne et en 
Suisse, les travailleurs migrants sont proportionnellement surreprésentés 
parmi les victimes d’accidents de travail. 

 
• Les accidents de travail sont environ deux fois plus nombreux chez les 

allochtones que chez les autochtones en Europe 26. 
 

• Concernant les troubles physiques, des études réalisées en Espagne, en 
France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni montrent un 
taux de mortalité et une prévalence de troubles cardiaques supérieurs chez les 
migrants selon le pays d’origine 27.  

 
• En Europe, les migrants sont plus susceptibles que les autochtones de souffrir 

d’asthme, d’hypertension, de maladies chroniques et d’obésité 28. 
 

• Selon des études menées en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-
Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, les taux de mortalité prénatale et 
néonatale sont préoccupants dans des groupes vulnérables originaires des 
Caraïbes, d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne, d’Inde et de Turquie. 

 
• Des études ont associé l’accroissement de la consommation d’alcool et de 

drogues chez les jeunes immigrants à des difficultés d’intégration sociale, en 
dépit du manque de données sur l’alcoolisme chez les migrants dans les 
sources nationales ou dans la stratégie antidrogue de l’UE. 

 
• Parmi les symptômes liés au stress et autres troubles graves, citons l’anxiété, 

la dépression, la dermite, l’hypocondrie, la baisse de la performance 
professionnelle, la paranoïa, les ulcères gastriques, les fortes migraines et les 
troubles du sommeil. 

 
• On observe chez les réfugiés et les demandeurs d’asile une forte prévalence 

du syndrome de stress post-traumatique, de dépression, de panique et 
d’agoraphobie. 

 
• Les taux d’hospitalisation pour troubles psychiatriques tendent à être plus 

élevés chez les migrants, mais ils varient selon leur pays d’origine et leurs 
conditions d’arrivée. 

 
• Concernant les différences entre les sexes, les troubles génésiques, sexuels et 

mentaux des migrants de sexe féminin n’ont pas fait l’objet de recherches 
suffisantes 29. 

 
• La schizophrénie est la maladie psychiatrique la plus grave parmi tous ces 

troubles. Selon des études menées au Royaume-Uni, en Allemagne et aux 
Pays-Bas, les individus de sexe masculin âgés de 16 à 29 ans appartenant à 
des groupes vulnérables (originaires des Caraïbes, d’Inde, de Pologne et 
d’Irlande) accusent des taux d’hospitalisation plus élevés. 

 

                                                 
26 P. Bollini et H. Siem, « No real progress towards equity. Health of migrants and ethnic minorities on the eve of 
the year 2000 » (Social Science and Medicine,  n° 41, 1995) pp. 819-28. 
27 McKay, Macintyre et Ellaway (2003). 
28 Voir la note de bas de page 27. 
29  Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, Health Issues of Minority Women Living in Western Europe 
(Copenhague, 1997). 
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Le bien-être des migrants et leur niveau de formation 
Tableau : Répartition des ressortissants nationaux et étrangers de 25 à 64 ans selon le niveau de formation, 2002-
2003 
Source : OCDE, Perspectives des migrations internationales (2005) 
Objet : Allochtones (y compris les citoyens européens) 
 

• Les niveaux de formation sont répartis de manière assez uniforme chez les 
allochtones et les autochtones au Danemark, en Finlande et en Suède. 

 
• Les allochtones sont sensiblement surreprésentés parmi les titulaires d’un 

diplôme inférieur au deuxième cycle de l’enseignement secondaire en 
Autriche, en Belgique, en France et en Allemagne. 

 
• Ils sont nettement sous-représentés parmi les titulaires d’un diplôme de fin 

d’études secondaires en Autriche, en République tchèque, en France, en 
Allemagne et au Luxembourg. 

 
• Chez les titulaires d’un diplôme tertiaire, les écarts ne dépassent pas 15%, si 

ce n’est en Irlande et au Royaume-Uni, où les allochtones sont surreprésentés. 
 
 
Profils PISA des élèves 
 
Le cycle 2003 du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA), sur lequel nous reviendrons de manière plus approfondie au chapitre VIII, fournit des 
indicateurs de référence à propos de la performance des élèves de la première et de la 
deuxième génération dans 17 pays, dont huit États membres de l’UE où les proportions 
d’immigrants sont sensibles, à savoir l’Autriche, la Belgique (Communauté flamande et 
Communauté française), le Danemark, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas 
et la Suède. Parce que l’enquête PISA est novatrice, rares sont les études dont les résultats 
statistiques peuvent être comparés aux siens, pour les corroborer ou, au contraire, les infirmer. 
Il reste que ses résultats sont cohérents par rapport à d’autres estimations. Les auteurs de 
l’enquête PISA soulignent qu’ils ne peuvent affirmer que leur échantillon est représentatif des 
effectifs d’élèves issus de l’immigration. Ils s’en tiennent à des tendances et à des profils 
d’ordre général dans cette population. Il y a lieu de ne pas considérer les indicateurs du 
rendement de l’éducation dérivés des résultats de l’enquête PISA comme des valeurs 
absolues, mais plutôt comme des références de réflexion, de comparaison et d’analyse 
statistique. 
 
 

• Selon la moyenne établie tous pays de l’OCDE confondus, les élèves de la 
première génération avaient six ans lorsqu’ils ont immigré. Ils étaient 
légèrement plus jeunes (cinq ans) en Autriche et au Luxembourg, mais 
sensiblement plus âgés (huit ans) en Belgique. 

 
• La proportion d’élèves qui parlent à la maison une langue autre que la langue 

d’enseignement varie considérablement d’un pays à l’autre. Elle est comprise 
entre 32,2% en Belgique et 83% au Luxembourg, un pays suivi de près par 
l’Autriche (74,7%) et la Suède (77,1%). Elle est de l’ordre de 50% environ 
dans tous les autres pays (au Danemark, en France, en Allemagne et aux 
Pays-Bas). 

 
• La proportion d’élèves de la seconde génération dans cette situation est 

inférieure à 50% dans tous les pays, sauf au Luxembourg et en Autriche. Elle 
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est similaire à celle d’élèves de la première génération, sauf en Autriche 
(63%) et en Allemagne (44,8%). 

 
• Les scores des élèves arrivés dans leur pays d’accueil à un âge plus avancé 

sont inférieurs à ceux des élèves autochtones ou arrivés à un plus jeune âge. 
C’est particulièrement vrai au Danemark, en France et au Luxembourg. 

 
• Il existe une corrélation positive entre la performance des élèves et le fait de 

parler la langue d’enseignement à la maison dans les États membres de l’UE 
à l’étude, en particulier en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, 
aux Pays-Bas et en Suède. 

 
• Chez les élèves de la première et de la deuxième génération, les scores des 

filles sont généralement plus élevés en lecture que ceux des garçons, en 
particulier en Autriche, en Belgique et en France, où l’écart entre les sexes est 
plus important chez les allochtones que chez les autochtones. 

 
• Le niveau de formation des parents allochtones, surtout des élèves de la 

deuxième génération, est inférieur à celui des parents autochtones. 
 

• En Autriche, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, les moyennes sont 
similaires chez les parents des élèves de la première génération. L’écart est 
plus prononcé chez les parents de la première génération en France, en 
Allemagne et au Luxembourg. 

 
• Les parents des élèves de la première génération affichent un meilleur niveau 

de formation que ceux des élèves de la deuxième génération en Belgique, au 
Danemark, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 

 
• Nombreux sont les jeunes issus de l’immigration à être scolarisés dans des 

établissements dont les effectifs sont constitués pour moitié au moins 
d’élèves de la première et de la deuxième génération. Cette concentration 
s’applique à 40% des élèves de la seconde génération en Autriche et au Pays-
Bas et à 30% d’entre eux en Allemagne. De tous les États membres de l’UE à 
l’étude, c’est en France et en Suède que ces proportions sont les plus faibles 
(inférieures à 20%). 

 
• Les élèves issus de l’immigration sont scolarisés dans des établissements dont 

les effectifs vivent dans des milieux socioéconomiques moins favorisés. Des 
écarts significatifs s’observent en Autriche, en Belgique, au Danemark, en 
France, en Allemagne et aux Pays-Bas. 

 
• Les élèves issus de l’immigration ont tendance à bénéficier des mêmes 

infrastructures et des mêmes ressources pédagogiques. Le comportement des 
enseignants est également le même à leur égard, car les élèves autochtones 
fréquentent des établissements dont les effectifs sont largement autochtones. 

 
• Les élèves issus de l’immigration sont scolarisés dans des établissements où 

le climat de discipline et/ou le comportement des élèves sont moins 
favorables. C’est vrai pour le premier facteur en Allemagne, pour le second 
facteur aux Pays-Bas et en Suède et pour les deux facteurs en Autriche, au 
Luxembourg et en Belgique. 
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Le bien-être des migrants et la naturalisation 
Tableau : Naturalisation dans les États membres de l’UE et de l’OCDE (2004) et moyennes annuelles 1993-1997, 
1998-2002  
Source : OCDE, Perspectives des migrations internationales (2006). 
Objet : Ressortissants étrangers naturalisés dans 16 États membres de l’UE 
 

• Le nombre de naturalisations enregistrées entre 1998 et 2002 représente près 
du double de celui observé entre 1993 et 1997 en Autriche, en Belgique, au 
Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 

 
• Entre 1998 et 2002, le taux de naturalisation a diminué en Hongrie et aux 

Pays-Bas. 
 

• En 2004, c’est chez les immigrants proportionnellement les plus nombreux 
selon le pays d’origine (hors UE) que le taux de naturalisation le plus élevé a 
été enregistré, si ce n’est en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne 
(Marocains d’origine), au Portugal (Brésiliens d’origine) et en République 
slovaque (Vietnamiens d’origine). 

 
 
 
2.4. Cartographie des migrants par pays 
 
Autriche 
 
En 2005, les ressortissants étrangers et les ressortissants de pays tiers de l’UE représentaient 
respectivement 9,6 et 7,2% de la population totale en Autriche, ce qui place ce pays aux côtés 
de la Grèce en troisième position du classement établi par ordre décroissant de la proportion 
de ressortissants de pays tiers de l’UE. Le taux de naturalisation a sensiblement augmenté 
depuis 1999, à cause de l’admissibilité des immigrants arrivés à la fin des années 1980 et au 
début des années 1990. C’est chez les immigrés d’origine turque que le taux de naturalisation 
le plus élevé a été enregistré (35%). Viennent ensuite les ressortissants de l’ex-Yougoslavie 
(31%) et d’Europe centrale et orientale (11%). Le nombre net de migrants a augmenté depuis 
1998 pour atteindre 26 100 personnes en 2002, le chiffre le plus élevé enregistré par rapport à 
plusieurs autres années. À l’heure actuelle, ce sont le regroupement familial et les raisons 
humanitaires qui engendrent l’afflux le plus important de migrants. En 2004, 64 206 réfugiés, 
demandeurs d’asile, apatrides et titulaires d’un visa humanitaire sont arrivés en Autriche, ce 
qui place ce pays en deuxième position du classement des pays de l’UE établi par ordre 
décroissant de la population de demandeurs d’asile. 
 
Belgique 
 
En Belgique, les ressortissants étrangers représentent 8,3% de la population totale. Les 
ressortissants de pays tiers de l’UE ne sont que 2,7% de la population totale : plus de deux 
tiers des ressortissants étrangers présents en Belgique possèdent un passeport européen. À 
Bruxelles, les ressortissants étrangers originaires d’États membres de l’UE (14,6%) sont plus 
nombreux que les ressortissants étrangers originaires de pays tiers de l’UE. Trois des cinq 
villes affichant les plus fortes concentrations de ressortissants étrangers originaires d’un État 
membre de l’UE se situent en Belgique. Après plusieurs années de régression, le nombre de 
ressortissants étrangers a recommencé à augmenter légèrement ces dernières années. La 
diminution du nombre de ressortissants étrangers s’explique par l’octroi automatique de la 
nationalité belge aux enfants de la troisième génération de migrants. L’afflux de migrants a 
augmenté pour atteindre 70 200 personnes en 2002. Les migrants les plus nombreux sont ceux 
originaires du Maroc, des Pays-Bas et de France. Les demandes d’asile ont diminué de 23% à 
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partir de 2001-2002. Les réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides et titulaires de visa 
humanitaire représentent 0,3% de la population totale. 
 
 
République tchèque 
 
Un problème de comparabilité se pose avec les données de la République tchèque, après la 
modification, en 2001, de la définition du terme « immigrant » qui inclut désormais les 
titulaires de visa de longue durée et les demandeurs d’asile. En 2005, les ressortissants 
étrangers représentaient 2,5% de la population. Un tiers des ressortissants étrangers sont des 
résidents permanents originaires du Viêt-Nam, de Pologne et de République slovaque. La 
majorité des ressortissants étrangers (174 046 personnes, soit 1,7% de la population) ne sont 
pas originaires d’un État membre de l’UE : 90% d’entre eux sont venus pour des raisons 
familiales, dont le mariage avec un ressortissant tchèque (60%). Ce sont les ressortissants 
slovaques et ukrainiens qui sont les plus nombreux parmi les titulaires de visas de longue 
durée. L’afflux de demandeurs d’asile est un phénomène récent, qui date de la scission de la 
Tchécoslovaquie. Le nombre de demandes d’asile a diminué de 53% en 2002, pour revenir à 
son niveau de 2000. Les demandeurs d’asile les plus nombreux sont désormais originaires 
d’Ukraine, du Viêt-Nam et de Slovaquie (essentiellement des Roms). Ils ont supplanté ceux 
originaires d’Afghanistan, du Sri-Lanka et d’ex-Yougoslavie. 
 
 
Chypre 
 
À Chypre, les proportions de ressortissants étrangers et de ressortissants de pays tiers de l’UE 
sont supérieures à la moyenne européenne. Elles s’établissent respectivement à 13,1 et 5,8%. 
Ce pays est l’un des rares de l’UE où les ressortissants étrangers sont en majorité originaires 
d’un autre État membre (55,8%). Ce sont les ressortissants russes qui sont les plus nombreux 
parmi les ressortissants de pays tiers de l’UE. Les réfugiés reconnus sont relativement peu 
nombreux : ils représentent moins de 0,1% de la population, ce qui situe Chypre en septième 
position dans le classement des pays de l’UE établi par ordre croissant de la proportion de 
réfugiés. À l’inverse, Chypre occupe le huitième rang européen et le douzième rang mondial 
dans le classement des demandes d’asile (13 067 demandeurs d’asile). Ce pays arrive même 
en première position si le classement est établi en fonction du nombre de demandeurs d’asile 
par millier d’habitants. Les demandeurs d’asile sont en majorité originaires du Bangladesh, du 
Pakistan, d’Ukraine, de Syrie, de Russie et d’Inde.  
 
 
Danemark 
 
La proportion de ressortissants étrangers a légèrement diminué en 2002 et est restée stable, à 
4,9%, jusqu’en 2005. Entre 1992 et 2002, elle a augmenté fortement (70%). Les ressortissants 
de pays tiers de l’UE représentent 3,7% de la population totale. Quelque 25% des 
ressortissants étrangers et de leurs descendants sont originaires de pays scandinaves, d’États 
membres de l’UE et d’Amérique du Nord, mais leur proportion diminue. Viennent ensuite les 
ressortissants originaires de Turquie (12%), d’Iraq (6%), du Liban (5%), de Bosnie-
Herzégovine (5%), du Pakistan (4%) et de Somalie (4%). Le nombre de demandes d’asile 
diminue depuis 2001. Les demandeurs d’asile sont principalement originaires d’Afghanistan 
et d’Iraq, mais leur nombre a diminué sensiblement depuis 2001, et de Serbie-Monténégro, en 
très forte augmentation depuis 2001 (980%). Le nombre de naturalisation a grimpé 
depuis 2002 (45%), ce qui s’explique en partie par l’introduction massive de demandes de 
naturalisation avant la réforme du code de la nationalité et l’entrée en vigueur de dispositions 
plus strictes en la matière. Une légère variation de l’afflux d’immigrants de longue durée a été 
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enregistrée à la hausse en 2000 et à la baisse en 2002 : 33 800 personnes, dont 67% 
originaires de pays scandinaves, d’États membres de l’UE et d’Amérique du Nord. 
 
Estonie 
 
L’Office national de la statistique n’a pu publier de données sur l’immigration en 2000 en 
raison de divers problèmes. En Estonie, le système d’immigration se trouve dans une situation 
particulière, à cause d’un grand nombre de résidents de nationalité « indéterminée ». 
L’Estonie doit l’établissement sur son territoire de migrants originaires d’ex-territoires 
soviétiques à ses liens historiques avec l’Union soviétique. En 2002, les ressortissants 
étrangers de nationalité « indéterminée » représentaient 12% de la population totale (en forte 
baisse par rapport au 30% enregistrés en 1992). Cette proportion s’est stabilisée après une 
campagne de régularisation. Toutefois, l’adhésion de l’Estonie à l’UE pourrait provoquer une 
nouvelle vague de naturalisations. Les demandes d’asiles sont peu nombreuses, même si un 
nouveau système de traitement des demandes, conforme aux normes communautaires, a été 
instauré. 
 
Finlande 
 
Le nombre de ressortissants étrangers augmente progressivement depuis 1998. En 2005, les 
ressortissants étrangers représentaient 2,1% de la population totale et les ressortissants de 
pays tiers de l’UE, 1,4%. Les groupes les plus importants de ressortissants étrangers sont 
constitués de membres d’ethnies finnoises d’ex-Union soviétique (Fédération de Russie et 
Estonie), de Suédois ainsi que de réfugiés de Somalie et d’ex-Yougoslavie. La répartition par 
sexe des ressortissants étrangers évolue : les femmes représentent désormais 60% des 
nouveaux arrivants originaires de Fédération de Russie et d’Estonie. La Fédération de Russie, 
l’Estonie et la Suède restent les trois principaux pays d’origine des nouveaux arrivants. Le 
nombre de migrants a diminué en 2002, par comparaison avec les années précédentes. Les 
demandes d’asile ont doublé entre 2001 et 2002. Elles sont en majorité introduites par des 
ressortissants roumains, slovaques et bulgares. 
 
France 
 
Selon les estimations de 2005, 3,5 millions de ressortissants étrangers résident en France, soit 
5,8% de la population totale. Parmi eux, 83,6% sont titulaires d’un permis de séjour d’une 
durée de 10 ans. Selon les chiffres de 2002, 45% des ressortissants étrangers adultes viennent 
d’Afrique, 35% d’États membres de l’UE et 12% d’Asie. Les Africains sont les plus 
nombreux parmi les nouveaux arrivants (63%). L’afflux de migrants augmente de 10% par an 
depuis 1999. La majorité des migrants viennent en France au titre du regroupement familial. 
Cette raison est invoquée par 70% des ressortissants de pays tiers de l’UE. Selon les chiffres 
de 2004, les réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides représentent 0,2% de la population 
totale. On ne dispose pas de chiffres à propos des titulaires de visa humanitaire. Les demandes 
d’asile sont en hausse. Ce sont les demandes d’asile conventionnel qui sont les plus 
nombreuses, les demandes d’asile territorial restant relativement stables. Les demandes 
d’asile conventionnel ont augmenté de 8% entre 2001 et 2002. Cette hausse est en grande 
partie due à l’augmentation du nombre de demandes introduites par des ressortissants 
originaires de République démocratique du Congo. 
 
 
Allemagne 
 
Selon les chiffres de 2005, les ressortissants étrangers représentent 8,8% de la population 
totale et les ressortissants de pays tiers de l’UE, 4,1%. Ces proportions sont restées 
relativement stables depuis 1995. Les citoyens européens représentent environ 25% des 
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ressortissants étrangers. Les ressortissants étrangers sont principalement originaires de 
Turquie (26%) et d’ex-Yougoslavie (8%). Deux tiers des ressortissants étrangers vivent en 
Allemagne depuis plus de 10 ans et un tiers d’entre eux, depuis plus de 20 ans. Les nouveaux 
arrivants viennent principalement de Pologne (81 600 personnes). Un nombre plus 
considérable encore de nouveaux arrivants (90 600) appartiennent à des ethnies germaniques 
d’ex-URSS, mais ces Allemands de souche (« Aussiedler ») ne sont pas considérés comme 
des ressortissants étrangers, car le code allemand de la nationalité est régi par le droit du sang. 
En 2004, les réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides et titulaires d’un visa humanitaire étaient 
au nombre de 790 882, soit 1,0% de la population totale. De tous les pays de l’UE, c’est 
l’Allemagne qui comptait le plus de demandeurs d’asile (71 264). Les demandes d’asile ont 
diminué de 19% entre 2001 et 2002. Elles sont en majorité introduites par des ressortissants 
irakiens et turcs. Bien que l’Allemagne ne collecte pas de données sur l’appartenance 
ethnique ou religieuse, ni sur la langue, certains chiffres sont disponibles sur les minorités 
religieuses sous statut d’association de droit public. 
 
 
Grèce 
 
L’immigration est un phénomène relativement récent en Grèce, ce qui explique le manque de 
données fiables. Les ressortissants étrangers représentaient 8,1% de la population nationale en 
2004. La Grèce figure aux côtés de la Belgique en troisième place du classement des pays de 
l’UE établi par ordre décroissant de la proportion de ressortissants de pays tiers de l’UE 
(7,2%). L’immigration vers la Grèce est essentiellement imputable au démantèlement de 
l’URSS et à la crise économique en Albanie. Les ressortissants étrangers sont principalement 
originaires d’Albanie, de Bulgarie, de Géorgie et de Roumanie. Les ressortissants albanais 
représentent plus de la moitié des immigrants. La majorité des migrants sont venus en Grèce 
pour des raisons professionnelles. Une proportion importante des migrants sont en situation 
irrégulière. Les amnisties de 1998 et de 2001 ont permis à ceux qui résidaient en Grèce depuis 
au moins un an d’obtenir leur régularisation. La régularisation de 2001 a suscité l’introduction 
de 350 000 demandes et a révélé la présence de nouvelles nationalités (ukrainienne, chinoise 
et péruvienne) chez les migrants. En Grèce, les réfugiés représentent moins de 0,1% de la 
population totale. 
 
Hongrie 
 
En Hongrie, les ressortissants étrangers ne représentaient pas plus de 1,4% de la population 
totale en 2005. En 2002, près de la moitié des ressortissants étrangers étaient originaires de 
Roumanie. Parmi les autres pays d’origine importants, citons l’ex-Tchécoslovaquie, l’ex-
URSS et l’ex-Yougoslavie. Les nouveaux arrivants sont en majorité originaires de Roumanie 
(57%), d’Ukraine et de Chine. Les demandes d’asile et le nombre de naturalisations ont 
diminué. Les demandes d’asile sont en baisse depuis 1993 (2 400 demandes introduites en 
2003). Le taux de naturalisation recule depuis 1999 et a atteint en 2003 son plus bas niveau 
depuis 1990 (3 200 naturalisations). La plupart des demandes de naturalisation sont 
introduites par des personnes dont le conjoint ou un parent est de nationalité hongroise. Les 
Roumains constituent la plus forte proportion de candidats à la naturalisation. Viennent 
ensuite les ressortissants de l’ex-URSS et de l’ex-Yougoslavie. Depuis 2000, les demandeurs 
d’asile ne sont plus en majorité originaires d’ex-Yougoslavie. Ils viennent principalement 
d’Afghanistan, d’Irak et d’Iran. La grande majorité des demandeurs d’asile entrent 
illégalement sur le territoire. Tout porte à croire que la plupart des personnes qui entrent 
illégalement sur le territoire transitent par la Hongrie sur leur chemin vers leur destination 
finale, un État membre de l’UE. Cette hypothèse ne vaut pas pour les personnes originaires 
d’ex-Yougoslavie, qui ont tendance à s’établir en Hongrie. 
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Irlande 
 
Le nombre de ressortissants étrangers a augmenté ces dernières années pour atteindre 6,1% de 
la population totale en 2005. Les citoyens européens représentent 64% des ressortissants 
étrangers, mais la proportion de ressortissants de pays tiers de l’UE progresse rapidement 
(demandes d’asile et permis de travail). Les ressortissants de pays tiers de l’UE sont 
principalement originaires d’Amérique et sont pour la plupart d’ascendance irlandaise. Selon 
les chiffres de 2002, les titulaires d’un permis de travail viennent en majorité d’Europe 
centrale et orientale (près de 30%), d’Afrique du Sud et des Philippines (près de 15%). La 
proportion de réfugiés reste faible (0,2% de la population totale). Parmi les demandeurs 
d’asile, un peu plus de 30% viennent du Nigeria et 14% de Roumanie. 
 
Italie 
 
Les chiffres sur le nombre total d’immigrants sont contestés. Selon Eurostat, en 2005, les 
ressortissants étrangers représentaient 4,1% de la population totale et les ressortissants de 
pays tiers de l’UE, 3,8%. En Italie, les ressortissants étrangers se distinguent par une extrême 
diversité : les ressortissants des cinq pays d’origine principaux (le Maroc, l’Albanie, la 
Roumanie, les Philippines et la Chine) ne représentent que 37,4% des ressortissants étrangers 
(selon les chiffres de 2005). Le nombre de nouveaux arrivants augmente depuis 1998. Une 
hausse de 60% a même été enregistrée en 2002. Deux tiers des nouveaux arrivants sont 
titulaires d’un permis de travail. Ils viennent en majorité d’Europe centrale et orientale 
(42,2%), d’Afrique du Nord (16%) et d’Amérique centrale et latine (10,7%). En Italie, les 
réfugiés sont peu nombreux, ils représentent moins de 0,1% de la population. Les demandes 
d’asile sont peu nombreuses : 8 120 demandes ont été introduites en 2002. Les demandeurs 
d’asile sont essentiellement originaires du Sri-Lanka (17%), d’Irak (15%) et de Serbie-
Monténégro (14%). Le taux de naturalisation reste faible, car les critères d’éligibilité sont 
stricts. En 2002, 91% des demandes de naturalisation introduites au titre du mariage avec un 
conjoint de nationalité italienne ont été acceptées. Les immigrants en situation irrégulière 
restent nombreux. En 2002, un système de régularisation a été instauré. Il prévoyait 
initialement la régularisation des employés de maison, mais a ensuite été étendu aux 
travailleurs clandestins dont l’employeur acceptait de leur offrir un contrat de travail. 
 
 
Lettonie 
 
La Lettonie doit sa forte proportion de ressortissants étrangers (12% de la population totale) à 
son histoire, en l’occurrence à son annexion à l’Union soviétique pendant 50 ans. À cet égard, 
sa situation est similaire à celle des autres pays baltes (l’Estonie et la Lituanie). Depuis 2004, 
la plupart des nouveaux arrivants viennent de Russie, d’Ukraine et du Bélarus. La Lettonie 
connaît actuellement une immigration nette négative. Sa population totale a diminué de 0,89% 
à cause de la migration négative et de la croissance démographique négative. Les migrants en 
situation irrégulière viennent essentiellement de Fédération de Russie et d’Ukraine. 
L’adhésion de la Lettonie à l’UE l’a rendue plus attrayante aux yeux des migrants sans-
papiers. 
 
 
Lituanie 
 
La modification des définitions relatives à l’immigration et l’amendement des lois sur 
l’immigration nuisent à la comparabilité des données. Les ressortissants étrangers ne 
représentent que 0,9% de la population totale et sont pratiquement tous originaires de pays 
tiers de l’UE, essentiellement de Fédération de Russie (65%), du Bélarus (11%) et d’Ukraine 
(8%). Concernant les flux migratoires, les flux de sortie dépassent les flux d’entrée, même si 
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l’immigration nette a légèrement augmenté entre 2001 et 2002. Un grand nombre de 
Lituaniens (278 100) ont quitté leur pays entre 1990 et 1999. Cet exode s’est ralenti, certes, 
mais il reflète des flux migratoires complexes, à la fois vers l’Est (la Russie et le Bélarus) et 
vers l’Ouest (l’Allemagne et les États-Unis). L’asile est un phénomène nouveau qui 
commence à se développer : le nombre de demandeurs d’asile est faible (550 en 2002), mais il 
augmente. Une forte proportion des demandeurs d’asile est originaire de Tchétchénie 
(Fédération de Russie). 
 
Luxembourg 
 
 
Au Luxembourg, les ressortissants étrangers constituent une proportion essentielle, 39,0%, de 
la population totale, qui doit en grande partie sa croissance à l’immigration et à la 
naturalisation. Les flux migratoires concernent principalement des ressortissants originaires 
d’États membres de l’UE. De tous les États membres de l’UE, c’est le Luxembourg qui 
accueille la plus forte proportion de citoyens européens étrangers. Les ressortissants étrangers 
sont en majorité originaires d’États membres de l’UE, surtout du Portugal (près d’un tiers) et 
d’Italie (11%). Les ressortissants des pays limitrophes (la France, la Belgique et l’Allemagne) 
représentent 28% des ressortissants étrangers et 10,6% de la population totale. Déjà très 
répandu, le travail transfrontalier continue d’augmenter : 77% des emplois créés en 2002 et 
2003 sont occupés par des travailleurs transfrontaliers. Toutefois, depuis 2000, l’immigration 
régresse et la proportion de citoyens européens étrangers diminue. Une opération de 
régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière a été lancée en 2001. Près de 
3 000 sans-papiers ont introduit une demande de régularisation en 2002. Deux tiers d’entre 
eux ont obtenu gain de cause et se sont vu délivrer un permis de séjour temporaire. Parmi 
ceux-ci, 75% sont originaires d’ex-Yougoslavie. Au Luxembourg, les réfugiés restent peu 
nombreux : ils ne représentent que 0,2% de la population totale. Les demandes d’asile ont 
doublé entre 2001 et 2002 (670). Le gouvernement procède désormais à l’expulsion des sans-
papiers déboutés : la moitié d’entre eux ont été renvoyés vers le Monténégro.  
 
 
Malte 
 
À Malte, les ressortissants étrangers représentaient 3% de la population totale en 2005. Deux 
tiers d’entre eux sont des ressortissants d’États membres de l’UE, essentiellement du 
Royaume-Uni, dont Malte était autrefois une colonie. Sur les 4 000 ressortissants étrangers 
nombreux aussi sont ceux qui viennent d’Inde, autre pays du Commonwealth. L’immigration 
nette est restée relativement modérée entre 2000 et 2005 : 1 000 nouveaux arrivants, soit 
2,8 personnes par millier d’habitants. Selon le HCR, les réfugiés représentent 0,5% de la 
population maltaise, 0,8% si l’on y ajoute les demandeurs d’asile et ceux qui ont obtenu un 
visa humanitaire entre 2000 et 2004. En valeur absolue, le nombre de demandeurs d’asile a 
plus que doublé entre 2003 et 2004. C’est de Somalie que sont venus les demandeurs d’asile 
en plus grand nombre. Malte ne se classe qu’en 26e position dans le classement de 50 pays 
établi en valeur absolue par ordre décroissant du nombre de demandeurs d’asile, certes, mais 
devant tous les pays industrialisés en valeur relative, c’est-à-dire en fonction du nombre de 
demandeurs d’asile par millier d’habitants. 
 
Pays-Bas 
 
L’impact des définitions retenues dans les statistiques sur l’immigration ressort d’emblée des 
chiffres néerlandais : les immigrants sont les ressortissants étrangers, les ressortissants nés à 
l’étranger et les descendants de ressortissants étrangers (allochtones). Les ressortissants 
étrangers représentent 4,3% de la population totale et les ressortissants de pays tiers de l’UE, 
2,9%. Ce chiffre grimpe à 10% compte tenu des ressortissants nés à l’étranger et à 19% 
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compte tenu des allochtones. Les groupes prédominants d’immigrants par pays d’origine 
varient selon les définitions retenues dans les statistiques. Les groupes les plus importants 
sont constitués de ressortissants originaires de Turquie, du Surinam et du Maroc, avec l’afflux 
massif d’immigrants de ces pays enregistré depuis 1997. Toutefois, si c’est la notion 
d’allochtone qui est appliquée, les groupes les plus importants d’immigrants viennent 
d’Indonésie, d’Allemagne et de Turquie. Viennent ensuite ceux originaires du Surinam et du 
Maroc. En termes de flux, la migration nette a chuté de 52% entre 2001 et 2002. Les 
nouveaux arrivants viennent de pays non occidentaux (56%) et d’États membres de l’UE. La 
diminution de la migration nette s’explique dans une grande mesure par celle des demandeurs 
d’asiles, dont le nombre a diminué de 43% en 2002. Les réfugiés étaient 118 189 en 2004, soit 
0,7% de la population. Entre 2000 et 2004, 43 932 personnes ont obtenu un visa humanitaire, 
ce qui représente une proportion significative de la population. Le nombre de demandeurs 
d’asile originaires d’Angola, de Sierra Leone et d’Afghanistan est en forte baisse. Le nombre 
de personnes qui entrent sur le territoire néerlandais en possession d’un permis de travail 
provisoire a augmenté de 14,5%. Elles viennent essentiellement de Pologne, de l’ex-Union 
soviétique, des États-Unis et de Chine. Le nombre de naturalisations est en baisse constante 
depuis 1996, vraisemblablement à cause de la réforme, en 1997, du régime néerlandais de 
naturalisation, qui limite les possibilités de double nationalité. 
 
 
Pologne 
 
En 2005, les ressortissants étrangers, en majorité des ressortissants de pays tiers de l’UE, 
représentaient 1,8% de la population totale. En 2002, 60% des ressortissants étrangers 
possédaient un statut de résident permanent. Les groupes les plus importants d’immigrants 
sont ceux originaires d’ex-URSS (40%), puis d’Allemagne, des États-Unis et du Viêt-Nam. 
La Pologne est plus un pays d’émigration que d’immigration. En 2002, une migration nette 
négative (17 900) a été enregistrée. Les flux de sortie se dirigent essentiellement vers 
l’Allemagne, les États-Unis et le Canada. L’émigration vers l’Allemagne tend à être motivée 
par des raisons professionnelles. Avec l’adhésion de la Pologne à l’UE, il est très probable 
que les flux migratoires vont se réorienter vers des pays qui acceptent l’entrée sur leur 
territoire des ressortissants des nouveaux États membres et les autorisent à travailler. 
L’immigration est restée stable, mais le nombre de demandes d’asile est passé de 5 200 en 
2002 à plus de 6 900 en 2003. La majorité des demandeurs d’asile viennent de la Fédération 
de Russie (Tchétchénie). 
 
Portugal 
 
En 2005, les ressortissants étrangers représentaient 2,5% de la population totale et les 
ressortissants de pays tiers de l’UE, 1,8%. Les immigrants en provenance du Brésil, d’Europe 
de l’Est et de Russie sont de plus en plus nombreux. Les Européens de l’Est représentent 
désormais 25% des ressortissants étrangers. L’immigration féminine, en particulier 
d’Amérique latine, est un phénomène nouveau, mais sensible. Les femmes représentent 
désormais 44,4% des ressortissants étrangers, contre 41,5% en 1995. La migration nette est 
positive depuis 1993, depuis que le Portugal n’est plus un pays d’émigration. Toutefois, 
l’émigration portugaise a une nouvelle fois augmenté entre 2001 et 2002. Les émigrés 
portugais vivent principalement aux États-Unis, au Brésil et en France. En 2002, les nouveaux 
arrivants étaient essentiellement originaires de pays lusophones d’Afrique, surtout l’Angola, 
le Cap-Vert et la Guinée-Bissau (32%), d’États membres de l’UE, en particulier l’Espagne 
(6,0%), le Royaume-Uni (7,0%) et l’Allemagne (5,1%), et du Brésil (10%). Près de la moitié 
des nouveaux arrivants sont venus au Portugal pour des raisons professionnelles ou au titre du 
regroupement familial. Les demandeurs d’asile restent très peu nombreux (entre 200 et 
250 demandes par an). Les demandeurs d’asile sont originaires de divers pays, mais ceux en 
provenance d’Afrique de l’Ouest sont majoritaires. En 2001, le gouvernement a mis en oeuvre 
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un programme de régularisation visant les immigrants clandestins sous contrat de travail. Ce 
programme a donné lieu à la délivrance de près de 180 000 permis entre 2001 et 2003, 
essentiellement à des ressortissants d’Europe de l’Est, de Russie et du Brésil. Les 
naturalisations ont augmenté entre 1998 et 2001, mais ont légèrement diminué en 2002. Ce 
sont en majorité des ressortissants non européens qui ont été naturalisés : des Brésiliens 
(25%), des Africains lusophones (35,6%) et des Vénézuéliens (16%). 
 
 
Slovénie 
 
En janvier 2005, les ressortissants de pays tiers de l’UE, la grande majorité des ressortissants 
étrangers, représentaient 2,2% de la population. Comme la Hongrie, la Lituanie et la Pologne, 
la Slovénie accueille relativement peu de citoyens européens étrangers (0,1% environ). Les 
Bosniaques constituent le groupe le plus important de ressortissants de pays tiers de l’UE en 
Slovénie (qui sont 43 050 au total). La Slovénie est sur le point de devenir un pays de 
migration : une migration nette de 2 000 personnes, soit une personne par millier d’habitants, 
a été enregistrée entre 2000 et 2005. En Slovénie, on compte 971 réfugiés, demandeurs 
d’asile, apatrides et titulaires d’un visa humanitaire, soit moins de 0,1% de la population 
totale et 2,2% seulement des ressortissants de pays tiers de l’UE. Les apatrides représentent 
près de la moitié de ce groupe. Les demandeurs d’asile viennent essentiellement de Serbie-
Monténégro, d’Albanie, de Turquie et de Bosnie-Herzégovine (chiffres de 2004). 
 
Slovaquie 
 
Selon les chiffres d’Eurostat arrêtés en date du 1er janvier 2005, les ressortissants étrangers, 
dont 20% de titulaires d’un permis de séjour provisoire, représentaient 0,4% de la population 
totale. La moitié de ces ressortissants étrangers sont des ressortissants européens de pays 
limitrophes soit, par ordre décroissant, la République tchèque, la Pologne, l’Allemagne, 
l’Autriche et la Hongrie. Les autres sont des ressortissants de pays tiers de l’UE. Ils sont au 
nombre de 11 375, la proportion la plus faible de toute l’UE. Les principaux pays d’origine 
sont, par ordre décroissant, l’Ukraine, la Russie, la Macédoine, la Roumanie, les États-Unis et 
le Viêt-Nam (chiffres de 2004). Entre 2000 et 2004, 5,1% des allochtones ont été naturalisés. 
Les ressortissants de pays tiers de l’UE qui ont été naturalisés sont principalement originaires 
du Viêt-Nam, d’Ukraine, de Serbie, de Roumanie et de Chine. 
La Slovaquie est un pays d’émigration : les flux nets de sortie ont doublé en 2004. Le nombre 
de demandes d’asile est en hausse constante : de 0,3 demande par millier d’habitants à 
2,1 demandes (soit un coefficient de 7). Les demandeurs d’asile viennent essentiellement 
d’Asie méridionale et orientale (Inde, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan et Viêt-Nam) et 
d’ex-URSS (Russie, Géorgie et Moldavie). La proportion d’étudiants non européens, au 
nombre de 1 025, reste faible : elle représente 0,6% des effectifs d’étudiants. Il est important 
de rappeler que les flux nets d’entrée et de sortie et l’afflux de demandeurs d’asile restent 
relativement faibles. 
 
Espagne 
 
En 2000, l’Espagne comptait 1,6 million de ressortissants étrangers, soit 4,7% de sa 
population totale. En 2005, Eurostat a publié ses chiffres : 3,4 millions de ressortissants 
étrangers, soit 7,8% de la population. Près de 80% des ressortissants étrangers, soit 6,2% de la 
population totale, sont des ressortissants de pays tiers de l’UE. Les vagues de régularisation 
de 2000 et de 2001 ont contribué à ce changement dans la composition de la population : la 
proportion de ressortissants de pays tiers de l’UE a augmenté de 20% en 2002. La proportion 
d’individus de sexe masculin a aussi fortement grimpé (55,2%). Toutes catégories de 
ressortissants étrangers confondues, l’Europe reste la principale région d’origine. Viennent 
ensuite l’Amérique latine et l’Afrique. Les ressortissants étrangers se répartissent comme 
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suit : les Marocains (282 432), les Équatoriens (115 000), les Britanniques (90 091), les 
Colombiens (71 238) et les Allemands (65 823). Les flux d’entrée ont été multipliés par huit 
entre 1998 et 2002. Les nouveaux arrivants viennent essentiellement d’Amérique latine 
(Équateur, Uruguay, Venezuela, Argentine et Bolivie). Toutefois, les chiffres de 2002 
montrent une augmentation des immigrants en provenance de pays d’Europe de l’Est, 
principalement de Roumanie, d’Ukraine, de Bulgarie et de Lituanie). Les programmes de 
régularisation ont révélé la présence sur le territoire d’un grand nombre de migrants 
clandestins. En 2004, la proportion de réfugiés était toujours relativement faible (moins de 
0,1% de la population totale). Le nombre de demandeurs d’asile a diminué entre 2002 et 2003 
(un peu moins de 5 800). La baisse du nombre des demandes d’asile est particulièrement 
marquée chez les ressortissants de Sierra Leone, de Cuba, d’Arménie et de Roumanie. Les 
naturalisations ont augmenté en 2002. Deux tiers des ressortissants étrangers qui ont obtenu la 
nationalité espagnole en 2002 étaient originaires d’Amérique centrale et latine, ce qui 
s’explique vraisemblablement par le fait que les critères de naturalisation qui s’appliquent à 
eux sont moins stricts. 
 
Suède 
 
En 2005, on comptait 481 141 ressortissants étrangers, soit 5,3% de la population nationale. 
Un tiers d’entre eux sont originaires de pays nordiques. Les ressortissants de pays tiers de 
l’UE représentaient 3,0%. Les autres grands groupes d’immigrants sont originaires d’Irak 
(8%), de Serbie-Monténégro (4%) et d’Allemagne (3%). Les allochtones sont nettement plus 
d’un million (60% des allochtones possèdent la nationalité suédoise). L’afflux de travailleurs, 
d’étudiants et de parents est en augmentation. En 2002, 33 400 ressortissants étrangers ayant 
l’intention de résider sur le territoire pendant plus de un an, abstraction faite des demandeurs 
d’asile, sont arrivés en Suède (flux net d’entrée). Le nombre de demandes d’asile a fortement 
augmenté (40% entre 2001 et 2002), principalement de la part de ressortissants originaires 
d’ex-Yougoslavie et d’Irak. En 2002, 33 000 demandes d’asile ont été introduites. La même 
année, 37 800 ressortissants étrangers ont obtenu la nationalité suédoise. Les ressortissants 
étrangers naturalisés sont principalement originaires d’ex-Yougoslavie (20%), d’Irak (6%) et 
de Pologne (7%). 
 
 
Royaume-Uni 
 
En 2005, les ressortissants étrangers représentaient 5,0% de la population totale et les 
ressortissants de pays tiers de l’UE, 3,3%. Leur proportion a augmenté de 0,3 point de 
pourcentage depuis 2002. Ils viennent principalement d’Europe (43,5%), d’Asie (25,9%) et 
d’Afrique (16,8%). Toutefois, la proportion d’Européens diminue parmi les immigrants tous 
pays d’origine confondus. Les immigrants viennent principalement d’Irlande (13%), d’Inde 
(5,5%) et des États-Unis (4,7%). La migration nette est positive depuis 1994, bien que le 
nombre d’immigrants en provenance de pays du Commonwealth diminue. En 2003, 
103 000 demandes d’asile (y compris au titre du regroupement familial) ont été introduites. 
Les demandeurs d’asile viennent principalement d’Iraq, du Zimbabwe et d’Afghanistan. En 
2002, 120 145 ressortissants étrangers ont obtenu la nationalité britannique. Ce nombre record 
s’explique vraisemblablement par la perspective de l’entrée en vigueur du nouveau code de la 
nationalité proposé en 2002. 
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Conclusions  
 

• La migration internationale accentue la diversité de la population européenne, 
d’autant plus que les immigrants sont d’origines extrêmement diverses. 

• Les politiques d’intégration s’appliquent dès lors à un large éventail de groupes 
hétérogènes en termes de pays d’origine, de parcours d’immigration et de 
conditions d’établissement dans le pays d’accueil. 

• Dans certains cas, des mesures identiques ou similaires sont prises à l’égard de 
groupes différents. Dans d’autres cas, des distinctions artificielles sont faites et 
certains groupes sont exclus du champ d’application de la politique d’intégration à 
cause de leur statut légal. 

• La cartographie des immigrants est un exercice essentiel et délicat, à cause du 
besoin d’informations sur la totalité du spectre des groupes de migrants. 

• Les référenceurs constateront à quel point la recherche de données comparables 
peut être frustrante à cause des différences dans les définitions appliquées et de 
l’importance que les statistiques officielles accordent à la gestion des flux 
migratoires et au contrôle des frontières au détriment des populations d’immigrants 
et de leur intégration. 

• Parmi les statistiques disponibles, certaines sont du domaine public, mais 
nombreuses sont accessibles moyennant paiement ou sur demande (à réitérer). 

 
 
Recommandations 
 

• Les référenceurs doivent identifier leur groupe-cible parmi les catégories 
d’immigrants sur la base de leur mandat institutionnel et de leurs capacités. 

• Pour obtenir des statistiques, ils peuvent être amenés à s’adresser à des chercheurs, 
à leur Office national de la statistique ou à des agences régionales et internationales 
autres qu’européennes. 

• Dans l’environnement statistique actuel, les référenceurs peuvent être les meilleures 
sources de données et les meilleurs partenaires pour l’échange d’informations. 

• Les référenceurs sont invités à utiliser le profil statistique des immigrants en Europe 
que dresse le présent rapport comme point de départ pour identifier les domaines 
majeurs de divergence. 

• L’application de ce mode de collecte de données permet de réaliser des 
comparaisons entre pays d’Europe, mais pas à l’échelle européenne. 

• Le Conseil et le Parlement sont vivement encouragés à adopter la proposition de la 
Commission concernant le règlement relatif aux statistiques communautaires sur la 
migration et la protection internationale, qui prévoit la fourniture de statistiques 
communes et comparables et leur ventilation par âge, nationalité, pays de naissance 
et catégorie de protection.  

• Il faut en particulier examiner les sources de données sur l’âge, la culture, le niveau 
de formation, le sexe et les indicateurs sanitaires et sociaux. 

• Le Conseil et le Parlement devraient dès lors inviter la Commission à adopter 
d’autres critères de ventilation essentiels pour soumettre la politique d’intégration 
au benchmarking, notamment la situation au regard de l’emploi, la profession, le 
secteur d’activité, le niveau de formation, l’année de la première arrivée et la région 
de résidence habituelle actuelle. 

• Dans ces perspectives, les auteurs du rapport se font l’écho des conclusions du 
projet THESIM et de l’avis rendu par le Comité économique et social européen le 
20 avril 2006 : l’approfondissement des statistiques européennes sur l’intégration, 
en particulier sur les caractéristiques sociales et le niveau de formation des 
migrants, est essentiel pour soumettre l’intégration au benchmarking. 
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CHAPITRE III. CITOYENS ACTIFS ET SOCIÉTÉS INTÉGRÉES  
  
En Europe, la composition et la taille de la population changent radicalement sous l’effet du 
vieillissement et de la dénatalité. Cette évolution démographique représente un défi énorme 
en Europe pour la cohésion des sociétés et l’intégration de tous. À l’heure de la 
mondialisation, l’Europe parviendra-t-elle à générer suffisamment de revenus et à maintenir 
son niveau de vie et son niveau de productivité ? Faut-il garder les mêmes services ? Seront-
ils fournis de la même manière par le secteur public et le secteur privé ? À qui incombera-t-il 
de les fournir ? Comment organiser la solidarité (intergénérationnelle) et entretenir les liens 
sociaux ? Quels sont les leviers de la diversité ? Comment amener des personnes venant de 
tous horizons à partager des valeurs fondamentales communes et faire naître chez elles un 
sentiment d’appartenance ? En quoi la mobilité internationale peut-elle renforcer les liens 
entre des pays dans un monde où les frontières s’estompent ? La situation dans un pays peut-
elle servir les relations communautaires dans d’autres pays ? 
 
Ce chapitre replace l’intégration des migrants dans le contexte plus vaste du 
développement socioéconomique européen pour cadrer les débats sur la migration et 
l’intégration. La complexité du processus sociétal qu’est l’intégration s’explique par le 
nombre d’acteurs qu’il implique et par l’impact qu’il a sur la société dans son ensemble. Il est 
inconcevable d’envisager le benchmarking de l’intégration sans en passer par l’adoption 
d’une définition commune de l’intégration, ce qui est loin d’être chose aisée. 
 
Ce rapport se base sur des définitions européennes de l’intégration pour proposer une 
définition de référence élargie, qui couvre divers domaines de l’action publique et qui 
assimile les perspectives des parties prenantes. Cette définition réunit les dimensions 
juridiques et sociales de l’approche basée sur la citoyenneté à l’égard de l’intégration. 
 
 
3.1. L’historique des débats sur la migration et l’intégration 
 
Les débats sur la migration et l’intégration sont inextricablement liés. Ils ont évolué au fil des 
vagues d’immigration et d’établissement dans les pays européens et des réactions politiques 
communautaires et nationales. Ce chapitre décrit les différentes vagues d’immigration que 
l’Europe a connues et en identifie l’impact sur l’évolution de la politique d’intégration 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
3.1.1. Le redressement économique et l’immigration politique durant l’après-guerre 
 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sa carte et ses frontières redessinées, l’Europe 
connaît des vagues massives de migration pour raisons politiques. La nouvelle réalité 
géopolitique a suscité des flux migratoires de retour ou d’établissement en Europe de l’Est et 
de l’Ouest, et les habitants de certaines régions se sont retrouvés dans d’autres pays à cause 
du déplacement des frontières. 
 
Aux migrations massives de l’immédiate après-guerre, a succédé un ralentissement de la 
migration intra-européenne. Les États policiers d’Europe de l’Est ont élevé la migration au 
rang de phénomène sécuritaire et le Rideau de fer a été érigé pour fermer les frontières et 
contrôler strictement la migration entre l’Est et l’Ouest. Des migrations ont eu lieu entre pays 
de l’Est et des flux migratoires internationaux ont été observés entre l’Europe de l’Est et 
certains pays d’Afrique et d’Asie en développement. Enfin, la décolonisation a engendré des 
mouvements migratoires entre les mères patries en Europe et leurs colonies (anciens colons et 
hauts fonctionnaires). 
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La migration pour raisons professionnelles a commencé par émerger dans le nord-ouest de 
l’Europe, où des pays ont recruté massivement des travailleurs en dehors de l’Europe et dans 
leurs anciennes colonies pour combler leurs besoins de main-d’œuvre. À l’époque, les 
migrants étaient considérés comme des hôtes temporaires dans certains pays (par exemple, en 
Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas). Ce système de travailleurs dits « invités » était 
alimenté par les besoins économiques des pays hôtes et était basé sur des conventions entre 
les partenaires sociaux et les gouvernements sur le recrutement et les conditions de travail et 
de vie des travailleurs immigrés (dans le respect des règles du modèle rhénan des États-
providence). L’intégration sociétale était dénuée de tout fondement dans les pays qui 
s’attendaient au retour de leurs travailleurs migrants dans leur pays. 
 
Les gouvernements des pays hôtes étaient toutefois tenus de réserver un traitement juste et 
équitable aux travailleurs étrangers, au même titre qu’à leurs travailleurs nationaux. Les 
gouvernements des pays d’origine et des pays d’accueil se sont largement occupés du 
processus de recrutement et se sont efforcés d’offrir de bonnes conditions de séjour aux 
travailleurs migrants. Les consulats et les ambassades ont par exemple été mis à contribution 
pour organiser des événements culturels censés préserver les liens entre les migrants et leur 
pays d’origine. En dehors du secteur public, les communautés de migrants dépendaient 
souvent d’églises et d’organisations religieuses pour fournir aide et assistance (en matière de 
logement et d’apprentissage linguistique, par exemple). 
 
D’autres pays du nord-ouest de l’Europe, dont la Belgique et la France, ont adopté une autre 
approche et se sont autoproclamées terres d’immigration. Dans le discours officiel, les 
migrants étaient appelés travailleurs non pas migrants, mais immigrants, dont l’intégration se 
ferait sur base d’un traitement équitable. Ces politiques envisageaient également la 
possibilité, mais pas la nécessité, du retour. Cette approche a été dictée par des besoins 
économiques, que les décideurs ont pu considérer comme provisoires ou non.  
 
Ces deux pays s’appuyaient sur leur plus longue tradition d’immigration et d’intégration des 
immigrants. Leurs décideurs croyaient aux vertus de l’égalité en matière de recrutement, de 
conditions de travail, de droit et de naturalisation. Les formes les plus corporatistes des États-
providence se basaient également sur le consensus entre tous les partenaires sociaux, dont 
l’établissement était nettement plus problématique et conflictuel dans les pays associés au 
modèle rhénan des États-providence. Dans ces deux pays, l’intégration était un processus 
fortement étatiste entre les États-providence et leurs futurs ressortissants. L’État français s’est 
largement investi dans les services requis, du recrutement au logement en passant par 
l’éducation. Le travail et l’éducation (sans oublier l’armée française) étaient les chevilles 
ouvrières de l’intégration sociale, au même titre d’ailleurs que la participation à la vie 
syndicale, politique et religieuse. 
 
Le programme britannique de recrutement de travailleurs ne présumait pas du caractère 
temporaire ou permanent du séjour, à cause des bonnes relations avec les pays d’origine au 
sein du Commonwealth et de la zone de libre circulation créée avec l’Irlande. De nombreux 
migrants étaient titulaires des documents requis en matière de résidence et de nationalité pour 
pouvoir faire des allers-retours entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies. Dans de 
nombreux cas, il n’existait que peu de barrières socioculturelles entre les migrants et les 
Britanniques de souche. Il était fréquent que les migrants parlent plutôt bien ou très bien 
l’anglais, qu’ils aient suivi des cours dans des universités britanniques ou qu’ils aient travaillé 
pour l’administration coloniale. Au Royaume-Uni, des communautés se sont organisées 
autour des pays et régions d’origine ou des appartenances ethniques ou raciales. Dans ce 
cadre de relations communautaires, le processus d’intégration concernait essentiellement les 
relations raciales et l’égalité, au travers de l’adoption d’une loi contre les discriminations. 
Ces dispositions sont même à l’origine des textes européens contre les discriminations qui ont 
été adoptés dans les années 1990. 
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Dans le nord de l’Europe, les mouvements migratoires se sont largement concentrés entre les 
pays nordiques, la Suède étant le principal pays de destination des travailleurs finlandais. La 
Suède et le Danemark ont également recruté des travailleurs plus loin (respectivement en 
Yougoslavie et en Turquie). Les États-providence nordiques ont accueilli les nouveaux 
arrivants dans le respect de leurs principes égalitaires. L’État jouait alors un rôle dominant et 
bénéficiait du soutien des puissants syndicats. 
 
Après les flux migratoires de l’après-guerre et de la décolonisation, le nord-ouest de l’Europe 
a connu de nouvelles vagues d’immigration pour raisons professionnelles, sous l’effet de 
l’essor économique. Ces flux migratoires étaient encadrés par les pays d’origine et de 
destination en collaboration avec les partenaires sociaux. La reconnaissance des 
avantages mutuels de la migration était à la base de ce système de migration. Les pays 
d’origine, les pays de destination et les immigrants se considéraient comme des bénéficiaires 
de ce système. 
 
L’intégration était assez secondaire aux yeux de la plupart des acteurs. Les migrants 
trouvaient leur place dans un marché du travail en expansion et le traitement juste et équitable 
était le pilier des politiques socioéconomiques. Les États-providence européens se 
concentraient à l’époque sur l’incorporation des migrants politiques, victimes des systèmes 
d’après-guerre et post-coloniaux. Les décideurs tablaient sur un séjour tout à fait temporaire 
des travailleurs, que ce soit pour cause de retour, de naturalisation ou de relations post-
coloniales. 
 
 
3.1.2 Les années 1970 et 1980 : la fin du recrutement et les débuts de l’intégration  
 
À la fin des programmes de recrutement au milieu des années 1970, la migration 
essentiellement dictée par le travail a cédé la place à une migration pour raisons familiales. 
Cette transformation des flux migratoires a amené les décideurs néerlandais, mais pas 
autrichiens, ni allemands, à remettre en cause le système des travailleurs « invités ». Après un 
processus intensif de consultation, les Pays-Bas ont adopté une politique d’intégration sur la 
base de son expérience concernant l’émancipation de minorités (religieuses) et de la classe 
ouvrière, ce que l’on a appelé les « piliers ». Les Pays-Bas sont devenus un pays 
d’établissement pour les migrants temporaires sans pour autant s’autoproclamer pays 
d’immigration. 
 
D’autres pays européens se sont engagés dans la formulation de politiques d’intégration 
visant à l’établissement des immigrants. Ainsi, la France a simplifié le processus de 
naturalisation et d’intégration des immigrants et a déclaré que la discrimination raciale était 
un délit portant atteinte aux droits de l’homme. D’autres pays ont suivi son exemple et ont 
assoupli leur code de la nationalité. De nouvelles politiques ont progressivement été mises en 
œuvre pour améliorer le statut légal des étrangers. Une deuxième, puis une troisième 
génération d’immigrants a vu le jour et l’emploi du terme « étranger » a perdu du terrain au 
profit des termes « immigrants », « minorités ethniques ou raciales ». Certains pays ont 
commencé à déclarer leur société « multiculturelle » et ont renforcé leur arsenal de lutte 
contre les discriminations (les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède). On estimait alors que 
les politiques visant à promouvoir l’« intégration » des immigrants ou des minorités seraient 
plus efficaces si l’immigration était strictement contrôlée et réduite (ce que l’on a appelé dans 
certains pays « l’immigration zéro »). 
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3.1.3. Les années 1990 : de nouveaux flux migratoires et de nouveaux pays 
d’immigration 
 
La situation politique et économique dans le monde a engendré des flux migratoires massifs 
qui ont affecté tous les pays d’Europe. Comme durant l’immédiat après-guerre, les 
revirements politiques dans le monde post-communiste et la chute du Rideau de fer ont 
redessiné la carte de l’Europe et ont généré des flux migratoires, moins importants toutefois 
que ceux prévus et craints. C’est sans doute au départ et au sein de la région des Balkans, au 
sud de l’Europe, que les mouvements les plus massifs ont été observés. Dans de nombreux 
pays en développement, l’effondrement de l’exécutif et la dégénérescence du tissu social ont 
également provoqué l’exode de ceux que l’on a fini par appeler les réfugiés économiques. Le 
nombre de personnes en quête de protection internationale n’a cessé d’augmenter, au point 
de devenir la catégorie de migrants la plus importante et d’alimenter les débats dans la plupart 
des pays européens et dans les forums politiques communautaires. 
 
Parmi les autres flux importants, citons le retour, à plus petite échelle, d’anciens 
immigrants vers leur pays (parfois lointain) d’origine (Allemands, Grecs, Finnois et Irlandais 
de souche). Dans le nord-ouest de l’Europe, le regroupement familial (et aussi la création 
d’une famille) reste la source la plus importante d’immigration. Des mesures ont d’ailleurs été 
prises pour limiter la migration « familiale ». Des pays d’Europe centrale et orientale sont 
devenus des pays de transit pour les migrants sur le chemin de l’Europe de l’Ouest et de 
l’Amérique du Nord. Des gouvernements d’Europe occidentale ont aidé ces pays ainsi que 
des pays d’Europe méridionale à concevoir une stratégie de gestion de la migration sur la base 
d’un contrôle efficace aux frontières, considérées comme perméables. La migration 
clandestine est devenue préoccupante dans d’autres régions européennes, où plusieurs formes 
de régularisation et des mesures plus strictes de contrôle ont été mises en œuvre en 
concertation. 
 
Sous l’effet de ces nouveaux flux migratoires, des pays traditionnellement d’émigration se 
sont mués en pays d’immigration. En Europe méridionale, ces flux migratoires étaient 
essentiellement clandestins. L’instauration de programmes de régularisation a servi de 
politiques d’immigration ex post. Dans des pays devenus plus récemment pays 
d’immigration, comme la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et la Finlande, la 
concentration des immigrants dans certains secteurs d’activité a contribué à la croissance 
économique et a suscité de nouvelles vagues d’immigration. 
 
Dans les années 1990, les débats menés dans la plupart des pays ont montré que ces flux 
migratoires étaient indésirables. Les demandeurs d’asile et les réfugiés étaient admis en grand 
nombre certes, mais considérés comme un fardeau à partager entre les pays. Les politiques ont 
pris une tournure basée sur la suspicion : les pays accèdent aux demandes d’asile s’il n’est pas 
établi qu’elles sont manifestement dénuées de fondements. Les conjoints sont acceptés si 
l’objectif principal de leur mariage est établi. Les « faux » demandeurs d’asile et réfugiés 
économiques (tels qu’ils sont souvent qualifiés dans le discours officiel) et les migrants 
clandestins se sont mis à entrer frauduleusement en Europe pour bénéficier des États-
providence. La gestion et la prévention de la migration ont donné lieu à une politique de 
restriction de la migration, de contrôle des frontières et de lutte contre la migration 
clandestine et la traite des êtres humains. 
 
La migration a commencé à être associée au crime organisé et au terrorisme (surtout après les 
événements du 11 septembre) et les immigrants tenus pour criminels et terroristes. Les 
questions de sécurité sont passées en tête des priorités des agendas politiques nationaux, tout 
comme le retour dans le pays d’origine est passé en tête des priorités des agendas de 
coopération internationale. Le contrôle de la migration a commencé à impliquer une 
restriction de l’immigration au titre de l’emploi salarié ou indépendant et du regroupement 
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familial, une interprétation moins libérale de la Convention de Genève et des politiques 
d’asile moins généreuses. 
 
En fait, la migration a quitté les débats socioéconomiques pour entrer dans les débats 
judiciaires sur la gestion de la migration, qui se focalisent sur la restriction et le contrôle. 
Parallèlement, il est devenu manifeste que les mesures politiques nationales devaient être 
doublées de mesures politiques internationales, ce qui a donné lieu à l’intensification des 
débats et de la coopération à l’échelle internationale. 
 
 
3.1.4. Coopération européenne 
 
Pendant longtemps, la coopération européenne en matière de migration et d’intégration s’est 
essentiellement cantonnée au sein du Conseil de l’Europe. Quelques pays seulement se sont 
engagés activement dans l’établissement d’un agenda sur la migration au sein de ce Conseil 
alors très restreint. Parmi ceux-ci, de grands et de petits pays de destination (l’Allemagne, la 
Suède, la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni) et, c’est intéressant, quelques 
pays d’origine (la Turquie, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Finlande). 
 
Les travaux sur l’intégration étaient fortement ancrés dans le cadre des droits de l’homme au 
sein du Conseil. Le Conseil a adopté des mesures générales et spécifiques pour protéger les 
droits des citoyens et des migrants (de la Convention européenne des Droits de l’homme 
jusqu’à la Charte sociale européenne). Basée sur les droits, l’approche à l’égard de la 
migration et de l’intégration a bénéficié du soutien de programmes en faveur de l’intégration 
des migrants, qui comportaient ce que l’on appellerait aujourd’hui des échanges de bonnes 
pratiques et des évaluations mutuelles. Le Conseil a non seulement publié une série de guides 
pratiques et organisé des débats entre les parties prenantes et des séminaires d’experts, mais a 
aussi pris l’initiative de convoquer des conférences ministérielles sur l’intégration. 
 
L’intégration a été étiquetée « community relations », une expression anglaise qui désigne 
ce que l’on appelle dans d’autres pays « intégration des immigrants » et qui a fini par entrer 
en vigueur au Conseil de l’Europe. L’approche française, qui met l’accent sur les droits 
humains individuels, a ensuite été associée aux travaux du Conseil sur la diversité. Les 
débats menés au sein du Conseil reflétaient dans une certaine mesure les approches 
différentes adoptées par ses membres à l’égard de l’intégration. Ils se résumaient parfois à 
l’opposition entre les approches française et britannique, une variation des approches à 
l’égard de l’intégration que l’on désigne par multiculturalisme et assimilation. Ces 
distinctions ont été utiles à certains moments, certes, mais elles n’ont pas permis et ne 
permettent toujours pas de prendre toute la mesure des réalités plus complexes dans les pays 
où ces approches sont dominantes. 
 
Le Conseil a encouragé ses membres à adopter des politiques visant à protéger les droits et la 
dignité des immigrants et à garantir leurs droits de résidence et à la vie de famille. Il a élaboré 
des stratégies de lutte contre les discriminations et a travaillé sans relâche sur les problèmes y 
afférents à l’échelle nationale. Les travaux du Conseil sur l’intégration des immigrants ont 
également bénéficié de ses travaux plus généraux sur le pluralisme, la diversité culturelle, 
l’éducation, les langues et les minorités. En fait, le Conseil est à l’origine de la coopération 
européenne en matière de migration et d’intégration, de ses méthodes et de ses thèmes et a 
joué un rôle clé dans l’élaboration d’un programme européen en faveur de l’intégration. 
 
Alors que le Conseil de l’Europe a axé ses travaux sur les droits de l’homme et a accordé une 
grande importance aux questions culturelles, les Communautés européennes ont davantage 
abordé les choses sous l’angle socioéconomique. La migration intracommunautaire était 
appelée « libre circulation ». La promotion de la libre circulation était un objectif majeur des 
Communautés et s’inscrivait dans son programme de suppression des barrières à la libre 
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circulation des capitaux, biens, services et personnes. La migration extracommunautaire 
n’étant pas du ressort des Communautés, elle a été laissée au soin des États membres. 
 
La libre circulation des travailleurs est inscrite dans le traité instituant les Communautaires 
européennes, à l’instigation surtout du seul pays d’émigration (l’Italie) qui figurait parmi les 
États membres, au nombre de six à l’époque. Selon ce principe, les ressortissants des États 
membres ont le droit de se rendre dans un autre État membre pour y travailler et s’y établir 
dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Cette disposition du traité est 
lourde de conséquences. En premier lieu, la migration intracommunautaire n’est en toute 
logique pas à considérer comme une forme de migration et les migrants intracommunautaires 
ne sont pas à considérer comme des immigrants. 
 
Avec l’instauration de la citoyenneté européenne en vertu du traité de Maastricht, en 1990, 
ces migrants sont devenus des citoyens européens exerçant leur droit à la libre circulation. 
Ceci explique pourquoi les débats sur la migration se sont intensifiés à chaque fois que de 
nouveaux membres ont adhéré à l’Union européenne. En second lieu, les mouvements et 
l’établissement se combinent et se basent sur l’égalité : tout ressortissant d’un État membre a 
le droit de se rendre dans un autre État membre et de s’y établir. Tous les ressortissants 
peuvent aller et venir après des séjours plus ou moins longs (comme l’ont fait des 
ressortissants italiens, portugais, grecs, espagnols et irlandais). 
 
Les citoyens européens sont également en droit de se rendre dans un premier État membre, 
puis dans un second. La migration des travailleurs européens est devenue un exemple pour les 
ressortissants des États membres, qui se sont mis à se rendre dans un autre État pour des 
raisons autres que professionnelles, par exemple pour suivre des études ou y prendre leur 
retraite. Elle l’est également devenue pour les ressortissants d’États associés. En premier lieu 
pour la Turquie, qui a conclu un accord d’association avec l’Europe dès 1963. Les 
ressortissants des États membres de l’EEE et de Suisse sont désormais largement assimilés à 
des citoyens européens. Enfin, ce type de migration est devenu un exemple d’immigration et 
d’intégration pour les ressortissants de pays tiers depuis le Conseil européen de Tampere 
(1999), qui a approuvé le principe selon lequel le statut juridique des ressortissants de pays 
tiers en situation régulière dans un État membre doit s’assimiler à celui des ressortissants des 
États membres et être assorti de droits et de devoirs « comparables ». 
 
Chaque élargissement de l’Union européenne donne lieu à l’augmentation du nombre de 
personnes jouissant du droit à la libre circulation, ce qui supprime des points à l’ordre du jour 
de chaque État membre en matière d’immigration et d’intégration. Les citoyens européens qui 
se rendent d’un État membre dans un autre sont censés y exercer une activité économique et 
être en mesure de subvenir à leurs besoins. Ils jouissent de l’égalité d’accès aux services et 
peuvent participer aux élections locales. Économiquement autonomes, les citoyens européens 
sont presque totalement assimilés aux ressortissants nationaux et ne sont pas visés par les 
politiques d’intégration qui sont conçues pour des ressortissants de pays tiers. 
 
Le droit à la libre circulation s’est progressivement développé au travers de la législation 
secondaire et des programmes de mise en œuvre qui ont été fortement associés aux objectifs 
socioéconomiques globaux et à l’achèvement du marché unique européen. Après la 
stagnation du marché intérieur dans les années 1970, l’idée a été relancée au début des 
années 1980 après des débats avec les principaux acteurs sur les perspectives économiques, 
les questions de citoyenneté et des propositions de réformes institutionnelles. Point d’orgue de 
ces débats, l’adoption du Livre blanc et de l’Acte unique européen : le premier texte décrivait 
les mesures à prendre pour achever le marché intérieur en 1992, tandis que le second en jetait 
les bases légales. L’Acte unique atteste que « le marché intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des 
services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité ». 
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La suppression des frontières intérieures nécessitait la signature d’accords sur les frontières 
extérieures, dans la mesure où non seulement les citoyens européens, mais aussi les 
ressortissants de pays tiers admis sur le territoire d’un État membre pouvaient passer d’un État 
membre à l’autre. Dans ce contexte, l’adoption de règles communautaires à propos de l’entrée 
sur le territoire national de ressortissants de pays tiers s’imposait. Assez positive dans 
l’ensemble, la relance du marché intérieur n’a guère permis de progresser sur la voie de ces 
règles communes, mais elle a toutefois réussi à améliorer sensiblement le droit à la libre 
circulation des citoyens européens et à lever les barrières entravant la libre circulation des 
résidents ressortissants de pays tiers. Quelques pays ont pris les devants en signant les accords 
de Schengen, visant la suppression des contrôles aux frontières internes.  
 
Cette avancée est une réponse directe aux protestations des chauffeurs de poids lourds sur les 
contrôles aux frontières et une tentative manifeste de juguler les pertes économiques résultant 
des procédures onéreuses de contrôle aux frontières intérieures. Les débats qui ont suivi dans 
les pays européens tournaient essentiellement autour de la question de savoir s’il fallait ou 
non signer ces accords et la liste des États membres signataires s’est allongée au fil du temps. 
Les débats ont progressivement abandonné l’axe essentiellement économique pour s’orienter 
vers des questions plus institutionnelles (les accords de Schengen considérés comme un 
exemple de l’Europe à deux vitesses). D’autres questions de gouvernance, comme l’ouverture 
et la transparence de la prise de décision à l’échelle européenne, ont également fait l’objet de 
débats houleux. De nombreuses associations de défense des droits de l’homme et 
d’immigrants considéraient les accords de Schengen comme un excellent exemple de la prise 
de décision « à huis clos » qui nourrissait d’intenses sentiments anti-européens. 
 
L’objectif économique de l’achèvement du marché intérieur a initié la « politique de 
migration » de l’UE. Le développement de la libre circulation imposait l’adoption de 
nouvelles règles communautaires et l’élaboration de programmes favorisant la mobilité 
d’un nombre croissant de citoyens européens. 
 
Toutefois, la dissociation plus large entre la migration et l’intégration et le développement 
économique qui s’est produite dans toute l’Europe dans les années 1990 s’est ressentie aussi à 
l’échelle européenne. En l’absence de graves pénuries de main-d’œuvre, le secteur privé n’a 
pas exercé de pression en faveur d’un recrutement à l’étranger. Les entreprises privées 
estimaient que promouvoir la libre circulation des citoyens européens suffirait à combler leurs 
besoins de main-d’œuvre. La faiblesse de la demande de main-d’œuvre étrangère et 
l’abondance de l’offre de main-d’œuvre européenne ont introduit un soupçon de 
protectionnisme dans le débat européen à nouveau axé sur la prévention de la migration 
internationale. 
  
Pendant quelques années, cette dissociation est restée invisible à l’échelle européenne. Toute 
approche commune à l’égard de l’immigration en provenance de pays tiers devenait une 
pierre d’achoppement dans les luttes institutionnelles presque endémiques entre les États 
membres et la Commission européenne au sujet des pouvoirs des institutions européennes. La 
plupart des États membres ont insisté sur la préservation de leur souveraineté dans les 
domaines liés à l’entrée et au séjour de ressortissants de pays tiers sur leur territoire et ont 
refusé d’en déléguer une partie aux institutions européennes supranationales. Les stratégies 
communes d’intégration n’ont pas non plus été inscrites à l’ordre du jour communautaire sous 
le prétexte que l’intégration est un processus à l’œuvre à des niveaux inférieurs au niveau 
européen. En d’autres termes, les questions institutionnelles ont pris le dessus dans les 
débats européens sur la migration. Les conférences intergouvernementales qui ont suivi 
l’amendement des traités ont renforcé cette tendance, comme dans une certaine mesure la 
Convention réunie pour rédiger la proposition de Constitution européenne. 
 
Le passage de l’immigration des affaires socioéconomiques aux affaires internes et 
juridiques témoigne de la pensée dominante que l’immigration n’est pas désirée. Les 
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ministères nationaux en charge de la justice et des affaires intérieures (et, au niveau européen, 
les services de la Commission en charge des mêmes matières) étaient considérés comme les 
instances les mieux armées pour endiguer l’afflux d’immigrants et de demandeurs d’asile 
indésirables. L’approche axée sur les préoccupations en matière de justice et d’affaires 
intérieures a donc concentré les efforts sur le contrôle et la sécurité des « nouveaux 
arrivants ». Une fois à l’ordre du jour des services en charge de la justice et des affaires 
intérieures, cette approche a largement entravé le développement d’une approche basée sur les 
droits de l’homme à l’égard de la migration et d’une approche basée sur la citoyenneté à 
l’égard de l’intégration. 
 
Les ministères en charge de l’emploi et des affaires sociales (et, au niveau européen, les 
services de la Commission en charge des mêmes matières) ont agi sur la migration et 
l’intégration, mais se sont limités à considérer la migration comme une stratégie 
complémentaire concernant le marché du travail. La migration était à peine évoquée dans la 
stratégie en faveur de l’emploi et l’intégration était tout aussi marginale dans la stratégie en 
faveur de l’inclusion sociale. Ce traitement superficiel apparaît dans le programme de lutte 
contre les discriminations des stratégies, où la nationalité n’est pas considérée comme 
pouvant prêter à discrimination. Dans le jargon des cercles politiques, les immigrants sont 
identifiés clairement comme constituant un groupe vulnérable, mais pas comme des 
acteurs économiques et sociaux. 
 
 
3.2. Contextualisation des définitions au(x) niveau(x) européen(s) 
 
Les nombreuses dimensions de l’intégration et la répartition, parfois ambiguë, des tâches 
entre les ministères nationaux et les institutions européennes compliquent la définition de 
l’intégration. Il est difficile d’obtenir des décideurs qu’ils s’accordent sur une définition 
officielle commune, sans parler d’une définition que partageraient les autres niveaux de 
gouvernance et les instances non gouvernementales. 
 
Les approches socioéconomiques et juridiques devraient se conjuguer dans une 
définition européenne commune de l’intégration. Il existe des exemples de politiques 
conjointes tant au niveau national qu’européen, notamment des politiques qui considèrent que 
l’immigration est une stratégie complémentaire qui permet de remédier à l’inadéquation entre 
l’offre et la demande de main-d’œuvre. Dans ces cas, le secteur privé, les chefs d’entreprise, 
les associations de défense des immigrants et des organisations religieuses (une belle surprise 
de les voir travailler main dans la main) ont appelé ensemble à l’adoption d’une approche 
différente à l’égard de la migration. Cette coalition disparate prône le remplacement des 
politiques entravant la mobilité géographique et sociale par des règles claires, transparentes, 
cohérentes et simples en matière de migration. 
 
Pour adopter une approche globale à l’égard de la mobilité géographique et sociale, il 
faut abandonner l’idée que les immigrants constituent avant tout un groupe vulnérable à 
intégrer dans la société. Les contributions présentes et potentielles des immigrants dans les 
domaines économique, social et culturel doivent être admises et il convient d’enlever les 
embûches qui empêchent leur progression dans le processus qui doit les amener à devenir 
pleinement des citoyens actifs. Une autre coalition, en l’occurrence des associations de 
défense des droits de l’homme, des organisations d’immigrants, des prestataires de services à 
la population et des organismes bénévoles (en l’absence, décevante, du secteur privé), plaide 
en faveur de politiques efficaces pour promouvoir la citoyenneté active, protéger les droits 
fondamentaux, améliorer l’égalité des chances et lutter contre les discriminations. 
 
Par voie de conséquence, la définition européenne commune de l’intégration devrait 
placer les politiques d’intégration dans le cadre plus vaste du développement 
économique durable et de la cohésion sociale. Les politiques d’intégration doivent 
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encourager autant les immigrants que les ressortissants nationaux à devenir des citoyens 
actifs. Elles doivent promouvoir la solidarité et l’égalité des chances entre tous les 
membres de la société. 
 
Dans ce rapport, nous proposons une définition de référence de l’intégration qui peut être 
appliquée par les référenceurs pour comparer les politiques et les pays. Nous nous basons 
largement sur les définitions-cadres européennes émanant de l’Union européenne, du Conseil 
de l’Europe et d’Eurocités.  
 
Ce rapport aidera les référenceurs à dégager les caractéristiques principales de ces définitions-
cadres européennes, à savoir les groupes-cibles de l’intégration, les objectifs communs et les 
principes fondamentaux de chaque organisation européenne. L’analyse de ces caractéristiques 
principales aboutit à une définition de référence de l’intégration qui permet aux référenceurs 
d’identifier ce qu’ils peuvent soumettre à un exercice de benchmarking et de déterminer quel 
rôle ils peuvent jouer dans le processus d’élaboration des politiques. 
 
 
3.2.1. La dimension juridique : les perspectives de l’Union européenne 
 
3.2.1.1. La dimension personnelle 
 
Les ministères en charge de la justice et des affaires intérieures ont joué un rôle majeur 
dans la sélection de groupes-cibles dans la perspective du cadre communautaire en faveur de 
l’intégration, dans le contexte de la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et 
de l’élaboration d’une politique européenne commune en matière d’asile et d’immigration. 
Cette interprétation des groupes-cibles de l’intégration est inscrite dans les conclusions des 
Conseils européens, dans les communications de la Commission, dans le droit communautaire 
contraignant 30 et dans la proposition de création du Fonds européen d’intégration pour la 
période 2007-2013 31. 
 
Le groupe-cible général est constitué par les ressortissants de pays tiers en situation régulière, 
à l’exclusion d’autres catégories de migrants (voir la figure 2.b, au chapitre II), notamment les 
migrants clandestins, les citoyens européens et les émigrants de retour.  
 
Parce que la légalité du statut est le facteur le plus déterminant, les ministères en charge de la 
justice et des affaires intérieures considèrent que les migrants clandestins sont exclus du 
groupe-cible. Les émigrants de retour, dont les obligations d’intégration sont définies par le 
droit national, brillent également par leur absence, à l’instar des citoyens européens, dont les 
droits, notamment à la libre circulation, leur sont automatiquement accordés et sont protégés 
par la législation communautaire. 
 
Les ministères en charge de la justice et des affaires intérieures ont défini le groupe-cible de 
la définition européenne de l’intégration comme étant constitué de trois catégories de 
ressortissants de pays tiers en situation régulière, à savoir ceux ayant immigré au titre 
d’un emploi salarié ou indépendant ou du regroupement familial ou pour raisons 
humanitaires. Ces ministères ont plus particulièrement axé le cadre européen et son fonds sur 
les nouveaux arrivants, plutôt que sur les immigrants installés de longue date ou les 
résidents de longue durée. 
 
Les ressortissants de pays tiers en situation régulière n’entrent pas tous dans le champ de la 
définition du groupe-cible au sens du cadre européen. La proposition de création d’un Fonds 
d’intégration pour la période 2007-2013 exclut explicitement les demandeurs d’asile et les 

                                                 
30 2003/109/CE et 2003/86/CE.  
31 COM(2005) 0123 final. 
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réfugiés, pour lesquels des programmes d’intégration distincts doivent être élaborés dans le 
cadre du Fonds européen pour les réfugiés, ce qui revient à séparer les programmes 
d’intégration des immigrants en quête de protection internationale de tous les autres. La base 
juridique et la justification de la proposition en faveur de la création d’un fonds d’intégration 
excluent les étudiants, les chercheurs, les travailleurs saisonniers ainsi que les personnes ayant 
fait l’objet d’un changement de statut, mais laissent aux États membres la possibilité de 
financer des actions qui s’appliqueraient aussi à eux, en plus des groupes-cibles principaux. 
 
Les ressortissants étrangers en situation régulière après immigration au titre d’un emploi 
salarié ou indépendant, du regroupement familial ou de raisons humanitaires ne sont pas 
nécessairement tous considérés comme bénéficiaires. Les États membres de l’UE peuvent 
exclure certaines catégories de personnes du groupe-cible de l’intégration. L’article 6.1 de la 
directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, autorise 
les États membres à refuser l’octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs 
d’ordre public ou de sécurité publique. De plus, les articles 6.1 et 6.2 de la directive relative 
au droit au regroupement familial ajoutent à ces motifs de refus des raisons de santé publique 
que les États membres peuvent invoquer pour rejeter une demande de titre de séjour d’un 
membre de la famille, lui retirer le titre de séjour accordé ou lui en refuser le 
renouvellement 32. Des questions de sécurité, de politique ou de santé peuvent inciter les États 
membres à réduire la dimension personnelle de la définition de bénéficiaire au sens du cadre 
communautaire, pour ces deux aspects essentiels du processus plus large d’intégration. 
 
Les États membres sont limités dans leur interprétation et leur invocation des menaces 
d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique et à la santé publique. La jurisprudence de la 
Cour européenne de justice donne une interprétation stricte 33 de ces motifs et la directive 
impose aux États membres de prendre en considération la gravité ou la nature de l’infraction 
contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne 
concernée et de « tenir également compte de la durée de résidence et de l’existence de liens 
avec le pays de résidence ». 
 
Toutefois, cette exception générale montre que la règle veut que le groupe-cible officiel soit 
laissé à la discrétion des ministères nationaux en charge de la justice et des affaires 
intérieures, qui peuvent à leur guise limiter ou étendre la dimension personnelle de la 
définition du cadre européen d’intégration. 
 
La définition officielle du groupe-cible de ressortissants de pays tiers a soulevé la protestation 
d’acteurs européens favorables à une définition moins stricte dans les textes communautaires 
non contraignants. Les principes de base communs pour l’intégration adoptés en 2004 
encouragent les États membres à élargir leur définition du groupe-cible pour y inclure les 
travailleurs temporaires, les descendants, les migrants en pré-admission et même les réfugiés. 
Les « descendants » des ressortissants de pays tiers sont abondamment cités dans la première 
version des principes de base communs, mais il ne leur est fait référence qu’à une seule 
reprise dans la communication que la Commission a publiée en 2005 au sujet de la mise en 
œuvre de ces principes. Dans son rapport de 2006, le Parlement européen a rappelé les 
recommandations concernant l’inclusion des descendants de migrants dans son appel en 
faveur d’un financement au titre du programme INTI (intégration des ressortissants de pays 
tiers) à l’intention des immigrants de la deuxième et de la troisième génération 34. Toutefois, 
ces interprétations plus larges n’ont pas été codifiées à l’échelle européenne. 
 

                                                 
32 Voir l’article 6.1 de la directive 2003/109/CE et les articles 6.1 et 6.2 de la directive 2003/86/CE. 
33 Voir l’affaire C-503/03 Commission / Espagne [2006] ECR I-1097 et l’affaire C-340/97 Omer Nazli, Caglar 
Nazli et Melike Nazli / Ville de Nuremberg [2000] ECR I-957. 
34  Parlement européen, Rapport sur les stratégies et moyens pour l’intégration des immigrants dans l’Union 
européenne (2006/2056) 10. 
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3.2.1.2. La dimension matérielle et l’octroi progressif de droits comparables 
 
Les principes fondamentaux de la dimension matérielle de la définition-cadre européenne 
datent de 1999, en l’occurrence du Conseil européen de Tampere qui a fixé les quatre grands 
objectifs de l’Union européenne dans le domaine de l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, assortis du degré d’égalité et de comparaison par rapport à des normes : 
 

• des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union 
européenne ; 

• un traitement équitable et un accès et une égalité des chances non 
discriminatoires par rapport aux ressortissants nationaux ; 

• un statut juridique comparable à celui des ressortissants nationaux ; 
• un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont 

jouissent les citoyens de l’Union européenne, notamment celui à la 
naturalisation. 

 
L’engagement global de Tampere en faveur de l’intégration porte sur l’accès à des droits et 
devoirs comparables, la référence étant les citoyens européens, et le traitement équitable et 
l’égalité des chances garantis par des dispositions contre les discriminations. L’objectif des 
droits et obligations comparables offre aux immigrants le statut et les instruments dont ils ont 
besoin pour s’intégrer dans la société et vivre de manière indépendante. Initialement, le 
Conseil avait identifié les domaines politiques dans lesquels ces droits et obligations devaient 
s’inscrire, notamment la résidence, le statut juridique, l’éducation et l’emploi. Le terme moins 
strict « rapproché » est réservé à un objectif plus élevé de statut juridique, en l’occurrence 
celui des citoyens européens. L’expression comparative « aussi proches que possible » 
employée à propos des droits de résidence de longue durée peut être considérée comme plus 
stricte que le terme « rapproché », car les deux objectifs sont en rapport avec le statut 
juridique. 
 

Conseil européen de Tampere – 15 et 16 octobre 1999  
Conclusions de la présidence 
 
A. Une politique européenne commune en matière d’asile et de migration 

 

III. Traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers 
 
18. L’Union européenne doit assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur
le territoire de ses Etats membres. Une politique plus énergique en matière d’intégration devrait avoir pour ambition de
leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l’Union européenne. Cette politique devrait
également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de
lutte contre le racisme et la xénophobie. 
[…] 
21. Le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des Etats
membres. Une personne résidant légalement dans un État membre pendant une période à déterminer et titulaire d’un
permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes
aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne, par exemple le droit de
résider, d’étudier, de travailler à titre de salarié ou d’indépendant, ainsi que l’application du principe de non-
discrimination par rapport aux citoyens de l’État de résidence. Le Conseil européen fait sien l’objectif d’offrir aux
ressortissants de pays tiers résidant légalement depuis longtemps dans l’Union la possibilité d’obtenir la
nationalité de l’État membre dans lequel ils résident.
 
Depuis Tampere, des documents politiques communautaires (voir la figure 3.a) ont consolidé 
la définition-cadre de l’intégration, qui correspond à des droits et obligations comparables 
et à la non-discrimination par rapport à des références spécifiques. Les conclusions du 
Conseil de Thessalonique, en 2003, rappellent que les nouveaux arrivants doivent obtenir de 
nouveaux droits et obligations au fil du temps, en fonction de la durée de leur résidence, et 
doivent pouvoir prétendre à un statut comparable et, en fin de compte, à la naturalisation. 
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 Figure 3.a. Impact de Tampere sur les objectifs d’un cadre communautaire commun 
d’intégration 

2003 : Communication de la Commission sur l’intégration Droits et obligations comparables à ceux des citoyens européens 

2003 : Conclusions du Conseil de Thessalonique Droits et obligations comparables à ceux des citoyens européens 

2003 : Directive sur le regroupement familial Droits et obligations comparables à ceux des citoyens européens 

2003 : Directive sur le statut de résident de longue durée Statut juridique rapproché de celui des ressortissants nationaux 

  
Droits uniformes aussi proches que possible que ceux des citoyens 
européens 

2004 : Principes de base communs (6) 
Égalité d’accès et traitement équitable, comme pour les 
ressortissants nationaux 

2004 : Programme de La Haye 
Égalité d’accès et traitement équitable, comme pour les 
ressortissants nationaux 

2005 : Fonds d’intégration Droits et obligations comparables à ceux des citoyens européens 

2005 : Programme commun en faveur de l’intégration 
Égalité d’accès et traitement équitable, comme pour les 
ressortissants nationaux 35 

 
Les directives sur le regroupement familial et le statut de résident de longue durée ont été 
adoptées dans le but de contribuer à l’accomplissement de ces objectifs. Le fonds 
d’intégration l’a également été pour atteindre l’objectif des droits et obligations comparables. 
D’autres textes se concentrent sur les mesures à prendre pour tenir l’engagement de Tampere, 
à savoir l’égalité d’accès et le traitement équitable par rapport aux ressortissants nationaux. 
 
Le Conseil européen de Tampere a jeté les bases du cadre communautaire d’intégration qui 
différencie les ressortissants de pays tiers en fonction de la durée de leur résidence, tel que 
représenté à la figure 2.b. Cette figure montre l’évolution du statut juridique des migrants en 
fonction de la durée de leur résidence, de leurs choix et des circonstances. La figure 3.a 
reprend la figure 2.a sous l’angle de l’approche communautaire qui considère les migrants 
non seulement selon leur statut juridique, mais aussi en fonction des droits et obligations qui 
leur sont conférés au cours du processus d’intégration. 
 
Chaque statut juridique est assorti de droits et obligations comparables qui sont 
cruciaux pour permettre aux immigrants de progresser sur la voie de l’intégration. 
L’admission autorise les nouveaux arrivants à entrer sur le territoire de l’UE et leur donne les 
nombreux droits fondamentaux prévus par la Charte européenne des droits fondamentaux qui 
s’appliquent à tous les résidents en situation régulière. Le traitement équitable, la non-
discrimination et des droits individuels, sociaux et juridiques égaux réunissent les conditions 
dont les nouveaux arrivants ont besoin pour s’établir et entamer le processus d’intégration. 
 
 
 

                                                 
35 Les principes de base communs, le Programme de La Haye et le programme commun pour l’intégration ont 
remplacé les droits comparables à ceux des citoyens européens par la notion de droits fondamentaux. Le 
programme commun pour l’intégration identifie des éléments clés du processus d’intégration, en l’occurrence la 
non-discrimination, l’égalité des chances (deux aspects visés par le Conseil de Tampere) et les droits 
fondamentaux. Il omet délibérément la notion de droits comparables pour parler d’un ensemble non précisé de 
droits. Cette réorientation s’éloigne de la vision définie dans le cadre communautaire d’intégration d’une 
progression sur la voie de droits comparables et pourrait entraîner un glissement vers un ensemble non précisé de 
droits, sans élément de référence. Cette tendance mérite d’être surveillée de près, car le programme commun pour 
l’intégration laisse entendre que le cadre juridique concernant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants 
de pays tiers doit préciser leurs droits et leurs obligations, mais en l’absence de références à un quelconque niveau 
d’égalité ou indicateur. 
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Figure 3.b. Ressortissants de pays tiers, citoyens actifs 
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tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national » 36. 
L’article 5.2 de la directive sur le statut de résident de longue durée et l’article 7.2 de la 
directive sur le regroupement familial autorisent les États membres à soumettre l’obtention du 
statut de résident de longue durée et le droit au regroupement familial à des mesures 
d’intégration. 
 
Certaines mesures d’intégration soumettent l’octroi du visa à du personnel religieux en 
provenance de certains pays et le droit au regroupement familial à la réussite de tests, comme 
aux Pays-Bas où la nouvelle loi sur l’intégration civique prévoit des tests de langue et de 
culture néerlandaises 37 . Cette extension des mesures d’intégration avant l’entrée sur le 
territoire a pu s’inscrire dans le Fonds d’intégration. Le groupe-cible se divise en deux, car 
une distinction est établie entre les ressortissants de pays tiers qui résident déjà sur le territoire 
d’État membre et ceux qui n’y résident pas. 
  

Les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire d’un pays tiers et qui, 
dans la perspective d’obtenir des autorités d’un État membre l’autorisation de venir 
séjourner sur son territoire, remplissent les conditions spécifiques préalables au 
départ prévues par le droit national, notamment celles relatives à la capacité de 
s’intégrer dans la société de cet État membre 38. 

 
 
De la sorte, des « mesures d’intégration » sont utilisées pour contrôler la migration. Les seules 
personnes qui peuvent prétendre au nouveau statut sont celles déclarées admissibles après la 
réussite d’un test sur leur « intégration » individuelle. Cette forme de contrôle de la migration 
pourrait bien donner lieu à toutes sortes de mesures nationales, obligatoires et conditionnelles 
d’intégration. À terme, ce biais appelle sans aucun doute à l’harmonisation du droit et des 
pratiques des États membres. Il soulève également la question de savoir quels indicateurs de 
référence appliquer : implique-t-il un nivellement des normes par le haut ou par le bas ? Sera-
t-il plus facile ou plus difficile d’obtenir un statut donné ? 
 
La situation est similaire à propos de l’octroi du statut de résident de longue durée et de la 
naturalisation. L’acquisition des statuts y afférents peut être entravée, voire empêchée par des 
mesures d’intégration, souvent sous la forme de tests qui demandent aux immigrants de 
démontrer un certain niveau d’« intégration ». Chaque nouveau statut juridique est une forme 
de compensation à l’accomplissement et à la réussite des mesures d’intégration, que certains 
décideurs estiment être une preuve positive de l’« intégration » d’un individu. 
 
Limiter l’octroi de nouveaux statuts juridiques aux immigrants jugés « intégrés » ou 
« capables de s’intégrer » par des mesures obligatoires d’intégration entraîne les immigrants 
dans un cercle vicieux : ils sont censés s’intégrer avant d’avoir accès aux conditions, 
processus, droits et obligations qui rendent l’intégration possible. Au lieu de préparer les 
immigrants à s’intégrer, on attend d’eux qu’ils réussissent à s’intégrer dans le cadre limité de 
ces mesures. 
 
Soumettre l’octroi d’un nouveau statut juridique à la « réussite » de mesures d’intégration 
présente un risque significatif de considérer le droit au regroupement familial, à la résidence 
de longue durée et à la naturalisation non pas comme des mécanismes essentiels qui facilitent 
l’intégration, mais exclusivement comme une récompense au titre de la réussite de 
l’intégration 39. Évaluer l’intégration avant même que les immigrants aient obtenu le statut 

                                                 
36 2003/109/CE et 2003/86/CE. 
37 La loi néerlandaise sur l’intégration civique (nouveaux arrivants) exempte de tests les ressortissants d’États 
membres de l’UE et de l’EEE et d’autres pays (Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon). 
38 COM(2005) 0123 final. 
39  Cette question provient de débats anciens sur la naturalisation : Est-elle un vecteur ou un résultat de 
l’intégration ? 
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dont ils ont besoin pour s’investir dans leur intégration revient à les priver des nouveaux 
statuts qui les aideraient à poursuivre activement leur processus d’intégration. Cela prive 
également les décideurs d’outils inestimables pour promouvoir leur politique d’intégration, 
via l’octroi de nouveaux statuts qui amènent les immigrants à s’investir activement dans la vie 
de la société. 
 
L’approche centrée sur la citoyenneté est remplacée par une approche de contrôle de la 
migration à un chaque moment critique de l’intégration : le droit à la résidence non précaire, 
puis au regroupement familial et, enfin, à la naturalisation. 
 
Il est impératif de procéder au suivi des politiques et des mesures d’intégration à chaque 
phase du processus (entrée sur le territoire, obtention du statut de résident de longue durée et 
autres, regroupement familial et naturalisation). Il faut plus précisément analyser les questions 
d’admissibilité, les conditions, la sécurité et les droits associés à chaque statut pour établir que 
les lois et pratiques nationales ne font pas obstacle à un parcours viable vers la citoyenneté, 
voire la naturalisation. Le chapitre V décrit un certain nombre de ces obstacles et les chapitres 
VII et XI présentent le suivi des questions de citoyenneté. 
 
 
3.2.1.4. Autres caractéristiques de la définition-cadre communautaire 
 
Le Conseil européen de Thessalonique a insisté pour que les migrants soient traités comme un 
groupe hétérogène, compte tenu de leurs spécificités, de leur âge et de leur sexe 40. La 
communication de la Commission sur l’immigration, l’intégration et l’emploi (2003) et la 
communication de la Commission sur un programme commun d’intégration (2005) ont fait 
écho à cet appel en faveur d’une différenciation des groupes-cibles de migrants.  
 
En toute logique, cette dimension personnelle plus complète a donné lieu à une dimension 
matérielle plus large des politiques d’intégration qui tient compte des besoins différents 
des migrants et de tous les domaines politiques possibles et qui engage un éventail de parties 
prenantes. Dans son souci d’inclure l’intégration dans les politiques générales, le Conseil 
européen de Thessalonique est parti du principe qu’une définition-cadre devrait s’appliquer 
aux questions d’intégration qui se posent dans divers domaines de l’action publique, dont la 
cohésion sociale, l’emploi, l’éducation, la langue, les soins de santé et les services sociaux, le 
logement et la culture. La communication publiée par la Commission en 2003 a ajouté la 
diversité culturelle et religieuse, la citoyenneté et les droits politiques, à la faveur d’un intérêt 
particulier pour l’idée de « citoyenneté civique ». La liste de domaines politiques a été dressée 
sous la présidence néerlandaise, lors de l’élaboration du programme de La Haye (2005), mais 
elle figurait déjà dans les principes de base communs pour la politique d’intégration (2004). 
De plus, la définition-cadre communautaire servirait non seulement aux décideurs locaux, 
régionaux et nationaux, mais également à des acteurs non gouvernementaux et à des groupes 
de migrants. La définition-cadre communautaire de l’intégration cherche dès lors à inclure 
autant de domaines et d’acteurs que possible, et avant tout les migrants eux-mêmes, pour 
encourager la participation concertée destinée à répondre à une série de besoins divers 
d’intégration. 
 
Depuis Tampere, les documents politiques européens stipulent que l’intégration ne doit pas 
être définie comme un processus qui engage les migrants, mais pas la société d’accueil. Les 
principes de base communs parlent d’un processus « d’acceptation mutuelle de la part de 
tous les immigrants et résidents des États membres » 41. L’acceptation mutuelle dans les 
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40 Conseil européen de Thessalonique - Conclusions de la présidence (Bruxelles, le 1er octobre 2003), 11638/03 
Article 29. 
41 Conseil européen, Conclusions sur l’établissement de principes de base communs de la politique d’intégration 
des immigrants dans l’Union européenne (Bruxelles, le 19 novembre 2004) 13973/04 MIGR 96, Principes de base 
communs1, 8. 



États membres de l’UE serait ancrée dans l’intégration au niveau local, via des échanges 
fréquents entre les migrants cibles et la société d’accueil, notamment les échanges privés, le 
dialogue interculturel et les forums communs. 
 
L’acceptation mutuelle renvoie aux échanges entre les migrants et les citoyens, certes, mais la 
société d’accueil est nettement périphérique dans de nombreux documents politiques sur 
l’intégration. La communication publiée par la Commission en 2005 étoffe ce concept 
d’acceptation mutuelle avec des initiatives visant à impliquer la société d’accueil dans le 
processus d’intégration au niveau national. Toutefois, la plupart des engagements décrits dans 
les principes de base communs sont pris par les immigrants : le texte leur impose de respecter 
les valeurs fondamentales de la société d’accueil, d’acquérir des connaissances à son propos 
et de participer à l’éducation, à la vie culturelle, au processus démocratique et à l’élaboration 
des politiques d’intégration. Malgré la dynamique à double sens de l’acceptation mutuelle de 
la part des migrants et des résidents des États membres, c’est aux migrants qu’incombe la plus 
grande part de responsabilité en matière d’intégration au sens de la définition-cadre 
communautaire. 
 

Principes de base communs pour une politique de l’intégration (Bruxelles, le 19 novembre 2004) 
  
 
1. L’intégration est un processus dynamique à double sens d’acceptation mutuelle de la 

part de tous les immigrants et résidents des États membres. 
2. L’intégration implique le respect des valeurs fondamentales de l’Union européenne. 
3. L’emploi est une composante clé du processus d’intégration. 
4. Une connaissance de base de la langue, de l’histoire et des institutions de la société 

d’accueil est un élément indispensable de l’intégration. 
5. Il est crucial de consentir des efforts dans le domaine de l’enseignement afin de 

permettre aux immigrants […] de mieux réussir et de participer plus activement à la 
société. 

6. La possibilité pour les immigrants d’avoir accès aux institutions, ainsi qu’aux biens et 
services publics et privés, sur un pied d’égalité avec les citoyens nationaux et d’une 
manière non discriminatoire, est un fondement essentiel d’une meilleure intégration. 

7. Les échanges fréquents entre immigrants et citoyens des États membres sont un 
mécanisme fondamental de l’intégration.  

8. La pratique de cultures et de religions différentes est garantie par la Charte des droits 
fondamentaux et doit être sauvegardée. 

9. La participation des immigrants au processus démocratique et à la formulation des 
politiques et mesures d’intégration, en particulier au niveau local, favorise leur 
intégration. 

10. L’inclusion des politiques et des mesures en matière d’intégration dans tous les 
domaines politiques et niveaux de pouvoir pertinents est un élément important pour la 
formation et la mise en œuvre des politiques publiques. 

11. La définition d’objectifs, d’indicateurs et de mécanismes d’évaluation clairs est 
indispensable si l’on veut adapter la politique, évaluer les progrès accomplis en matière 
d’intégration et rendre plus efficaces les échanges d’informations. 

 
La définition-cadre communautaire est avant tout non contraignante. Les États membres ont 
délibérément exclu toute définition des « mesures d’intégration » dans les deux cas où le droit 
communautaire contraignant y faisait référence, à savoir à l’article 5.2 de la directive sur le 
statut de résident de longue durée et l’article 7.2 de la directive sur le regroupement familial. 
Ces dispositions renforcent le caractère volontaire de la définition-cadre communautaire de 
l’intégration. Le Traité constitutionnel aurait aussi clarifié les fortes limitations de toute 
définition contraignante de l’intégration. L’article III-168.4 définit le cadre d’une politique 
commune en faveur de l’intégration des migrants comme « des mesures pour encourager et 
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appuyer l’action des États membres […] à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres » 42.  
 
Le cadre européen entend faciliter les échanges volontaires, les accords non contraignants 
et une définition concertée de la meilleure pratique. Les principes de base communs 
stipulent que l’objectif de la définition-cadre est « d’aider les États membres à formuler des 
politiques d’intégration en mettant à leur disposition un guide simple, non contraignant, mais 
dont tous les éléments auront été mûrement pesés, contenant des principes de base à l’aune 
desquels ils pourront juger et évaluer leur propre action » 43. Ils reconnaissent la valeur d’une 
définition-cadre de l’intégration, que renforcent les indicateurs, les mécanismes, les politiques 
et les échanges d’information à l’échelle européenne. La communication publiée par la 
Commission à propos d’un programme commun en faveur de l’intégration encourage les États 
membres à étendre le champ d’action des politiques d’intégration au-delà du cadre 
communautaire, dont la liste d’actions est « indicative et non exhaustive » 44. Toutefois, les 
autorités locales et nationales des États membres sont responsables et, en vérité, libres 
d’évaluer, d’améliorer et d’appliquer leur définition de l’intégration.  
 
La première et la deuxième version de l’ouvrage Handbook on Integration montrent que les 
États membres préfèrent traduire les exemples européens de bonne pratique dans de nouvelles 
politiques eux-mêmes, sur une base volontaire, sans engagement ou recours vis-à-vis du 
niveau européen. Après une série de débats pratiques, de séminaires techniques, d’une 
consultation intensive des parties prenantes et un échange de bonnes pratiques, les 
enseignements tirés des expériences des décideurs et des acteurs de terrain dans toute 
l’Europe se sont mués en conclusions modérées dans l’ouvrage Handbook on integration et 
non en recommandations. Les États membres ont préféré tirer leurs propres conclusions de 
leur expérience nationale au lieu de se voir soumettre des propositions didactiques 
communautaires. 
 
En résumé, l’Union européenne parle d’une définition-cadre de l’intégration sur le ton de la 
justice, de la liberté et de la sécurité. La question principale que les ministres en charge de la 
justice et des affaires intérieures ont à se poser est : quels immigrants intégrons-nous ? Le 
groupe-cible est axé sur le statut juridique individuel des ressortissants de pays tiers en 
situation régulière. Ce groupe-cible est ensuite intégré dans le processus plus vaste 
d’européanisation. Les politiques en œuvre (le marché unique, l’espace Schengen, etc.) sont 
étendues à des ressortissants de pays tiers, alors que de nouvelles politiques (Lisbonne, 
Tampere, l’espace de justice, de liberté et de sécurité, etc.) les intègrent dans leurs 
perspectives respectives : aspects socioéconomiques, immigration et droit. Cette ligne de 
démarcation légale permet à une catégorie d’immigrants de se doter de droits stables qui 
sont uniformes et comparables à ceux des citoyens européens, la référence déterminante. 
L’UE peut finalement conférer aux immigrants de pays tiers ce qu’elle confère aux citoyens 
européens qui vivent dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants. 
 
La définition-cadre de l’intégration se caractérise par son approche axée sur les « droits 
et obligations comparables » progressivement conférés, qui vise à être globale, 
multidimensionnelle et volontaire et qui, par voie de conséquence, implique la 
collaboration entre de nombreux niveaux de gouvernance. 
 
Dans l’esprit de Tampere, ces conditions doivent être réunies dans les domaines de l’action 
publique et à tous les niveaux de l’exécutif (local, régional et national). Il faut donc aller au-
delà du niveau européen pour impliquer le niveau local et au-delà de l’espace de justice, de 

                                                 
42 Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe (Rome, 2003), Article III-168, 4. 
43 Voir la note de bas de page 41, à la page 65, article 8a, 3. 
44 Commission européenne, Communication « Programme commun pour l’intégration : Cadre relatif à l’intégration 
de ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne, (Bruxelles, 2005) COM/2005/389 final. 
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liberté et de sécurité pour englober les aspects sociaux. Pour toutes ces raisons, nous allons 
maintenant déterminer dans quelle mesure les perspectives sociales et locales peuvent se 
conjuguer pour parvenir à la définition de référence de l’intégration. Nous allons commencer 
par les définitions-cadres d’Eurocités et du Conseil de l’Europe. 
 
 
3.2.2. Eurocités : des perspectives locales 
 
L’approche européenne façonnée par les ministères nationaux contraste avec l’approche 
européenne qui veut que les autorités agissent au niveau local. Eurocités est un réseau de 
grandes villes européennes qui sert de plate-forme d’échange de connaissances et 
d’expérience et de recherche collective de solutions. Ce réseau s’investit énormément dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’intégration. Dans son ouvrage Contribution 
to Good Governance, Eurocités propose sa définition-cadre de l’intégration. Il souligne la 
responsabilité des villes de faire respecter des principes communs d’intégration au niveau 
local, un échelon où la plupart des politiques d’accueil et d’intégration sont conçues, mises en 
œuvre et, finalement, accomplies. 
 
Eurocités décrit l’intégration comme une série d’activités qui permettent à tous les nouveaux 
arrivants de comprendre comment « trouver leur place » et vivre en toute indépendance dans 
leur nouvelle société locale. Le processus d’intégration est dans une grande mesure laissé 
à l’initiative de l’individu et dépend du droit à la résidence 45. Comme dans la définition 
de l’UE, Eurocités considère le droit à la résidence comme relevant d’un large éventail de 
domaines de l’action publique. Sa définition rappelle le schéma à double sens de l’octroi des 
droits de résidence aux nouveaux arrivants en contrepartie d’obligations en matière de 
participation active à la vie de la société locale d’accueil. 
 
Le groupe-cible est plus inclusif que celui retenu dans la définition communautaire. Le terme 
« nouvel arrivant » englobe les immigrants et leurs descendants, les immigrants clandestins, 
les demandeurs d’asile, les réfugiés et les minorités nationales. Une fois que les nouveaux 
arrivants ont trouvé leur place via le processus d’intégration, ils sont considérés par les 
municipalités membres d’Eurocités comme des « citoyens participant pleinement à tous les 
aspects de la vie urbaine » au niveau local. Le groupe-cible va au-delà des ressortissants de 
pays tiers dont le statut juridique est moins significatif pour les autorités locales que la 
cohésion sociale et le droit à la résidence pour tous. En ce sens, Eurocités renforce son 
engagement de concevoir des politiques d’intégration qui visent toute la population. 
 
L’ouvrage Contribution to Good Governance recommande dans chaque domaine de l’action 
politique, des principes généraux et des objectifs à suivre dans des plans d’action conçus et 
mis en œuvre au travers d’un processus actif et collaboratif. Comme dans la définition-cadre 
de l’UE, Eurocités encourage l’inclusion de toutes les parties prenantes dans des initiatives 
concertées. Il place en particulier l’accent sur l’implication essentielle du secteur privé et des 
nouveaux arrivants. Les autorités locales doivent non seulement obtenir l’engagement des 
organisations représentant les minorités ethniques ou les réfugiés, mais également faire en 
sorte de les aider, via des investissements, à jouer leur rôle majeur dans le processus 
d’intégration. 
 
L’ouvrage Contribution to Good Governance propose une série de principes communs dans 
des domaines de l’intégration, notamment la participation, l’accueil, l’éducation, le marché du 
travail, la santé, le logement, les services sociaux, l’identité culturelle, la diversité et 
l’expulsion. Eurocités met l’accent sur l’accès au travers de mesures importantes de mise en 
œuvre. Le deuxième grand principe de l’intégration est l’acceptation de la diversité croissante 

                                                 
45  Eurocités, Contribution to Good Governance Concerning the Integration of Immigrants and Reception of 
Asylum Seekers (Bruxelles, 2004). 
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des populations locales et la nécessité pour les services publics et autres systèmes sociétaux 
de s’adapter à cette nouvelle réalité. Un autre principe concerne les services sociaux : 
Eurocités s’engage à améliorer les ressources pour garantir une offre de services 
culturellement et linguistiquement à la hauteur, de la médiation culturelle, du personnel 
compétent et la participation des usagers à la conception, à la fourniture et à l’évaluation des 
services. 
 
Il est intéressant également de noter l’appel récurrent en faveur d’une information complète et 
transparente pour tout ce qui ressort des principes communs. L’ouvrage d’Eurocités plaide 
également en faveur de la création d’un système de collecte de données, de suivi et 
d’évaluation et de mécanismes de suivi pour évaluer la mise en œuvre de ces principes dans 
toute l’Europe. 
 
 
3.2.3. La dimension sociale : les perspectives du Conseil de l’Europe  
 
Le Conseil de l’Europe propose également une définition-cadre pertinente de l’intégration 
dans un contexte social plus vaste. L’approche axée sur les droits de l’homme, retenue par le 
Conseil de l’Europe, situe l’intégration dans ses travaux visant à progresser sur la voie de la 
cohésion sociale dans des sociétés multiculturelles dont la diversité va croissant. 
L’intégration est donc bien plus une question de droits de citoyens actifs, tant pour les 
immigrants que pour la population de souche. 
 
Le Conseil de l’Europe définit la cohésion sociale comme la capacité de la société à 
garantir à long terme le bien-être de tous ses membres. Cette idée de bien-être situe la 
cohésion sociale dans un cadre normatif et relatif de « qualité de vie ». Les dimensions de la 
« qualité de vie » renvoient à des valeurs matérielles (niveau de vie, prospérité) et non 
matérielles (liberté, art, bonheur, apprentissage, esprit d’entreprise), ces dernières étant sans 
doute plus compliquées à évaluer, mais tellement essentielles pour mesurer le bien-être. 
 
Il faut décomposer ce concept de bien-être pour en comprendre les diverses dimensions, qui 
sont nombreuses à pouvoir avoir un impact sur l’intégration dans différents domaines de 
l’action publique. Le bien-être peut être analysé en fonction des quatre dimensions définies 
par le Conseil de l’Europe dans le guide « Élaboration concertée des indicateurs de cohésion 
sociale ». Chaque dimension correspond à un grand concept de la vie sociale et au domaine de 
l’action publique qui le régit. 
 
Équité/non-discrimination : équité dans la jouissance des droits et dans l’accès aux droits et 
aux ressources. Les mesures contre les discriminations sont le domaine de l’action publique y 
afférent. 
 
Dignité/reconnaissance : les droits de l’individu à la reconnaissance et au respect. Domaine 
de l’action publique : le compromis entre la liberté d’expression et ses limites dans des 
sociétés placées sous le signe de la diversité. 
 
Autonomie/développement personnel : les droits de l’individu à vivre de manière autonome, 
selon ses propres choix, et de poursuivre son épanouissement personnel. Domaine de l’action 
publique : l’accès à la connaissance, l’acquisition de compétences et de savoir-faire et le 
développement personnel. 
 
Participation/engagement : les interactions dynamiques entre des citoyens actifs et des 
sociétés ouvertes et souples. Concernant le premier aspect, l’action publique encourage les 
individus à s’acquitter de leurs obligations sociales et d’exercer leurs droits civiques. Quant 
au deuxième aspect, elle encourage les instances sociales à obtenir et à exploiter les 
contributions de ces individus. 
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Nous désignerons ces quatre dimensions de manière abrégée dans la suite de ce rapport, à 
savoir la non-discrimination, la dignité, le développement et la participation. 
 
L’importance accordée à la participation, omniprésente dans les quatre dimensions, est 
l’un des avantages majeurs de la définition du Conseil de l’Europe. Un environnement de 
non-discrimination, de respect mutuel et de développement personnel prépare le terrain pour 
permettre la participation active des immigrants et des ressortissants nationaux à la vie de la 
société dans toute sa diversité. Comme les droits se concrétisent au travers de la 
participation active, les quatre dimensions du Conseil de l’Europe encouragent les 
individus à assurer à tous les membres l’égalité d’accès, la liberté d’expression, le 
développement individuel et la participation civique. Cet investissement actif dans les 
droits et devoirs mutuels génère un énorme rendement pour le bien-être des sociétés placées 
sous le signe de la diversité. 
 
Dans sa définition, le Conseil de l’Europe plaide également en faveur d’un niveau de vie de 
« qualité » pour tous les citoyens, dans tous les aspects de leur vie quotidienne et à tous les 
stades de leur vie, au lieu de se baser sur des plus petits dénominateurs communs ou des 
indicateurs de minimum vital. Il reconnaît le partage des responsabilités entre les autorités 
et toutes les parties prenantes, qui doivent travailler en concertation selon leurs compétences 
institutionnelles et le domaine de l’action publique de leur ressort. 
 
Enfin, cette définition se veut globale et applicable à tous les membres de la société dans 
son ensemble. La politique de cohésion sociale est parfois ramenée de manière simpliste à la 
seule lutte contre l’exclusion sociale, qui est axée sur les alertes, les alarmes et les groupes 
vulnérables ou cibles. L’UE a adopté dans le passé une stratégie similaire, avec le Comité de 
la protection sociale chargé en vertu de la stratégie de Lisbonne d’élaborer des indicateurs 
communs et des signaux d’alerte d’exclusion sociale. 
 
La politique d’intégration est parfois réduite à cette dimension simplifiée de la politique de 
lutte contre l’exclusion sociale. La priorité du programme de La Haye en matière 
d’intégration est de concevoir un cadre d’intégration pour « prévenir l’isolement et 
l’exclusion sociale des communautés immigrées » 46 . De même, le Fonds d’intégration 
considère l’intégration comme un processus distinct des politiques de cohésion sociale : les 
immigrants sont traités comme un groupe défavorisé ayant des besoins spécifiques en matière 
d’intégration, tout simplement parce qu’ils sont de nouveaux arrivants dans la société 
d’accueil. Cette approche conçoit la politique de l’intégration comme un moyen de 
promouvoir l’inclusion des immigrants. 
 
Réduire de la sorte l’intégration à la lutte contre l’exclusion sociale des migrants revient à 
encourager les parties prenantes à se préoccuper uniquement des marqueurs les plus visibles 
de la cohésion sociale (par exemple, la pauvreté, le logement ou le chômage), sans tenir 
compte comme il se doit d’indicateurs non matériels (par exemple, la culture, l’accès à 
l’information ou l’éducation), de valeurs fondamentales et de structures sociales et 
institutionnelles sous-jacentes. 
 
À l’inverse, le Conseil de l’Europe propose dans sa définition une approche collective et 
préventive à l’égard des compétences, de l’accès et de la compréhension de tous les membres 
de la société, y compris les immigrants. Le Conseil de l’Europe décrit son approche axée sur 
l’accès aux droits comme une approche qui met l’accent « sur le niveau de reconnaissance 

                                                 
46  Commission européenne, Le programme de La Haye : dix priorités pour les cinq prochaines années. 6. 
Maximiser les retombées positives de l’immigration (Bruxelles, 2005). 
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publique des besoins en termes de droits, d’adéquation des dispositions légales et des 
structures et ressources pour promouvoir l’accès de chacun à tous les droits » 47.  
 
L’approche par l’accès aux droits élaborée par le Conseil de l’Europe en matière de cohésion 
sociale est similaire à l’approche de Tampere, certes, mais elle nous permet d’étendre 
l’approche de droits comparables à l’égard de l’intégration à des groupes-cibles plus 
importants, car la définition de référence met l’accent sur l’amélioration du bien-être dans 
toute la société. Selon le point de vue du Conseil de l’Europe, la réussite de l’intégration des 
immigrants et des minorités est essentielle pour la cohésion sociale : « Il n’y a pas de bonne 
intégration sans cohésion sociale et il n’y a pas de bonne cohésion sociale sans une bonne 
intégration des immigrés et des minorités » 48. 
 
En résumé, le Conseil de l’Europe adopte un discours profondément ancré dans les droits de 
l’homme dans sa définition-cadre de l’intégration. Il évoque la question de l’espace de justice, 
de liberté et de sécurité (quels immigrants intégrons-nous ?) sous un autre angle : « dans quoi 
intégrons-nous les immigrants ? Le groupe-cible est de toute évidence plus inclusif que 
celui de l’Union européenne, puisqu’il est censé couvrir toutes les catégories d’immigrants. 
La réponse à cette question ne concerne donc pas des groupes-cibles, mais la société dans 
son ensemble, ce qui revient à déterminer comment la cohésion s’organise alors que la 
diversité va croissant. En matière d’intégration, le Conseil de l’Europe reprend les concepts 
déjà expérimentés de cohésion sociale basés sur le bien-être individuel de tous les migrants 
et ressortissants nationaux. L’intégration est un moyen de préserver la cohésion sociale, dans 
la mesure où le bien-être de tous les individus engendre le bien-être collectif de la société 
dans toute sa diversité. L’approche retenue par le Conseil de l’Europe permet à toutes les 
catégories d’immigrants de jouir des droits humains fondamentaux, les normes 
européennes et internationales de droits de l’homme étant la référence déterminante. 
 
 
3.3. Une définition de référence de l’intégration 
 
Les référenceurs doivent faire preuve de suffisamment de souplesse pour pouvoir trouver leur 
propre définition dans une définition européenne de référence. Pour ce faire, ils 
commenceront par se poser la question : « Qui intégrons-nous et dans quoi ? ». 
 
Les référenceurs peuvent identifier les bénéficiaires de l’intégration sur l’échelle des groupes-
cibles proposée au chapitre II. Pour répondre à la question de savoir dans quoi les 
bénéficiaires sont intégrés, ils doivent réfléchir à la portée de leur intervention et se poser la 
question : «notre mandat, nos compétences et nos objectifs concernent-ils l’accès aux droits 
humains fondamentaux ou l’accès à des droits comparables ? ». Ils pourront ensuite choisir 
s’ils préfèrent se baser sur les normes européennes et internationales en matière de droits de 
l’homme ou sur les perspectives communautaires en matière de droits économiques, sociaux 
et culturels. Le choix de la définition et des valeurs de référence conditionne l’intégralité du 
processus de benchmarking, de la sélection des partenaires à l’élaboration d’indicateurs en 
passant par la définition de normes. 
 
Dans tous les cas, cette définition à appliquer dans le cadre du benchmarking doit largement 
traiter l’intégration comme le sujet de cohésion sociale. Elle doit dès lors s’appliquer à la fois 
aux ressortissants de pays tiers et aux ressortissants nationaux en tant que citoyens actifs. 
Après révision, la définition du Conseil de l’Europe révèle que son objectif implique 

                                                 
47 Conseil de l’Europe, Proposed Indicators for Measuring Integration of Immigrants and Minorities with a View 
to Equal Rights and Opportunities for all (2003) pp. 36-37. 
48 Conseil de l’Europe, Élaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale, Guide méthodologique, 
Éditions du Conseil de l’Europe (Strasbourg, 2005) p. 70. 
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«l’engagement social à réduire les disparités au minimum et à éviter toute 
polarisation» 49. 
 
Le concept de bien-être dans une « société intégrée » implique donc que la migration 
transforme la nature même de la société, dont les migrants et les ressortissants nationaux ont 
besoin d’une transformation. Vivre ensemble dans cette nouvelle réalité sociale passe par la 
mise en œuvre d’une politique globale de cohésion sociale et de politiques d’intégration qui 
s’adressent à tous les membres de la société. Le Bureau des Conseillers de politique 
européenne de la Commission européenne recommandent aux décideurs de prendre garde au 
fait que l’intégration ne relève pas uniquement des moyens directement mis en œuvre pour 
intégrer les migrants, mais également des efforts consentis pour améliorer la cohésion sociale 
de tous les résidents 50. 
 
La nature multidimensionnelle du bien-être (non-discrimination, dignité, développement et 
participation) impose aux référenceurs d’analyser systématiquement le bien-être dans toutes 
ses dimensions pour déterminer si la société fait de son mieux pour atteindre l’objectif ultime, 
à savoir le « vivre ensemble » d’une façon qui comble les besoins de ses citoyens actifs. Le 
chapitre V étudie en profondeur une approche systématique qui permettra aux référenceurs 
d’identifier les obstacles à l’intégration qui empêchent les sociétés d’une grande diversité de 
devenir des sociétés intégrées. 
 
Dans ce rapport, la définition de référence de l’intégration est la capacité d’une société 
d’intégrer tous ses membres dans de nouvelles modalités de citoyenneté active pour 
assurer le bien-être de tous dans la diversité. 
 
Cette définition de référence du bien-être dans des sociétés intégrées respecte bon nombre 
des principes fondamentaux de la définition-cadre communautaire. Elle adopte la définition 
de la cohésion sociale retenue par le Conseil de l’Europe pour introduire la notion de 
solidarité dans les sociétés intégrées. Le programme de La Haye a permis de progresser 
considérablement sur la voie de la définition de la notion de « sociétés intégrées », car il 
reprend l’objectif de l’ouvrage Integration Handbook qui est de cultiver les compétences 
interculturelles, le dialogue religieux entre nouveaux arrivants et autochtones et la 
participation aux processus politiques 51. Il appelle ce processus la « participation civique » et 
met l’accent sur l’importance de l’engagement de tous les membres de la société pour la 
réussite des programmes d’intégration.  
 
Cette définition de référence inclut les concepts du processus à double sens d’acceptation 
mutuelle décrit dans les principes de base communs. Elle encourage l’adoption de groupes-
cibles plus larges et la création de véritables obligations mutuelles pour les migrants, l’État et 
la société d’accueil. La communication publiée en 2005 par la Commission cherche 
également à renforcer la capacité de la société à s’adapter à la diversité en ciblant les actions 
d’intégration sur les populations d’accueil 52 au travers de la promotion de l’acquisition des 
connaissances, de l’accès, du développement, du renforcement des capacités communautaires 
et d’espaces communs. Ces principes renvoient vers une définition globale de l’intégration et 
des droits conférés à la population d’accueil en plus des migrants, comme l’accès à des 
compétences interculturelles et les connaissances et mécanismes requis pour vivre ensemble 
dans des sociétés intégrées. 
 

                                                 
49 Voir la note de bas de page n° 48, p. 23. 
50 Commission européenne, Bureau des Conseillers de politique européenne, « Migration and Public Perception » 
(2006, http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf) 
51  Commission européenne, Le programme de La Haye : dix priorités pour les cinq prochaines années. 6. 
Maximser les retombées positives de l’immigration (Bruxelles, 2005). 
52 Commission européenne, Communication : Programme commun pour l’intégration. Cadre relatif à l’intégration 
des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne, (Bruxelles, 2005) COM(2005) 0389 final, 5. 
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Cette définition reprend l’essence et les caractéristiques de la définition-cadre communautaire 
de l’intégration. Elle s’inspire de l’approche par l’accès aux droits retenue par le Conseil de 
l’Europe et des droits et obligations comparables dans l’esprit de Tampere. Cette définition de 
référence inclut la définition de la cohésion sociale élaborée par le Conseil de l’Europe pour 
construire le nouveau concept de « bien-être dans des sociétés intégrées ». Elle reformule 
l’intégration comme un instrument vital de cohésion sociale. 
 
La définition de référence est exhaustive à deux égards en termes de caractéristiques : elle est 
mutuelle, car elle inclut tous les groupes-cibles, dont la société d’accueil, et elle est 
multidimensionnelle, car elle inclut tous les domaines de l’action publique et l’ensemble des 
parties prenantes, acteurs non gouvernementaux et migrants. De plus, elle est souple, dans la 
mesure où elle se base sur le principe des engagements volontaires, non contraignants, retenu 
dans le cadre communautaire. Elle permet aux parties prenantes de choisir les groupes-cibles, 
les dimensions et les domaines de l’action publique qui sont les plus pertinents en fonction de 
leurs capacités et de leurs missions institutionnelles. 
 
Alliée à l’exhaustivité, l’adaptabilité de cette définition de référence de l’intégration promeut 
la participation de tous les niveaux de gouvernance. Cette définition de référence apparaît 
dans la définition de l’intégration que chaque organisation se soumettant au benchmarking 
doit en fin de compte élaborer elle-même. Contrairement à une description, une définition 
contraint les référenceurs à désigner et à affiner le processus. Cet exercice permet de 
concentrer le processus de benchmarking sur son objet principal. La définition-cadre 
d’Eurocités et son ouvrage Contribution to Good Governance témoignent de la valeur globale 
des définitions-cadres en matière de collaboration et de leur potentiel d’adaptation aux fins de 
benchmarking. 
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Conclusions 
 

• Bien que les expériences nationales de la migration aient donné lieu à l’adoption 
initiale d’approches différentes à l’égard de la politique d’intégration, nous avons 
identifié dans ce chapitre une série de tendances communes dans les politiques de 
migration et d’intégration, qui ont été renforcées par l’amélioration de la coopération 
européenne, au travers de l’approche basée sur les droits du Conseil de l’Europe et 
par l’approche socioéconomique et juridique de l’UE à l’égard de l’intégration. 

• Toute définition de référence doit identifier les bénéficiaires de la politique de 
l’intégration et répondre à la question de savoir dans quoi les décideurs entendent les 
intégrer. 

• Le rapport établit un lien entre les droits et obligations comparables dans l’esprit de 
Tampere, le droit à la résidence prôné par Eurocités et l’approche du Conseil de 
l’Europe à l’égard de la cohésion sociale.  

• Ces liens encouragent l’adoption du concept de cohésion sociale dans des sociétés 
intégrées. 

• La définition de référence de l’intégration proposée dans ce rapport est la capacité de 
la société d’intégrer tous ses membres dans de nouvelles modalités de citoyenneté 
active pour assurer le bien-être de tous dans la diversité. 

• Cette définition relative sert de référence aux comparaisons et aux débats entre et au 
sein de ces communautés de parties prenantes dans toute l’Europe. 

 
 
Recommandations 
 

• Les référenceurs doivent faire preuve de suffisamment de souplesse pour pouvoir 
trouver leur propre définition sur l’échelle des groupes-cibles et la série de valeurs 
de référence, en fonction de leurs mandats, compétences et objectifs spécifiques. 

• Les définitions-cadres européennes de l’intégration peuvent servir de base à 
l’élaboration d’une définition spécifique aux exercices de benchmarking. Si une 
définition-cadre européenne est incluse dans l’ordre de mission, la définition du 
benchmarking sert de valeur conceptuelle de référence et d’outil opérationnel. 

• En tant que valeur conceptuelle de référence, une définition de benchmarking doit 
pouvoir tenir compte de circonstances nationales et locales complexes et 
divergentes. 

• En tant qu’outil opérationnel à la disposition des parties prenantes, elle doit être 
suffisamment souple pour pouvoir être adaptée à des communautés différentes de 
parties prenantes qui partagent le même objectif de benchmarking. 
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CHAPITRE IV. LE BENCHMARKING ET LE PAYSAGE DE LA 
GOUVERNANCE DE L’INTÉGRATION 
 
La migration et l’intégration sont du ressort de nombreux acteurs différents, dont les 
compétences et les perspectives varient. La direction générale de ces deux domaines est 
souvent confiée aux ministères en charge de la justice et des affaires intérieures, tandis que 
des aspects d’une importance cruciale pour l’inclusion et la participation sont placés sous la 
responsabilité des ministères en charge des affaires sociales et de l’emploi. L’adoption de la 
notion de politiques intégrées a amené d’autres ministères à participer à la politique de 
l’intégration, notamment ceux en charge de la culture, de l’éducation, du logement et de la 
santé. Les politiques sont adoptées à divers niveaux de gouvernance, allant de l’échelon local 
à l’échelon européen. Idéalement, elles doivent se compléter et se renforcer les unes les 
autres. L’action publique est le fruit d’interactions intensives entre le secteur public et le 
secteur privé, entre les pouvoirs publics et les instances parapubliques et la société civile : 
partenaires sociaux, organisations religieuses, associations communautaires, organisations de 
défense, prestataires de services, fédérations professionnelles ou autres, médias et monde 
universitaire. 
 
Ce chapitre situe l’action publique dans ce qu’il y a lieu d’appeler la structure de gouvernance 
de l’intégration. Il en décrit les diverses composantes et identifie les instances pertinentes qui 
pourraient participer à un exercice de benchmarking en qualité de partenaire. Il met l’accent 
sur l’élaboration des politiques d’intégration à l’échelle nationale. Le paysage européen de 
gouvernance sera décrit dans les chapitres suivants. Ce chapitre décrit succinctement les 
diverses fonctions que les gouvernements remplissent avant de présenter la structure de la 
gouvernance de l’intégration dans les 25 États membres de l’UE. Il étudie plus 
particulièrement le rôle des différents acteurs et la relation entre ceux-ci (ministères 
responsables, agences indépendantes et ONG). Il décrit également de manière succincte les 
principaux instruments politiques mis au point et utilisés par ces acteurs, dont une politique 
déclarée d’intégration, un budget d’intégration, des rapports périodiques sur la population 
d’immigrants et des rapports sur les politiques menées. 
 
Figure 4.a. Le paysage de gouvernance 
 

 
 

4.1. Rôles du gouvernement 
 
Le terme « gouvernance » renvoie aux interactions entre les structures, processus et traditions 
qui déterminent l’exercice du pouvoir et des responsabilités, le mode de prise de décision et la 
mesure dans laquelle les citoyens ou d’autres acteurs ont voix au chapitre. Par gouvernance, 
on entend les pouvoirs, les relations et les responsabilités : qui a de l’influence, qui décide et 
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dans quelle mesure les décideurs sont tenus pour responsables 53. Ce terme est employé 
partout, dans le secteur public et dans le secteur privé ainsi qu’à l’échelle locale, nationale et 
internationale. La structure de gouvernance de l’intégration renvoie aux structures, processus 
et traditions qui déterminent le choix des acteurs clés, régulent la coopération et la 
négociation entre eux et fixent les priorités de la politique d’intégration. 
 
Le paysage de gouvernance définit les conditions de l’exercice de benchmarking. Il va de soi 
qu’il est impossible de procéder à un exercice de benchmarking à défaut de politique déclarée 
ou d’acteurs déclarés d’intégration. Les gouvernements jouent un rôle majeur dans la 
conception et la mise en œuvre des politiques publiques d’intégration. Ils font office de 
régulateurs et de facilitateurs et servent d’exemple ou de modèle à d’autres organisations. 
 
En qualité de régulateurs, les gouvernements légifèrent dans plusieurs domaines : l’entrée 
sur le territoire, la résidence, l’égalité et la non-discrimination et, enfin, la naturalisation et la 
citoyenneté. Ils fixent les conditions d’accès aux services publics, assurent la sécurité et 
encouragent la participation. Le processus législatif et ses résultats peuvent être soumis à 
un exercice de benchmarking. Les Parlements pourraient tirer un énorme avantage de ce 
processus de benchmarking, en s’en servant pour renforcer leurs fonctions de contrôle. 
 
Les lois et politiques nationales sont de plus en plus influencées par les normes et les 
développements internationaux. Prenons l’exemple de pays signataires de conventions 
internationales de droits de l’homme ou d’États membres de l’UE, tenus en tant que tels de se 
soumettre au droit communautaire. Ces instruments internationaux peuvent incontestablement 
servir d’indicateurs des politiques nationales. Ils servent de valeurs de référence pour évaluer 
les politiques nationales et déterminer dans quelle mesure il y a lieu de les adapter pour se 
conformer aux normes internationales. Le benchmarking de ce processus implique les 
autorités nationales et internationales, ainsi que des agences non gouvernementales. Le 
chapitre VI propose un exemple de benchmarking du droit international et du respect du droit 
international. 
 
Les gouvernements agissent également en tant que facilitateurs : ils encouragent la 
coopération entre les agences gouvernementales et non gouvernementales. La politique 
d’intégration s’étend à de nombreux domaines de l’action publique, dont l’emploi, 
l’éducation, la santé, le logement, la culture et les communautés, qui nécessitent souvent des 
activités interministérielles. La coopération entre différents ministères peut faciliter la 
conception de politiques communes et complémentaires et, donc, minimiser les incohérences. 
Ces activités se prêtent tout à fait au benchmarking. 
Le gouvernement national agit aussi en tant que coordinateur entre les divers niveaux de 
gouvernance. Dans les États fédéraux, les compétences en matière d’intégration sont réparties 
entre les divers États. Ces niveaux « inférieurs » de gouvernance ont de plus en plus 
d’influence sur la conception et la mise en œuvre des politiques d’intégration, à l’instar 
d’ailleurs des exécutifs locaux. Les gouvernements doivent définir clairement les domaines de 
responsabilité et confier à des ministères spécifiques la coordination de tous les volets de cette 
politique complexe. Ce processus implique non seulement d’évaluer les programmes, mais 
également d’alimenter les débats politiques avec des informations sur les meilleures pratiques. 
Les agences gouvernementales qui s’occupent d’intégration à divers niveaux de gouvernance 
peuvent s’engager dans un exercice de benchmarking pour améliorer la qualité des politiques 
et identifier les niveaux de gouvernance les plus compétents dans la matière à l’étude. 
 

                                                 
53 Voir par exemple John Graham, Bruce Amos et Tim Plumptre, « Principles for Good Governance in the 21st 
Century., Institute on Governance » (2003) (dont la figure est extraite). 
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Les gouvernements nationaux peuvent servir de plate-forme pour l’échange de bonnes 
pratiques, d’expertise et d’expérience entre les pays et au niveau européen, dans des forums 
tels que le Conseil de l’Europe et l’Union européenne. Ils ne sont probablement pas enclins à 
requérir ce benchmarking, dans la mesure où ils préfèrent éviter de donner l’impression qu’ils 
rivalisent les uns avec les autres. Toutefois, la coopération internationale comprend souvent 
certains aspects de benchmarking (de la fixation de normes à l’échange de bonnes pratiques). 
 
En tant que facilitateurs, les gouvernements peuvent également aller au-delà de leurs 
compétences et promouvoir la coopération avec et entre des acteurs non 
gouvernementaux. Le rôle de ces acteurs varie considérablement selon les États membres. 
Dans certains pays, nombreux sont les programmes d’intégration qui sont confiés en « sous-
traitance » à des agences non gouvernementales, parfois liées à des églises, des syndicats ou 
des « prestataires de services » à but non lucratif. Dans d’autres pays, des services d’aide 
sociale jouent un grand rôle en la matière et travaillent dans une grande transparence et sous 
le contrôle du Parlement. Dans de nombreux pays, les associations de bénévoles sont des 
acteurs majeurs, au même titre que des agences quasi gouvernementales. Ces acteurs peuvent 
utiliser le benchmarking pour améliorer le processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques.  
 
En tant que modèle, les gouvernements sont un exemple de leadership et de bonne pratique 
pour la société dans son ensemble. Les services publics jouissent d’une marge de manœuvre 
considérable pour appliquer des méthodes d’action positives. Les gouvernements peuvent 
montrer l’exemple en prenant des mesures strictes pour lutter contre les discriminations et 
promouvoir l’égalité des chances dans leurs propres pratiques de recrutement et d’achat. Ils 
peuvent améliorer les compétences interculturelles au sein même de leurs départements et de 
leurs services. Ces pratiques peuvent également être intégrées dans des normes de gestion de 
la qualité applicables aux ministères. Les gouvernements sont des employeurs, des 
consommateurs et des prestataires de services de grande envergure. Ils peuvent mettre en 
œuvre des politiques d’intégration et le montrer à leurs citoyens en s’assurant que les services 
publics sont le reflet de la société au sens large. En d’autres termes, les gouvernements 
fonctionnent comme des entreprises privées et, dès lors, ils peuvent soumettre leurs propres 
politiques et pratiques à un exercice de benchmarking. 
 
 
4.2. Le paysage national 
 
Les réactions aux défis lancés par l’accroissement de la diversité des sociétés varient 
sensiblement dans les États membres de l’UE en termes d’ampleur. Les États membres de 
l’UE comptent un certain nombre (en hausse) d’immigrants sur leur territoire, certes, mais 
tous n’appliquent pas une politique déclarée d’intégration. Les infrastructures mises en place 
pour gérer l’intégration des immigrants donnent une idée de la priorité accordée par chaque 
État membre par le passé (dans les pays ayant un long passé d’immigration) ou aujourd’hui 
(dans les anciens et nouveaux pays d’immigration face à de nouveaux flux et processus 
d’immigration). 
 
Au moyen d’un questionnaire relativement simple, 25 experts (un par État membre) ont 
cartographié leur paysage national. Ce questionnaire a été conçu pour identifier les acteurs 
clés et les instruments politiques pertinents dans tous les États membres. Dans ce rapport, les 
exécutifs nationaux et leurs partenaires parapublics ou non gouvernementaux sont considérés 
comme des acteurs-clés et les instruments politiques pertinents sont les déclarations de 
politique à propos des objectifs généraux de l’intégration, les lois-cadres et les lois spécifiques 
sur l’intégration et, enfin, les budgets spécifiques à l’intégration. 
 
Sur les 25 États membres, 10 ont adopté l’éventail complet des instruments politiques en 
matière d’intégration : une déclaration de politique définissant les objectifs principaux, 
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une loi-cadre, une loi spécifique et un budget. Huit autres États membres ont prévu un 
budget spécifique d’intégration, mais n’ont pas adopté tous les autres instruments cités ci-
dessus. Parmi ces 18 États membres, figurent tous les anciens États membres de l’UE, à 
l’exception de la Grèce. La Grèce, Malte, la Lettonie, la République slovaque et la Pologne 
n’ont adopté ni loi spécifique, ni budget, pas plus qu’ils n’ont formulé de déclaration de 
politique ou de loi-cadre pour promouvoir l’intégration des immigrants. Les deux derniers 
pays, en l’occurrence Chypre et la Hongrie, ne se sont dotés d’aucun instrument pour 
favoriser l’intégration des immigrants. 
 
 
4.2.1. Ministères en charge et agences de coordination 

 
Les structures de la politique d’intégration suivent un processus d’apprentissage pour mieux 
relever les nouveaux défis de l’intégration des immigrants, tant dans les anciens pays 
d’immigration que dans les nouveaux pays d’immigration. C’est surtout la prise de 
conscience que l’intégration est un phénomène aux multiples facettes qui a amené les 
structures de l’action publique à s’attaquer à l’intégration sous un certain nombre d’angles. 
Dans certains pays, cette prise de conscience a donné lieu à la répartition des 
responsabilités entre différents ministères. 
 
Figure 4.b. Ministères en charge et agences de coordination 
 Ministère en charge Agences 
Slovénie Affaires intérieures et justice  
République 
slovaque 

Affaires intérieures et justice Comité interministériel 

Grèce Affaires intérieures et justice  
Irlande Affaires intérieures et justice Agence d’accueil et d’intégration 
Autriche Affaires intérieures et justice   
Allemagne Affaires intérieures et justice Commissaire en charge de la 

migration, des réfugiés et des 
programmes d’intégration 

Royaume-Uni Affaires intérieures et justice Comité interministériel 
Malte Affaires intérieures et justice, affaires sociales et 

emploi 
 

France Affaires intérieures et justice, affaires sociales et 
emploi 

Comité interministériel 

Espagne Affaires sociales et emploi  
Pologne Affaires sociales et emploi Comité interministériel 
Lituanie Affaires sociales et emploi  
Finlande Affaires sociales et emploi Comité interministériel 
République 
tchèque 

Affaires sociales et emploi  

Italie Affaires sociales et emploi  
Pays-Bas Ministère de l’Immigration et de l’Intégration  
Suède Ministère de l’Intégration Conseil suédois de l’intégration 
Danemark Ministère des Réfugiés, de l’Immigration et de 

l’Intégration 
 

Lettonie Ministère de l’Intégration sociale  
Luxemburg Ministère des Affaires étrangères et de 

l’Immigration 
 

Estonie Ministère de la Population et des Minorités  
Belgique Ministère de la Fonction publique, de l’Intégration 

sociale, de la Politique des grandes villes et de 
l’Égalité des chances 

Comité interministériel 

Portugal Haut-commissariat à l’immigration et aux minorités 
ethniques 

 

Hongrie Aucun  
Chypre Aucun  
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Comme le montre la figure 4.b, la responsabilité principale de la politique de l’intégration 
incombe le plus souvent au ministère en charge des affaires intérieures ou de la justice 
(dans sept pays) et au ministère en charge des affaires sociales et/ou de l’emploi (dans six 
pays). À Malte et en France, les deux ministères se partagent cette responsabilité. 
 
D’autres ministères que ceux ci-dessus, assument la responsabilité principale de la politique 
de l’intégration en Belgique (le ministère de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de 
la Politique des grandes villes et de l’Égalité des chances, en collaboration avec un comité 
interministériel dirigé par le Premier ministre), en Estonie (le ministère de la Population et des 
Minorités) et au Luxembourg (le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration).  
 
Quatre pays ont créé un portefeuille spécifique à l’intégration : le Danemark, la 
Lettonie, les Pays-Bas et la Suède. Le Portugal n’a pas désigné de ministère spécifique, mais 
s’est doté d’un Haut-commissariat à l’immigration et aux minorités ethniques, au statut 
équivalent à celui d’un sous-secrétariat d’État sous la responsabilité du Premier ministre. En 
Allemagne, le gouvernement a désigné un commissaire à la migration, aux réfugiés et aux 
programmes d’intégration. 
 
Figure 4.c. Ministères en charge de l’intégration dans les États membres de l’UE 
Pays-Bas Ministère de 

l’Immigration et de 
l’Intégration 

Sous l’égide du 
ministère de la Justice  

Missions principales : améliorer 
l’intégration des immigrants, définir 
les conditions d’entrée sur le 
territoire des immigrants et des 
demandeurs d’asile, assurer la prise 
en charge des demandeurs d’asile 
pendant la procédure et lutter contre 
la migration clandestine. 

Suède Ministère de 
l’Intégration et de la 
Parité 

Sous l’égide du 
ministère de la Justice  

Missions principales : promotion de 
l’égalité des droits, des obligations et 
des chances, intégration des 
immigrants dans la société suédoise, 
coordination des travaux du 
gouvernement en matière de parité, 
stimulation de la participation à la 
vie de la société, protection des 
minorités de Suède, protection des 
consommateurs, politique de la 
jeunesse et affaires métropolitaines. 

Danemark Ministère des 
Réfugiés, de 
l’Immigration et de 
l’Intégration 

 Missions principales : législation sur 
les ressortissants étrangers, politique 
d’asile et d’intégration, demandes de 
visas humanitaires et de permis de 
séjour et de travail. 

Lettonie Ministère de 
l’Intégration sociale  

 Missions principales : cohésion 
sociale et développement de la 
société civile, soutien aux minorités 
ethniques et développement de la 
lutte contre les discriminations. 

 
Plusieurs instances assistent les ministères en charge dans quelques pays. Les agences jouent 
un rôle crucial en Suède (Conseil suédois de l’intégration) et en Allemagne (Office fédéral 
des réfugiés et de l’immigration et Commissaire en charge de la migration, des réfugiés et des 
programmes d’intégration). En Irlande, la responsabilité de la politique d’intégration des 
réfugiés est sur le point d’être confiée à une nouvelle division ministérielle spécialement créée 
à cet effet. 
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Des comités interministériels travaillent en coordination avec le ministère responsable dans 
six pays : la République slovaque, la France, la Pologne, la Finlande, la Belgique et le 
Royaume-Uni. Ils sont mis en place dans le but de coordonner les politiques en rapport avec 
l’intégration des immigrants dans divers domaines, notamment l’éducation, le logement, la 
justice, l’emploi, etc. Ils ont pour mission soit de définir les grandes orientations politiques, 
soit de coordonner la mise en œuvre de la politique générale d’intégration entre les divers 
ministères. 
  
 
4.2.2. Le rôle des autres ministères 
 
Dans la plupart des États membres, l’intégration des immigrants relève des compétences de 
plusieurs ministères qui n’ont pas de responsabilité directe dans la conception et la mise en 
œuvre des politiques. De nombreux ministères s’occupent de domaines en rapport avec 
l’intégration des immigrants : l’éducation, les soins de santé et l’emploi, pour ne citer que 
quelques exemples. Que ces ministères se soient dotés d’instruments politiques (déclarations 
de politique, lois et budgets) en rapport avec l’intégration des immigrants, atteste de la 
reconnaissance de l’importance d’inclure l’intégration des immigrants dans tous les domaines 
pertinents de l’action publique. 
 
L’acceptation de la diversité ethnique, raciale et culturelle et la prise en considération de 
l’impact des politiques sur l’intégration sont encouragées dans les ministères d’un certain 
nombre de pays. L’inclusion de la politique d’intégration des immigrants n’est officiellement 
élevée au rang de stratégie politique que dans une mesure limitée, mais on en parle de plus en 
plus au niveau local, national et européen 54.  
 
L’inclusion de la politique de l’intégration dans tous les domaines pertinents de l’action 
publique (« Mainstreaming ») 
 
Par « mainstreaming », on entend les programmes ou politiques conçus pour répondre aux 
besoins de groupes spécifiques de la société (comme les immigrants) qui s’inscrivent dans le 
cadre d’une approche intégrée qui vise à répondre aux besoins de la société dans son 
ensemble. Le ciblage s’applique aux programmes spécifiques visant à répondre aux besoins 
spécifiques de groupes spécifiques de la société qui ne s’inscrivent pas nécessairement dans le 
cadre d’une stratégie globale en faveur de la société dans son ensemble. 
 
 
 
Les ministères les plus susceptibles de s’être dotés d’une politique déclarée en faveur des 
immigrants sont ceux en charge de l’éducation (23 pays), de l’emploi (20 pays) et des 
affaires sociales (19 pays). Les pays où ce sont les ministères en charge de ces deux dernières 
compétences qui assument la responsabilité de la politique d’intégration, ont pour la plupart 
une politique déclarée en faveur des immigrants. De tous les ministères figurant dans la liste, 
c’est celui en charge de la culture qui est le moins susceptible de s’être doté d’une politique 
déclarée en faveur des immigrants (six pays seulement). Le ministère en charge de la santé a 
adopté des instruments politiques ou s’est engagé dans une collecte de données concernant les 
immigrants dans 14 pays. Neuf pays font référence à des ministères qui ne sont pas repris 
dans la liste, notamment ceux en charge du logement et de l’aménagement du territoire (Pays-
Bas), de la famille (Luxembourg et Allemagne) et de l’industrie et du commerce (République 
tchèque). 
 

                                                 
54 Par exemple, le principe de base commun n° 10 plaide en faveur de l’inclusion et la deuxième édition de 
l’ouvrage Handbook on Integration contient un chapitre spécifique à l’inclusion.  
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Figure 4.d. Ministères ayant une politique déclarée en faveur des immigrants 
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Autriche X X X  X  
Belgique X X X X X  
Chypre X X X  X  
République 
tchèque 

X X X X X X 

Danemark X X X  X  
Estonie  X  X X X 
Finlande X X X  X X 
France X X X  X X 
Allemagne   X X   x 
Grèce  X     
Hongrie  X X    
Irlande X X X  X  
Italie X X X  X X 
Lettonie  X    X 
Lituanie X X X  X  
Luxembour
g 

 X X  X X 

Malte     X  
Pays-Bas X X X X X X 
Pologne     X X 
Portugal  X X  X X 
Slovaquie  X X    
Slovénie  X X X   
Espagne X X X  X  
Suède X X X X X  
Royaume-
Uni 

X X X  X  

 14 23 20 6 19 11 
 
Figure 4.e. Autres ministères impliqués 
Pays-Bas  Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire 
Luxembourg  Ministère de la Famille et ministère de la Justice 
France Ministère de l’Intérieur 
Pologne  Ministère de l’Intérieur 
Italie Égalité des chances 
Estonie  Ministère de l’Intérieur 
Finlande Ministère de l’Intérieur 
République tchèque Ministère de l’Intérieur, ministère de l’Industrie et du Commerce 
Allemagne Ministère de l’Intérieur, ministère de la Famille, des Personnes âgées, 

des Femmes et de la Jeunesse 
 
 
4.2.3. Instruments politiques 

 
Les experts nationaux ont observé une variation sensible entre les instruments politiques 
spécifiques que les différents ministères utilisent en matière d’intégration des immigrants. 
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En général, les ministères qui n’assument pas la responsabilité principale de l’intégration des 
immigrants ont adopté une déclaration de politique générale, plutôt que des lois et des 
budgets spécifiques à l’intégration. Leur action tend à se concentrer sur la collecte de 
données. Aucune tendance cohérente ne ressort de l’ordre des instruments : l’existence d’un 
budget ne présuppose pas celle de lois ou de déclaration de politique générale, pas plus 
d’ailleurs que la collecte de données. 
 
Le ministère de l’Éducation joue un rôle actif dans l’intégration des immigrants dans 22 
pays sur 25. Sur ces 22 pays, 12 ont adopté un budget spécifique pour les mesures 
d’intégration dans le domaine de l’éducation. 
 
Dans 19 pays, le ministère des Affaires sociales a adopté une déclaration de politique 
générale, une loi d’intégration ou un budget en matière d’intégration des immigrants. Il 
n’assume la responsabilité principale de l’élaboration de la politique d’intégration que dans 
huit de ces 19 pays, que ce soit seul ou en collaboration avec un autre ministère. Une collecte 
de données sur les immigrants a été réalisée dans 12 pays.  
 
Dans 19 pays, le ministère de l’Emploi a adopté officiellement une politique d’intégration à 
l’égard des immigrants. Dans huit de ces pays, le ministère en charge des affaires sociales ou 
de l’emploi assume la responsabilité principale de l’intégration des immigrants. La quasi-
totalité de ces 19 pays collecte des données sur la situation au regard de l’emploi des 
immigrants et la moitié d’entre eux a prévu un budget spécifique, mais rares sont ceux qui ont 
adopté des lois spécifiques en matière d’intégration. 
 
Dans 14 pays, le ministère de la Santé a adopté des instruments politiques pour faciliter 
l’intégration des immigrants. Dans la moitié d’entre eux environ, ses activités se limitent à la 
collecte de données sur l’état de santé des immigrants. Une minorité de pays fait état d’un 
budget ou de lois spécifiques à l’intégration au sein du ministère de la Santé. 
 
Dans la plupart des six pays où le ministère de la Culture prend une part active dans 
l’intégration des immigrants, une déclaration de politique décrit sa responsabilité dans ce 
domaine. La moitié d’entre eux dispose d’un budget spécifique pour financer les mesures 
d’intégration à vocation culturelle en faveur des immigrants. 
 
 
4.2.4. L’importance de la décentralisation  
 
En Europe, la diversité et les défis d’intégration qu’elle implique sont ressentis au niveau 
local : les décideurs sont donc de plus en plus conscients du rôle essentiel que jouent les 
exécutifs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’intégration, en 
particulier dans le cadre de programmes taillés sur mesure. Le rôle des exécutifs locaux n’est 
négligeable que dans quelques pays, dont la Grèce. Dans les États fédéraux ou fortement 
décentralisés, comme en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Espagne, les 
autorités nationales et régionales se partagent la responsabilité de l’élaboration des lois sur 
l’intégration. Dans la plupart des autres États membres, les exécutifs locaux jouent un 
rôle nettement plus grand qu’auparavant dans l’élaboration des politiques 
d’intégration. La décentralisation et la délégation des politiques d’intégration aux exécutifs 
régionaux et locaux implique de négocier la coopération entre ces deux niveaux de 
pouvoir dans l’infrastructure politique. 
 
4.2.5. Le rôle des agences 

 
Diverses agences participent à la mise en œuvre – et parfois à l’élaboration – des politiques 
d’intégration. Le questionnaire visait à recueillir des informations sur les agences 
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« indépendantes ». L’analyse des réponses reçues a toutefois révélé que le terme 
« indépendant » se prêtait à un certain nombre d’interprétations. Les agences sont dites 
« indépendantes » dans les conditions suivantes : 

• elles ont un statut indépendant garanti et sont dès lors en mesure de travailler 
de manière indépendante ; 

ou  
• dans la pratique, elles travaillent de manière indépendante dans les matières 

relevant de leurs compétences principales (que leur statut d’agence 
indépendante soit ou non reconnu officiellement). 

 
Toutes les agences reprises dans la figure 4.f peuvent être qualifiées d’indépendantes, selon 
l’une de ces conditions. Elles existent dans tous les pays sauf quatre (le Luxembourg, la 
Pologne, l’Espagne et la République slovaque). Les principales catégories d’agences sont des 
organismes de promotion de l’égalité de traitement, des instances consultatives, des agences 
chargées de la mise en œuvre ou de la coordination de la mise en œuvre de la politique 
d’intégration. Les ONG constituent une catégorie d’agences à part. 
 
 
4.2.6. Organismes de promotion de l’égalité de traitement 
 
4.2.6.1. Organismes officiels de promotion de l’égalité de traitement 
 
L’article 13 de la directive sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (2000/43/CE) impose à tous les États 
membres de désigner des « organismes » chargés d’aider les victimes de discrimination 
raciale ou ethnique, de conduire des études indépendantes concernant les formes de 
discrimination et leur prévalence, de publier des rapports indépendants et d’émettre des 
recommandations.  
 
Bien que plusieurs autres organismes de promotion de l’égalité de traitement soient actifs 
dans de nombreux États membres, ce rapport se concentre sur les organismes officiellement 
désignés. À l’heure de la rédaction du présent rapport, 28 organismes de promotion de 
l’égalité de traitement officiellement désignés sont actifs dans les États membres. Ils sont 
même plusieurs dans huit États membres. Dans deux pays, ils ont été désignés 
officiellement, mais ne sont pas encore en activité. Les cinq pays qui n’ont pas encore 
désigné officiellement d’organisme ne respectent pas l’obligation fixée dans la directive. 
 
 
Figure 4.f. Organismes de promotion de l’égalité de traitement 
 
Pays Organismes de promotion de l’égalité de traitement 

Autriche (1) Gleichbehandlungsanwaltschaft / Organisme national de 
promotion de l’égalité de traitement 

Autriche (2) Gleichbehandlungskommission / Commission de promotion 
de l’égalité de traitement 
Organismes provinciaux de promotion de l’égalité de 
traitement (dans toutes les provinces) 
1. Haute-Autriche 

Anti-Diskriminierungsstelle 

Autriche (3) 

2. Carinthie 
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Anti-Diskriminierungsstelle 

3. Styrie 

Gleichbehandlungsbeauftragte 

4. Basse-Autriche 

Gleichbehandlungskommission und Anti-
Diskriminierungsstelle 
5. Vienne 

Beratungsstellen in Wien 

Belgique Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme / 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding / Zentrum für Chancengleichheit und für 
Rassismusbekämpfung  

Chypre Organisme national de lutte contre la discrimination  

République tchèque Veřejný ochránce práv / Défenseur public des droits 
(médiateur) (loi) 

Danemark (1) Institut for Menneskerettigheder / Institut des droits de 
l’homme (national) 

Danemark (2) Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling / Commission sur 
l’égalité de traitement 

Estonie Õiguskantsler/ Chancelier de la justice 

Finlande (1) Vähemmistövaltuutettu / Médiateur pour les minorités 
(national) 

Finlande (2) Diskrimineringsombudsmannen / Médiateur pour les 
discriminations (Îles Åland) 

France Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité (HALDE) 

Allemagne (Retrait de la loi par le nouveau gouvernement) 

Grèce (1) Médiateur 

Grèce (2) Commission pour l’égalité de traitement 

Grèce (3) Inspection du travail 

Hongrie Egyenlő Bánásmód Hatóság / Autorité pour l’égalité de 
traitement 

Irlande (1) Autorité pour l’égalité  
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Irlande (2) Tribunal de l’égalité 

Italie Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – UNAR / 
Office national de lutte contre les discriminations raciales 

Lettonie Valsts Cilvēktiesību birojs / Office national des droits de 
l’homme 

Lituanie Lygių galimybių kontrolierius / Médiateur pour l’égalité des 
chances 

Luxembourg Centre pour l’égalité de traitement (loi) 

Malte Médiateur 

Malte Ministère de la Famille et de la Solidarité sociale 

Pologne Plénipotentiaire du gouvernement pour l’égalité hommes-
femmes, Chancellerie du Premier ministre 

Portugal (1) Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial / 
Commission de lutte pour l’égalité et contre les 
discriminations raciales 

Portugal (2) Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas / Haut-
commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques 

Slovaquie Slovenské národné stredisko pre ľudské práva / Centre 
national pour les droits de l’homme 

Slovénie (1) Zagovornica načela enakega obravnavanja / Avocat pour le 
principe de l’égalité de traitement 

Slovénie (2) Sveta Vlade Republike Slovenije za uresničevanje načela 
enakega obravnavanja / Conseil du gouvernement pour la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de traitement 

Espagne Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por el origen racial o étnico / 
Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement de tous 
sans discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique 

Suède Ombudsmannen mot etnisk diskriminering / Médiateur contre 
les discriminations ethniques 

Pays-Bas Commissie Gelijke Behandeling / Commission pour l’égalité 
de traitement 

Royaume-Uni (1) Commission for Racial Equality (CRE) / Commission pour 
l’égalité raciale  

Royaume-Uni (2) Equality Commission for Northern Ireland (ECNI) / 
Commission pour l’égalité d’Irlande du Nord 
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Les fonctions de ces organismes de promotion de l’égalité de traitement sont définies par 
divers mandats. Dans certains pays (Pays-Bas et Chypre), ces organismes possèdent un 
pouvoir quasi judiciaire et sont en droit de régler des litiges, alors que dans d’autres pays 
(Royaume-Uni et Belgique), leur mandat exclut cette fonction. 
 
Un grand nombre d’organismes de promotion de l’égalité de traitement collaborent au niveau 
européen pour tirer des enseignements mutuels, rehausser les normes d’égalité de traitement 
en Europe et concevoir et appliquer des stratégies efficaces en matière de lutte contre les 
discriminations. 
 
4.2.6.2. Le fonctionnement indépendant des organismes de promotion de l’égalité de 

traitement 
 
Le droit communautaire précise que ces organismes doivent pouvoir exercer toutes leurs 
fonctions de manière indépendante 55. Il serait prématuré de déterminer si les organismes 
énumérés ci-dessus travaillent ou non en toute indépendance, car bon nombre d’entre eux 
n’existent que depuis peu ou ne sont même pas encore en activité. Il sera possible d’évaluer 
plus tard leur indépendance, sur la base de quatre grandes catégories d’indicateurs : 
 

• l’indépendance vis-à-vis du gouvernement ; 
• l’indépendance vis-à-vis d’autres organismes (non gouvernementaux) ; 
• l’indépendance financière ; 
• l’indépendance du conseil d’administration, des membres et du personnel.  

 
Voici quelques exemples d’indicateurs : 
 

• une base juridique solide de l’organisme de promotion de l’égalité de 
traitement ; 

• des ressources financières suffisantes pour exercer ses compétences de 
manière autonome ; 

• des ressources financières suffisantes pour employer suffisamment de 
personnel expérimenté et spécialisé ; 

• la sécurité de l’emploi des membres du personnel (conditions de travail et de 
licenciement) ; 

• des locaux adéquats, en dehors des immeubles du gouvernement. 
 
 
4.2.7. Instances consultatives 
 
Autre type d’agences, les « instances consultatives » conseillent le gouvernement dans des 
domaines pertinents pour l’intégration des immigrants. Leurs mandats et statuts varient, 
comme dans la première catégorie d’agences. Par exemple, au Portugal, le Conseil consultatif 
en matière d’immigration (COCAI) rend des avis au Haut-commissaire à l’immigration et aux 
minorités ethniques, lequel dépend directement du Premier ministre. Au Royaume-Uni, le 
Conseil consultatif indépendant en matière de naturalisation et d’intégration (ABNI) formule 
également des recommandations à l’intention du gouvernement, mais se limite aux politiques 
d’intégration et aux tests de langue et de citoyenneté. La Slovénie concentre ses efforts sur 
l’égalité de traitement, via le Conseil du gouvernement pour la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement. 
 

                                                 
55 Réseau européen des experts en matière de non discrimination, Catalysts for Change ? Equality bodies required 
by Directive 2000/43/EC (Bruxelles, 2007). 

 94 



En Irlande, une instance indépendante (National Consultative Committee on Racism and 
Interculturalism, NCCRI, Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme) 
rend des avis autorisés sur le racisme et l’interculturalisme et travaille en partenariat avec des 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. En Italie, le comité consultatif 
d’experts pour la coordination des politiques d’intégration a également d’autres missions, 
notamment faciliter l’échange d’informations et de meilleures pratiques entre les institutions 
locales au sujet des politiques d’intégration. 
 
 
4.2.8. Organismes chargés de l'exécution de certains aspects de la politique d’intégration 
 
D’autres agences sont chargées de mettre en œuvre certains aspects de la politique 
gouvernementale d’intégration, en particulier dans le domaine de la justice et des affaires 
intérieures. En Lettonie par exemple, l’Office de la citoyenneté et de la migration, une 
instance de surveillance dépendant du ministère de l’Intérieur, est chargé de délivrer les cartes 
d’identité et les passeports, de tenir à jour les registres d’état civil et de mettre en œuvre la 
politique gouvernementale en matière de migration, dont l’élaboration et la mise en œuvre de 
la politique concernant les émigrants de retour et le droit d’asile. Le Conseil letton de 
naturalisation est une institution administrative qui traite des questions de naturalisation. 
 
De nombreuses agences spécialisées sont actives dans le domaine de l’éducation. Le 
ministère britannique de l’Éducation a chargé le Learning and Skills Council (Conseil de 
l’apprentissage et des qualifications) d’affecter des ressources à l’initiative « Skills for Life » 
(des compétences pour la vie), qui prévoit notamment des cours de langue pour les 
immigrants. En Suède, cette responsabilité est partagée entre l’Agence nationale pour 
l’enseignement tertiaire et la Commission nationale de validation, qui s’occupe de la 
reconnaissance des titres et références étrangers. Citons également l’École linguistique 
hongroise ainsi que l’Agence nationale de formation en letton. 
 
En Europe, les organismes d'exécution jouent un rôle dans de nombreux autres 
ministères. Le ministère maltais de la Famille et de la Solidarité sociale a créé la Fondation 
d’assistance sociale qui s’occupe de la structure organisationnelle globale et de la direction 
stratégique de trois programmes nationaux visant à développer et à promouvoir les services 
sociaux à Malte. En Belgique, le Centre des minorités ethniques et culturelles et le Forum des 
minorités ethniques (une agence d’appui pour les fédérations d’associations d’immigrants) 
sont reconnus comme organismes d'exécution des politiques gouvernementales. 
 
En Lettonie, la Fondation nationale pour l’intégration sociale finance et facilite les processus 
d’intégration sociale dans le respect du Programme national d’intégration sociale. En 
Allemagne, les cours d’intégration prévus par l’Office fédéral de la migration et des réfugiés 
sont organisés par des agences privées au niveau national et au niveau des Länder. Cette 
tendance s’observe également en Italie, où de nombreuses agences privées sont en contrat de 
sous-traitance avec des exécutifs régionaux ou provinciaux. 
 
 
4.2.9. Agences de coordination de la mise en œuvre de la politique d’intégration 
 
En Suède, le Conseil national d’intégration, une instance gouvernementale, est un exemple 
d’agence qui joue un rôle crucial dans la coordination de la mise en œuvre des politiques 
d’intégration. Créé pour suivre l’évolution de la situation et la progression sur la voie de 
l’accomplissement des objectifs de la politique d’intégration dans divers secteurs de la 
société, il promeut l’intégration, prévient et combat la discrimination ethnique, la xénophobie 
et le racisme et élabore des procédures d’accueil des réfugiés. 
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En Irlande, l’Agence d’accueil et d’intégration (Reception and Integration Agency, IRA) est 
responsable de la coordination des services aux demandeurs d’asile et aux réfugiés et de la 
coordination de la mise en œuvre de la politique d’intégration des réfugiés et des personnes 
titulaires d’un permis de séjour et est chargée de s’occuper des situations de crise qui 
provoquent un afflux massif de réfugiés sur le territoire national en peu de temps. Cette 
agence travaille sous l’égide du ministère de la Justice, de l’Égalité et de la Réforme des lois. 
 
En Allemagne, le ministère fédéral de l’Intérieur a chargé l’Office fédéral de la migration et 
des réfugiés d’élaborer la structure et le contenu des programmes de cours d’intégration à 
l’intention des nouveaux arrivants. De plus, cette instance apporte une assistance spécialisée 
au gouvernement fédéral dans des matières liées à l’intégration et participe à la préparation 
des dossiers d’information sur les mesures d’intégration fournis par le gouvernement fédéral, 
les exécutifs des Länder et les autorités locales. 
 
En Estonie, le gouvernement a créé la Fondation d’intégration des non-Estoniens pour 
superviser la mise en œuvre de projets concrets d’intégration, qui sont placés sous le contrôle 
de l’État. Le Conseil d’administration de la Fondation est constitué de ministres et de 
personnalités politiques. 
 
En France, les immigrants ne sont pas considérés comme des groupes-cibles particuliers de 
l’action publique, étant donné la réticence des pouvoirs publics à classer les personnes en 
fonction de leur appartenance ethnique. Les décideurs préfèrent aborder les choses sous 
l’angle « géographique » en créant des zones d’éducation prioritaire, des zones urbaines 
sensibles, etc. En France, la seule politique nationale qui s’adresse directement et 
exclusivement aux immigrants est celle qui concerne l’accueil des nouveaux arrivants. 
 
Toutefois, plusieurs instances françaises coordonnent les politiques en rapport avec 
l’intégration des immigrants. Le Comité interministériel à l’intégration (CCI), présidé par le 
Premier ministre et composé de quelque 25 ministres, s’occupe de la planification des 
politiques d’intégration. Le Haut Conseil à l’intégration est une instance de réflexion qui rend 
des avis à la demande du Premier ministre ou du Comité interministériel. 
 
Les agences et instances consultatives présentées ci-dessus collaborent au niveau 
européen de manière assez irrégulière. Au mieux, elles se rencontrent occasionnellement 
lors de conférences internationales ou travaillent ponctuellement sur certains thèmes, sur une 
base ad hoc ou bilatérale. Ces contacts limités les empêchent non seulement d’influer sur les 
politiques communautaires, mais également de tirer systématiquement des enseignements sur 
leurs expériences mutuelles et de procéder à des exercices de benchmarking. 
 
 
4.2.10. Organisations non gouvernementales (ONG) 
 
La plupart des experts ont fait référence à des ONG qui s’occupent de formation, d’assistance 
juridique, de cours de langue et de programmes de sensibilisation culturelle. Ces ONG sont 
très diverses : organisations d’immigrants, groupes de soutien aux immigrants, églises et 
organisations religieuses, organisations professionnelles, fondations, etc. Leur mandat couvre 
parfois un seul aspect de l’intégration, des groupes-cibles particuliers (selon le sexe, le pays 
d’origine ou l’appartenance ethnique) ou un seul service (organismes de défense et 
organisations communautaires). Leur structure est également très variable : des petites 
associations de bénévoles aux agences hautement professionnalisées. 
 
Ce vaste éventail d’ONG témoigne de la diversité et de la vitalité de la société civile en 
Europe. Étant donné le rôle important que les ONG jouent dans le processus d’intégration, les 
décideurs souhaitent renforcer leur capacité d’action, par exemple en leur accordant un 
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soutien financier, en les aidant à tisser des liens entre elles ou avec des agences 
gouvernementales et en leur permettant d’améliorer leurs connaissances et leurs pratiques. 
 
La mise en réseau des ONG est modeste au niveau européen, ce qui peut s’expliquer en 
partie par l’intérêt (« l’intégration est totalement locale ») ou la capacité (la coopération 
européenne prend du temps, demande des compétences en langues étrangères et occasionne 
des coûts). 
 
Un certain nombre de réseaux actifs et assez puissants d’ONG existent au niveau européen 
pour refléter la diversité de la société civile. Les réseaux les plus puissants sont ceux qui font 
parties d’organisations établies ou qui y sont associés (églises, syndicats, organismes de 
défense des droits de l’homme, organisations de réfugiés, etc.). La Commission européenne a 
renforcé un certain nombre de ces réseaux importants. Par exemple, il existe au sein de la DG 
Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances une longue tradition de soutien et de 
financement de réseaux européens d’ONG : du Lobby européen des femmes au Réseau 
européen contre le racisme en passant par la Plate-forme des ONG européennes du secteur 
social. 
 
 
4.2.11. Acteurs consultatifs 

 
Dans la plupart des pays, la consultation semble solidement ancrée dans le processus 
d’intégration. 
 
La mesure dans laquelle les gouvernements consultent des parties prenantes lors des débats 
sur des questions d’intégration, varie sensiblement dans les États membres de l’UE. Le statut 
des parties consultées et les modes de consultation diffèrent d’un pays à l’autre. 
 
Le questionnaire demandait si des ONG, des organisations d’immigrants, des syndicats et 
des organisations professionnelles et « autres » étaient consultés. 
 
Dans 10 États membres sur 25 (l’Irlande, la Suède, la Finlande, l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la France et le Luxembourg), toutes les catégories de 
parties prenantes citées ci-dessus sont consultées. Dans les autres pays (sauf en Grèce), seules 
certaines de ces catégories de parties prenantes sont consultées. Enfin, certains pays (Malte, 
Lituanie et Pologne) ne consultent que des ONG. 
 
Des parties prenantes autres que celles proposées comme options de réponse dans le 
questionnaire sont consultées dans huit pays : il s’agit des exécutifs locaux (Autriche et 
Finlande), des partis politiques (Finlande et France), des organisations intergouvernementales 
internationales, telles que le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
(République slovaque), des institutions nationales des droits de l’homme (Danemark), la 
communauté universitaire sur une base ponctuelle (Belgique) et l’Église catholique (Italie). 
 
Le questionnaire demandait si les consultations de chaque catégorie de parties prenantes se 
déroulent sur une base ad hoc ou dans un cadre consultatif formel. 
 
Les 24 pays dont les gouvernements consultent des parties prenantes organisent tous des 
consultations d’ONG. Onze pays organisent uniquement des consultations sur une base 
ad hoc. Dans les autres pays, ces consultations s’inscrivent également dans des cadres 
officiels d’origine et de nature diverse. 
 
Certains pays ont instauré l’obligation légale de consulter des parties prenantes. Le 
gouvernement allemand est tenu par la loi de consulter des parties prenantes lors de la 
préparation des projets de loi. En Suède, une procédure (« remiss ») impose au gouvernement 
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de consulter des parties prenantes lors de la préparation des projets de loi. En Autriche, les 
provinces et les chambres sont légalement en droit de faire entendre leur voix au sujet de tout 
projet de loi. Le ministre en charge peut également inviter d’autres organisations qu’il juge 
pertinentes pour la question à l’étude. Ces invitations sont régulièrement étendues aux 
partenaires sociaux. Toutefois, les ONG et les prestataires de services ne sont invités que 
lorsque le gouvernement le juge nécessaire. 
 
Venons-en à la forme de ces consultations structurelles. Certains pays (l’Autriche, la Finlande 
et la Lettonie) se sont dotés d’une instance consultative sur les questions d’intégration (et 
d’immigration) dans laquelle siègent des ONG. En Irlande, le réseau Social Partnership qui 
regroupe 28 organisations nationales s’occupe de questions liées à la pauvreté, à l’exclusion 
sociale et à l’inégalité. Ce réseau s’inscrit dans une approche de « recherche de solutions » qui 
veut que le gouvernement et les groupes d’intérêts travaillent ensemble et s’accordent sur les 
politiques. Malte a créé un forum d’ONG au sein du ministère de la Famille et de la Solidarité 
sociale. Au Royaume-Uni, il existe aussi une structure de consultation formelle entre le 
ministère en charge de l’immigration et des ONG, où des questions d’intégration sont parfois 
abordées. Le dernier mode – indirect – de consultation des ONG est celui dont il fait état dans 
le rapport estonien : les commissions auxquelles des représentants d’ONG et d’organisations 
d’immigrants participent souvent à titre personnel. 
 
 
4.2.12. Organisations d’immigrants 
 
Dans 17 pays, des organisations d’immigrants sont consultées par le gouvernement lors 
des débats sur les politiques d’intégration. Sept pays ne consultent pas d’organisations 
d’immigrants pour des raisons diverses. En Grèce, le gouvernement consulte rarement des 
parties prenantes. Dans les autres pays (en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Autriche, en 
Pologne et en Hongrie), l’absence de consultations s’explique par un manque d’engagement 
de la part du gouvernement et/ou par un manque d’organisation de la part des communautés 
d’immigrants. Sur les 17 pays qui consultent les organisations d’immigrants, six le font sur 
une base ad hoc et 11 disposent d’une structure de consultation spécifique. Ces structures 
sont souvent les mêmes que celles que nous avons mentionnées ci-dessus à propos de la 
consultation des ONG. 
 
Des instances consultatives pour résidents étrangers existent dans plusieurs pays. Ces 
instances consultatives sont très utiles pour la communication et le maintien de la cohésion 
sociale et politique dans des régions et des villes qui se transforment en zones d’immigration. 
Elles promeuvent la participation à la vie politique et la représentation de tous les résidents 
étrangers et défendent leurs intérêts au niveau local. Ces instances peuvent être en place que 
le droit de vote ait été ou non accordé. 
 
La plupart des instances consultatives poursuivent deux grands objectifs : 1) intégrer les 
résidents étrangers et les encourager à la participer à la vie civique locale et 2) améliorer 
ou harmoniser les relations entre les résidents étrangers et la communauté (autorités, 
services administratifs et ressortissants nationaux). Leurs activités sont essentiellement 
d’ordre politique : la consultation et la promotion de la participation à la vie de la société. En 
outre, ces instances peuvent également s’engager dans la promotion d’activités sociales et 
culturelles organisées par d’autres organisations, par exemple des associations de la société 
civile. 
 
 
4.2.13. Organisations professionnelles 
 
Les experts nationaux ont interprété l’expression « organisations professionnelles » de 
manière telle qu’ils ont inclus dans cette catégorie les organisations patronales et les 
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fédérations professionnelles comme l’ordre des médecins, les associations d’enseignants, etc. 
Neuf pays ne mentionnent pas d’organisations professionnelles parmi les parties consultées. 
Dix pays ne consultent pas les syndicats à propos de matières liées à l’intégration des 
immigrants. Dans les 15 derniers pays, les syndicats sont consultés que ce se soit sur une 
base ad hoc ou d’une manière structurelle. 
 
Les parties prenantes qui exercent la plus forte influence sur la façon dont les politiques 
d’intégration sont élaborées varient sensiblement d’un pays à l’autre. En Autriche, à Chypre 
et en Suède, les experts ont déclaré que les partenaires sociaux avaient plus d’influence que 
les ONG. À l’inverse, en Espagne et en Lettonie, ce sont les ONG qui ont plus d’influence. 
En France, ce sont les partis politiques qui ont le plus d’influence. En Finlande, la position 
dominante des ONG et des organisations d’immigrants s’expliquerait par l’engagement passif 
des syndicats dans les politiques d’intégration. La situation inverse prévaut à propos de la 
politique d’immigration, où plusieurs parties prenantes ont beaucoup d’influence. En Hongrie, 
au Danemark et en Allemagne, l’influence des parties prenantes dépend dans une très grande 
mesure du sujet précis du débat. 
 
 
4.2.14. Rapports réguliers sur la population d’immigrants 
 
Dans le cadre des infrastructures de leur politique d’intégration, plusieurs États membres 
publient régulièrement des rapports sur la population d’immigrants résidant sur leur territoire. 
Ces rapports sont particulièrement précieux lors d’une phase du benchmarking, en 
l’occurrence celle qui consiste à cartographier le groupe-cible et la situation politique. 
 
 
Autriche 
 
Le recensement démographique contient des informations sur la religion et la langue parlée 
dans le milieu familial. L’Institut autrichien de recherche économique publie chaque année un 
rapport d’experts sur les ressortissants étrangers résidant sur le territoire. Il agit à la demande 
du ministre de l’Intérieur qui peut se baser sur ce rapport pour décider en toute connaissance 
de cause du nombre de permis de séjour à accorder chaque année. Les informations fournies 
dans le rapport sont ventilées par sexe, âge, pays d’origine et génération d’immigrants. 
 
Le ministère de l’Intérieur publie également chaque année des rapports sur les ressortissants 
étrangers et les demandeurs d’asile, dans lesquels figurent des statistiques de résidence, 
d’asile, de détention et d’expulsion. Par ailleurs, un rapport est publié chaque année sur la 
sécurité : il recense les actes criminels à caractère xénophobe et évalue le radicalisme au sein 
des groupes d’immigrants. Le ministère des Affaires sociales publie un rapport semestriel sur 
la situation sociale en Autriche, qui contient des références sur les revenus et le risque de 
pauvreté des immigrants. Les services de l’emploi publient chaque mois un rapport qui 
indique notamment le taux d’emploi et de chômage des ressortissants étrangers. Tous les trois 
ans, le ministère de la Santé publie un rapport sur la santé publique, qui évoque notamment 
l’état de santé des immigrants. Le ministère de l’Éducation publie chaque année un rapport 
sur l’éducation interculturelle et sur les élèves issus de l’immigration. Des organisations non 
gouvernementales publient également des rapports annuels : l’organisation de lutte contre le 
racisme Zara publie chaque année un rapport sur le racisme qui recense tous les cas de 
discrimination raciale et analyse l’évolution de la situation en Autriche et la Ligue 
autrichienne des droits de l’homme publie un rapport sur l’évolution de la situation en matière 
des droits humains, qui traite notamment de l’immigration et de l’intégration. 
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Belgique 
 
Il n’existe pas de rapports périodiques sur la population d’immigrants. Le recensement 
démographique ne contient pas d’informations sur la composition de la population en termes 
d’appartenance ethnique, de langue et de religion. Le Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme publie des rapports annuels, mais ceux-ci n’évaluent pas 
systématiquement l’évolution de la situation concernant la population issue de l’immigration. 
Des rapports ont été régulièrement publiés par la Commission interministérielle pour les 
minorités ethniques et culturelles jusqu’en 2003, mais ils portaient davantage sur les activités 
du gouvernement flamand que sur la population d’immigrants. La Communauté flamande 
recense l’appartenance ethnique pour déterminer le montant des budgets spéciaux à accorder 
aux établissements d’enseignement. 
 
 
République tchèque 
 
Le ministère tchèque de l’Intérieur prépare chaque année un rapport sur la situation de la 
migration en République tchèque. Il s’agit d’un rapport assez complet, qui traite également de 
questions d’intégration, comme l’emploi et l’éducation. Les données statistiques qui y 
figurent sont ventilées par pays d’origine et, dans une moindre mesure, par âge et par sexe. Le 
recensement démographique contient des informations sur les immigrants à trois égards : la 
nationalité et l’appartenance à une minorité ethnique, la langue et la religion. 
 
 
Chypre 
 
Il n’existe pas de rapports officiels périodiques à propos de la population d’immigrants. Des 
fragments d’information peuvent être trouvés sur les immigrants dans les rapports d’activité 
publiés chaque année par le ministère de l’Emploi, le ministère de l’Éducation et le ministère 
de la Justice. Des études ponctuelles ont été publiées par des groupes d’intérêts tels que 
l’INEK (sur les conditions de travail des travailleurs immigrés et le rôle des syndicats dans la 
défense de leurs droits), par la KISA (sur la situation des migrants, des demandeurs d’asiles et 
autres résidents étrangers à Chypre) et par l’Apaneni (sur le droit d’asile). 
 
 
Danemark 
 
Le gouvernement publie chaque année un rapport statistique accompagné de commentaires 
sur l’intégration. Ce rapport préparé par l’Office danois de statistique est assez complet, dans 
la mesure où il indique le nombre de nouveaux arrivants et donne des informations sur l’asile, 
le regroupement familial, l’évolution démographique, l’emploi, le logement et l’éducation. 
Les données sont ventilées par pays d’origine, par sexe, par âge (dans certains domaines, dont 
l’éducation et l’emploi) et par génération d’immigrants. En plus de ce rapport annuel, des 
rapports sur les immigrants sont publiés chaque année par la plupart des ministères et agences 
concernés par cette question. Le recensement démographique ne contient pas de données sur 
la nationalité, la langue ou l’appartenance ethnique et religieuse. Parmi les autres sources 
d’information, citons les rapports publiés chaque année par le Conseil danois pour les réfugiés 
et le Conseil des minorités ethniques. 
 
 
Estonie 
 
Le ministère de la Population publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre du 
programme national d’intégration dans la société estonienne (2000-2007). Y figurent des 
données statistiques et sociologiques sur les personnes appartenant à d’autres ethnies que les 
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ethnies estoniennes, dont les ressortissants étrangers. Le recensement démographique contient 
des informations sur la nationalité et l’appartenance ethnique. 
 
 
Finlande 
 
L’Office national de la statistique publie chaque année un rapport sur les ressortissants 
étrangers et la migration internationale, dans lequel figurent des données exhaustives sur les 
immigrants ventilées par pays d’origine, sexe et âge. En plus de ce rapport périodique, des 
rapports ont été publiés ponctuellement par des ministères, notamment le ministère des 
Affaires sociales et de la Santé (sur les enfants issus de l’immigration, les services de santé 
mentale pour immigrants, les femmes issues de l’immigration et la violence, etc.), le ministère 
de l’Emploi (notamment le rapport sur l’emploi des immigrants et les rapports SOPEMI pour 
l’OCDE) et le ministère de l’Éducation (notamment sur les facteurs susceptibles d’encourager 
les étudiants étrangers à venir en Finlande). Le dernier recensement en date incluait une 
question sur la langue maternelle. Une ONG, en l’occurrence la Ligue finlandaise des droits 
de l’homme, publie chaque année un rapport sur le racisme en Finlande. 
 
France 
 
Le recensement démographique ne contient pas d’information sur la nationalité, la langue ou 
l’appartenance ethnique ou religieuse. Chaque année, le gouvernement soumet au Parlement 
un rapport d’information sur le contrôle de l’immigration, les résidents étrangers en France et 
leur nationalité. Chaque année, le Parlement prépare un rapport sur l’orientation de la 
politique de l’immigration. Des informations supplémentaires sur les immigrants et plus 
précisément sur l’intégration figurent dans le rapport annuel de la Cour des comptes qui 
contrôle l’usage des fonds publics. La Commission nationale consultative des droits de 
l’homme publie chaque année un rapport sur le racisme et la xénophobie. La Commission 
nationale de déontologie de la sécurité est une autorité indépendante qui s’occupe 
essentiellement du comportement et des abus de la police. Son rapport annuel peut contenir 
des informations sur des aspects spécifiques de l’intégration des immigrants. Enfin, 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui dépend du ministère en charge des 
affaires sociales, publie des rapports ponctuels sur l’accueil de mineurs non accompagnés en 
France, sur les demandeurs d’asile déboutés, etc. 
 
Allemagne 
 
Le Commissaire fédéral à la migration, aux réfugiés et à l’intégration est dans l’obligation de 
soumettre tous les deux ans au Bundestag un rapport sur la situation des ressortissants 
étrangers en Allemagne (« Bericht der Bundesbeauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in 
Deutschland »). En outre, l’Office fédéral pour la migration et les réfugiés publie des rapports 
sur la migration, l’intégration et l’asile. La 13e édition du rapport, la dernière en date, donne 
des chiffres précis sur les cours de langue et d’intégration et sur les personnes qui les suivent 
(nombre et proportions par âge, sexe, nationalité et structure sociale). Les rapports sont en 
partie rédigés par des groupes d’experts et des institutions. Des parties substantielles du 
rapport du Commissaire fédéral sont préparées par le Forum européen des études sur la 
migration (Université de Bamberg). L’Office fédéral des affaires criminelles publiera 
régulièrement des chiffres sur la criminalité chez les ressortissants étrangers, notamment des 
données ventilées par nationalité et tranche d’âge. L’Office fédéral de statistique publie 
régulièrement des rapports sur la situation sociale et professionnelle des ressortissants 
étrangers, notamment sur leur dépendance par rapport aux services sociaux, etc. Des rapports 
sur les familles d’origine étrangère sont régulièrement publiés par les Länder et le ministère 
de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse. Plusieurs groupes 
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d’intérêts publient des rapports sur l’intégration des immigrants, mais pas de manière 
régulière. 
 
 
Grèce 
 
L’Office national de la statistique réalise un recensement national tous les 10 ans, le dernier 
en date remonte à 2001. Les données sur les ressortissants étrangers sont ventilées par pays 
d’origine, sexe et âge. Abstraction faite des recensements, il n’existe pas de publications 
régulières à propos de la population d’immigrants en Grèce, qu’elles émanent du 
gouvernement ou de groupes d’intérêts. Des ONG ont récemment publié un rapport sur les 
problèmes d’intégration, accompagné d’une évaluation des vides juridiques et de 
recommandations. Ce rapport a eu un grand impact sur les débats publics.  
 
 
Hongrie 
 
La Hongrie ne publie pas de rapports officiels périodiques sur la population d’immigrants. Le 
recensement démographique contient des informations sur les immigrants à plusieurs égards : 
la nationalité et l’appartenance à une minorité ethnique, la langue et la religion. Le rapport 
annuel sur l’évolution démographique fait référence à la situation des immigrants et contient 
notamment un chapitre sur la migration internationale. Les statistiques annuelles du ministère 
de l’Éducation contiennent également un chapitre sur les étudiants étrangers scolarisés à 
temps plein. Enfin, le rapport sur les tendances du marché du travail publié chaque année par 
l’Office central de l’emploi contient un chapitre consacré à l’emploi des ressortissants 
étrangers. 
 
 
Irlande 
 
Le recensement démographique est quinquennal et donne des informations régulièrement 
mises à jour sur les immigrants. Il concerne toute la population. Les données sont ventilées 
par lieu de naissance, appartenance ethnique, nationalité, religion et sexe. Autre source 
d’information mentionnée par les experts irlandais, le numéro personnel d’identification 
(Personal Public Service Number, PPS N°). Il s’agit d’un numéro unique d’identification qui 
donne accès aux services sociaux et aux services publics. Parmi les agences publiques qui 
utilisent ce numéro pour identifier les individus, citons le ministère des Affaires sociales et de 
la Famille, le ministère des Finances et les Centres régionaux de santé publique. Plusieurs 
ONG préparent actuellement des rapports sur la population d’immigrants, notamment le 
NCCRI, le Conseil irlandais des immigrants et le Centre des droits des migrants. 
 
 
Italie 
 
Le recensement démographique indique la langue, mais uniquement celles des principales 
minorités linguistiques (français, allemand, ladin et slovène). L’Organisation nationale de 
coordination des politiques d’intégration sociale des étrangers (Organismo nazionale di 
Coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri) ordonne chaque année 
la rédaction d’un rapport statistique sur la population d’immigrants en Italie qui s’intitule 
« Indicateurs sur les immigrants – Entrée sur le territoire italien ». Les données ne sont pas 
ventilées par sexe, âge ou pays d’origine. Le rapport statistique annuel sur les résidents 
étrangers (« La popolazione straniera residente ») ventile les données par âge, sexe et pays 
d’origine. Le rapport annuel publié par l’Office national de lutte contre la discrimination et le 
rapport annuel publié par le ministère de l’Éducation sur les élèves de nationalité étrangère 
donnent des informations supplémentaires sur l’intégration des immigrants. L’Institut national 
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d’assurance contre les accidents du travail consacre un chapitre de son rapport annuel aux 
travailleurs ressortissants de pays tiers de l’UE. Des rapports sont également publiés 
ponctuellement sur des questions en rapport avec l’intégration des immigrants par le ministère 
de la Solidarité sociale (sur les politiques de logement, l’accès au crédit et aux services 
bancaires) et par un grand nombre d’autorités régionales, provinciales et locales. Des groupes 
d’intérêts, tels que Caritas/Migrantes et la Fondazione ISMU, publient des rapports annuels 
qui suscitent l’intérêt des médias et qui ont un impact sur les politiques dans le domaine de 
l’éducation, de l’emploi, du logement, de la citoyenneté, de la participation à la vie politique, 
la culture et la religion. 
 
 
Lettonie 
 
Le recensement de la population contient des informations sur la nationalité et l’appartenance 
ethnique. Les individus sont libres d’indiquer leur origine ethnique ou nationale sur leur 
passeport ou leurs documents d’immigration. L’Office national de la citoyenneté et de la 
migration, placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, publie chaque année un rapport sur 
les demandeurs d’un permis de résidence de longue durée. Les données statistiques qui y 
figurent sont ventilées par pays d’origine, mais pas par sexe, âge ou génération d’immigrants. 
Abstraction faite de ce rapport, les autres sources d’information sont très peu nombreuses. À 
ce jour, seule une étude a été réalisée par l’Institut balte d’études sociales à propos de ce qu’il 
est convenu d’appeler les « minorités visibles ». 
 
 
Lituanie 
 
Le recensement démographique contient des informations sur les immigrants à trois égards : 
la nationalité et l’appartenance ethnique, la langue maternelle et la religion. Le ministère de 
l’Intérieur publie chaque année un rapport sur l’immigration qui donne des informations sur la 
délivrance des papiers d’identité, des permis de séjour et des visas, sur le nombre de 
naturalisations et d’autres aspects liés au statut juridique des immigrants. Ce rapport est 
préparé par le Service de la migration, qui est placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. 
Il n’existe que très peu d’autres sources d’information : les rapports d’activité du ministère de 
l’Intérieur, du ministère de la Sécurité sociale et du Travail et des douanes. 
 
 
Luxembourg 
 
Le recensement démographique ne contient pas d’information sur la nationalité, la langue ou 
l’appartenance ethnique ou religieuse. Il n’existe pas de rapport annuel officiel sur la 
population d’immigrants. Le rapport publié chaque année par le ministère de la Famille 
contient des informations limitées sur les immigrants, notamment le nombre de demandeurs 
d’asile par pays d’origine, le nombre de demandeurs d’asile déboutés, ainsi que quelques 
chiffres sur l’aide sociale, l’accueil, etc. Le rapport annuel du ministère de la Justice présente 
les activités du ministère en rapport avec l’immigration. 
 
 
Malte 
 
Aucun rapport n’est publié à Malte au sujet de la population d’immigrants. 
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Pays-Bas 
 
Malgré l’absence de questions sur la nationalité et l’appartenance ethnique et religieuse, des 
statistiques sont disponibles à propos des immigrants de fraîche date : situation au regard de 
l’emploi, taux de criminalité, etc. Le rapport annuel d'avancement de l’intégration 
(« Integratiekaart ») et le rapport annuel sur l’intégration préparés à la demande du ministère 
de l’Immigration et de l’Intégration donnent des informations sur l’évolution de l’intégration 
des nouveaux arrivants. Ces deux rapports sont soumis au Parlement et annexés au budget. Le 
rapport sur l’intégration donne des informations récentes sur l’intégration des minorités 
ethniques les plus importantes. Le rapport d'avancement de l’intégration présente la situation 
sous un autre angle et utilise un certain nombre d’indicateurs pour montrer l’évolution de la 
situation des immigrants par année d’installation aux Pays-Bas. Le service en charge de 
l’immigration et de l’intégration au sein du ministère de la Justice (dont dépend le ministère 
de l’Immigration et de l’Intégration) présente chaque année une note sur l’intégration 
(« Jaarnota Integratie »). Cette note donne une interprétation des faits décrits dans les deux 
autres rapports.  
 
 
Pologne 
 
Des données sont disponibles par nationalité, appartenance ethnique et langue dans le 
recensement démographique. Aucun rapport n’est publié, à l’exception des rapports SOPEMI 
de l’OCDE. 
 
 
Portugal 
 
Le service de l’immigration et des douanes publie chaque année un rapport statistique sur la 
délivrance des permis de séjour, le nombre de naturalisations, etc. Les données y sont 
ventilées par sexe, âge et pays d’origine. Le ministère de l’Intérieur publie chaque année des 
rapports statistiques sur les immigrants et la sécurité nationale. Le ministère de l’Éducation 
publie également régulièrement des rapports sur le nombre d’élèves issus de l’immigration. 
Les données y sont uniquement ventilées par pays d’origine. Outre ces rapports, des données 
sur les immigrants figurent dans le rapport sur l’arrivée de travailleurs migrants qui est publié 
chaque année par le ministère du Travail et de la Solidarité sociale, ainsi que dans le rapport 
d’activité du Haut-commissaire à l’immigration et aux minorités ethniques, dont on estime 
qu’il a l’impact le plus important sur les politiques. 
 
 
Slovénie 
 
L’Office national de la statistique publie chaque année un rapport sur les immigrants par 
tranche d’âge, sexe et nationalité. Ce rapport donne également des informations sur l’emploi 
et la situation sociale. Le ministère de l’Intérieur publie chaque année un rapport sur les 
mesures qui ont été prises pour intégrer les réfugiés au cours de l’année écoulée. Enfin, 
l’Avocat pour le principe de l’égalité de traitement publie chaque année un rapport sur les cas 
de discrimination. 
 
 
Slovaquie 
 
Le recensement démographique contient des informations sur les immigrants à trois égards : 
la nationalité et l’appartenance ethnique, la langue et la religion. Aucun rapport officiel n’est 
régulièrement publié sur la population d’immigrants en République slovaque. Toutefois, 
certaines informations figurent dans les rapports annuels de l’Office de la migration du 
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ministère de l’Intérieur, mais elles concernent essentiellement les questions d’asile. Les autres 
ministères ou agences ne publient pas encore de rapports sur les immigrants. En vertu d’une 
loi récemment adoptée, le vice-Premier ministre et les ministres en charge des affaires 
étrangères, de l’intérieur, de la santé, de l’éducation et de la Justice seront dans l’obligation à 
l’avenir de préparer des déclarations de politique à propos des aspects de l’intégration des 
immigrants qui sont de leur ressort. 
 
 
Espagne 
  
Le recensement démographique contient une question sur la langue. Le seul rapport 
régulièrement publié en Espagne est le rapport statistique publié chaque année par 
l’Observatoire permanent de la migration. Les données qui y figurent sont ventilées par sexe, 
âge, pays d’origine et génération d’immigrants. Un grand nombre de rapports sont publiés 
chaque année sur la population d’immigrants, mais aucun d'entre eux ne l'est de façon 
régulière. 
 
 
Suède 
 
Le recensement démographique ne donne pas d’informations sur la composition de la 
population en termes d’appartenance ethnique ou religieuse ou de langue. Des chiffres sont 
disponibles à propos du nombre d’élèves qui suivent des cours de langues minoritaires. La 
Suède publie deux fois par an un rapport sur l’intégration. Ce rapport est rédigé à la demande 
du gouvernement par le Conseil suédois d’intégration, avec le concours de chercheurs de 
diverses universités. Un rapport statistique est publié entre les deux rapports sur l’intégration 
de l’année. Y figurent des informations sur l’évolution du statut et de la situation des 
immigrants à différents égards. Il existe d’autres rapports périodiques sur la situation des 
immigrants : le rapport social publié par le Conseil national de la santé et de la solidarité 
sociale, le rapport annuel de l’Institut national pour la vie au travail et le rapport sur le marché 
du travail publié par le Service national de l’emploi. De nombreux autres rapports sont 
publiés par des services tels que le Conseil national du logement, de la construction et de la 
planification, etc. 
 
 
Royaume-Uni 
 
Le recensement de 2001 contient des informations sur l’appartenance ethnique et la religion. 
Un certain nombre de rapports qui font référence à la population d’immigrants sont 
régulièrement publiés au Royaume-Uni. Parmi ceux-ci, citons l’Enquête nationale sur la 
population active et le rapport annuel du Conseil consultatif en matière de naturalisation et 
d’intégration (ABNI). Les données sont ventilées par appartenance ethnique, sexe et âge dans 
l’Enquête nationale sur la population active, mais pas dans le rapport de l’ABNI. Outre ces 
deux rapports, d’innombrables rapports publiés par des ministères et des agences 
gouvernementales font référence à la situation des immigrants. En fait, tous les rapports 
doivent aborder la question de l’égalité des chances, qu’ils traitent des soins de santé, de 
l’éducation ou de tout autre domaine pertinent. Un grand nombre de groupes d’intérêts 
publient également des rapports sur les immigrants. Des données sur les origines ethniques 
sont également disponibles dans les rapports d'avancement sur le recrutement dans la fonction 
publique. Les bases de données policières répertorient également les caractéristiques 
ethniques ou raciales (race blanche, type asiatique, etc.) des individus à des fins 
opérationnelles. 
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4.2.15. Évaluation des politiques d’intégration et de leur impact 
 
Les experts ont été priés d’indiquer si leur gouvernement avait mis en place des mécanismes 
d’évaluation des politiques 56. Il leur a également été demandé de préciser si l’impact des 
mesures de politique générale sur l’intégration des immigrants était évalué. Les analyses 
d’impact ne sont guère connues comme mécanisme politique. La situation est plus complexe 
en ce qui concerne les mécanismes d’évaluation.  
 

Analyses d’impact  
 

L’analyse rétrospective de l’impact est similaire à l’évaluation des politiques. Elle permet de 
déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et dans quelle mesure ils l’ont été 
grâce aux mesures prises. L’analyse prospective de l’impact est une analyse systématique ex 
ante des effets prévus ou non d’une politique ou d’une loi avant mise en œuvre. L’analyse 
d’impact a pour but d’évaluer les impacts prévus ou non que des politiques et/ou des lois 
pourraient avoir. Elle donne généralement des informations sur les aspects suivants : 
 
• les coûts et avantages budgétaires, sociaux, économiques et environnementaux ; 
• les éventuels problèmes en matière de mise en œuvre, d’acceptation et de conformité ; 
• la répartition des coûts et avantages au sein de la population et entre les sous-groupes de 

la population ; 
• les éventuels vices, contradictions, manques de clarté et lacunes ; 
• les effets désirés ; 
• les effets indésirables. 
 
 
Les experts de dix pays ont déclaré qu’il n’y avait pas de mécanisme en place pour évaluer 
les politiques d’intégration : la Grèce, la Lettonie, l’Espagne, la République slovaque, la 
Slovénie, Malte, la Lituanie, l’Autriche, Chypre et la Hongrie, où il n’y a pas de politique 
d’intégration. La République slovaque n’a approuvé son concept de politique de migration 
qu’en janvier 2005 et les mesures concrètes qui seront prises dans ce cadre sont encore à 
l’étude. Il serait donc prématuré de parler d’évaluation des politiques. Au Portugal, les seules 
évaluations mentionnées sont les rapports d’activité du Haut-commissariat à l’immigration et 
aux minorités ethniques et de la Commission de lutte pour l’égalité et contre la discrimination 
raciale. Ces rapports donnent des informations pertinentes sur l’efficacité des politiques, 
certes, mais ils ne peuvent être considérés comme des outils adéquats d’évaluation des 
politiques. 
 
 
 

                                                 
56 Voir notamment Mohr, L. B.) Impact Analysis for Programme Evaluation, deuxième édition, Thousand Oaks 
and London, Sage Publications (1995).  
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Figure 4.g. Évaluation de la politique d’intégration 
 Pas 

d’évaluation 
Évaluation 
ponctuelle 

Évaluation 
régulière 

Autriche X   
Chypre X   
Grèce  X   
Hongrie X   
Lettonie X   
Lituanie X   
Malte X   
République 
slovaque 

X   

Slovénie X   
Espagne X   
Portugal X   
Finlande  X  
Irlande  X  
Belgique  X  
Pologne  X  
Suède  X X 
Royaume-Uni  X X 
France  X X 
Allemagne  X X 
Pays-Bas  X X 
Danemark   X 
Estonie   X 
Italie   X 
Luxembourg   X 
République 
tchèque 

  X 

 
 
Dans quatre pays au moins, les politiques d’intégration sont uniquement évaluées de manière 
ponctuelle. En Finlande par exemple, le Conseil d’État a procédé à une seule évaluation de la 
loi d’intégration. La politique d’intégration des réfugiés reconnus a été évaluée de manière 
ponctuelle en Pologne. En Belgique, la Commission du dialogue interculturel est une instance 
temporaire désignée par le gouvernement pour évaluer la politique d’intégration. L’Irlande ne 
procède pas à des évaluations régulières, mais des rapports politiques sont souvent publiés. 
 
Les politiques font l’objet d’évaluations régulières en Estonie, au Luxembourg, en 
République tchèque, en Italie et au Danemark. En Estonie, le ministère de la Population 
publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre du programme national d’intégration 
dans la société estonienne (2000-2007). Au Luxembourg, la Commission spéciale de 
l’immigration soumet, tous les deux ou trois ans, un rapport sur l’impact de l’immigration au 
Parlement. Le ministère italien de l’Intérieur soumet également au Parlement un rapport 
annuel sur la loi de l’immigration. Enfin, le ministère danois de l’Intégration ordonne chaque 
année la rédaction d’un rapport sur les « nouveaux Danois, la formation professionnelle et les 
initiatives de tutorat », qui contient des informations permettant d’évaluer la politique 
d’intégration.  
 
D’autres pays combinent les évaluations régulières avec des évaluations ponctuelles 
complémentaires à certains moments ou sur certaines questions. En Allemagne, aux Pays-
Bas et en Suède, les rapports exhaustifs sur l’intégration des immigrants régulièrement 
publiés par les ministères compétents (voir ci-dessus) peuvent être considérés en partie 
comme des évaluations de politiques. Le gouvernement allemand (voir ci-dessus) informe le 
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Parlement via un rapport bisannuel (« Bericht der Bundesbeauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer 
in Deutschland »). Par ailleurs, les cours de langue et d’intégration font actuellement l’objet 
d’une évaluation à la demande du ministère de l’Intérieur.  
 
Aux Pays-Bas, les rapports officiels publiés chaque année à propos de l’intégration des 
immigrants servent à informer le Parlement. En 2004, une commission parlementaire a évalué 
la politique d’intégration mise en œuvre au cours des dix dernières années et a publié les 
résultats de ses travaux dans un rapport intitulé « Construire des ponts » (Commission Blok, 
2004).  
 
Le rapport publié chaque année par le Conseil suédois de l’intégration peut être considéré 
comme une évaluation de la politique dans le contexte national. La politique d’intégration a 
fait l’objet de plusieurs évaluations partielles : les programmes de lutte contre la ségrégation 
urbaine, les programmes d’intégration à l’intention des nouveaux immigrants, etc. La 
Commission d’enquête sur le pouvoir, l’intégration et la discrimination structurelle réalise 
actuellement une évaluation distincte. Elle a publié une série de rapports intermédiaires et un 
rapport final entre 2004 et 2006. 
 
Au Royaume-Uni, le Conseil consultatif en matière de naturalisation et d’intégration (ABNI) 
évalue en permanence les politiques d’intégration. Autre organisation, le National Integration 
Forum est constitué de sous-commissions qui évaluent les politiques d’intégration. Les 
programmes d’éducation à la citoyenneté destinés aux migrants sont évalués au travers des 
inspections régulières menées par l’OFSTED, l’ONG responsable de l’évaluation de 
l’éducation en général, et de l’Adult Learning Inspectorate, responsable de l’évaluation de la 
qualité des cours pour adultes. Le service de recherche du ministère de l’Intérieur vient 
d’ordonner la réalisation d’une étude longitudinale de l’intégration des réfugiés qui permettra 
d’évaluer les progrès réalisés sur la base d’une série d’indicateurs-clés de l’intégration.  
 
En France, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur soumettent chaque année au 
Parlement un rapport sur le contrôle de l’immigration, les ressortissants étrangers résidant en 
France et la nationalité. Le Premier ministre a ordonné l’évaluation de la politique française 
d’intégration entre 2002 et 2005. Cette enquête a été réalisée par le Haut Conseil à 
l’intégration. Comme nous l’avons mentionné dans la section sur les rapports, la Cour des 
Comptes publie chaque année un rapport sur l’usage des fonds publics. En 2004, elle a publié 
le rapport intitulé « L’accueil des immigrants et l’intégration des populations issues de 
l’immigration ».  
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Conclusions 
 

• Les gouvernements jouent plusieurs rôles, dont ceux de législateur et de modèle, et 
leurs ministères contribuent à la conception des politiques d’intégration à des degrés 
divers. 

 
• Le ministère de la Justice, souvent en première ligne, et d’autres ministères élaborent 

des politiques spécifiques en matière d’intégration des immigrants. Des agences 
spéciales prêtent souvent main forte aux gouvernements dans le cadre de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des politiques. 

 
• Les 25 États membres se distinguent sensiblement les uns des autres par leur structure 

de gouvernance de l’intégration. Cette structure est approfondie et bien développée 
dans certains pays, mais brute et mal définie dans d’autres. Toutefois, elle n’est nulle 
part rigide ou figée. 

 
• Dans les États membres de l’UE, le paysage de la gouvernance de l’intégration 

change : de nouveaux ministères et d’autres acteurs assument des mandats en matière 
d’intégration, tandis que des ministères et des acteurs ayant une longue expérience 
assument des responsabilités nouvelles et complémentaires. 

 
• Le paysage de l’intégration évolue : on constate l’existence de politiques et d’acteurs 

ayant un mandat général et un mandat spécifique. 
 

• À de nombreux niveaux de gouvernance, des acteurs cherchent à collaborer les uns 
avec les autres, tandis que les pouvoirs publics cherchent à collaborer avec la société 
civile. 

 
• L’évolution du paysage montre l’énorme potentiel qu’ont les acteurs de s’engager 

dans de nouvelles structures de politique et d’appui, de partager leur expertise avec 
les décideurs et de se comparer les uns les autres. 

 
• La responsabilité de l’intégration est partagée entre les gouvernements et un grand 

nombre de parties prenantes, qui cherchent également à améliorer leurs connaissances 
et leurs interventions en matière d’intégration. 

 
• Il est possible de coopérer à l’échelle européenne et de tirer des enseignements 

mutuels concernant les politiques d’intégration. 
 
 
Recommandations  
 

• Les parties prenantes et les décideurs devraient s’engager dans des exercices de 
benchmarking sur la base de leurs intérêts communs : des ministères en charge de la 
justice et de l’intérieur – souvent en première place dans les débats sur l’intégration – 
aux agences spéciales et aux ministères s’occupant de domaines en rapport avec 
l’intégration des immigrants, notamment la participation à la vie économique, 
l’éducation et la santé. 

 
• Les gouvernements peuvent soumettre à des exercices de benchmarking leur 

processus d’élaboration des politiques en suivant les étapes classiques du 
benchmarking : la création des structures de coopération, la collecte et la présentation 
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des données, l’évaluation des politiques, l’évaluation de leur impact et, enfin, la mise 
en œuvre des recommandations issues du benchmarking. 

 
• L’évolution du paysage permet aux référenceurs d’impliquer un certain nombre de 

nouveaux partenaires politiques et de structures de coopération entre les niveaux de 
gouvernance et les parties prenantes. 

 
• Les institutions européennes devraient encourager et faciliter la mise en réseau à 

l’échelle européenne d’acteurs-clés pour leur permettre de constituer des 
communautés d’apprentissage et de benchmarking. 
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CHAPITRE V. DES ENTRAVES A L'INTEGRATION AUX DOMAINES 
D'AMELIORATION 
 
L'intégration est stimulée si les citoyens relèvent les défis inhérents à ladite intégration et 
saisissent intelligemment les opportunités en la matière. La classification des politiques et des 
pratiques d'intégration peut être utilisée à ces fins. La décision relative à la classification est 
prise sur la base des évaluations préliminaires de la situation. Les sociétés peuvent être 
considérées comme plus ou moins intégrées. Des parties de la population peuvent être 
qualifiées de plus ou moins engagées, ou intégrées ou encore marginalisées. Les politiques 
peuvent être envisagées comme n'étant pas aussi efficaces que prévu ou comme ayant des 
effets contraires. Des évaluations préliminaires menées avec rigueur, influencent la décision 
inhérente à la classification, réduisent le champ de cette classification et lui confèrent un 
caractère pertinent pour les débats politiques en cours. Quand la décision de classifier est 
prise, l'évaluation est communiquée à un niveau supérieur et est exploitée afin d'identifier des 
domaines d'amélioration.  
 
Le présent chapitre fournit aux référenceurs des outils permettant d'évaluer les débats 
relatifs à l'intégration des immigrants et d'identifier les entraves à l'intégration et les 
secteurs d'amélioration. Les premiers outils permettent aux référenceurs de cerner la 
diversité des débats relatifs à l'intégration dans l'Europe entière et les aident à éviter le piège 
des conclusions hâtives reposant sur leur propre contexte national ou leurs tendances à 
intervenir dans le débat en qualité d'acteur impliqué. La deuxième catégorie d'outils donne 
aux référenceurs l'opportunité d'évaluer systématiquement la situation permettant d'identifier 
les entraves à l'intégration d'une manière telle qu'elle puisse être comparée au niveau 
européen.  
 
 
5.1. Evaluation des débats relatifs à l'intégration 
 
Afin de cerner les diverses caractéristiques des débats nationaux au sein de l'UE-25 et leur 
nature en constante évolution, un outil simple a pour objet d'assister les référenceurs dans le 
cadre de leur propre évaluation. Des réponses doivent être apportées aux questions suivantes : 
quels sont les objectifs globaux des politiques menées en termes d'immigration et 
d'intégration ? Quels principes de base sont importants ? Quels sont les groupes-cibles et les 
groupes concernés ? Quelles personnes sont engagées ? Quels moyens et stratégies sont mis 
en œuvre ?  L'outil proposé se compose des éléments suivants. 
 
Les objectifs globaux des politiques d'immigration et la composition des groupes 
d'immigrant ont un impact important sur le ton et l'orientation des débats. Le sujet et 
l'orientation du débat varient substantiellement si le groupe dominant dans un pays 
déterminant se compose essentiellement de réfugiés ou de travailleurs migrants. La 
compassion et les engagements humanitaires ou des intérêts économiques clairement définis 
peuvent déterminer l'intensité des débats. Les migrants pour motifs politiques, tels les 
citoyens regagnant leur pays au terme de la Deuxième Guerre Mondiale ou après la chute du 
Rideau de Fer, et les réfugiés peuvent habituellement espérer l'hospitalité tant que le grand 
public croit en leur réel besoin de protection. L'opinion publique peut tout autant accueillir 
des travailleurs migrants tant qu'ils participent à l'économie et ne concurrencent pas les 
citoyens nationaux dans le cadre de l'obtention d'emplois. 
 
L'arrivée des immigrants modifie profondément la face de la société, d'une région, d'une ville 
ou d'un village et a un impact sur la vie communautaire. Pourtant, l'effet de l'immigration n'est 
pas le même pour tous. En d'autres termes, les positions respectives des gagnants et des 
perdants de la migration influencent substantiellement la manière dont l'immigration est 
ressentie et évaluée dans un pays déterminé. Les membres préoccupés de la population "pré-
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existante" adoptent une attitude différente face à l'immigration et les immigrants. Ces derniers 
peuvent être des concurrents sur le marché du travail ou dans l'accès aux services publics. Les 
idées négatives qui peuvent émerger dans ce contexte relèvent dès lors moins de la réelle 
xénophobie ou du véritable rejet des immigrants que d'un conflit d'intérêts. Par ailleurs, 
certains groupes d'immigrants peuvent être considérés comme ayant davantage réussi à 
s'établir au sein d'une société et à générer un élan de bienvenue plus marqué.  
 
Les politiques d'immigration et d'intégration sont établies ou générèrent des réflexions sur les 
valeurs essentielles et sur les principes de base. Les valeurs essentielles de nombreuses 
démocraties libérales sont : un processus de décision démocratique, le pluralisme, l'équité et 
la non-discrimination. Les "nationaux" et les immigrants sont invités à adhérer à ces valeurs. 
Ces principes de base régissent également les pratiques quotidiennes des personnes ayant, ou 
non, un passé d'immigrant, et des agences s'attelant aux problèmes relatifs à l'immigration et à 
l'intégration. Souvent, des débats houleux et chargés d'émotions sont menés sur la manière 
dont les politiques devraient appliquer ces valeurs dans le cadre de la conception et de la mise 
en œuvre des politiques d'intégration. 

 
 
Figure 5(a) Cadre des débats d'évaluation 
 
1. Objectifs globaux Personnes et communautés touchées 

• Objectifs de la population 
• Objectifs économiques 
• Objectifs sociaux  
• Engagements humanitaires 

• Population préexistante 
o Habitants de régions 

affichant une concentration 
élevée d'immigrants ; 
travailleurs du même 
secteur 

• Immigrants 
o Travailleurs migrants 
o Membres de la famille 
o Migrants regagnant leur 

pays et les nationaux 
o Réfugiés et demandeurs 

d'asile 
 

2. Valeurs essentielles Principes de base communs 
• Démocratie 
• Pluralisme 
• Equité et non-discrimination 

• Répondre aux besoins 
• Ouverture et inclusion 
• Engagement et participation 

3. Acteurs Bénéficiaires 
• Gouvernements 
• Acteurs non gouvernementaux 
• Fournisseurs de services 
• Groupes d'intérêts 
• Communauté et groupes de pression 

 

• Population globale 
• Groupes particuliers au sein de la 

population : 
o Immigrants 
o Destinataires des services 

fournis par les immigrants 

4. Secteurs Stratégies 
• Relations étrangères  
• Economie 
• Société 
• Culture 

• Promouvoir les bonnes relations 
internationales 

• Le plein emploi et la prospérité 
• La cohésion sociale 
• Vanter la richesse de la diversité 

 
Différents acteurs occupent différentes positions dans les problèmes et ce, en fonction de 
leur mandat, de leurs capacités et de leurs responsabilités. De même, les bénéficiaires des 
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politiques adoptent des positions différentes dans le débat. Dans le cadre de la consultation et 
de la négociation, les intérêts et les idées formulées depuis ces différentes perspectives 
doivent être articulées et équilibrées afin de se traduire en politiques d'intégration. Dans de 
nombreux cas, les politiques reposent sur des compromis entre des intérêts fluctuants et 
conflictuels. Afin d'évaluer les débats, il est primordial de reconnaître que des situations ou 
évolutions particulières sont bénéfiques pour certains et désavantageuses pour d'autres. 
L'immigration et l'intégration peuvent être évaluées par domaine. La migration économique 
et l'intégration peuvent être couronnées de succès mais l'intégration sociale et culturelle ne 
l'est pas. La diversité culturelle peut être encensée mais elle impose également la cohésion 
sociale. La migration économique sélective peut être bénéfique pour les économies 
bénéficiaires mais peut avoir un impact négatif sur les pays d'origine, etc.  
 
L'outil a été utilisé et testé dans huit interviews auxquels participaient des experts des Etats 
membres : Danemark, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède et Royaume-Uni. 
L'évaluation préliminaire suivante des débats relatifs à la migration européenne et à 
l'intégration a pu être réalisée en combinant les interviews portant sur une analyse des 
problèmes rencontrés en 2006 et publiés dans le mensuel Migration NewsSheet. 
 
 

                                                

5.1.1. Transition des problèmes socio-économiques aux préoccupations culturelles 
 
Alors que, au cours des dernières années, les débats sur l'intégration se sont concentrés, dans 
de nombreux pays, sur les problèmes socio-économiques des immigrants (tels l'accès à 
l'éducation, à l'emploi, etc.), une transition s'est récemment opérée vers une attention plus 
soutenue pour les préoccupations culturelles : foulards, liberté de confession religieuse. En 
réponse aux attaques terroristes et à d'autres manifestations de l'Islam radical, les débats 
publics se sont récemment concentrés sur les problèmes religieux. Les débats sur 
l'immigration et l'intégration font, chaque jour davantage, référence aux "Musulmans" plutôt 
qu'aux "immigrants", aux "travailleurs migrants" ou aux "minorités ethniques"(57).  
 

• Cette constatation est frappante dans des pays tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et le 
Danemark. Le port du foulard, plus particulièrement, a suscité un débat houleux dans 
plusieurs pays et a débouché sur l'exclusion de certaines femmes et filles, 
immigrantes ou issues d'une minorité, d'écoles ou d'emplois particuliers. En France, 
en Allemagne et aux Pays-Bas, une interdiction, appliquée avec un degré fluctuant de 
réussite, du port du foulard et des symboles religieux dans les lieux publics, tels les 
classes, a été décrétée. Au Royaume-Uni et en Suède, des solutions plus pragmatiques 
ont été trouvées et s'adaptent aux idées et pratiques des communautés impliquées 
ainsi qu'aux exigences des établissements scolaires. 

• L'Allemagne et les Pays-Bas ont observé un intérêt récent pour les problèmes 
culturels et l'importance d'une culture commune. La religion et la culture demeurent 
des facteurs exégétiques essentiels des différences socio-économiques au Danemark. 

• Les préoccupations culturelles sont davantage considérées en Suède et au Royaume-
Uni étant donné que les gouvernements de ces pays ne semblent pas croire à une 
évolution spontanée vers un multiculturalisme. Dans les deux pays, les débats 
continuent de suivre les tendances classiques vers le pragmatisme et les solutions 
culturellement sensibles reposant sur la corrélation entre les pratiques 
communautaires et les exigences scolaires. 

• La France, l'Italie et le Portugal n'accordent pas une attention particulière aux 
problèmes culturels mais s'inquiètent des problèmes socio-économiques. 

 

 
57 Pour une analyse critique de telles approches réductrices, voir Amartya Sen, Identity and Violence : The Illusion 
of Destiny (New York, 2006) et Amin Malouf, On identity (Londres, 1998). 
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5.1.2.  Un désir d'établir des valeurs partagées 
 

Les pays qui avaient antérieurement mis en œuvre des politiques multiculturelles semblent 
avoir revu leur position alors que d'autres qui mettaient traditionnellement le pluralisme en 
exergue, dans un environnement plutôt homogène, mettent désormais de plus en plus l'accent 
sur la culture et le contexte nationaux. Par crainte qu'une (trop grande) diversité scinde les 
sociétés, les débats se sont concentrés sur la promotion de l'unité et de la cohésion sociales. 
Les nouvelles politiques sont les expressions d'un souhait de renforcer les valeurs partagées.  
 

• Récemment, un sujet a fait rage en Allemagne : la nécessité pour les immigrants de 
suivre la "culture dominante" allemande. Les tests de naturalisation, en vertu desquels 
les immigrants doivent répondre à des questions sur l'Allemagne et ses valeurs 
(questions que les critiques qualifient de discriminatoires et disproportionnées), ont 
également fait les gros titres. Des cours d'introduction à la langue et d'orientation 
sociétale ont également suscité de nombreuses discussions. 

• En France, la tendance est à la sélection des immigrants qui "se comportent 
correctement" par le biais de contrats d'intégration, de cours et de la régularisation des 
migrants mal intégrés. Les contrats ont également vu le jour au Danemark et aux 
Pays-Bas (où une loi sur des tests d'intégration en vue d'une pré-admission, a 
également été édictée). 

• Le nouveau gouvernement conservateur suédois a débuté les négociations sur les 
valeurs, les programmes d'introduction, les tests de citoyenneté et les cérémonies. 

• Au Royaume-Uni, les débats sur le multiculturalisme ont soulevé des questions 
relatives aux problèmes de la cohésion communautaire et de la recrudescence de la 
"ségrégation sociale". 

 
 
5.1.3.  Les jeunes immigrants de la seconde génération 
 
Dans plusieurs pays, des débats acharnés ont été menés sur les problèmes relatifs aux 
inégalités persistantes et à l'extrémisme exacerbé parmi la seconde génération d'immigrants 
née en Europe. La concentration de jeunes déclenche souvent une alarme parmi les 
populations préoccupées par la composition à long terme de leurs sociétés, par l'avenir d'une 
fragmentation ethnique ou religieuse ou par l'établissement d'une sous-classe permanente 
d'immigrants. 
 

• La prétendue criminalité des jeunes immigrants, les problèmes des "jeunes aux deux 
discours", des écoles "ghettoïsées" et des décrochages scolaires, sont souvent 
soulevés dans les débats menés au Danemark.  

• Les émeutes qui ont frappé les banlieues françaises en 2005 ont généré de profonds 
débats sur la discrimination et les défis socio-économiques que la seconde génération 
doit relever. La problématique des "écoles noires" et du faible taux de présence est 
également récurrente. 

• Au Portugal, un pays récemment concerné par l'immigration, les débats considèrent 
les jeunes de l'immigration comme un indicateur de "l'intégration incomplète" en 
raison d'un faible taux de présence scolaire et de faibles niveaux de participation sur 
le marché de l'emploi ainsi que par des délits mineurs et du vandalisme 

• Les attentats de Londres au mois de juillet 2005 ont réveillé et exacerbé un sentiment 
"islamophobe" au Royaume-Uni et a concentré l'attention sur les problèmes de la 
jeunesse de la seconde génération apparemment intégrée mais pourtant radicalisée. 
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5.1.4. Une reconsidération des dialogues avec les organisations d'immigrants 
 
Dans plusieurs pays, un dialogue ou des consultations entre le gouvernement et les 
organisations d'immigrants ont été organisés afin de stabiliser les relations communautaires, 
de prouver le respect pour les différences et d'informer et de sensibiliser à la politique 
publique. Le dialogue constitue une pierre angulaire classique de la politique d'intégration 
menée dans certains pays tandis que d'autres se sont récemment rangés à ce concept. 
Toutefois, quelques acteurs ont commencé à reconsidérer l'efficacité de ces organismes alors 
que d'autres plaident pour leur développement. 
 

• Au cours des dernières années, les gouvernements allemands, portugais et suédois ont 
révisé leur dialogue avec les associations d'immigrants afin d'améliorer la 
coordination et de développer de nouveaux concepts d'intégration. Les experts ont 
approuvé ces mesures mais s'interrogent toujours sur l'impact réel se dissimulant 
derrière leur valeur symbolique 

• Au Danemark, les acteurs estiment que la structure de consultation officielle 
appliquée depuis 1999 n'est pas suffisamment importante. 

• Aux Pays-Bas, le gouvernement peut adopter un comportement plus critique à l'égard 
des organisations des migrants par le biais de l'instrumentalisation des fonds publics 
et des agendas de consultation. Alors que, par le passé, les organisations d'immigrants 
pouvaient être considérées comme des groupes d'intérêts normaux, elles sont 
aujourd'hui largement perçues comme des instruments de la politique d'intégration 
officielle. 

 
 

5.1.5. "L'intégration a échoué" 
 

L'idée que "l'intégration a échoué" est devenue proéminente dans plusieurs pays tels que le 
Danemark, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Souvent, des débats pointent 
alternativement un doigt accusateur vers les immigrants ou la société échouant dans sa 
mission de prendre les mesures nécessaires.  
 

• Dans certains cas, les politiques courantes sont dépeintes comme trop souples et 
paternalistes avec de nouvelles propositions visant à rendre les immigrants plus 
responsables de leur propre intégration. Les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne et la 
France constituent d'excellents exemples de cette approche avec la mise en œuvre de 
contrats d'intégration et de diverses mesures obligatoires. 

• Dans d'autres cas, les politiques d'intégration sont considérées comme étant 
inappropriées, en termes de portée et d'objectif, avec de nouvelles propositions visant 
à éradiquer les désavantages de groupes particuliers (mobilisation et émancipation). 
Dans les deux cas, les politiques établissent une distinction entre les "nouveaux 
venus" et les migrants "installés", entre les migrants jeunes et âgés, entre les hommes 
et les femmes. 

• Les politiques ciblant les "nouveaux venus" ont été au centre des débats publics et 
politiques au cours des deux dernières années. Des mesures ont été adoptées afin de 
faciliter l'accès de ces personnes à la langue, aux valeurs et us et coutumes des pays 
hôtes. Certaines de ces mesures sont également appliquées aux immigrants déjà 
établis – dénommés les "anciens venus" aux Pays-Bas. 
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5.1.6. L'intégration considérée comme un problème sécuritaire 
 

Les problèmes de sécurité ont commencé à jouer un rôle essentiel dans les débats relatifs à 
l'intégration à la suite des attaques violentes perpétrées, à petite et à grande échelle, dans et à 
l'extérieur de l'Europe. De nombreux participants à ces débats conceptualisent la sécurité en la 
réduisant à un problème de sécurité d'Etat plutôt que de lui donner la portée inhérente à la 
sécurité des individus.  
 
 
5.1.7. Discussions pragmatiques 
 
Alors que ces tendances animent des débats relativement polémiques, d'autres débats 
européens ont attiré l'attention sur de nouvelles tendances initiées par des acteurs rompus aux 
politiques nationales d'intégration. Ces acteurs ont tenté d'éloigner les débats des discussions 
idéologiques et relatives aux modèles d'intégration afin de les recentrer sur des entretiens plus 
pragmatiques sur l'accès, l'égalité, la participation et la citoyenneté active.  
 

• Les discussions plus pragmatiques se concentrent sur les résultats obtenus en termes 
de mobilité sociale et économique, d'éducation, de santé, de logement, de services 
sociaux et de participation sociétale. Les débats ont pour objet d'éliminer des 
inégalités considérables et persistantes entre les immigrants (les premières 
générations et les suivantes) et la population "nationale" en termes d'intégration 
économique et de mobilité (tels les employés et les entrepreneurs), d'éducation 
(réalisation et développement de carrière), de santé et de services sociaux (pas encore 
suffisamment modélisés afin de répondre aux besoins d'une population diversifiée) et 
de participation sociétale (sous-représentation dans la vie politique, dans le secteur 
bénévole et la vie culturelle). 

• D'autres discussions mettent en lumière l'approche du cycle de vie prenant comme 
hypothèses de départ les défis et opportunités que les personnes doivent relever à 
différentes étapes de leur vie. Elles se concentrent ensuite sur l'impact de 
l'environnement sur les groupes et les individus. 

• Cette approche qualifie l'accès à l'école comme un obstacle pour les groupes 
d'immigrants et ce, en fonction de l'âge (écoles primaires ou secondaires). Elle tente 
de déterminer si l'origine de cette entrave résulte d'un problème inhérent à la position 
socio-économique ou frappe un groupe ethnique particulier. Elle atteste si, à long 
terme, ces obstacles sont surmontés ou intégrés dans d'autres étapes de la vie (entrée à 
l'université, accès au travail, départ à la retraite) et de la manière employée à ces fins. 
Elle définit l'environnement direct ou plus large (de la vie de famille au travail et de 
l'éducation aux loisirs), elle identifie les principaux acteurs et leur rôle dans le 
processus. 

• Dans le même ordre d'idées, cette approche met en évidence des opportunités 
particulières qui naissent à toutes les étapes de la vie afin de comprendre les facteurs 
qui génèrent ces opportunités et la manière dont elles sont saisies. Cette approche 
repose énormément sur des théories et pratiques répondant à la diversité et 
notamment à l'ouverture des institutions, à l'acquisition de compétences et à la 
personnalisation des services publics et privés. 

• L'acquisition de compétences s'adresse à l'ensemble de la population, y compris les 
immigrants, et en appelle à chacun pour qu'il s'engage dans un processus 
d'apprentissage permanent. L'apprentissage de la langue est un élément de cette 
entreprise sous la forme d'une formation et d'une éducation permanentes. 
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5.2. Identifier les entraves 
 
Une évaluation préliminaire des débats relatifs à l'intégration offre aux référenceurs 
l'opportunité d'esquisser les "climats" nationaux au sein de l'UE. L'étape suivante, à savoir une 
analyse des domaines d'amélioration, leur fournit une configuration du pays par le biais d'une 
analyse des entraves permanentes à l'intégration. Les entraves désignent des politiques (ou 
l'absence de politiques) et des réalités sociétales qui ôtent à une société diversifiée sa 
capacité de garantir le bien-être à long terme de tous ses membres. 
 
Ces entraves concernent des aspects de citoyenneté économique, sociale et civique qui sont 
essentiels pour tous les membres de la société, quels que soient leurs antécédents. Si les 
groupes de référenceurs identifient ces entraves et décrivent les secteurs d'amélioration, ils 
contribueront à la clarification de leur intérêt partagé et de leurs objectifs dans l'évaluation. 
Cette étape définit la portée du processus d'évaluation et met en exergue la recherche de 
normes, d'objectifs, de bonnes pratiques, d'indicateurs et de classifications.  
 

5.2.1. Sources d'entraves 
 

Le rapport contient une liste d'entraves recueillies auprès des acteurs qui travaillent 
quotidiennement sur ces problèmes et qui peuvent être considérés comme des communautés 
d'évaluation potentielle. Ils ont identifié les entraves les plus évidentes et prépondérantes qui 
ressurgissent toujours dans les Etats membres de l'UE. Les acteurs ont souligné des entraves 
particulières auxquelles les immigrants et les ressortissants nationaux sont actuellement 
confrontés et qui sont analysées par des chercheurs et solutionnées par lesdits acteurs et 
décideurs politiques. La liste qui en résulte ne doit pas être erronément considérée comme 
étant exhaustive. Elle représente plutôt un catalogue évolutif de nouvelles tendances, 
d'efforts actuels et de priorités primordiales.  
 
Afin de signaler ces entraves majeures et de comprendre leurs liens avec leur impact plus 
vaste sur les politiques d'intégration, le rapport s'est basé sur trois sources secondaires. 

Une liste d'études contemporaines sur l'intégration dans l'UE 25 (voir Annexe 1) a mis en 
lumière les entraves récurrentes rencontrées au sein de l'UE. Ces études analysent la manière 
dont les différentes caractéristiques des immigrants, telles le sexe, la religion et le capital 
social, influencent les entraves à l'intégration. Une recherche approfondie a également été 
menée sur les comportements et le climat d'intégration dans les sociétés hôtes et a été 
accompagnée par des études sur les problèmes de sécurité, sur la discrimination et sur la 
xénophobie. 
 
Le rapport a fait appel à des experts nationaux en matière de politique d'intégration, de 
législation et/ou de recherche (voir "Remerciements") qui ont désigné des entraves légales, 
administratives, économiques, spatiales et culturelles particulières à l'intégration, comme étant 
des problèmes communs aux Etats membres de l'UE.  

 
Plusieurs séminaires techniques sur les problèmes inhérents à l'intégration ont également été 
organisés sous les auspices des Points de contact nationaux sur l'intégration et de la 
Commission européenne( 58 ). Les représentants des organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux ont échangé des informations et identifié les meilleures pratiques entre les 
Etats membres afin d'identifier des principes de base communs et de formuler des 
recommandations pour l'intégration des immigrants dans tous les Etats membres. 

 

 

                                                 
58 Dans le cadre de la préparation de ces séminaires, des documents ont été rédigés et distribués aux participants (y 
compris les représentants d'une large palette d'acteurs de l'ensemble de l'Union européenne). Les documents de 
conclusion non publiés de ces séminaires ont également été consultés. 
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5.2.2. Entraves dans quatre aspects de la vie 
 
La méthodologie inhérente à l'identification des entraves à l'intégration implique l'analyse des 
quatre dimensions de bien-être dans certains aspects de la vie. Le chapitre III présente quatre 
dimensions fournissant une image globale du bien-être dans une société diversifiée, à savoir la 
non-discrimination, la dignité, le développement et la participation.  
 
Ces quatre dimensions se manifestent dans différents aspects de la vie soumis à la 
réglementation publique et l'action de l'acteur. Chaque communauté de référenceurs doit 
décider de l'aspect de la vie qui affecte leurs activités partagées, leurs intérêts et mandats. Les 
sources énumérées au chapitre II citent des revues littéraires et des statistiques officielles qui 
pourront servir aux référenceurs dans le cadre de l'analyse de ces entraves. Les meilleures 
sources informatives peuvent toutefois se situer au sein des communautés évaluatrices, à 
savoir les idées et la recherche originale des acteurs et des groupes d'immigrants. 
 
Le présent rapport fournit aux référenceurs potentiels un aperçu des quatre aspects de la vie 
qui affectent profondément les politiques d'intégration : 

• Citoyenneté 
• Inclusion économique 
• Cohésion sociale (logement et services de santé) 
• Education 

 
Une évaluation de ces quatre dimensions de bien-être et des quatre aspects de la vie donne 
aux référenceurs l'opportunité d'étoffer une analyse détaillée de la cohésion sociale dans les 
sociétés intégrées. La figure 5(b) ci-dessous illustre ces aspects de la vie par les quatre 
dimensions de bien-être afin d'identifier les entraves à l'intégration des immigrants dans 
chaque domaine particulier. Chaque case représente un domaine d'amélioration touché 
par des entraves particulières à l'intégration des immigrants.  

Ce tableau sert de modèle aux référenceurs qui doivent mener une telle analyse. Les 
compétences des différentes organisations d'évaluation peuvent les amener à améliorer cette 
liste ou à envisager d'autres domaines de vie dans lesquels l'approche multidimensionnelle 
peut également être appliquée.  
 
Le présent rapport complètera ce tableau avec une liste détaillée d'entraves réparties 
par domaine spécifique de vie et par dimension de bien-être.  
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Figure 5(b) Quatre dimensions de bien-être dans quatre domaines de vie  
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5.2.3. Liste détaillée des entraves à l'intégration des immigrants 
 
A – Entraves à l'accès à la citoyenneté 
 
L'engagement civique englobe tant la vie sociale que politique, telle qu'exprimée par les droits 
de vote, l'adhésion à des corps consultatifs, la participation dans des syndicats, l'adhésion à un 
parti politique, le bénévolat dans des organisations sociales, l'accès aux médias et l'adhésion à 
des organisations religieuses. Une vaste implication publique de tous les membres de la 
société renforce la démocratie et l'intégration au sein des diverses sociétés. 
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(i) Equité/non-discrimination 
 
• Les immigrants ne peuvent pas participer en qualité de membres égaux de leurs 

communautés sans disposer de droits de vote nationaux 
 
Le droit de voter et de se présenter aux élections nationales n'est pas accordé aux immigrants 
dans tous les pays de l'UE. Le fait de voter et de se présenter aux élections permet aux 
immigrants de défendre leurs propres intérêts et de participer directement à la vie politique de 
leur ville et de leur pays de résidence. En leur qualité de votants et de politiques locaux, les 
immigrants peuvent informer et prendre effectivement des décisions sur les politiques qui 
affectent le plus leurs intérêts directs ainsi que sur des matières sur lesquelles les autorités 
municipales possèdent des compétences importantes, telles le logement, les services de santé 
et l'éducation. Selon les acteurs dans les pays ayant accordé le droit de vote aux immigrants, 
ce droit a contribué de manière significative à l'intégration dans la vie politique et sociale et, 
plus particulièrement, dans les partis politique. 
 
 
• Les lois relatives à la naturalisation peuvent décourager certains d'emprunter des voies 

fiables vers la citoyenneté considérée comme un moyen d'intégration et d'adhésion 
complète 

 
Les Etats possèdent le droit irrécusable de fixer les critères d'éligibilité inhérents à 
l'acquisition de la citoyenneté par le biais de la naturalisation. Les Etats ont également un 
intérêt parallèle à susciter chez tous les immigrants éligibles, le souhait de devenir des 
membres à part entière et actifs de la société étant donné que l'intégration concerne le bien-
être de tous les membres de la société. 
 
Le processus de la naturalisation ne devrait pas être uniquement destiné à récompenser les 
immigrants "intégrés" qui ont su la mériter. Les Etats peuvent considérer son potentiel comme 
un moyen d'intégration. Le processus de naturalisation informe les "ressortissants non-
nationaux" des droits et responsabilités de la citoyenneté et les encourage à contribuer à la vie 
politique et sociale. 
 
Toutefois, la naturalisation ne peut être utilisée comme un moyen d'intégration si les Etats 
membres découragent les voies viables menant à la citoyenneté. Les Etats qui refusent 
d'accorder la double nationalité obligent les immigrants de la première génération, qui 
peuvent avancer des motifs pratiques ou familiaux pour justifier la conservation de la 
citoyenneté de leur pays d'origine, à renoncer à l'idée d'obtenir la citoyenneté de leur pays de 
résidence. Ils refusent également aux deuxième et troisième générations de devenir des 
citoyens de leur pays de naissance et de socialisation.  
 
Ces tentatives de limitation de la naturalisation considérée comme un mode d'intégration peut 
temporairement, définitivement ou effectivement exclure les immigrants de la citoyenneté et 
de la participation politique directe.  
 
 
(ii) Dignité/reconnaissance 
 
• Des contacts peu fréquents ou superficiels entre les immigrants et les ressortissants 

nationaux portent préjudice à la reconnaissance mutuelle et au respect 
 
Toute analyse de l'intégration doit tenir compte de la chaleur et de la fréquence des contacts 
entre les ressortissants non-nationaux et la population locale. Des échanges peu fréquents et 
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superficiels entravent la reconnaissance et la compréhension mutuelles essentielles à la non 
discrimination dans des sociétés toujours plus diversifiées.  
 
Le contact avec les ressortissants nationaux est particulièrement important pour les femmes 
immigrées qui, parfois, sont confrontées à des situations de discrimination et d'inégalité, 
tolérées dans les pays d'origine, et désormais reproduites dans les communautés immigrantes. 
 
 
• La remise en question de la liberté de confession religieuse des Musulmans peut 

engendrer une marginalisation et un irrespect mutuel 
 

Alors que la plupart des sociétés européennes ont subi un long processus de sécularisation, le 
principe essentiel selon lequel la confession religieuse joue souvent un rôle dans l'intégration 
ne peut être nié. Les activités religieuses fournissent aux nouveaux venus des liens stables 
avec leurs cultures nationales et permettent d'éviter la marginalisation et les crises 
personnelles dans la société hôte. Elles donnent l'opportunité de nouer des contacts avec 
d'autres immigrants, des membres des communautés ethniques installées et leur communauté 
de foi. En leur qualité de lieux culturels de constitution communautaire, les organisations 
religieuses facilitent le processus d'installation et encouragent le respect avec la population 
autochtone.  
 
Le lien entre la confession religieuse et l'intégration a été analysé au cours des ces dernières 
années. Les politiques étrangères et les médias internationaux ont éveillé un scepticisme 
national et une surveillance accrus des organisations religieuses musulmanes. Certains médias 
européens et acteurs politiques affirment que la consolidation communautaire musulmane 
ouvre la porte à certaines interprétations de l'Islam qui ne respecte pas les valeurs de la 
société. Le rapport EUMC 2006 sur les Perceptions de la discrimination et l'islamophobie 
démontre que cette attitude critique envers l'Islam ouvre parfois la voie à l'islamophobie qui 
se manifeste par des incidents allant des menaces verbales aux agressions physiques de 
personnes, de maisons et de lieux communautaires. 
 
De nombreuses communautés musulmanes européennes estiment que les sociétés hôtes 
perçoivent leur religion comme étant incompatible avec les valeurs européennes qui, à leurs 
yeux, sont tout à fait cohérentes avec les opinions des musulmans moyens. Ce scepticisme 
engendre des dangers évidents de marginalisation potentielle et d'irrespect mutuel. 
 
 
• Les communautés immigrantes dépendent des pays d'origine pour le personnel 

religieux 
 
Quand les pays de destination n'encouragent pas la consolidation communautaire, les 
gouvernements des pays d'origine exercent une influence non négligeable sur les groupes 
d'immigrants, et plus particulièrement les communautés musulmanes en Europe. Ils 
"exportent" des leaders religieux dans les communautés d'immigrants, financent leurs 
activités religieuses et les assistent dans la constitution de leurs propres congrégations. 
Certains leaders peuvent prêcher des doctrines religieuses plus radicales du pays d'origine que 
celles respectées par les communautés immigrantes ou leurs sociétés hôtes. La disponibilité 
nationale de personnel correctement formé laisse peu de choix aux communautés immigrantes 
qui "importent" des leaders qui ne répondent pas à leurs besoins communautaires, à leurs 
expériences vécues et à leurs perspectives mondiales. 
 
L'absence de structures d'accueil et de centres de formation destinés au personnel religieux 
immigrant peut donc jouer également un rôle négatif sur la consolidation communautaire et le 
respect mutuel. Les craintes de radicalisation peuvent être justifiées si les communautés 
immigrantes sont rendues dépendantes de leaders religieux parfois radicaux. 
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• La jeunesse musulmane peut être stigmatisée pour sa vulnérabilité à la radicalisation 
 

Le Rapport EUMC 2006 sur les Perceptions de la discrimination et l'islamophobie a démontré 
que la jeunesse musulmane de la seconde génération, née et socialisée dans les Etats 
membres de l'UE, peut être mieux intégrée que leurs parents mais tend à nourrir des 
sentiments exacerbés d'exclusion. De plus, les attaques terroristes – tant les tentatives que 
celles exécutées – des dernières années en Europe, ont révélé qu'une partie de cette jeunesse 
peut être attirée par une forme radicale d'Islam qui approuve et/ou soutient le terrorisme. Les 
radicaux composant le personnel religieux et la politique étrangère d'un pays de destination 
peuvent avoir un impact sur le sentiment d'appartenance développé parmi la jeunesse 
musulmane. 
 
Les Etats peuvent tirer profit d'outils permettant de lutter contre la radicalisation de la 
jeunesse musulmane. Les activités d'intégration regroupant la jeunesse immigrante et 
autochtone atténuent le sentiment de marginalisation parmi la jeunesse musulmane et luttent 
contre les stigmates de la jeunesse musulmane et la radicalisation parmi la jeunesse 
autochtone. Un dialogue constructif avec les communautés musulmanes réduit les craintes 
d'irrespect pour leur confession religieuse. Les gouvernements peuvent tenter d'entretenir des 
relations respectueuses et soutenir la promotion de la démocratie et des droits de l'Homme en 
collaboration avec les pays d'origine. La sensibilité des relations internationales peut éviter 
l'éventuelle aliénation de la jeunesse musulmane de leur pays de destination et de ses valeurs 
politiques.  
 
 
(iii) Autonomie/développement 
 
• L'ignorance des cultures et religions d'une société impose aux immigrants et aux 

autochtones mal équipés de vivre au sein d'une population diversifiée 
 

Les dialogues interculturels et interconfessionnels peuvent non seulement être mis à profit 
pour promouvoir la reconnaissance mutuelle et le respect mais également pour remédier au 
manque de connaissances d'autres cultures et religions. En raison de cette absence de 
connaissances, les immigrants et la population autochtone ne disposent pas des outils 
interculturels qui leur permettraient d'appréhender la diversité dans leurs rencontres 
professionnelles et quotidiennes. Par exemple, les Musulmans, issus de dix Etats membres de 
l'UE et interrogés dans le cadre du Rapport EUMC 2006 sur les Perceptions de la 
discrimination et de l'islamophobie, ont répondu que les sociétés hôtes affichent une 
compréhension limitée des différences existant entre et au sein des communautés musulmanes 
et de la contribution de la civilisation islamique à la civilisation européenne et du rôle joué par 
les Musulmans dans leurs communautés nationales. Les gouvernements locaux et régionaux 
disposent des outils permettant de réduire ces incompréhensions et de promouvoir les outils 
interculturels par le biais d'expositions, de campagnes d'informations publiques, de festivals, 
etc.  
 
 
• L'accès limité des immigrants aux médias européens inhibe leur sentiment 

d'appartenance et la conscience interculturelle dans la société 
 
L'audiovisuel peut informer et largement influencer les comportements du public à l'égard des 
immigrants et stimuler la prise de conscience interculturelle. Les régulations des diffuseurs 
varient en termes de portée et de caractère exécutoire au sein de l'UE et les lignes directrices 
sur la programmation et la représentation diversifiées sont exceptionnelles. La représentation 
des immigrants tant dans les programmes principaux que dans les émissions explicitement 
"multiculturelles" en Europe, n'a pas fait l'objet d'une recherche approfondie. 
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Les immigrants ne peuvent comprendre ou s'identifier aux médias de leur pays de résidence. 
Souvent, ils sont nombreux à être informés et à se divertir grâce aux émissions télévisées 
diffusées par satellite à partir de leurs pays d'origine. Ils sont également nombreux à 
considérer que les médias européens véhiculent une image négative des immigrants, et des 
Musulmans en particulier, par le biais du stéréotype dans les émissions de loisirs et par des 
termes tronqués et des reportages sélectifs dans les nouvelles. 
 
Ils ne saisissent pas l'opportunité d'apprendre à connaître leurs pays de résidence, à 
développer leurs propres perspectives critiques et à contribuer activement aux débats publics 
et à la vie culturelle. Tant les immigrants que le reste de la population ne peuvent utiliser les 
médias pour développer une compréhension interculturelle du pays dans lequel ils vivent. 
 
 
(iv) Participation/engagement 
 
• Les immigrants ne sont pas informés de leurs droits de vote en raison d'un manque de 

travail de proximité du gouvernement  
 

Bien que les statistiques officielles n'enregistrent pas l'historique des votants autochtones, les 
non-nationaux et nationaux au passé d'immigrants affichent des niveaux inférieurs pour les 
élections. Les disparités dépendent du nombre de facteurs contextuels, y compris, plus 
particulièrement, le groupe ethnique ou les caractéristiques individuelles telles que l'âge, le 
pays d'origine, le sexe, le statut professionnel, etc. Par exemple, des immigrants issus de pays 
d'origine aux démocraties et sociétés civiles faibles peuvent ne pas comprendre le 
fonctionnement des droits électoraux et des systèmes politiques démocratiques.  
 
De nombreux Etats membres se gardent d'organiser des campagnes d'informations sur la 
naturalisation ou sur l'exercice des droits de vote. Ils préfèrent ne pas informer les non-
nationaux qui pourraient devenir des membres à part entière de la société et les nationaux 
issus de l'immigration qui pourraient, eux, devenir des membres actifs. 
 
 
• Une faible implication politique des immigrants inhibe leur mobilisation dans la 

politique générale 
 
L'adhésion à un parti politique parmi les immigrants ne constitue pas un domaine de 
recherche très prisé. Les partis politiques attirent quelques non-nationaux dont la grande 
majorité acquiert la qualité de membres plutôt que celle d'employés ou de représentants du 
parti. Les partis mènent rarement des campagnes spéciales d'information ou de recrutement 
ayant pour objet de mobiliser les non-nationaux. Tout au plus, les partis politiques mettent à 
l'avant de la scène des "candidats immigrants symboliques" qui sont encouragés à débattre des 
problèmes de l'immigration plutôt que de problèmes transversaux. Dès lors, cela peut 
engendrer un effet davantage ségrégationniste qu'intégrateur. La sous-représentation des 
immigrants dans les partis politiques et les efforts limités en termes d'informations de 
proximité ne permettent pas de saisir les opportunités de consolidation solidaire alors que les 
intérêts des immigrants convergent avec ceux des partis politiques. 
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• La sous-représentation des immigrants dans les syndicats ne favorise pas la solidarité 
entre lesdits immigrants et les travailleurs 

 
Parmi les travailleurs migrants, l'adhésion à un syndicat est en-dessous de la moyenne. Les 
positions des immigrants au sein des syndicats sont peu documentées. Les rencontres avec les 
syndicats corrompus ou très politisés dans leurs pays d'origine augmentent, chez certains 
immigrants, leur scepticisme relatif à leur adhésion à des syndicats dans les Etats membres de 
l'UE. De nombreux immigrants travaillent également dans les secteurs des services où la 
syndicalisation est généralement faible.  
 
La participation au sein de syndicats permet d'informer les immigrants de leurs droits de 
travailleurs, leur confère des compétences de décideurs et favorise leur intégration dans les 
institutions générales et sur le marché du travail. L'inclusion des immigrants atténue les 
craintes de dumping social parmi les travailleurs syndiqués et contribue à la lutte contre la 
discrimination sur le lieu de travail. 
 
 
• La nature symbolique de certains corps consultatifs locaux inhibe la participation 

politique parmi les immigrants 
 

Les corps consultatifs locaux pour les résidents étrangers ont pour objet de promouvoir la 
participation politique des immigrants. Grâce à ces mécanismes, les résidents étrangers 
peuvent défendre leurs droits et intérêts au niveau local.  
 
Toutefois, le pouvoir de ces corps consultatifs est souvent restreint et varie largement entre et 
au sein des pays. Des représentants élus au niveau local ne sont pas légalement tenus de 
suivre l'avis ou les opinions de tels corps consultatifs. De nombreux conseils municipaux ne 
sont même pas obligés de les consulter. Ces restrictions découragent les immigrants actifs qui 
ont le sentiment d'être cooptés dans des corps plus souvent symboliques que représentatifs. 
 
 
• Le soutien insuffisant au bénévolat des immigrants limite l'engagement dans la société 

civique et la consolidation communautaire 
 
L'encouragement des organisations de migrants est souvent perçu comme un soutien de la 
ségrégation. En cette qualité, ces organisations disposent d'un accès limité et de peu 
d'informations au financement général des organisations bénévoles.  
 
Le bénévolat des immigrants représente un potentiel énorme d'engagement dans la société 
civile et d'intégration et ce, même si les migrants s'investissement dans des actions bénévoles 
au sein de leurs propres organisations. Les organisations et institutions oeuvrant avec des 
bénévoles devraient ouvrir leurs portes aux immigrants. Par exemple, le recrutement, qui 
semble être réalisé par le bouche-à-oreille, désavantage généralement les immigrants aux 
réseaux sociaux limités. 
 
Contrairement à certaines affirmations populaires, des communautés immigrantes mobilisées 
disposant de corps représentatifs homogènes et efficaces, sont souvent plus intégrées dans la 
vie sociale quotidienne. Cette corrélation résulte du concept plus vaste de la "communauté 
civique" : plus le nombre d'organisations est grand et plus les réseaux entre ces organisations 
sont denses, plus le niveau de participation aux élections locales sera élevé. La promotion de 
l'adhésion des organisations d'immigrants encourage donc également la participation du 
votant.  
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B – Entraves à l'accès au logement et à la vie de quartier 
 
"Le logement et le voisinage" constituent un second domaine dans lequel les immigrants 
rencontrent des problèmes inextricables d'intégration. Le rapport EUMC du mois de décembre 
2005 sur les Migrants, les Minorités et le Logement, a soulevé des mécanismes de 
discrimination et de désavantages similaires et profondément ancrés au sein de l'UE 15. Dans 
le même ordre d'idées, l'EUMC a souligné le problème relatif à l'absence de critères inhérents 
à la mesure de l'intégration au logement dans la plupart des pays. 
 
Parmi les immigrants, les pourcentages de sans-abris et de surpopulation sont plus élevés que 
chez les autochtones possédant le même statut socio-économique. Des choix restreints dans la 
recherche d'un logement imposent à de nombreux immigrants de vivre dans des abris de 
qualité inférieure se concentrant dans des quartiers économiquement désavantagés et souvent 
ségrégués.  
 
Ces entraves au logement ont un effet négatif sur l'intégration globale. Un faible accès au 
logement peut troubler le processus d'installation et affaiblir la condition matérielle des 
nouveaux venus. Une santé mentale et physique déficiente, un accès restreint à l'emploi, des 
revenus inférieurs et des niveaux de pauvreté supérieurs sont des manifestations résultant 
toutes des conditions et des lieux de logement. Les entraves au logement véhiculent 
également des conséquences non matérielles sur la réussite scolaire, la vie de famille, les 
interactions sociales et les perceptions publiques. Ces conditions matérielles et non 
matérielles mettent les immigrants dans une position structurellement désavantageuse qui peut 
s'institutionnaliser et être exacerbée à long terme et au fil des générations. 
 
 

(i) Equité/non-discrimination 
 
• L'accès limité au logement place les immigrants dans une situation défavorable dans 

la recherche concurrentielle d'un logement social 
 

Les immigrants appartiennent généralement aux groupes à faibles revenus tels que les sans 
emplois, les travailleurs à faibles revenus ou ceux légalement exclus du marché du travail. Ils 
dépendent, de manière disproportionnée, de la location sociale dans des pays où ils sont admis 
au bénéfice de ces logements. Leur situation, en termes de logement, se caractérise par une 
exposition à la pénurie commerciale de logements de qualité abordable dans de nombreux 
pays de l'UE. Ladite pénurie dans le parc de logements sociaux et les rénovations qui 
réduisent la capacité, intensifient également la concurrence. 
 
Les immigrants devraient pouvoir accéder au logement social, au capital et aux garanties par 
le biais d'une assistance financière publique. Toutefois, la loi nationale peut décider que les 
immigrants ne sont pas admis au bénéfice du logement social, des subventions au logement 
ou du soutien aux revenus, avantages réservés aux autochtones aux faibles revenus. Ces 
restrictions mettent les immigrants dans une position désavantageuse parmi les déjà 
désavantagés sur un marché du logement à faibles revenus déjà sombre et concurrentiel. Ces 
pénuries et l'absence occasionnelle de support gouvernemental contribuent aux conditions de 
vie déplorables, à la ségrégation spatiale et à l'itinérance parmi les immigrants. 

 
 

• L'âge, le sexe, la génération et le statut légal favorisent l'itinérance de certains groupes 
d'immigrants 

   
L'itinérance et l'occupation de bâtiments abandonnés ou en ruines semblent être 
particulièrement élevées parmi certains groupes d'immigrants. L'itinérance prévaut davantage 
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parmi les nouveaux venus et plus particulièrement ceux issus de pays d'origine qui sont 
nouveaux ou peu disséminés dans un pays de destination déterminé. La présence et la taille 
des communautés établies d'un pays d'origine déterminé influence le risque d'itinérance. La 
migration en chaîne peut fournir un support au logement, une guidance et un accès à l'aide 
publique au logement alors que les associations pour le logement et les conseils communaux 
mettent en œuvre des programmes de "frères et sœurs" privilégiant les parents des locataires. 
 
Les femmes immigrées, et plus particulièrement celles souffrant de violences domestiques, et 
la jeunesse immigrée sont exposées de manière disproportionnée à l'itinérance. Des migrants 
non documentés et des demandeurs d'asile qui attendent une réponse à leur demande sont 
ceux qui ont le plus souvent recours aux services d'urgence pour les sans-abris. Les 
personnes âgées issues de l'immigration sont les plus exposées à l'itinérance ou à une vie 
isolée dans un logement de piètre qualité, ce qui, par corollaire, engendre souvent une santé 
défaillante et une isolation sociale. 

 
 

• La discrimination dans la recherche d'un logement pousse les immigrants dans des 
logements de mauvaise qualité, surpeuplés et souvent ségrégués 
 

En raison de la discrimination sur le marché du logement, la race et l'ethnie sont deux facteurs 
extrêmement importants dans l'évaluation de l'accès au et des opportunités sur le marché du 
logement. L'accès des immigrants aux logements publics et privés est systématiquement 
refusé en vertu de la couleur de la peau. L'étude approfondie menée par l'EUMC a démontré 
une "intégration différentiée" des groupes d'immigrants sur la base d'attitudes xénophobes qui 
confèrent à chaque groupe une position au sein d'une hiérarchie de l'inclusion. 
 
Les immigrants peuvent être victimes d'une discrimination directe reposant sur la race et 
l'ethnie. Cette discrimination est l'œuvre des propriétaires, des organismes d'aide au logement 
et d'agences immobilières et ce, par le biais de publicités, de refus de location et d'évictions 
forcées. Les propriétaires privés peuvent intentionnellement appliquer des prix locatifs 
excessifs qui sont dissuasifs pour les immigrants sans moyens de sécurisation du crédit. La 
discrimination indirecte est également constatée dans l'allocation d'un logement social qui 
exclut de manière disproportionnée certains groupes d'immigrants. 
La discrimination ajoute encore à la position déjà précaire des immigrants sur le marché du 
logement pour faibles revenus caractérisé par la concurrence et la rareté de l'offre. La 
discrimination pousse de nombreux immigrants de groupes déterminés à vivre en-dessous de 
leurs moyens et à restreindre leurs choix à de vieux logements de piètre qualité, surpeuplés, à 
des prix exorbitants et souvent ségrégués. 
 
L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a découvert qu'il était 
particulièrement malaisé de surveiller la discrimination sur le marché du logement. Il est 
souvent difficile de détenir une preuve dépassant le stade de la présomption de discrimination 
et de gagner un procès étant donné que le marché du logement, très concurrentiel, autorise les 
propriétaires à rejeter une multitude de locataires pour divers motifs. Dès lors, les immigrants 
sont démunis face à la discrimination des propriétaires et seules quelques victimes obtiennent 
compensation. 
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(ii) Dignité/reconnaissance 
 

• L'ignorance des besoins spécifiques des immigrants et de leurs familles contribue à la 
surpopulation et à la piètre qualité de vie dans le logement social 
 

La mise à disposition d'un logement social "décent" exige des décideurs politiques qu'ils 
tiennent compte des besoins spécifiques des immigrants dans leurs situations de logement. Le 
rapport de l'EUMC démontre une discrimination structurelle dans les accords inhérents aux 
logements sociaux qui ne tiennent pas compte de la structure familiale élargie et du passé 
culturel de certains groupes d'immigrants, ce qui engendre souvent une surpopulation. 
L'atténuation de la surpopulation dans le logement social pourrait être concrétisée par une 
évaluation des besoins particuliers des familles et individus immigrés afin de déterminer la 
taille et l'aménagement appropriés des lieux. Cette approche pourrait être encouragée dans le 
secteur privé par le biais d'entreprises de logement gérées par des migrants et d'un support 
personnalisé dans l'immobilier général et les organismes de logement. 
 
 
• L'accès au logement peut être entravé par des exigences de location excessives et 

irréalistes 
 

L'existence de procédures ne correspondant pas à la situation de vie réelle des immigrants, 
représente une entrave majeure à l'accès au logement. Une discrimination structurelle peut se 
manifester par le biais d'exigences que la plupart des immigrants, considérés en leur qualité de 
nouveaux venus dans une société, ne peuvent satisfaire. La difficulté d'accès au crédit et aux 
prêts hypothécaires représente une barrière-clé à l'accès au logement. Les propriétaires 
peuvent réclamer des attestations relatives aux antécédents personnels et au soutien financier, 
ce qui peut être réclamé aux autochtones mais pas aux immigrants. Cette indifférence 
indirecte pour la précarité inhérente au processus de migration peut enlever aux nouveaux 
venus tout accès au logement et les orienter vers un logement de piètre qualité. Les 
propriétaires "discriminateurs" peuvent consciemment exploiter la précarité des migrants en 
imposant aux immigrants qu'ils présentent des documents supplémentaires qui ne sont pas 
réclamés aux autochtones.  
 
Les exigences excessives ou discriminatoires au logement peuvent enfin participer à 
l'exclusion des immigrants étant donné que l'absence d'une preuve d'adresse fixe peut réduire 
l'accès des immigrants à d'autres documents officiels ou peut les exclure du bénéfice de 
services publics et privés tels que le crédit, l'éducation, la santé et les services sociaux.  
 
 
• La ségrégation spatiale des immigrants dans des enclaves ethniques peut engendrer 

une ségrégation sociale 
 
Les chercheurs s'entretiennent sur la manière dont le "regroupement" et la ségrégation 
spatiale" des nouveaux venus dans des enclaves urbaines d'immigration, influencent 
l'intégration globale. Le "regroupement" est modéré dans les Etats membres de l'UE par 
rapport à d'autres pays de l'immigration. De plus, aucune diminution ou augmentation notable 
n'a été signalée au cours de ces dernières années. 
Le lien entre la ségrégation au logement des immigrants et l'intégration sociale n'est pas 
clairement défini. La (les) raison(s) du regroupement ne trouvent pas leurs sources dans des 
politiques de droit. Elles peuvent englober la discrimination sur le marché du logement et 
dans la société générale mais peuvent également résulter d'un choix proactif des immigrants. 
Le choix consistant à vivre dans des quartiers regroupant des compatriotes ou des 
communautés ne contrarie pas nécessairement l'intégration sociale et peut même la faciliter. 
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L'impact de la séparation spatiale doit être traité avec une précaution substantielle et ne 
devrait pas être considéré comme étant négatif. 
 
La ségrégation spatiale peut se convertir en ségrégation sociale lorsqu'elle limite les contacts 
entre les immigrants et les autochtones. Une augmentation des politiques locales de "mixage" 
en Europe avait pour objet de prévenir la ségrégation sociale par le biais d'une restructuration 
du logement social, du métissage résidentiel dans de nouveaux districts et de programmes 
participatifs pour le renouveau du quartier. Toutefois, certaines politiques telles les politiques 
de dispersion obligatoire ou d'embourgeoisement touchent non seulement la ségrégation 
sociale mais également la ségrégation spatiale en changeant radicalement la composition 
ethnique des quartiers. Ces politiques véhiculent des désavantages disproportionnés pour les 
immigrants ; les coûts inhérents au déménagement pèsent lourdement sur leurs moyens 
financiers limités, leurs choix sont encore davantage limités et leur statut vulnérable devient 
encore plus précaire. 
 
 
(iii) Autonomie/développement 
 
• Des quartiers économiquement défavorisés et se caractérisant par des concentrations 

élevées d'immigrants sont des foyers propices à la ségrégation sociale 
 
Si la ségrégation spatiale ne constitue pas un problème en matière d'intégration, l'association 
de la privation économique et de la concentration d'immigrants suscitent des préoccupations 
inhérentes à la ségrégation sociale. 
 
Dans les quartiers économiquement défavorisés, caractérisés par des concentrations élevées 
d'immigrants, les espaces publics détériorés et l'insécurité réduisent les contacts entre les 
voisins et la vie communautaire. Les préoccupations relatives à la sécurité portent également 
préjudice aux espérances locales en matière d'emploi. Des transports publics déficients 
amputent les opportunités permettant de trouver un emploi et d'intégrer une société plus large. 
Une pression accrue sur l'hébergement quotidien des enfants et les systèmes d'éducation dans 
ces zones, posent des problèmes aux familles et à la jeunesse issues de l'immigration. Tous 
ces facteurs concourent aux risques de ségrégation sociale. Les environnements matériels 
des immigrants désavantagés ne contribuent pas à leur développement personnel et à 
l'interaction sociale avec leurs propres voisins et avec les autochtones. 
 
La stigmatisation des immigrants est un des effets négatifs de certains politiques visant à 
résoudre les problèmes des quartiers défavorisés. Si les politiques ciblent exclusivement les 
quartiers d'immigrants ou les segments" problématiques de la population immigrée, elles 
encouragent l'hypothèse selon laquelle de tels quartiers et les immigrants représentent un 
problème réel. Selon cette logique, la seule solution consiste à modifier leurs comportements 
ou à les disperser plutôt qu'à lutter contre la discrimination et à améliorer les prestations 
institutionnelles. 
 
 
• Une connaissance limitée du support disponible au logement exacerbe la position 

défavorisée des immigrants sur le marché du logement 
 

Les informations et les avis sur le marché du logement, sur la législation applicable à la 
location, sur l'accès au crédit et sur le logement subventionné, sont présentés d'une manière 
difficilement accessible ou ne ciblant pas spécifiquement les immigrants dans leurs langues 
maternelles. Les immigrants peuvent ainsi ignorer l'existence du logement social, des 
subventions au logement et des allocations pour le logement disponible. Les campagnes et les 
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activités d'informations peuvent attirer l'attention sur les conditions de logement des 
immigrants et orienter ces derniers vers un support disponible et des opportunités. 
 
 
(iv) Participation/engagement 
 
• Les structures de consultation du logement pâtissent souvent d'une absence de 

mécanismes encourageant la participation des immigrants 
 
Les décideurs politiques doivent s'atteler à des préparations importantes et consentir des 
investissements significatifs afin d'organiser des structures consultatives efficaces en matière 
de logement avec les résidents immigrés qui ne sont peut-être pas familiarisés aux discussions 
et négociations publiques. La consultation peut engendrer des avantages considérables en 
termes de solutions appropriées, accessibles et rentables pour le logement. Les besoins des 
immigrants peuvent être intégrés dans la création de nouvelles conventions et nouveaux 
services relatifs au logement, de projets de quartiers, de procédures de dotation en personnel 
et d'approches interculturelles. La consultation peut également améliorer les relations 
communautaires et engendrer un support public parmi les immigrants et le reste de la 
population. 
 
Toutefois, les procédures de consultation pâtissent souvent des faibles taux de participation 
dans la communauté immigrée en raison de certaines faiblesses structurelles. La fréquence (ad 
hoc, occasionnelle ou permanente), le type (direct et/ou par représentativité), le niveau (blocs 
de logements individuels, complexes, quartier, ville, etc.) et le regroupement de tous les outils 
disponibles (réunions, enquêtes, groupes-cibles, groupes de travail, etc.), influencent tous le 
degré dans lequel les immigrants choisissent de s'investir dans les consultations relatives au 
logement. D'autres barrières linguistiques ou communicatives peuvent également amputer la 
participation des immigrants. De faibles taux de participation de la population immigrée sont 
vraisemblables dans les structures de consultation qui ne sont pas couplées à des stratégies de 
travail de proximité ciblant les immigrants et leurs préoccupations. 
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C – Entraves à l'accès aux soins de santé 
 

De nombreux immigrants appartiennent à des groupes socio-économiquement défavorisés 
qui, selon l'étude, adoptent davantage un comportement néfaste pour la santé et qui sont 
davantage exposés aux dangers environnementaux tels que les toxines industrielles, la 
pollution de l'air et le logement de piètre qualité. En fonction du pays d'origine, du sexe, de 
l'âge et de l'occupation, etc., de nombreux groupes d'immigrants semblent afficher les profils 
caractéristiques de groupes à risques en termes de conditions particulières de santé mentale et 
physique. Les langues, les religions et les us et coutumes peuvent influencer l'accès des 
migrants aux services de santé disponibles et le respect des recommandations sanitaires 
préventives. 
 
Bien que les disparités sanitaires entre les immigrants et leurs homologues autochtones 
s'expliquent partiellement par les conditions dans le pays d'origine et le processus de 
migration lui-même, les prestataires de soins de santé dans une société diversifiée ne peuvent 
ignorer le rôle essentiel des conditions d'installation et les différences constatées dans l'accès 
et la fourniture de soins de santé. De nombreuses catégories de migrants peuvent peut-être 
disposer d'un accès garanti aux soins de santé mais il a été démontré dans la pratique, et 
l'étude en atteste, qu'un droit légal garanti aux soins de santé n'implique pas nécessairement 
une prestation effective. 
 

 
(i) Equité/non-discrimination 
 
• L'accès légal limité aux soins de santé des migrants peu informés et de quelques 

demandeurs d'asile engendre des conséquences sanitaires graves 
 

Les migrants peu informés et les demandeurs d'asile, dans l'attente d'une réponse à leur 
demande, constituent deux groupes d'immigrants dont le droit légal à l'accès aux soins de 
santé est très limité dans la plupart des pays de l'UE. Dans la plupart des Etats membres de 
l'UE, ils sont uniquement admis au bénéfice des services de santé d'urgence. Même si les 
Etats ont tenté d'universaliser la couverture, la marge de mise en œuvre existant entre les 
droits et l'accessibilité est gigantesque. Les obstacles administratifs et la crainte – ressentie ou 
réelle – d'être renseigné à la police interdit l'accès des migrants sans papiers aux services de 
soins de santé. 
 
Plusieurs institutions internationales, telles l'Organisation Mondiale de la Santé et le Comité 
de l'ONU pour les droits économiques, sociaux et culturels, soulignent les obligations légales 
des gouvernements de garantir la santé de toute personne se trouvant sous sa juridiction, y 
compris les immigrants sans papiers. L'accès bloqué au système de santé ne menace pas 
uniquement le bien-être physique et mental mais également le grand public et les 
communautés immigrées au sein desquels les migrants sans papiers et d'autres immigrants 
partagent la même espace vital, social et professionnel. 
 
 
• Un accès peu fiable aux services de santé mentale au sein de l'UE refuse aux 

immigrants les outils leur permettant de surmonter le stress de la migration et de 
l'intégration 

 
Cette approche de l'intégration sous la forme d'un processus psychosocial de perte et de 
changement (voir le Chapitre II) souligne l'importance de l'accès des immigrants aux services 
de santé mentale afin de surmonter le stress spécifique résultant des processus d'intégration et 
de migration. Des exercices d'analyse relatifs à l'accès des migrants aux services de santé 
mentale ont démontré des absences substantielles de services en Europe centrale et orientale. 
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De même, de nombreux Etats membres de l'UE n'ont pas intégré les services spécifiques et les 
formations sur la santé des migrants dans les institutions de santé générales. En lieu et place, 
ils se reposent sur les faibles capacités (compréhensibles) des ONG et des services 
communautaires considérés comme les principaux fournisseurs de services de santé mentale à 
ces groupes particuliers. Cette situation est constatée non seulement dans les systèmes 
sanitaires nationaux de nouveau pays touchés par l'immigration mais également dans les pays 
rompus à ce phénomène et qui doivent encore s'adapter aux besoins sanitaires d'une 
population diversifiée.  
 
 
• Des coûts élevés entravent l'accès aux soins de santé des immigrants considérés comme 

des ménages aux revenus disproportionnellement faibles 
 
L'accessibilité aux soins de santé constitue un élément-clé dans la conservation de l'accès aux 
soins de santé pour tous. En principe, tous les systèmes européens de soins de santé tentent 
d'éviter de placer une charge disproportionnée sur les personnes et familles à faibles revenus. 
Toutefois, plusieurs pays ont, au cours des dernières années, mis en œuvre (ou mettent 
actuellement en œuvre) des réformes ayant des implications sur les coûts des soins de santé 
pour les individus. Etant donné que les immigrants appartiennent souvent aux groupes à 
faibles revenus, l'accessibilité financière est une source immédiate d'inquiétude lorsque 
l'objectif poursuivi est d'instituer des facteurs entravant leur accès aux soins de santé. De plus 
faibles réseaux sociaux et une compréhension plus limitée des mécanismes de l'assurance 
privée amputent également leur capacité de bénéficier d'une assistance en payant des coûts de 
santé plus élevés.  

 
 

• L'accessibilité physique des soins de santé entrave l'accès aux soins de santé des 
immigrants résidant dans des quartiers défavorisés 

 
Les établissements de soins de santé ne sont pas à une "portée" physique raisonnable étant 
donné la concentration des immigrants dans des quartiers défavorisés et souffrant d'une 
ségrégation spatiale. Les principales préoccupations sont la distance entre les services et les 
bénéficiaires des services et la disponibilité des moyens de transport. 
 
Les quartiers défavorisés, dans lesquels de nombreux immigrants se regroupent, pâtissent 
souvent de services sociaux réduits. Les établissements sanitaires de qualité ou les 
établissements spécialisés sont souvent éloignés et cette tendance ne fera qu'aller croissante 
étant donné que les établissements hospitaliers sont, dans certains pays, délocalisés à 
l'extérieur des centres-villes et sont installés en banlieues pour des motifs de rentabilité et 
d'expansion.  
 
Afin de pouvoir accéder davantage aux établissements sanitaires, la dépendance des 
immigrants aux moyens de transport public, desservant mal et de manière peu fiable les 
quartiers défavorisés, augmente. Une étude menée au Royaume-Uni(59) a démontré que, 
durant une année, 1,4 millions de personnes ratent, annulent ou renoncent même à prendre des 
rendez-vous à l'hôpital en raison de problèmes de transport. L'accessibilité physique aux soins 
de santé entrave effectivement l'accès aux soins de santé des immigrants concentrés dans des 
quartiers défavorisés. 
 

 

                                                 
59 Unité charge de l'exclusion sociale au Royaume-Uni : "Making the Connections: Final Report on Transport and 
Social Exclusion Summary" (Londres, 2003). 
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(ii) Dignité/reconnaissance 
 
• L'ignorance des antécédents culturels différents des patients immigrants peut 

engendrer des diagnostics erronés et une piètre observance du traitement 
 
De nombreux services de santé n'ont pas subi les adaptations structurelles nécessaires, les 
formations et le recrutement de médiateurs interculturels chargés de préparer le personnel à 
s'occuper d'un ensemble hétéroclite de clients. Certains prestataires de services ne s'inquiètent 
pas de la manière dont différents groupes ethniques perçoivent et décrivent la santé, la 
douleur corporelle et la maladie, comme étant un point de départ dans le développement des 
services de santé. Un diagnostic correct des problèmes psychosociaux échappe souvent aux 
prestataires de soins de santé mentale qui ne sont pas familiarisés aux conditions dans les pays 
d'origine, aux processus de migration et aux processus d'intégration. 
 
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, une absence de services de santé culturellement 
sensibles et de bonne qualité, peut engendrer des incompréhensions, des diagnostics erronés, 
un traitement inapproprié et une piètre observance dans le chef des patients. Les études sur la 
santé mentale démontrent que les erreurs de diagnostic surviennent plus souvent avec des 
migrants qu'avec des patients autochtones en raison des différences culturelles séparant 
l'immigrant du thérapeute. La santé et les services de santé qui ne reconnaissent pas les 
antécédents socioculturels des patients migrants nuisent à la compréhension mutuelle entre les 
patients et le personnel, ce qui peut générer des risques graves dans des procédures sérieuses.  

  
• Les immigrants plus âgés sont confrontés à des barrières culturelles et linguistiques 

particulières dans leur tentative d'accès aux services de soins de santé 
 
Un grand nombre d'immigrants plus âgés qualifient, dans plusieurs Etats membres de l'UE, 
leur statut général de santé comme étant pauvre ou très pauvre. L'incidence de diverses 
maladies sérieuses et conditions varient grandement en fonction du pays d'origine. Le diabète 
et les maladies cardio-vasculaires en particulier atteignent des pourcentages élevés parmi 
certains groupes de personnes âgées. 
 
Alors que les prestataires de services doivent garantir un traitement médical significatif à ces 
groupes, les immigrants plus âgés font état de barrières culturelles et linguistiques 
significatives dans l'accès aux soins de santé. Les Etats membres de l'UE sont confrontés à 
des disparités évidentes entre les espoirs placés par les immigrants plus âgés dans les 
prestataires de services et leurs perceptions de la manière dont ces services sont fournis. Deux 
thèmes particulièrement récurrents sont communs aux pays ; de nombreux immigrants plus 
âgés ne croient pas que le personnel les traite avec respect et intégrité et ne comprennent pas 
les informations sur les services disponibles ou sur la manière dont ils sont accessibles. Les 
écarts culturels perçus dans les comportements du personnel et les barrières linguistiques 
entravant les informations, doivent faire l'objet d'une médiation afin de garantir que 
l'immigrant plus âgé a effectivement accès aux services de soins de santé.  
 
 
• L'ignorance des besoins de santé spéciaux des femmes et enfants immigrés entrave leur 

accès aux services de santé 
 
Les différences dans les soins de santé et dans l'accès à ces derniers entre les femmes 
immigrées et les femmes autochtones peuvent être encore plus grandes que celles constatées 
entre les hommes. L'état de santé et l'accès des femmes immigrées ont également des 
conséquences significatives sur les familles d'immigrés puisqu'elles tendent à exercer une 
influence majeure sur tout ce qui a trait à la santé et à la maladie. Le projet Migrant Friendly 
Hospitals (voir 11.2.1) a mis la santé de la mère et de l'enfant immigrés au centre de ses 
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préoccupations. Les taux de natalité des populations de migrants sont substantiellement plus 
élevés que ceux des populations autochtones et l'incidence des problèmes de santé pour les 
mères et les enfants est également au-dessus de la moyenne. Bien que la recherche sur l'état 
de santé des enfants immigrés soit peu fournie, les études disponibles soulignent une santé 
précaire, des profils à risques accrus et un accès irrégulier aux soins de santé préventifs. 
 
Les entraves à l'accès, notées par les hôpitaux participants, sont l'ignorance des futurs 
parents des services disponibles, des soins pré et post-natals et du comportement approprié 
pour la santé de la mère et du bébé. Les hôpitaux ont observé que les femmes immigrées 
n'étaient pas à même de prendre des décisions réfléchies et indépendantes sur leur propre 
santé en raison de ce manque d'accès à l'information. Des entraves culturelles ont également 
été constatées dans les relations personnel-patient étant donné que certaines femmes 
immigrées ont éprouvé de nombreuses difficultés à communiquer certains problèmes à des 
médecins et du personnel masculins. 

 
 

(iii) Autonomie/développement 
 
• Les barrières linguistiques entravent l'accès aux informations et services sur les soins 

de santé 
 
La "langue" a été identifiée comme la principale barrière aux services de soins de santé et un 
consortium d'hôpitaux engagés dans la facilitation de l'accès aux soins de santé a identifié la 
traduction comme le domaine nécessitant une intervention la plus urgente. Les entraves à la 
communication peuvent engendrer les conséquences susmentionnées en termes de 
diagnostics, de traitements et d'observance. Le travail réalisé en 2004 pour le rapport de la 
Commission sur la santé mentale en Europe a désigné la langue comme l'obstacle le plus 
important pour les prestataires de soins de santé mentale étant donné que les processus 
analytiques et thérapeutiques dépendent de la langue qui, dans la grande majorité des cas, est 
la langue du pays de résidence. Les patients migrants interrogés se sentent plus agressifs et 
cultivent un sentiment de paranoïa envers les prestataires de soins qui sous-estiment leurs 
frustrations dans la langue du pays de résidence.  
 
La solution souvent privilégiée par les prestataires de soins de santé, à savoir le recours aux 
enfants bilingues servant d'interprètes pour leurs familles, peut avoir des effets non éthiques 
et néfastes sur la dynamique familiale, et plus particulièrement dans des cas inhérents aux 
relations conjugales et de maladies graves. De plus, en dépit de la demande récurrente d'une 
assistance par des interprètes, le travail réalisé en 2004 pour le rapport de la Commission 
souligne que ces services pourraient être sous-utilisés. De nombreux immigrants peuvent se 
sentir embarrassés en présence d'une tierce personne qui peut dévoiler des informations 
privées. Les prestataires de services de santé doivent, en fonction de leurs moyens, inventer 
des solutions créatives et accessibles afin de faciliter les services de traduction (par exemple, 
l'utilisation de symboles, de vidéos et d'images). 
  

 
• Une faible appréciation de styles de vie sains parmi les immigrants permet d'expliquer 

des inégalités en termes de santé 
  

La recherche sur les inégalités sanitaires en Europe indique que la promotion de styles de vie 
sains parmi les immigrants pourrait réduire les graves inégalités sanitaires constatées entre les 
immigrants et la population autochtone dans les Etats membres de l'UE. Une certaine 
recherche cible une perception différente de l'exercice physique et des programmes 
diététiques parmi certaines communautés d'immigrants ainsi qu'une négligence pour les 
problèmes de santé. Souvent, il est plus urgent de résoudre les problèmes économiques, 
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sociaux et culturels. Les individus socialement défavorisés, et plus particulièrement les 
immigrants, ont moins fréquemment recours aux offres de prévention et à la prévention 
sanitaire, ce qui entrave leur accès et réduit leurs connaissances des services disponibles. 
 
 
(iv) Participation/engagement 

 
• Les patients immigrés ne sont pas mobilisés dans un processus de décision relatif à la 

santé 
 
Un travail efficace de proximité signifie non seulement informer mais également ouvrir des 
voies à la participation du patient dans la configuration de la politique relative aux soins de 
santé, aux opérations institutionnelles et à la fourniture des services. De nombreux pays de 
l'UE ont intensifié leurs efforts pour impliquer les clients dans des structures permanentes de 
décision stratégique par le biais de divers organismes au niveau local ou dans des 
établissements indépendants de santé. Ces organismes peuvent servir de voies de fourniture 
de services accessibles tenant compte des besoins spécifiques de groupes différents 
d'immigrants. 
 
Les décideurs politiques rencontrent des obstacles similaires, dans les soins de santé et dans le 
logement, pour impliquer les immigrants dans ces organismes et processus de consultation. Le 
succès des prestataires de soins de santé à dispenser des services accessibles aux immigrants 
dépend de leur participation dans ces organismes consultatifs. Leur participation peut 
permettre de canaliser les informations sur les besoins spécifiques aux prestataires, d'informer 
sur le concept d'une formation appropriée, de réduire les problèmes de stéréotypes racial et 
culturel dans le diagnostic et le traitement, de diffuser les informations sur les services 
disponibles et futurs, de faciliter l'accès et de créer une confiance communautaire dans les 
prestataires de soins de santé. 
 
 
• Un contrôle réduit affaiblit la mobilisation des acteurs dans le processus 

d'identification des entraves et des bonnes pratiques 
 
La section sur le Bien-être et la Santé du Migrant, visée au Chapitre II, a souligné la quantité 
insuffisante de statistiques sanitaires nationales sur les immigrants. Un manque d'informations 
désagrégées limite la recherche scientifique sur les entraves. L'étude et l'évaluation des 
solutions potentielles à ces entraves nécessitent un contrôle national de ces conditions 
sanitaires, des besoins spécifiques et de l'accès des immigrants et de groupes particuliers, tels 
les enfants, les femmes, les plus âgés et les groupes issus de pays d'origine particuliers. 
Le contrôle pourrait répondre à la demande des chercheurs et des acteurs pour une approche 
intégrée et détaillée de l'égalité sanitaire. 
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D – Entraves à l'inclusion économique 
 
Les gouvernements européens affirment constamment que l'intégration des immigrants sur le 
marché de l'emploi est une priorité dans le domaine de l'intégration. Dans de nombreux pays, 
les immigrants, et en particulier les jeunes et les femmes, sont confrontés à des niveaux 
disproportionnés de chômage, perçoivent une faible rémunération et se battent pour trouver 
un emploi approprié correspondant à leur niveau de qualification. Cette discordance contraste 
fortement avec le déficit démographique et la pénurie d'emplois dans de nombreux pays. D'un 
point de vue économique, l'inclusion des immigrants sur le marché de l'emploi est considérée 
comme un élément-clé permettant d'entretenir la croissance actuelle, les niveaux de revenus et 
de support des États-providence en Europe.  
 
Du point de vue des immigrants, l'emploi génère une source de revenus, assure une place dans 
la société et crée un réseau social, ce qui contribue à faciliter l'intégration d'un individu dans 
la société. Si l'accès à l'activité économique n'est pas ou plus possible, l'accès aux bienfaits du 
bien-être et aux avantages inhérents au chômage fait office de protection essentielle contre 
l'exclusion et la marginalisation. 
 
Bien que certains débats sur l'intégration considèrent que la "religion" est une préoccupation 
primordiale de l'immigrant, et en particulier des communautés musulmanes, les enquêtes 
menées par Pew en 2004 et 2005 sur les Comportements globaux démontrent que le chômage 
demeure la principale préoccupation des Musulmans en Europe. Plus de la moitié des 
Musulmans français (52%) affirment que le chômage est le principal souci de leur 
communauté alors que 32% déclarent être quelque peu préoccupés. Ces niveaux sont 
comparables aux priorités formulées par les Musulmans espagnols, allemands et, dans une 
moindre mesure, britanniques.  
 
 
(i) Equité/non-discrimination 
 
• L'accès limité à l'emploi de certains immigrants les pousse à l'inactivité ou à exercer 

un travail irrégulier 
 
Alors que les Etats membres de l'UE développent des politiques visant à éradiquer la 
discrimination sur le marché du travail et à encourager l'intégration des groupes exclus, des 
pressions politiques exercées dans de nombreux Etats membres ont débouché sur 
l'introduction de mesures ayant pour objet de limiter l'accès de certains groupes d'immigrants 
au marché du travail.  
 
Comme en atteste le lien entre la migration et l'intégration développé au Chapitre II, les règles 
d'admission influencent grandement l'intégration des immigrants. Une différence substantielle 
est constatée entre la catégorie d'entrée (réfugiés, famille de migrants, travailleurs recrutés, 
migrants de pays d'origine particuliers, émigrants nationaux revenus ou citoyens de l'UE, etc.) 
et les conditions d'amission sur le marché du travail. Les immigrants exclus du marché du 
travail sont privés de sources vitales de revenus et sont confrontés à des risques accrus de 
pauvreté et d'exclusion sociale. De même, les Etats membres de l'UE n'encouragent pas et ne 
tirent pas pleinement profit des talents de leur population immigrée.  
 
Un accès difficile au marché du travail pousse les immigrants exclus dans la classe marginale 
du travail au noir, ce qui les expose à des conditions d'exploitation encore plus sévères. Les 
autochtones et les immigrants économiquement vulnérables sur le marché du travail normal, 
impliquant des coûts du travail plus élevés, sont également désavantagés. Un marché du 
travail inégal porte préjudice à la solidarité entre les travailleurs et nourrit un scepticisme et 
une discrimination à l'égard des immigrants. 
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• Dans certains Etats membres, l'accès au secteur public représente un défi de taille pour 
les immigrants  

 
Dans certains pays (par exemple l'Autriche, la France et le Luxembourg), les ressortissants 
non-UE ne peuvent accéder aux emplois dans le secteur public, qui représente un secteur 
appréciable pour l'emploi. En France, par exemple, les ressortissants non-UE ne peuvent 
accéder à un tiers du marché du travail, en ce inclus les emplois publics et parastataux ainsi 
que plusieurs professions privées, telles les professions médicales, les avocats, les 
propriétaires de bars, etc. L'exclusion du secteur public peut, en fonction de sa taille, 
substantiellement diminuer l'accès réel aux opportunités d'emploi se présentant à tous les 
ressortissants non-UE, quel que soit leur statut d'admission. 
 
 
• Les immigrants ont un accès limité au bien-être et aux avantages inhérents au 

chômage 
 

L'accès au bien-être et aux avantages inhérents au chômage accordé aux immigrants diffère 
considérablement d'un Etat membre de l'UE à l'autre. Vu les taux élevés et disproportionnés 
de chômage parmi les immigrants, l'accès à de tels avantages constitue une préoccupation 
majeure des décideurs politiques et des immigrants. De nombreux pays limitent, pour tous les 
groupes d'immigrants, à l'exception des résidents de longue date et des réfugiés temporaires, 
le support financier et l'accès aux avantages par des restrictions spécifiques s'appliquant à 
différents types d'immigrants. Ces restrictions placent les immigrants souffrant déjà d'un 
désavantage économique, dans une situation encore plus désespérée et génèrent des risques 
graves de pauvreté et d'exclusion sociale. 
 
 
• La discrimination dans la recherche d'un emploi exclut de manière récurrente les 

immigrants du marché du travail 
 
L'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes a découvert une preuve 
constante de discrimination sur le lieu de travail dans les Etats membres de l'UE. La plupart 
des récriminations et la preuve la plus tangible concernent des abus racistes sur le lieu de 
travail et des renvois.  
 
La discrimination dans le recrutement, qui est peut-être la forme la plus répandue de 
discrimination, est toutefois la plus difficile à mesurer et est souvent imperceptible pour la 
victime. La discrimination ouverte et directe dans les agences pour l'emploi et dans les 
quotidiens est plus rare que des préférences discriminatoires plus subtiles. Les données 
disponibles et résultant de tests démontrent que les personnes portant des noms étrangers, et 
plus particulièrement à consonance étrangère, sont régulièrement exclues des entretiens et de 
l'emploi par rapport à celles portant des noms nationaux et pouvant se targuer de 
qualifications équivalentes. La recherche menée au Royaume-Uni a dénommé ce phénomène 
"la pénalité ethnique" : la simple appartenance à un certain groupe ethnique dessert les 
intérêts des immigrants et des minorités ethniques lors des entretiens.  
 
La discrimination dans la recherche d'un emploi permet d'expliquer des taux de chômage 
élevés comparables parmi les immigrants, la stratification ou la segmentation ethnique du 
marché du travail et la concentration d'immigrants surqualifiés dans des emplois à revenus 
modestes. Les pratiques discriminatoires des employeurs persisteront tant que des mesures 
ayant pour objet de promouvoir la non-discrimination sur le lieu de travail, telles des 
campagnes d'informations et un contrôle systématique, ne seront pas mises en œuvre. 
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(ii) Dignité/reconnaissance 
 
• La délivrance longue, opaque et onéreuse des permis de travail limite encore l'accès au 

marché du travail 
 
L'accès au marché du travail peut être assimilé à un chemin de croix incertain étant donné que 
les Etats ne peuvent délivrer des permis de travail d'une manière ponctuelle, transparente et 
accessible. 
 
Les cadres légaux, qui ne sont pas harmonisés aux réalités des sociétés diversifiées, génèrent 
souvent des retards et des procédures lentes et excessivement bureaucratiques. Si les 
gouvernements et services ne sont pas préparés à des flux considérables d'immigrants, des 
retards chroniques et graves caractériseront la fourniture de services. Dans plusieurs Etats 
membres, les immigrants font état de cas de permis de séjour délivrés après l'échéance de leur 
date d'expiration. Un retard dans la délivrance des permis de séjour a des répercussions 
négatives sur l'intégration sur le marché du travail étant donné qu'un tel permis de séjour est 
une condition sine qua non à l'accès à l'emploi.  
 
Les demandeurs rapportent une absence totale de transparence des règles et des exigences 
administratives étant donné que les administrations fournissent peu d'informations sur la 
procédure, sur l'état d'avancement ou les délais inhérents à la demande. Les sentiments 
d'arbitraire et d'incertitude sont exacerbés par la complexité et les modifications fréquentes 
dans les lois sur l'immigration appliquées dans certains pays.  
 
Ces entraves sur le plan procédural sont aggravées par les coûts élevés des permis et peuvent 
se monter à plusieurs centaines d'euros. Alors que certains peuvent rétorquer que les coûts 
reflètent les dépenses relatives à la prestation de service, de tels coûts peuvent devenir 
prohibitifs pour certains immigrants. Cela les conduit donc sur des voies plus irrégulières.  
 
  
• Une insécurité du statut accroît la vulnérabilité dans les vies et moyens de subsistance 

des immigrants de la première génération et parmi leurs descendants 
 
Les délais nécessaires à l'obtention d'un emploi et les retards inhérents au statut du séjour 
s'ajoutent à un manque de sécurité relatif au statut. L'emploi constitue souvent une condition 
au droit de résider dans un Etat membre. Le lien strict entre les permis de séjour et de travail 
implique que les immigrants qui perdent leur emploi peuvent également perdre le droit de 
résider dans le pays, ce qui pousse de nombreux immigrants à résider illégalement. 
 
Certains pays n'établissent aucune distinction légale entre les immigrants de la première et de 
la seconde génération. Dès lors, même les immigrants qui sont nés dans le pays sont 
considérés comme des ressortissants non-UE. Cette classification les oblige à remplir les 
mêmes conditions que tous les autres immigrants en termes de permis de séjour et de permis 
de travail limité à ceux qui ont 18 ans révolus. Le manque de sécurité absolue de séjour et 
d'accès au marché du travail pour la deuxième génération perpétue les sentiments d'inégalité 
et de traitement indigne au fil des générations. 
 
 
• Les manquements dans la reconnaissance des compétences et des certificats génèrent 

des discordances sur le marché de l'emploi en poussant les immigrants dans des 
emplois inférieurs à leur niveau de qualification 
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La reconnaissance des qualifications académiques et professionnelles fournit un accès 
primordial au marché du travail étant donné qu'elle permet aux individus de trouver un emploi 
d'un niveau approprié. 
 
Les principales entraves naissent souvent au sujet de la reconnaissance des qualifications 
obtenues dans les pays d'origine. Certaines catégories d'immigrants ne bénéficient pas des 
accords de reconnaissance ou s'en remettent à des accords ad hoc ou bilatéraux. Les 
immigrants peuvent également faire valoir des compétences qui ne sont pas directement mises 
en valeur dans les méthodes traditionnelles d'évaluation qui, à leur tour, ne mettent pas en 
exergue toutes les compétences sociales, émotionnelles et communicatives.  
 
La reconnaissance des compétences impose aux immigrants d'obtenir de nouveaux diplômes 
dans les pays hôtes et ce, à un prix parfois prohibitif. Dès lors, nombreux sont ceux qui 
s'orientent vers des emplois peu qualifiés offrant peu de perspectives d'avenir professionnel. 
La position des immigrants sur certains marchés de l'emploi ou dans certains secteurs ne 
reflète pas leurs compétences et diplômes mais la sévérité des manquements en termes de 
reconnaissance des qualifications dans un pays. Dans certains Etats membres de l'UE, des 
immigrants occupent les extrêmes du marché de l'emploi i.e., des emplois à revenus modestes 
ou quelques rares positions de "l'élite".  
 
Le manquement en termes de reconnaissance génère des discordances sur le marché de 
l'emploi étant donné que ce dernier ne tire pas profit du niveau scolaire et des compétences 
des immigrants alors que ces derniers sont souvent privés d'emploi qualifié et mieux 
rémunéré.  
 
 
• Les immigrants sont exposés à des conditions de travail d'exploitation 

 
Les immigrants optent non seulement pour des emplois inférieurs à leur niveau de 
qualification mais sont également plus exposés à l'exploitation que leurs homologues 
autochtones. Une connaissance insuffisante des lois nationales, des droits du travail et des 
mécanismes de protection est constatée parmi les immigrants qui sont familiarisés à d'autres 
droits du travail dans leur pays d'origine, à une faible syndicalisation et à une dépendance plus 
marquée à l'emploi. Ces problèmes se multiplient pour les immigrants sans papiers qui sont 
réticents à rapporter des abus par peur du dénuement, d'une arrestation et d'une expulsion. Sur 
le marché du travail tant normal que parallèle, de nombreux immigrants travaillent dans des 
conditions indignes sans avoir les moyens de défendre leurs droits au travail. 
 
 
• Une absence de plans de diversification et de formations sur le lieu de travail nie les 

besoins d'une main-d'œuvre diversifiée 
 
Une vaste transition dans la culture (d'entreprises) a encouragé les entreprises à valoriser la 
diversité. En dépit des signes de cette tendance émergente, de nombreux Etats membres font 
état d'une absence de compréhension ou d'engagement dans la diversité parmi les employeurs, 
et plus particulièrement dans les petites et moyennes entreprises. De nombreux employeurs 
doivent encore appréhender l'importance, voire l'avantage concurrentiel d'une main-d'oeuvre 
diversifiée. Les politiques pour l'emploi et de gestion ne répondent pas aux besoins de tels 
travailleurs diversifiés et ne mettent pas en oeuvre des mesures antidiscriminatoires et/ou 
d'actions positives. 
 
Les associations des employeurs sont une des principales sources d'informations sur les 
politiques relatives à la diversité, édictées par les sociétés, et pourraient donc jouer un rôle-clé 
dans la promotion de la diversité et fournir une expertise à leurs membres. 
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• Un accès réduit aux avantages et aux retraites pousse les immigrants plus âgés à 
survivre avec de faibles revenus  

 
En dépit du pourcentage réduit d'immigrants de plus de 60 ans, une étude récente démontre 
que le nombre d'immigrants plus âgés augmentera rapidement dans les 10 prochaines années 
dans tous les Etats membres de l'UE. Toutefois, les études sur les conditions de vie des 
immigrants plus âgés dans les Etats membres de l'UE, sont rares. Les immigrants plus âgés 
sont davantage exposés à des niveaux plus élevés de pauvreté et d'exclusion sociale avec un 
accès réduit aux avantages et aux retraites. Des proportions significatives vivent avec de 
maigres revenus qui sont substantiellement plus faibles comparés aux autochtones plus âgés. 
 
 
(iii) Autonomie/développement 
  
• Certaines procédures administratives réduisent la mobilité des immigrants sur le 

marché du travail 
 
La délivrance de permis de séjour ou de permis de travail de courte durée, associée à des 
contrats spécifiques à court terme, limite la possibilité offerte aux immigrants de changer 
d'emploi. Les conditions strictes inhérentes à certains permis de travail et de séjour interdisent 
aux immigrants de changer d'employeurs, de carrières, de sociétés ou de catégories de permis. 
Les permis de travail associés à des contrats spécifiques donnent aux employeurs l'opportunité 
de contrôler l'autonomie professionnelle des immigrants qui risquent de perdre leur droit au 
séjour en perdant leur emploi. Ces mesures privent les immigrants peu et hautement qualifiés 
de la mobilité professionnelle, géographique et sociale qui leur permettrait de faire leur 
chemin et d'évoluer sur le marché du travail. 
 
 
• Les services de guidance professionnelle et de programmes de formation 

professionnelle répondent insuffisamment aux besoins des immigrants 
 
L'accès aux services de guidance et de formation permettant d'aider les immigrants à pénétrer 
et à évoluer sur le marché de l'emploi, est limité au sein de l'UE. La plupart des Etats 
membres de l'UE proposent des services de guidance professionnelle pour les informations et 
les conseils généraux relatifs à l'emploi. Ces services – et les informations y afférentes—ne 
sont toutefois pas toujours proposés aux immigrants dans des langues qu'ils comprennent. De 
plus, ces services déploient rarement des efforts soutenus permettant d'atteindre les 
immigrants. 
 
Les programmes de formation professionnelle et d'éducation permanente ne sont pas 
davantage adaptés aux compétences linguistiques et aux besoins des immigrants, ce qui 
génère des problèmes dans l'obtention d'emplois, de promotions et d'évolution de carrière. 
 
 
• Les entrepreneurs immigrants sont confrontés à des problèmes spécifiques inhérents au 

démarrage et au développement d'entreprise 
 
Les immigrants affichent un fort potentiel et une capacité certaine pour le travail indépendant 
et ce, en raison d'un véritable intérêt pour le métier d'entrepreneur ou de leur désespoir en leur 
qualité de travailleur économiquement défavorisé ou exclu du marché du travail. Dans tous 
les cas, les immigrants représentent une part importante des entrepreneurs dans certains Etats 
membres de l'UE ainsi que source substantielle de revenus au sein d'un nombre encore plus 
important de communautés d'immigrés.  
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Les entrepreneurs affichant un passé d'immigrant sont confrontés à de nombreuses difficultés 
dans le démarrage et le développement de leurs activités. La formation professionnelle et 
l'accès au financement du démarrage et du développement sont considérés comme les 
principaux domaines de préoccupation parmi les entrepreneurs immigrants. De nombreux 
indépendants sont victimes de la discrimination de la part de fournisseurs et d'établissements 
financiers. De nombreux organismes de marché et financiers affichent, sans distinction, un 
scepticisme accru envers les immigrants qui, en raison de leur statut d'immigrants, disposent 
de fonds plus réduits, comprennent insuffisamment la langue, bénéficient de plus faibles 
réseaux de support social et de contacts internes moins nombreux. 
 
Les femmes immigrées doivent surmonter des obstacles supplémentaires dans la création 
d'entreprises. Victimes de stéréotypes qui les dépeignent comme passives et nécessiteuses, les 
femmes immigrées souhaitant entreprendre éprouvent des difficultés à convaincre les 
organismes publics et les institutions financières à leur offrir des prêts et des subventions.  
 
 
(iv) Participation/engagement 

 
• Le taux de chômage des immigrants est nettement plus élevé que celui des autochtones 

 
L'écart conséquent, séparant les immigrants et les non-immigrants en termes d'emploi et de 
chômage (voir le Chapitre II), résulte d'une convergence des facteurs suivants : la 
discrimination sur le marché du travail, une maîtrise insuffisante de la (des) langue(s) 
nationales, une information inappropriée sur les perspectives d'emploi et une discordance 
entre les qualifications réclamées sur le marché de l'emploi et celles que les immigrants 
possèdent ou qui leur sont reconnues. Même si des immigrants accèdent au marché de 
l'emploi, ces facteurs peuvent entraver leur participation active.  

 
 
• La position défavorisée des femmes immigrées sur le marché de l'emploi porte 

préjudice à l'égalité des sexes et aux revenus du ménage 
 
Les rôles assignés à chaque sexe au sein des communautés immigrées permettent d'expliquer 
la position défavorisée des femmes immigrées sur le marché de l'emploi et ce, par 
comparaison aux hommes immigrés et aux femmes autochtones. Le chômage, la 
segmentation du secteur et les taux de surqualification (voir le Chapitre II) sont, sur un plan 
intersectoriel, plus élevés parmi les femmes immigrées, et plus particulièrement parmi les 
mères, les jeunes femmes, les femmes hautement qualifiées et les femmes provenant de 
pays d'origine particuliers. 
 
Par exemple, l'étude a démontré que les femmes issues de pays d'origine particuliers ont 
davantage tendance à quitter leur emploi après une naissance. Des préoccupations pratiques 
relatives à l'accès à la garde d'enfants entravent également l'accès à l'emploi des mères 
immigrées. La participation limitée des femmes immigrées sur le marché de l'emploi porte 
préjudice aux principes de l'égalité des sexes et réduit les revenus des ménages d'immigrants. 
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E – Entraves à une norme correcte d'éducation 
 

Les immigrants doivent surmonter des obstacles afin de pouvoir accéder et participer à 
l'éducation à chaque étape de la vie. Cela a de graves conséquences tant pour les individus 
que pour les sociétés hôtes et ce, pour trois raisons principales. Tout d'abord, les immigrants 
sont exposés à un risque accru de chômage, de sous-emploi et d'exclusion sociale étant donné 
qu'ils sont moins susceptibles d'acquérir des compétences et des connaissances nécessaires au 
développement économique (ou d'obtenir la reconnaissance de capacités et de connaissances 
acquises à l'étranger). Ensuite, étant donné que les établissements scolaires sont des 
instruments primaires de socialisation, les immigrants peuvent être privés d'opportunités 
vitales d'intégration. Et, enfin, les immigrants peuvent également être privés des avantages 
inhérents à l'éducation, en ce inclus une meilleure santé physique, mentale et émotionnelle, un 
plus grand bien-être et une participation accrue à la vie sociale, communautaire et politique.  
 
(i) Equité/non-discrimination 
 
• L'accès à l'école élémentaire, obligatoire, professionnelle et andragogique peut être 

limité 
  

Les immigrants font face à des difficultés pour accéder à l'école élémentaire, obligatoire, 
professionnelle et andragogique.  
 
L'école élémentaire offre aux enfants immigrés une opportunité précoce de développer des 
compétences dans la langue du pays hôte, ce qui facilite l'apprentissage et la socialisation. 
Toutefois, les enfants immigrés sont sous-représentés dans les écoles élémentaires. Ceci est 
dû à une combinaison d'une information insuffisante fournie aux parents immigrés par les 
systèmes scolaires et l'opinion de beaucoup que l'éducation élémentaire n'est ni utile ni 
souhaitable pour leurs enfants.  
 
Les enfants ont le droit à l'éducation. La plupart des Etats membres fournissent une éducation 
aux enfants en âge scolaire, quel que soit leur statut légal. Alors que l'accès à l'éducation 
obligatoire est garanti pour les enfants d'immigrés séjournant légalement dans tous les Etats 
membres de l'UE, les écoles danoises, lituaniennes, polonaises et suédoises ne sont pas tenues 
d'inscrire des enfants dont le statut est irrégulier ou qui ont séjourné ou qui ne vont séjourner 
que durant une courte période dans le pays. Ceci est particulièrement le cas pour les 
demandeurs d'asile.  
 
L'éducation professionnelle et andragogique, incluant la formation linguistique, est 
primordiale, non seulement pour le développement des individus immigrés mais également 
pour leurs enfants, leurs familles et les communautés. Les immigrants sont sous-représentés 
dans la formation professionnelle et andragogique pour plusieurs raisons. Des programmes 
inefficaces de travail de proximité ne fournissent pas d'informations sur les cours disponibles. 
Les cours ne sont pas organisés de manière souple afin de garantir que les étudiants puissent 
trouver un équilibre entre la famille et les engagements professionnels. Enfin, les cours sont 
inadaptés aux différents antécédents scolaires, culturels et/ou linguistiques des immigrants.  
 
 
• Les obstacles à la reconnaissance de la formation antérieure dans le pays d'origine de 

l'immigrant sont une cause d'intégration inappropriée des nouveaux venus dans le 
système scolaire du pays de résidence 
 

Les établissements scolaires évaluent de manière inappropriée le niveau scolaire préalable 
des nouveaux venus. Les pays peuvent autoriser le personnel des écoles à procéder à une 
évaluation au cas par cas (ce qui générera probablement des évaluations divergentes dans le 
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pays) ou établir des critères uniformisés reposant sur les informations disponibles sur le pays 
d'origine. Toutefois, les écoles ne disposent souvent pas des compétences ou des ressources 
leur permettant de déterminer le niveau de scolarité et l'équivalence du système scolaire dans 
le pays d'origine par rapport à celui du pays hôte. De plus, si l'évaluation n'est pas 
partiellement ou totalement menée dans la langue maternelle des étudiants, ces derniers seront 
probablement orientés vers une classe inférieure à leur groupe d'âge, ce qui a un effet négatif 
sur leur développement académique et social. Les voies de formation peuvent également être 
limitées étant donné que les établissements scolaires ne reconnaissent pas la formation 
préalable de l'immigrant.  
 
 
• Les étudiant immigrants sont davantage exposés au décrochage scolaire précoce et/ou 

ne terminent pas leur scolarité secondaire supérieure 
 

Les étudiants immigrants quittent davantage l'enseignement obligatoire sans avoir acquis des 
connaissances de base en lecture, en écriture et en calcul qui sont nécessaires aux fins de 
l'obtention d'un emploi intéressant et bien rémunéré. Par exemple, les résultats PISA 
indiquent qu'un nombre très réduit d'étudiants autochtones n'acquiert pas les bases en 
mathématiques. Réciproquement, près de 40% des étudiants de la première génération 
n'atteignent pas ce niveau en Belgique, en France, en Norvège et en Suède. En Allemagne, 
40% des étudiants de la seconde génération sont dans le même cas. Ceci a des implications 
graves sur les perspectives d'avenir professionnel de ces étudiants. Les systèmes scolaires 
doivent déployer des efforts plus soutenus pour garantir un apprentissage attrayant et 
accessible aux étudiants immigrants. 
 
 
• Les étudiants immigrants n'obtiennent pas des résultats aussi probants que leurs pairs 

autochtones 
  
L'étude PISA démontre que les étudiants immigrants sont des élèves motivés adoptant un 
comportement positif à l'égard de l'enseignement. Comme l'analyse des bénéficiaires l'a 
souligné au Chapitre II, les étudiants immigrants ne soutiennent pas la comparaison, en 
termes académiques, lorsqu'on les compare à leurs pairs autochtones dans les pays européens. 
Les résultats de l'étude PISA indiquent que la mesure de ces différences fluctue 
considérablement entre les pays. Les disparités les plus évidentes sont constatées en Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Allemagne, Pays-Bas et Suisse. Réciproquement, les résultats 
des étudiants immigrants et des étudiants autochtones sont similaires dans les pays 
d'installation traditionnels (Autriche, Canada, Nouvelle-Zélande) et Macao-Chine. Toutes ces 
constatations subsistent même après un contrôle de l'éducation parentale et du statut socio-
économique et culturel.  
 
Les établissements scolaires devraient concentrer leurs efforts afin de surmonter les obstacles 
culturels et linguistiques et de capitaliser sur l'enthousiasme des étudiants immigrants et de 
garantir ainsi que ces derniers enregistrent des résultats scolaires identiques à ceux des 
étudiants autochtones.  
 
 
(ii) Dignité/reconnaissance 
 
• Les étudiants immigrants se désintéressent d'une vie scolaire quotidienne qui ne tient 

pas compte de leurs antécédents 
 

Les étudiants immigrants peuvent ressentir un sentiment d'aliénation dans des écoles 
inadaptées à leur passé culturel ou religieux.  
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Par exemple, le droit des filles musulmanes de porter le foulard en classe a suscité un débat 
acharné ces dernières années. En dépit de l'opposition des groupes d'immigrants, la France et 
certaines régions allemandes et néerlandaises ont pris des mesures pour imposer une 
interdiction du foulard (et des symboles religieux) dans les salles de cours. Ces interdictions 
ont, dans certains cas, entraîné une "désertion scolaire pour motifs religieux". Des jeunes 
filles ont refusé d'être interrogées par un professeur masculin ou encore, des professeurs 
féminins ou directrices ne sont pas respectées par les élèves ou les parents en raison de leur 
sexe. 
 
En réponse à de telles constatations, les écoles pourraient déployer des efforts afin de 
s'adapter à certains besoins des étudiants immigrants. Les élèves pourraient choisir d'assister à 
des classes de gymnastique séparées pour les garçons et les filles, se conformer à des codes 
vestimentaires adaptés et privilégier des repas adaptés. Les écoles peuvent diversifier leur 
calendrier de congés afin de donner aux étudiants possédant des antécédents culturels et 
religieux majeurs l'opportunité de célébrer des fêtes religieuses. Par exemple, le rapport de la 
Commission Stasi, publié en France en 2003, sur la Laïcité a proposé que l'Eid et le Yom 
Kippur soient intégrés dans le calendrier des congés scolaires publics et que les écoles offrent 
aux étudiants l'opportunité de bénéficier de congés religieux sous réserve d'une autorisation 
parentale.  
 
 
• L'accès limité à la formation dans et de leur langue maternelle prive les immigrants 

d'une connaissance plus pointue de la langue et de compétences interculturelles 
 
Les immigrants qui acquièrent des compétences cognitives linguistiques académiques 
(CCLA) dans leur langue maternelle sont mieux armés pour développer des compétences dans 
la langue du pays hôte. L'apprentissage de la langue maternelle améliore le développement et 
la capacité d'assimilation des enfants immigrés et leur permet d'ancrer leur sens de l'identité 
personnelle et culturelle qui, à son tour, contribue à l'intégration. De nombreux pays ne 
considèrent pas l'apprentissage de la langue maternelle comme une priorité. Une raison y 
afférente réside dans le fait que le rôle de l'animateur-formateur dans le processus 
d'intégration est ouvert à la discussion. Les Pays-Bas, par exemple, ont récemment supprimé 
l'enseignement dans la langue maternelle des immigrants en arguant du fait que les écoles 
devaient donner la priorité à l'assimilation du néerlandais. La pénurie d'enseignants et de 
matériel scolaire pour l'enseignement de la langue maternelle est un autre facteur contributif 
au manque de connaissances de la langue maternelle. Bien que l'enseignement de la langue 
maternelle soit proposé dans plusieurs pays, la Suède est le seul pays où les immigrants ont le 
droit légal à une éducation dans leur langue maternelle.  

 
 

• Les enseignants dans les écoles européennes ne sont pas dûment préparés pour gérer 
des classes "diversifiées" 
 

Les classes se composent d'élèves provenant d'horizons culturels et linguistiques de plus en 
plus diversifiés et les enseignants se doivent d'avoir des compétences et des stratégies 
particulières pour enseigner à ces étudiants, y compris l'enseignement de la langue ou d'une 
seconde langue. Les enseignants qui sont insuffisamment préparés ou formés à gérer une 
classe diversifiée peuvent entraver la réussite scolastique et l'intégration des enfants immigrés.  
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(iii) Autonomie/développement 
 
• Les étudiants immigrants bénéficient des mesures de support à l'intégration pendant 

une durée limitée 
 

Les mesures de support ayant pour objet d'assister les enfants immigrés à surmonter les 
obstacles à l'intégration à l'école sont d'une durée limitée et généralement accessibles pendant 
deux années au plus. Au terme de cette période, le support permanent est généralement 
financé par un budget pour "élèves vulnérables".  
 
L'impact de l'expérience migratoire sur les résultats scolaires souligne, comme l'a démontré 
l'étude PISA, la nécessité d'un support solide aux migrants de la première génération, et pas 
uniquement les nouveaux arrivés, mais également une assistance permanente aux migrants de 
la seconde génération. Des ressources supplémentaires devraient donc être allouées aux écoles 
en fonction de la taille de leur population d'immigrés qui parlent leur langue maternelle à la 
maison et/ou qui affichent peu de compétences dans la langue de l'enseignement dispensé.  
 
 
• Les mesures de support sont souvent limitées à l'enseignement de la langue 
 
Les mesures de support ne devraient pas exclusivement cibler l'enseignement de la langue. 
Les experts ont attiré l'attention sur le système éducatif espagnol dans lequel les obstacles 
linguistiques ne sont pas les seuls auxquels les enfants d'immigrés sont confrontés. Les 
immigrants parlant l'espagnol, tels les Equatoriens, nécessitent des mesures ciblées sur la 
remise à niveau scolaire et non sur la langue. En dépit de résultats insuffisants et graves pour 
leur âge, ces enfants ne bénéficient pas du support supplémentaire nécessaire.  

 
Les mesures de support à l'intégration devraient être personnalisées afin de répondre aux 
besoins des différents groupes d'immigrants. Par exemple, les obstacles linguistiques 
rencontrés en Espagne par les immigrants asiatiques sont bien plus grands que ceux 
expérimentés par certains groupes d'Europe de l'Est, tels les Roumains. Toutefois, les deux 
groupes sont traités sur un même pied d'égalité en leur qualité de non-hispanophones.  
 
 
• Les étudiants immigrants (et leurs parents) ne connaissent pas suffisamment la langue 

dans laquelle l'enseignement est dispensé 
 

La connaissance limitée de a langue dans laquelle l'enseignement est dispensé constitue un 
obstacle majeur à l'obtention de bons résultats scolaires. Les systèmes scolaires européens 
appliquent le plus souvent des mesures de support, sous la forme de cours de langue 
supplémentaires, afin de surmonter ce manque de connaissances. L'étude PISA a révélé que 
les pays disposant de programmes de support linguistique correctement mis en œuvre et 
clairement définis, constatent de plus petites différences entre les résultats des immigrants et 
des étudiants autochtones ou entre la première et la seconde génération d'étudiants 
immigrants.  
 
Les étudiants qui parlent leur langue maternelle à la maison n'enregistrent pas de résultats 
aussi bons que les enfants immigrés qui parlent la langue de l'enseignement chez eux. Les 
résultats de l'étude PISA suggèrent que les parents des premiers sont moins intégrés et ne 
disposent pas des compétences linguistiques leur permettant de les assister dans leurs études. 
Des efforts devraient non seulement être déployés afin de fournir un meilleur support 
linguistique aux étudiants immigrants mais des politiques devraient également avoir pour 
objectif d'augmenter les compétences linguistiques de leurs parents.  
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• Les parents immigrants ne sont pas suffisamment conseillés dans le système scolaire 
 

Les parents immigrants doivent être informés sur le système scolaire dans lequel leurs enfants 
doivent s'intégrer. Les écoles doivent investir substantiellement dans les mesures d'orientation 
des parents immigrants et ce, en matière d'inscription, d'installation, d'implication active et 
d'accès aux informations relatives aux choix futurs au sein du système scolaire. Ce support 
pourrait inclure l'aide administrative, y compris les informations traduites sur le système 
scolaire et destinées aux parents et étudiants, l'accès aux interprètes, un personnel dévoué dont 
l'objectif est de satisfaire aux besoins des étudiants immigrants et de leurs familles, des 
réunions spécifiquement organisées pour les familles d'immigrants et un support 
psychologique. Des stratégies actives de travail de proximité ont démontré qu'elles 
encourageaient une plus grande présence scolaire et de meilleurs résultats scolaires.  
 
 
(iv) Participation/engagement 

 
• Une plus grande attention doit être portée à l'éducation interculturelle 

 
Les programmes scolaires devraient encourager une évaluation et le respect de la diversité 
culturelle et linguistique. L'éducation interculturelle devrait être effectivement intégrée dans 
le programme général afin de réveiller la conscience culturelle et de promouvoir la tolérance 
et ainsi faciliter l'intégration des étudiants immigrés.  
 
 
• Les mesures de support pour les immigrants sont insuffisamment évaluées 
 
L'évaluation des mesures de support destinées aux enfants immigrés n'est pas une pratique 
courante en Europe. Les quelques évaluations qui ont été réalisées démontrent que les écoles 
se démarquent largement les unes des autres dans la mise en œuvre et l'efficacité des mesures 
de support. Le travail doit être réalisé afin d'établir les meilleures pratiques dans le support 
apporté aux étudiants immigrés. Ceci comprend l'évaluation des modèles d'intégration 
(immersion totale avec support systématique et ségrégation initiale avant transfert dans 
l'éducation générale) ainsi que du contenu, de la spécificité et de la portée des programmes.  
 
 
5.3. Transformer les entraves en domaines d'amélioration 
 
L'identification des entraves donne aux référenceurs l'opportunité de développer des 
politiques et des services qui convertissent lesdites entraves en domaines délimités et 
constructifs d'amélioration. Chaque domaine de la vie contient quatre zones générales 
d'amélioration reposant sur les quatre dimensions du bien-être. La promotion de la non-
discrimination, du respect mutuel, du développement et de la participation devrait être 
intégrée dans les objectifs globaux des politiques d'intégration au sein de chaque domaine 
politique (citoyenneté, logement, santé, emploi et éducation). 
 
Les décideurs politiques et les référenceurs peuvent convertir chaque entrave de chaque 
dimension du bien-être en une zone spécifique d'amélioration. Cette zone spécifique 
d'amélioration définit l'objectif de tous les acteurs impliqués. Les référenceurs peuvent alors 
débuter l'analyse de l'exercice d'évaluation en se soumettant à des évaluation politiques de 
leur propre réponse politique actuelle, en identifiant des normes et en recherchant et étudiant 
les meilleures pratique dans cette zone spécifique d'amélioration. En termes d'analyse et de 
mise en œuvre, les référenceurs peuvent développer et adopter des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs relatifs au processus politique et/ou aux résultats. La palette des indicateurs irait 
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des indicateurs d'entrée aux indicateurs de processus (efficacité, effectivité et faisabilité – voir 
le Chapitre VI). 
 
Le processus consistant à convertir les entraves en zone d'amélioration est illustré par un de 
ces aspects identifiés de la vie, à savoir l'accès au logement et à la vie de quartier. La figure 
5(c) énumère les entraves identifiées au logement du point 5.2.3. B. Dans la colonne de droite, 
ces entraves sont converties en objectifs à atteindre par des actions politiques. Elles ont pour 
objet de supprimer l'entrave spécifique vécue afin de stimuler le bien-être de tous les membres 
de la société et ciblent une participation active, l'acquisition de compétences et l'octroi de 
droits et responsabilités comparables. Ces zones spécifiques d'amélioration s'assimileront à 
des recommandations souvent communiquées dans les conclusions des rapports politiques sur 
les entraves. Les zones d'amélioration inhérentes au logement, par exemple, englobent les 
neuf objectifs recommandés par le rapport EUMC du mois de décembre 2005 sur les 
Migrants, le Minorités et le Logement. Un exercice similaire pourrait être réalisé pour les 
aspects de vie du rapport (pour des zones générales d'amélioration ainsi que pour d'autres 
aspects identifiés par les référenceurs, reportez-vous à la figure 5(d)). 
 

 

Tableau 5(c) Logement et vie de quartier : transformer les entraves en domaines spécifiques d'amélioration 
  
Entrave Zone d'amélioration 
Accès limité au support au logement Faciliter l'accès au logement social et au support financier
  Augmenter le parc de logements sociaux destinés aux 

immigrants 
Répondre aux besoins particuliers des groupes 
d'immigrants sans abris 

Sensibilité accrue pour les immigrants sans abris sur 
la base de l'âge, du sexe, de la génération et du statut 
légal Améliorer l'accueil d'urgence et à court terme, des 

groupes d'immigrants 
Concentration dans des logements de piètre qualité, 
surpeuplés, ségrégués en raison de la discrimination 
dans la recherche d'un logement privé 

Promouvoir la non-discrimination dans la recherche d'un 
logement privé.  
Améliorer le contrôle et l'inspection 

Piètre qualité de vie dans les logements sociaux en 
raison d'un manque de considération pour les besoins 
spécifiques des immigrants et de leurs familles 

Répondre aux besoins familiaux et culturels démontrables 
des immigrants et de leurs familles dans le logement 
social 

Exigences locatives excessives et irréalistes pour les 
immigrants 

Imposer des normes applicables aux exigences locatives 
en tenant compte des préoccupations des immigrants 

Ségrégation spatiale résultant de la concentration dans 
des quartiers économiquement défavorisés 

Encourager la mixité et renforcer la vie communautaire, 
les infrastructures et opportunités dans les quartiers 
d'immigrants défavorisés 

Connaissance limitée du support disponible au 
logement 

Améliorer les connaissances et le contrôle 

Structures de consultation inefficaces en termes de 
logement 

Augmenter la fiabilité des structures de consultation pour 
le logement et supprimer les obstacles à la participation 
des immigrants 
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Tableau 5(d) Cadre d'identification des entraves et des zones d'amélioration  

  Non-discrimination Dignité Développement Participation 
* accès aux droits de vote 
nationaux 

* contact entre les 
immigrants et les 
autochtones 

* compétences 
interculturelles et 
interreligieuses 

* action sociale dans le cadre 
des droits de vote 

* voies viables vers la 
naturalisation 

* questions sur la liberté de 
confession religieuse 

* accès aux médias 
européens 

* adhésion aux partis 
politiques 

  * formation du personnel 
religieux 

  * adhésion aux syndicats 

  * vulnérabilité à la 
radicalisation 

  * fonction de corps 
consultatifs locaux 

C
ito

ye
nn

et
é 

       * bénévolat des migrants 
* accès au logement social et 
au support financier 

* respect des besoins 
particuliers dans le logement 
social 

* concentration dans des 
quartiers défavorisés 

* participation dans les 
structures de consultation 
relatives au logement 

* accès au logement social * exigences locatives, 
excessives et irréalistes 

* connaissance limitée du 
support disponible relatif au 
logement 

  

* sans abris parmi les groupes 
d'immigrants 

* ségrégation sociale     lo
ge

m
en

t 

* discrimination dans la 
recherche d'un emploi 

      

* accès aux services de soins 
de santé pour tous 

* médiation interculturelle 
entre les patients et les 
clients 

* informations sur les 
services de santé 

* implication dans le processus 
de décision relatif à la santé 

* accès aux services de santé 
mentale 

* besoins particuliers des 
plus âgés, des femmes et de 
la jeunesse 

* services de traduction et 
d'interprétation 

* contrôle de la santé des 
migrants et des services de 
santé 

* coûts des services de soins 
de santé 

  * promotion de modes de vie 
sains et des exercices 

  

C
oh

és
io

n 
so

ci
al

e 
sa

nt
é 

* accessibilité physique       
* accès à l'emploi pour tous * procédures transparentes, 

ponctuelles et accessibles 
* guidance professionnelle et 
formation continue et 
linguistique 

* différences en termes de 
chômage 

* accès aux opportunités 
d'emploi dans le secteur public 

* sécurité relative au séjour 
et au statut professionnel 

* mobilité sur le marché de 
l'emploi 

* situation des femmes 
immigrées sur le marché de 
l'emploi 

* accès au bien-être et aux 
garanties du chômage 

* reconnaissance des 
compétences et des 
qualifications 

* besoins spécifiques des 
entrepreneurs immigrants 

  

* non-discrimination dans la 
recherche d'un emploi 

* conditions de travail 
équitables 

   

  * respect de la diversité sur 
le lieu de travail 

   

Pa
rt

ic
ip

at
io

n 
éc

on
om

iq
ue

 

 

  * accès aux avantages pour 
les immigrants plus âgés 

    

* accès à toutes les catégories 
d'éducation 

* respect de la diversité dans 
la vie scolaire quotidienne 

* mesures de support en aval 
de la phase d'installation 
initiale 

* concentration plus 
importante sur l'éducation 
interculturelle 

* évaluation des acquis 
scolaires des nouveaux venus 

* accès à la formation dans 
et à la langue maternelle 

* mesures de support 
s'ajoutant à la langue 

* évaluation des mesures de 
support 

* taux de décrochage/ 
d'abandon 

* formations des enseignants 
à une classe diversifiée 

* implication des parents 
immigrants dans la vie 
scolaire 

 

E
du

ca
tio

n 

 

* acquisition de compétences 
essentielles 
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5.4. Cadre des interventions politiques 
 
Les objectifs définis par ces zones d'amélioration peuvent justifier une combinaison 
d'interventions publiques. Par exemple, la promotion de la non-discrimination dans la 
recherche d'un logement privé pourrait être réalisée par le biais de politiques publiques à tous 
les niveaux de gouvernance, de respect des normes internationales, des règlements, des 
organismes spécialisés, des programmes et projets, des fonds spéciaux, etc. (voir le Chapitre 
Ier).  
 
Une analyse des zones d'amélioration illustrées dans le tableau 5 (d) révèle que le problème 
majeur dans ces zones n'est pas l'existence de droits mais l'accès et l'exercice de ces 
droits. Le Conseil de l'Europe reprend cet argument dans son outil analytique utile de 2002 
sur l'accès aux droits sociaux(60). En vertu de l'approche "processus" développée par le 
Conseil, les entraves peuvent surgir partout entre la notification formelle d'un droit jusqu'à la 
véritable jouissance de ce droit. Ce processus peut être visualisé comme une chaîne étant 
donné que le déroulement du processus peut être ralenti par de nombreuses entraves 
surgissant aux transitions essentielles dans la conception et la fourniture des droits.  
 
Ce rapport associe le programme méthodologique du Conseil pour l'analyse de l'accès aux 
droits sociaux avec ce tableau des zones d'amélioration afin de développer le présent cadre 
d'évaluation des politiques et des décisions politiques visées dans la figure 5(e). 
 
Quatre principaux "niveaux d'intégration" ont été identifiés et représentent l'intervention 
politique dans le processus d'intégration. "L'existence d'un cadre légal et politique" constitue 
la base mais, comme l'approche "processus" le démontre, cette base doit être complétée par 
des interventions facilitant "la mise en œuvre et la prestation de service". Deux niveaux 
supplémentaires d'intervention concernent la situation des immigrants et le climat dans la 
société hôte. Ces quatre niveaux, chacun scindé en leurs composantes, représentent les 
problèmes horizontaux qui délimitent chaque zone d'intégration. Les éléments de ce cadre 
analytique décrivent les "niveaux d'intervention" étant donné que les politiques ayant pour 
objet de relever les défis de l'intégration interviendront à tout niveau de la chaîne.  
 

                                                 
60 Conseil de l'Europe, "Accès au Droits sociaux en Europe", (Strasbourg, 2002). 
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Figure 5 (e) Cadre des interventions politiques 
  Participation 

économique 
Logement 
& 
Voisinage 

Education Santé § 
services 
de santé 

Citoyenneté

Egalité dans l'accès      
Vision politique et 
outils 

     

Eviter les 
discordances 

     

Existence d'un 
cadre légal et 
politique 

Protection contre la 
non-réalisation 

     

Contrôle      
Discrimination      
Ressources      
A portée physique      
Accessibilité      
Procédures aisées et 
transparentes 

     

Orientation 
utilisateur 

     

Mise en œuvre 
et prestation de 
service 

Action sociale      
Sexe      
Age      
Génération      
Capital social      
Passé culturel      
Insécurité      
Ressources 
financières 

     

Capital humain      

Bénéficiaires 

Engagement      
Xénophobie      
Déni de la réalité de 
l'immigration 

     

Approche équilibrée      

Climat 

Perceptions 
publiques et débats 
relatifs à l'intégration 

     

 
A -- Existence d'un cadre légal et politique 
 
La base de toutes les interventions dans l'intégration des immigrants résulte du cadre des lois 
et politiques. Un cadre analytique doit tenir compte des éléments suivants.  
 
• Le cadre doit d'abord considérer l'égalité dans l'accès. Les immigrants jouissent-ils d'un 

droit équivalent au travail, d'un accès aux aspects de la vie tels l'éducation, les soins de 
santé, le logement et peuvent-ils voter ou se présenter aux élections ? Ces questions 
ambitieuses exigent des réflexions sur les différentes conditions s'appliquant aux 
différentes catégories d'immigrants. Pour certaines catégories, la loi demeure floue et 
offre une marge de manœuvre considérable aux fournisseurs de services. Dès lors, le 
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niveau de "précision" de la législation est très important en la matière : la loi garantit-
elle l'accès ? Interdit-elle l'accès ? Laisse-t-elle planer un doute ou cela constitue-t-il 
une opportunité pour plus de flexibilité ? Les réponses à cette étude globale divergeront 
selon chaque aspect de chaque domaine donné : les immigrants peuvent jouir du droit 
au travail, par exemple, mais n'ont pas le droit de changer d'emploi. 

 
• Un deuxième élément renvoie à la vision politique et aux outils. A défaut d'une vision 

politique claire et des outils politiques nécessaires, les seuls droits légaux ne suffiront 
jamais. Si les décideurs politiques se sont engagés dans le sens d'une véritable obtention 
et pratique de ces droits légaux, ils doivent y donner la priorité dans leur propre droit. 
Une telle approche implique notamment un contrôle, l'évaluation de l'efficacité de 
l'intégration des immigrants, le développement d'une approche détaillée avec des liens 
entre les différents domaines et une liste de priorités d'interventions. Naturellement, 
l'observation de ces outils est complexe étant donné que les gouvernements ne 
possèdent pas de politique appropriée. Plutôt que de disposer d'une vision et d'outils 
politiques spécifiques, les gouvernements s'en remettent simplement à la volonté 
mercuriale de ministères distincts afin de normaliser une préoccupation pour les 
immigrants dans leurs services respectifs.  

 
• Un dernier élément renvoie à la nécessité d'éviter des discordances. De nombreuses 

lois, politiques et dispositions sont inadaptées à la nature très évolutive et profonde des 
changements démographiques. La réalité dépassant la politique, attire l'attention des 
décideurs politiques dans des domaines tels le logement, dans lequel les Etats membres 
sont actuellement confronté à des pénuries et des discordances en termes de taille, de 
type et de location des bâtiments disponibles. Un cadre légal et politique approprié 
devrait harmoniser les ensembles existants et évolutifs des besoins afin d'éviter des 
"différences de services". 

 
• Un cadre légal et politique devrait également inclure une protection contre la non-

réalisation ou la non-mise en œuvre de la loi et des politiques. Ces garanties visent les 
moyens des procédures de redressement et d'appel qui remplissent un rôle important en 
fournissant un feedback sur la fonction d'une loi, d'une politique ou d'un service donné. 

 
 
B -- Mise en œuvre et prestation de service 
 
Plusieurs experts ont souligné que les cadres légaux ne sont pas à l'origine de la plupart des 
problèmes minant l'intégration des immigrants. La mise en œuvre de la législation et un 
manque de connaissances des mesures, programmes et droits, génèrent ces problèmes 
fondamentaux. Les entraves à l'intégration des immigrants sont souvent relatives à une mise 
en œuvre inappropriée des lois ou politiques et aux obstacles au niveau de la prestation de 
service.  
 
• Un premier élément en la matière concerne le contrôle. A défaut de contrôle, la mise en 

œuvre efficace des lois et politiques n'est pas surveillée et est donc sous-évaluée. Le 
contrôle peut garantir une obligation totale de rendre compte. Peu de pays européens 
ont établi des systématiques de contrôle. Dans de nombreux pays, l'absence de toute 
trace statistique de citoyens immigrés après naturalisation interdit l'établissement du 
contrôle. Il est primordial que le contrôle de la situation des immigrants soit 
"normalisé" ; le service général devrait tenir compte de la diversité ethnique et 
culturelle de la population dans la conception des services et tous les ministères 
devraient établir des rapports sur des indicateurs d'évaluation de ces mesures. 

 

 150 



• Un second élément essentiel est la protection contre la discrimination et le traitement 
différentié. En dépit de la législation européenne qui interdit la discrimination pour des 
motifs ethniques, ladite discrimination est encore souvent rapportée comme une entrave 
dans tous les domaines inhérents à l'intégration des immigrants. Alors que les lacunes 
législatives ou les manquements dans la transposition de la législation européenne 
peuvent principalement expliquer son occurrence, la discrimination est réalisée en 
raison d'un manque de contrôle et de mise en œuvre ou d'une politique formelle de 
ségrégation plutôt que d'intégration. 

 
• La disponibilité de ressources suffisantes est également indispensable à la mise en 

œuvre de la loi. Outre le financement, les ressources englobent notamment le personnel, 
les établissements et l'équipement. Les politiques doivent veiller à un équilibre 
infrastructurel entre les nombreux acteurs différents, responsables de l'exécution et de la 
mise en œuvre des politiques d'intégration et ce, vu, plus particulièrement, la 
décentralisation accrue des politiques d'intégration. Si la décentralisation est soutenue 
par un engagement au niveau national, des ressources suffisantes et une consolidation 
des capacités doivent être transférées au niveau local afin de lutter contre la 
fragmentation potentielle entre les niveaux administratifs et entre les services. 

 
• Un quatrième élément relatif à la mise en œuvre efficace et à la prestation de service est 

la fourniture de services à une distance physique acceptable et sûre pour tous les pans 
de la population. La tendance des immigrants à se regrouper dans des quartiers à 
concentration ethnique desservis par des moyens de transport publics de piètre qualité, 
met en exergue le problème inhérent à l'accès. 

 
• L'accessibilité économique des services, également dénommée "l'abordabilité", joue 

également un rôle dans la garantie d'une intégration efficace des immigrants. 
Conformément au principe d'accessibilité, les établissements, biens et services doivent 
être accessibles à tous, y compris aux groupes socialement défavorisés. L'équité exige 
que des ménages plus pauvres par rapport aux riches, ne supportent pas une charge 
disproportionnée.  

 
• L'initiation de procédures aisées et transparentes lutte contre les problèmes 

d'inefficacité de la prestation de service par le biais de principes ayant prouvé leur 
efficacité dans le secteur privé, tels l'accueil de la clientèle, le service au client et les 
temps d'attente réduits. 

 
• Les politiques et services doivent se concentrer sur les besoins des utilisateurs. Les 

décideurs politiques assument une responsabilité à l'égard des utilisateurs immigrants et 
doivent garantir que les services sont accessibles à tous et même à ceux qui ne 
maîtrisent pas la langue de la société qui les accueille. La prestation de service devrait 
donc permettre de surmonter les barrières de la langue et de respecter le passé culturel 
des différents groupes d'immigrants. 

 
• Afin de recentrer les services sur les besoins des utilisateurs immigrants, une véritable 

stratégie sociale peut servir d'outil permettant de collecter et de diffuser de telles 
informations. Alors que les prestataires de services considèrent généralement l'accès 
comme une procédure unilatérale obligeant les utilisateurs à s'adresser à eux, le 
processus doit intégrer une action sociale orientée sur leurs utilisateurs toujours plus 
diversifiés qui méconnaissent souvent la culture des services dans la société hôte. Outre 
"l'analyse" du public-cible (potentiel) d'un service, une stratégie sociale a pour objet 
d'informer les utilisateurs de leurs droits, de l'existence des services et des procédures 
permettant d'y avoir accès. Le principe de "l'action de proximité" va au-delà de la mise 
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en œuvre et devrait commencer à impliquer les utilisateurs dans la véritable conception 
du service. 

 
 
C – La situation des immigrants 
 
La situation personnelle et les caractéristiques personnelles des immigrants constituent un lien 
essentiel dans la chaîne politique. 
 
• Des éléments tels que le sexe et l'âge doivent être pris en considération dans le cadre de 

l'analyse des entraves et des médiateurs de l'intégration des immigrants. La recherche 
pointe souvent du doigt les principales divergences en termes de sexe et de migration. 
Dans ce cadre, les femmes occupent souvent une position spécifique et souvent 
défavorisée dans le processus d'intégration. L'étude sur les entraves en fonction de l'âge 
s'est traditionnellement concentrée sur les problèmes particuliers des jeunes immigrés 
alors que les immigrants plus âgés représentent chaque jour davantage un groupe 
suscitant une préoccupation croissante. 

  
• Outre le sexe et l'âge, plusieurs autres facteurs devraient être pris en considération. La 

"génération" à laquelle les immigrants appartiennent peut avoir un effet substantiel sur 
l'intégration dans un système scolaire ou sur le marché du travail. Les enfants de la 
première génération d'immigrants, qui sont nés et socialisés dans le pays d'immigration, 
sont souvent confrontés à des entraves différentes de celles auxquelles leurs parents 
doivent faire face. L'étude de la place des femmes immigrées aux Pays-Bas démontre 
que les femmes de la seconde génération participent généralement davantage et 
occupent une position plus enviable à de nombreux égards que les membres de la 
première génération. 

 
• Un capital social des immigrants est également important, en ce inclus leurs contacts 

avec les autochtones de la société hôte et avec les autres immigrants. L'adhésion peut 
faciliter ou entraver différemment l'intégration en fonction des réseaux concernés. 

 
• Les antécédents culturels des immigrants devraient également être considérés comme 

un facteur dans le processus d'intégration. Les confessions religieuses ou la distance 
culturelle entre la culture d'origine des immigrants et la nouvelle culture de la société 
qui les accueille, peut compliquer le processus d'intégration. La proximité culturelle ou 
les relations habituelles de dialogue et de compréhension dans le temps, peuvent par 
contre faciliter considérablement le processus d'intégration. 

 
• Un quatrième élément préoccupant particulièrement les utilisateurs immigrés est leur 

sentiment d'insécurité dans les interactions avec les services publics. En raison de leur 
passé migratoire personnel, du manque de confiance dans une autre culture ou d'un 
statut précaire de migrants, les immigrants peuvent en effet être confrontés à des 
obstacles supplémentaires pour accéder à un service, tels la crainte d'être arrêtés, voire 
expulsés, l'incompréhension des procédures ou la révélation d'information qu'ils 
considèrent comme privées. 

 
• Des ressources financières différentes mises à la disposition des immigrants peuvent 

également créer des positions de départ différentes. Tel est le cas pour le capital 
humain. Outre l'acquis scolaire, ce capital humain inclut, par exemple, les compétences 
des immigrants à traiter des informations et à apprendre une nouvelle langue. 

 
• Un dernier élément à prendre en considération dans le processus d'intégration est 

l'engagement des immigrants dans leur "projet d'intégration". Les décideurs politiques 
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ont-ils édicté des politiques dans lesquelles les immigrants sont disposés à s'investir ? 
Pourquoi ne s'engagent-ils pas dans une participation active en intégrant leur identité 
religieuse, culturelle et sociale dans cette nouvelle configuration ? 

 
 
D – Climat dans le pays hôte 
 
L'engagement des immigrants soulève des questions sur le climat dans le pays hôte ; climat 
qui définit largement les perceptions des immigrants et du décideur politique. Les sources de 
ce rapport et des évaluations sur les débats inhérents à l'intégration ont souligné que les 
éléments suivants "façonnent" le "climat" dans les Etats membres de l'UE : 
 
• Le niveau de xénophobie dans le pays hôte a un impact considérable sur l'intégration.  
 
• La mesure dans laquelle les politiques et les rapports des médias adoptent une 

approche équilibrée, façonne l'opinion publique et permet donc de déterminer la 
perception des immigrants par le grand public de la société hôte. Un intérêt 
disproportionné pour les problèmes de sécurité et ceux relatifs à la loi pénale, tels les 
trafics et l'exploitation, engendre une criminalisation des immigrants. La recherche met 
en exergue le rôle important des médias dans certains pays lorsqu'ils provoquent une 
hostilité à l'égard des immigrants qu'ils présentent en boucs émissaires.  

 
• Plusieurs pays de l'UE affichant des flux significatifs d'immigrants nient toujours le fait 

qu'ils sont devenus de véritables pays d'immigration. L'absence de volonté politique à 
reconnaître l'installation durable, voire même la présence, d'immigrants engendre des 
politiques inappropriées, des services inadaptés et une information erronée de l'opinion 
publique, ce qui ralentit le développement des politiques d'intégration les plus 
rudimentaires. 

 
• La perception des immigrants par le grand public et les tendances affichées dans 

les débats sur l'intégration dans la société hôte, jouent également un rôle 
prépondérant. 
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Conclusions 
 

• L'évaluation des débats sur l'intégration donne aux référenceurs l'opportunité 
d'apprécier et de comparer les climats nationaux au sein de l'Europe. 

• Lesdits référenceurs peuvent ensuite progresser vers une évaluation plus détaillée de 
la configuration du pays. Cette évaluation étudie les entraves à l'intégration ou les 
réalités de vie et les politiques (ou l'absence de politiques) qui entravent la capacité 
d'une société diversifiée à garantir le bien-être à long terme de tous ses membres. 

• Les intéressés, à savoir les immigrants et les référenceurs qui sont quotidiennement 
confrontés à ces problèmes, sont peut-être les sources les plus autorisées lorsqu'il 
s'agit d'établir une liste des entraves 

• Les entraves à l'intégration devraient être classées selon différents aspects de la vie et 
selon les quatre dimensions du bien-être (non-discrimination, dignité, développement 
et participation) 

• Les entraves doivent être converties en zones d'amélioration clairement définies et 
impliquant des actions, ayant pour objectif d'éradiquer des entraves spécifiques et 
d'encourager la participation active, l'acquisition de compétences et de droits et 
obligations comparables 

• Le cadre des interventions politiques donne aux référenceurs la possibilité de 
transposer les objectifs fixés par ces zones d'amélioration en diverses interventions 
publiques. 

 
 
Recommandations 

 
• Les référenceurs devraient utiliser le cadre d'évaluation des débats pour adopter une 

perspective plus critique dans l'évaluation des discussions actuelles sur les objectifs 
globaux, les valeurs de base, les groupes-cibles, les acteurs, les domaines et stratégies 
politiques. 

• Les référenceurs devraient accorder une attention plus soutenue aux tendances 
générales suivantes dans le cadre de l'utilisation du cadre d'évaluation des débats : une 
transition des problèmes socio-économiques aux problèmes culturels, un souhait 
d'établir des valeurs partagées, des préoccupations relatives aux jeunes de la seconde 
génération, une reconsidération du dialogue avec les organisations des immigrants, le 
mantra "l'intégration a échoué", l'angle sécuritaire et les discussions pragmatiques 

• Une liste d'entraves devrait servir de catalogue évolutif capturant de nouvelles 
tendances, les efforts déployés et les priorités essentielles dans l'infrastructure de la 
politique d'intégration 

• Les référenceurs peuvent considérer l'identification des entraves et des zones 
d'amélioration dans le rapport comme un guide. Ils doivent dès lors compléter leur 
propre liste dans les aspects de la vie relatifs à leurs mandats et capacités. 

• La conception des interventions devrait dûment tenir compte du cadre légal et 
politique, de la mise en œuvre et de la prestation de service, de l'ensemble des 
bénéficiaires et du climat politique. 
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CHAPITRE VI. DEVELOPPER DES INDICATEURS ET DES DONNEES DE 
REFERENCE RELATIVES A L'INTEGRATION 
 
L'intégration est un processus à long terme, multigénérationnel, non linéaire et à plusieurs 
facettes. Les nombreux facteurs impliqués font que le défi de l'intégration à évaluer est un 
succès ou un échec. Toutefois, il est possible de déterminer si l'inclusion d'individus immigrés 
progresse ou stagne et si la société est plus ou moins intégrée. Des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs sont utilisés pour résumer le bien-être de (certains groupes au sein de) la population 
et de cerner les développements de la société. Les indicateurs peuvent cibler une situation 
souhaitée ou indésirable étant donné qu'ils peuvent dégager des tendances positives ou 
négatives et des politiques et pratiques fructueuses ou infructueuses. Les politiques 
d'intégration peuvent être considérées comme étant fructueuses si les évaluations déterminent 
que les politiques sont pertinentes, efficaces, effectives et applicables. Les indicateurs peuvent 
permettre d'établir les points forts et les points faibles des politiques. Les données de 
référence sont des jalons, des exemples et des objectifs pouvant être utilisés pour améliorer 
les politiques 
 
Le présent chapitre conclut la première partie et affirme que l'intégration peut être mesurée 
en termes de succès et d'échecs et que les politiques d'intégration peuvent être tout 
autant évaluées en termes de points forts et de points faibles. Il explique que la mesure du 
succès de l'intégration et celle de l'efficacité des politiques d'intégration sont deux éléments 
liés mais des opérations distinctes. Le développement des indicateurs constitue un outil utile 
à cette fin. Le chapitre décrit succinctement les tentatives de formulation d'indicateurs 
d'intégration et les types de mesures qu'ils sont supposés délivrer. Il établit une distinction 
entre différents types d'indicateurs. Le chapitre explore ensuite la manière dont les intéressés 
et les communautés évaluatrices peuvent utiliser les indicateurs pour mesurer le succès de 
l'intégration et les points forts et faibles des politiques d'intégration.  
 
 
6.1. Développer des indicateurs 
 
Au niveau européen, le Groupe d'orientation sur la Migration du Conseil de l'Europe a d'abord 
discuté de l'utilisation des indicateurs d'intégration. A la demande de plusieurs de ses 
membres, notamment la Norvège et la Belgique, le Groupe a commencé à développer des 
indicateurs d'intégration. Il a souligné la nécessité de répondre d'abord à quelques questions 
fondamentales avant de développer et d'utiliser des indicateurs(61). Ces questions étaient les 
suivantes : quelle est la signification exacte du terme "intégration" ? Qui appartient au groupe-
cible des politiques d'intégration ? Bien que le groupe reconnaisse les difficultés inhérentes à 
un consensus sur les groupes et données de références, il a suggéré trois catégories différentes 
d'indicateurs permettant de cerner la situation des migrants dans un pays déterminé :  
 

• les indicateurs d'accessibilité relatifs au cadre légal dans les pays où les migrants 
vivent 

• les indicateurs décrivant la situation réelle des migrants dans le pays qui les accueille 
• les indicateurs relatifs aux comportements des migrants et de la majorité de la 

population 
 
Ces discussions ont été suivies par le rapport sur la "Diversité et la Cohésion" (62), publié en 
2006, et son ensemble d'indicateurs d'intégration et de diversité proposé. Ces indicateurs 
concernent les trois catégories, reposant sur la sécurité du séjour, un traitement égal 
(intégration sur le marché du travail et accès aux services de secteurs de la santé, de 
                                                 
61 Publication du Conseil de la Communauté européenne, "Mesure et indicateurs d'intégration" (Strasbourg, 1997). 
62 Jan Niessen, "Chapitre 8 : Contrôle et Mesure, in Conseil de l'Europe", Diversité et Cohésion : de nouveaux 
défins pour l'intégration des immigrants et des minorités (Strasbourg, 2000). 
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l'éducation et du logement) et participation dans la vie sociale, politique et culturelle. Le 
"Cadre des politiques d'intégration"(63) parallèle a fourni une énumération de ceux appliqués à 
la mise en oeuvre des politiques d'intégration. Les deux publications ont constaté qu'un 
nombre significatif de pays européens demeuraient hostiles à l'enregistrement de l'origine 
ethnique ou de l'appartenance à un groupe ethnique en raison des différentes expériences 
passées et/ou des traditions nationales(64). Elles ont réitéré leurs demandes de surmonter ces 
lacunes en matière d'information en soulignant l'importance desdites informations sur la place 
des immigrants et sur l'efficacité des politiques d'intégration.  
 
Un groupe d'experts sur l'intégration et les relations communautaires a poursuivi le travail sur 
un outil indicatif comme référence pour les décideurs politiques(65). Cet outil concerne les 
huit aspects de la vie, essentiels pour le Conseil de l'Europe : l'emploi, le logement, les soins 
de santé, l'alimentation, l'éducation, l'information et la culture. Il a proposé des indicateurs 
inhérents à la garantie d'accès aux fonctions publiques de base pour les immigrants sur un 
plan plus général, en ce inclus l'égalité devant la loi, la lutte contre la discrimination et l'accès 
aux possibilités d'auto-organisation. Sous chaque intitulé, l'outil énumère plusieurs questions 
suivies par les indicateurs correspondants. Par exemple, en ce qui concerne l'équité, les 
indicateurs incluent la ratification d'instruments légaux spécifiques et l'existence de certaines 
dispositions légales et d'organismes, de services ou de commissions consultatives spécialisés.  
 
Une caractéristique distinctive de ces indicateurs réside dans le fait qu'ils intègrent les 
"éléments invisibles". Ces éléments renvoient aux comportements des immigrants ; par 
exemple, la satisfaction professionnelle de l'immigrant ou le degré de confiance des 
immigrants dans les établissements financiers. Ils concernent également la population 
autochtone par le biais d'indicateurs relatifs au niveau de solidarité avec les immigrants. Les 
principales sources d'informations recommandées par le groupe d'experts sont les études. 
Toutefois, des questions et indicateurs d'une étude potentielle sur ces "éléments invisibles" 
doivent encore être formulés  
 
Globalement, l'approche du Conseil de l'Europe en termes d'intégration est caractérisée par 
l'accent qui est mis sur la cohésion sociale. Sur la base du lien qu'il établit entre l'intégration et 
la cohésion sociale, visé dans la définition de l'intégration fournie dans le rapport (voir le 
Chapitre III), le Conseil a développé une méthode d'identification et de définition des 
indicateurs de cohésion sociale reposant sur des catégories de "groupes vulnérables" se 
composant d'immigrants(66).  
 
Au niveau de l'Union européenne, les discussions sur les indicateurs sont étroitement liées à la 
définition de l'objectif dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Dans les méthodes ouvertes 
de coordination sur l'emploi, l'inclusion sociale et l'éducation, l'UE emploie des indicateurs, 
des objectifs et des données de référence. Les indicateurs inhérents à l'inclusion sociale ont 
été développés en 2001 au sein de la Commission pour la protection sociale et de son sous-
groupe technique sur les indicateurs.  

                                                 
63 Mary Coussey, "Section 9 :  Contrôle et Evaluation", in Conseil de l'Europe, Cadre des politiques d'intégration 
(Strasbourg, 2000). 
64 Il s'agit-là d'un problème récurrent et, tant le Conseil de l'Europe que l'Union européenne préparent des rapports 
et manuels sur la collecte des données. Voir le Réseau européen des experts juridiques dans le domaine de la non-
discrimination, "Measuring Discrimination: Data Collection and EU Equality Law,” (Bruxelles, publication prévue 
courant 2007). 
65 Conseil de l'Europe, Indicateurs proposés pour la mesure de l'intégration des immigrants et des minorités avec 
une considération pour l'égalité des droits et des chances pour tous, MG-IN (Strasbourg, 2003) 7. 
66 Voir Conseil de l'Europe, Développement concerté des indicateurs de cohésion sociale : Guide méthodologique, 
Publication Conseil de l'Europe, (Strasbourg, 2005) 70. 
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Ils reposent en grande partie sur le "Rapport sur les indicateurs dans le domaine de la pauvreté 
et de l'exclusion sociale" qui représentait la base d'une Conférence sous la présidence belge, 
organisée au mois de septembre 2001(67). En vertu de ces recommandations, la Commission 
pour la protection sociale a proposé trois niveaux d'indicateurs pour le contrôle de la politique 
sociale : 
 

• Les indicateurs de niveau 1 sont les principaux indicateurs couvrant les éléments 
essentiels. 

• les indicateurs de niveau 2 soutiennent les indicateurs principaux et décrivent d'autres 
dimensions. Les indicateurs des niveaux 1 et 2 sont "approuvés et définis en 
commun".  

• Les indicateurs de niveau 3 peuvent cibler davantage un pays et sont déterminés par 
les Etats membres pour mettre en exergue des spécificités dans des domaines 
particuliers et pour interpréter les indicateurs des niveaux 1 et 2. Les indicateurs de 
niveau 3 ne doivent pas être harmonisés au niveau européen.  

 
La Commission a sélectionné des approches communes dans lesquelles des indicateurs ne 
pouvaient être formulés. Le logement, par exemple, a été qualifié de domaine politique dans 
lequel les informations quantitatives devraient être incluses pour différents aspects tels la 
qualité, les coûts du logement, etc. Davantage que la Stratégie pour l'emploi, le Processus 
d'inclusion sociale a buté contre les limites relatives à la disponibilité des données statistiques. 
Par exemple, la distribution régionale de l'exclusion est très significative dans la plupart des 
Etats membres. Cette distribution est uniquement "photographiée" par un indicateur 
spécifique des disparités régionales. Une ventilation régionale des indicateurs d'inclusion 
sociale n'a pas été réalisée.  
 
Dans l'ensemble recommandé des indicateurs, la Commission pour la protection sociale a 
accepté d'aborder les résultats sociaux plutôt que les moyens politiques permettant de les 
concrétiser. Les indicateurs relatifs aux résultats fournissent des informations sur le 
volume et la qualité du travail accompli ou des services fournis ; ils évaluent l'impact 
réel d'une politique. Réciproquement, les indicateurs d'entrée se reportent au montant 
des ressources qui ont été utilisées pour un service ou un programme spécifique ; ils 
mesurent "l'effort politique".  
 
L'effort politique est considéré comme étant un sujet d'évaluation inapproprié étant donné que 
les Etats membres divergent dans leur choix de moyens ayant pour objet de lutter contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté. Un investissement inférieur du gouvernement dans un type 
particulier de programme peut être intentionnel et ne devrait donc pas être considéré comme 
un manque de nécessité ou de recours. De plus, la Commission a considéré qu'une focalisation 
sur les résultats peut encourager un comportement coopératif entre les différents organes 
nationaux dont les politiques ont un impact sur le résultat. Dans ce contexte, les indicateurs 
relatifs à l'effort politique sont uniquement utilisés complémentairement quand les indicateurs 
inhérents aux résultats ne sont pas disponibles.  
 
Comme cela sera démontré dans la Partie II, presque aucun indicateur d'intégration des 
immigrants n'a été développé dans les domaines politiques revêtant une grande importance 
pour l'intégration des immigrants, à savoir la citoyenneté civique, l'inclusion économique, la 
cohésion sociale et l'éducation. Les responsables des Directions Générales publient 
occasionnellement des tableaux indicateurs rapportant sur la mise en œuvre, dans les Etats 
membres, de mesures communautaires contraignantes et non impératives (directives et lignes 

                                                 
67 T. Atkinson, B. Cantillon, E. Marlier et B. Nolan, Social Indicators: the EU and Social Inclusion, (Oxford, 
2002). Les auteurs ont récemment revu les indicateurs adoptés et ont proposé des voies de développement 
éventuel. Voir A. Atkinson, E. Marlier et B. Nolan, Indicators and Targets for Social Inclusion in the European 
Union, (Oxford, 2004). 
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directrices, respectivement), la concrétisation d'objectifs et la situation socio-économique 
globale.  
 
Alors que le Conseil de l'Europe avait débuté la discussion sur les indicateurs avec 
l'objectif de promouvoir l'intégration des immigrants dans la société, l'Union 
européenne a utilisé le développement des indicateurs comme un moyen lui permettant 
de mesurer les progrès dans la réalisation des objectifs de Lisbonne. Alors que le Conseil 
a transité des indicateurs spécifiques à l'intégration des immigrants à des indicateurs 
d'inclusion sociale plus généraux, l'Union européenne a lancé des indicateurs sociaux, 
économiques et scolaires généraux et commence aujourd'hui à les ajouter aux 
indicateurs spécifiques à l'intégration des immigrants.  
 
Les participants à un des séminaires techniques sur le Manuel UE sur l'intégration, ont admis 
la valeur des indicateurs dans la conception, la mise en œuvre et la révision de politiques. Ils 
ont recommandé une utilisation prudente des indicateurs et ont souligné qu'il convenait 
d'éviter la réduction du processus d'intégration à des objectifs durant une période limitée – 
entre deux élections, par exemple(68).  
 
 
6.1.1. Types d'indicateurs 
 
Les chercheurs et les décideurs politiques établissent une distinction entre différents types 
d'indicateurs. Les indicateurs d'entrée et politiques renvoient à ce qui est mis en œuvre pour 
réaliser des objectifs définis tandis que les indicateurs de résultats, de production ou de 
performance se réfèrent à leurs portées. Les décideurs politiques expriment une certaine 
préférence pour les indicateurs de production car ils indiquent et mesurent si les objectifs sont 
atteints.  
 
Toutefois, les indicateurs d'entrée devraient bénéficier de l'attention qu'ils méritent étant 
donné qu'ils précisent la manière dont les objectifs définis sont concrétisés par le biais 
d'activités et mis en place par des mécanismes spécifiques. Ce type d'indicateur semble, 
naturellement, être moins prisé par les organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux. Les organismes gouvernementaux rebutent à les utiliser comme un 
mécanisme de mise en œuvre et de surveillance. Les organismes non gouvernementaux 
craignent que l'utilisation de ce type d'indicateurs se résume à des exercices de pointage 
stérile au détriment d'une focalisation sur les résultats.  
 
Dans la pratique, il est impossible de distinguer les indicateurs d'entrée et de production 
étant donné que les deux types sont nécessaires. Il est souvent malaisé de lier les deux 
types. En dépit de l'urgence majeure à établir des parallèles, les indicateurs d'entrée ne 
peuvent être directement responsables des indicateurs de production. Au contraire, 
divers indicateurs doivent être adoptés afin de distinguer des tendances et corrélations :  
 
• Les indicateurs de contexte résument une situation ou un aspect particulier.  

Par exemple : le nombre d'immigrants sous la forme d'un pourcentage de la population 
globale ; le taux d'emploi des immigrants par rapport à celui des autochtones ; la position 
du pays d'origine dans l'Indice du développement humain, etc. 
 

                                                 
68   Voir Commission européenne, Manuel sur l'intégration pour les décideurs politiques et les politiciens, 
(Bruxelles, 2004) Chapitre III et ses conclusions. Le programme INTI a supporté quelques projets pilotes sur les 
indicateurs. Les résultats de ces projets n'ont pas encore été publiés.  
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• Les indicateurs de gouvernance fournissent des informations concises sur la position 
d'un pays en termes, par exemple, d'adhésion aux traités internationaux, de mesures 
législatives et politiques et d'existence de mécanismes de mise en œuvre, etc. 
 

• Les indicateurs globaux ou de production renvoient aux objectifs politiques globaux et 
les expriment en termes de résultats ou d'impact final. Une politique peut être considérée 
comme étant forte lorsqu'elle induit une modification dans le sens de l'objectif général (en 
sachant que la concrétisation d'objectifs forts dépendra généralement de nombreux 
facteurs). Les indicateurs globaux mesureront souvent les progrès dans le sens des 
objectifs généraux. 
 

• Les indicateurs de production ciblent les objectifs spécifiques qui peuvent être définis 
comme des objectifs politiques immédiats. Ces objectifs immédiats représentent le 
premier ensemble de buts devant être atteints afin de garantir une évolution de la situation 
globale dans le sens envisagé par la politique. Ils sont exprimés en termes d'effets directs 
et à court terme de la politique.  
 

• Les indicateurs opérationnels ou d'entrée renvoient aux objectifs opérationnels qui sont 
normalement exprimés en termes de biens ou de services que la politique devrait 
produire. La concrétisation de ces objectifs (ou réalisations) est généralement placée sous 
les auspices de ceux mettant la politique en œuvre. 

 
• Les indicateurs de processus ou de performance renvoient aux processus de production 

des biens et services en termes de pertinence, d'efficacité, effectivité et de durabilité. 
 
Les indicateurs peuvent être quantitatifs et qualitatifs. De nombreux indicateurs quantitatifs 
sont facilement disponibles (voir le Chapitre Ier) et peuvent être utilisés à de nombreuses fins, 
y compris les exercices de recherche de données de référence. D'autres peuvent être 
développés plutôt facilement sur la base du matériel existant. Des indicateurs qualitatifs 
peuvent également être disponibles(69) ou peuvent être développés. Dans les deux cas, les 
partenaires de référence doivent attentivement sélectionner les indicateurs nécessaires aux fins 
de benchmarking.  
 
Les partenaires devraient garantir que les indicateurs capturent l'essence de la problématique 
relative à l'intégration et correspondent à leur interprétation normative, claire et admise. Les 
indicateurs devraient être significatifs pour les utilisateurs de tous types afin d'augmenter la 
valeur de leur exercice de benchmarking. Les indicateurs devraient également être fiables et 
validés statistiquement. Les indicateurs qualitatifs, plus particulièrement, peuvent être validés 
par leur cohérence et leur large acceptation des principes étayant les politiques et pratiques. 
Les indicateurs devraient être opportuns et ouverts à la révision afin d'exprimer les 
modifications dans la situation pratique, dans les adaptations théoriques et déboucher sur des 
politiques efficaces(70).  
 
Les indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, peuvent reposer sur le cadre développé 
au Chapitre III. Les zones d'amélioration définissent des priorités pertinentes pour les 
décideurs politiques et autres acteurs et les indicateurs peuvent être sélectionnés et encore 
développés en étant articulés autour de ces priorités. Les référenceurs peuvent utiliser des 
indicateurs existants et communément admis ou concevoir des indicateurs spécifiques pour 
les besoins de l'exercice. Le Conseil de l'Europe n'a pas seulement développé une méthode de 
sélection des indicateurs mais a également proposé une série complète de ces indicateurs. La 
deuxième partie fournit des exemples de mécanismes européens de développement des 

                                                 
69 Voir la note de bas de page 48, page 70. 
70 Voir la note de bas de page 67, page 134, 22. 
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indicateurs ou les utilisant dans la conception et l'amélioration des politiques dans les 
domaines inhérents à l'intégration des immigrants. 
 
 
6.2 Utilisation des indicateurs 
 
Les indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer une intégration fructueuse. Ils peuvent 
jouer un rôle dans les exercices de benchmarking en identifiant des politiques et pratiques 
fortes d'intégration et en établissant des normes. Les indicateurs peuvent être utilisés comme 
données de référence, des exemples et objectifs. Ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la 
mise en œuvre, à savoir la dernière étape de l'exercice de benchmarking, afin de déceler les 
modifications dans les politiques et pratiques actuelles. 
 
 
6.2.1. Mesure de l'intégration fructueuse 
 
La première partie a démontré que la mesure et les politiques de benchmarking sont des 
exercices normatifs. Elle inclut l'identification des bénéficiaires (immigrants, secteurs de la 
population, etc.), le choix du processus de mesure (intégration des individus et d'une société 
considérée dans sa globalité) ainsi qu'une sélection et un accord des partenaires de 
benchmarking (différents acteurs agissant à différents niveaux).  
 
Quels sont les éléments d'une intégration fructueuse ? Etant donné que la réponse sort du 
cadre du présent rapport, seuls les éléments devant être nécessairement pris en considération 
pour formuler une réponse et expliquer la manière dont les indicateurs peuvent être utilisés à 
cette fin, peuvent être suggérés. Les acteurs et référenceurs doivent tenir compte de cinq 
éléments lorsqu'ils formulent les critères d'une intégration fructueuse. 
 
Premièrement, les indicateurs doivent être conçus pour faciliter des évaluations 
nuancées et réfléchies. Il est risqué d'extrapoler des conclusions générales sur l'intégration et 
la capacité d'intégration de groupes déterminés dans des situations particulières. Cette 
utilisation des indicateurs est encore plus risquée si les décideurs politiques tirent des 
conclusions générales sur le niveau d'intégration dans la société considérée globalement. Il ne 
faut pas craindre cette situation tant que les décideurs politiques expliquent que les indicateurs 
doivent être considérés sous un angle critique. Ils devraient expliquer les raisons latentes au 
choix de certains indicateurs afin de remettre dans leur contexte leur signification dans les 
débats politiques. 
 
Le cadre d'évaluation des débats sur l'intégration (tel que proposé au Chapitre V) contribue à 
une meilleure compréhension du rôle des indicateurs dans le contexte de ces débats. Pourquoi 
le crime commis par de jeunes immigrés génère-t-il une crainte de dislocation dans la société 
alors que les débordements criminels des hooligans dans le football sont considérés comme 
des problèmes juridiques et de maintien de l'ordre ? Ou, pourquoi les débats publics 
qualifient-ils le port d'un voile par une minorité de femmes issues de groupes particuliers 
d'immigrants comme une "menace" pour les valeurs occidentales alors que, simultanément, la 
violence domestique dans les familles autochtones est "seulement" qualifiée d'obstacle à la 
liberté et à l'autodétermination des femmes ? Bien que tous ces problèmes soient graves et 
influencent tant l'intégration dans la société que la loi et le maintien de l'ordre, leur perception 
dans le discours public les classe différemment comme des indicateurs d'échec de l'intégration 
ou de problèmes sociaux. 
 
Les indicateurs qui tentent de capturer les complexités d'une société diversifiée ne devraient 
pas être mis à mal par des perceptions dans les débats publics qui recadreraient et réduiraient 
ces complexités. 

 160 



 
La subordination des indicateurs aux perceptions dans les débats publics engendre des 
conséquences graves sur l'intégration, étant donné que les résultats globaux sur l'un ou tous 
les aspects de la vie peuvent être transformés en jugements sur une intégration "ratée" ou 
"réussie", reposant largement sur le comportement et les prestations des seuls immigrants 
dans leur entreprise consistant à atteindre un seuil d'intégration 
artificiel (voir la figure 6(a)).  Figure 6(a) "Echec" de l'intégration 
 
A titre d'exemple complémentaire, pourquoi les sujets dans 
lesquels les étudiants immigrés surclassent les enfants 
autochtones ne sont-ils pas davantage considérés que ceux dans 
lesquels ils accusent un retard ? Ce déséquilibre dans les débats 
publics dépeint les enfants immigrés comme moins émérites que 
les autres. Quand il est considéré comme tel, un étudiant immigré 
doit afficher de meilleurs résultats que les autres immigrants, ce 
qui constitue l'exception à la règle, afin d'être uniquement traité 
sur un même pied d'égalité qu'un étudiant autochtone, que ce 
dernier soit bon ou non. Les enfants immigrés partagent cette 
obligation de démontrer leurs capacités exceptionnelles avec 
d'autres immigrants et des groupes traditionnellement 
défavorisés. Les entrepreneurs immigrés, s'ils sont "considérés" 
comme tels, doivent subir une "analyse" plus approfondie afin de 
démontrer qu'ils sont capables d'exploiter leurs activités. Ils 
doivent prouver pour la deuxième fois qu'ils sont des exceptions, à savoir qu'ils sont même 
meilleurs que la population autochtone, afin d'être respectés et traités sur un même pied 
d'égalité.  

Résultats
consolidés

Population autochtone 

immigrants 

Seuil "d'échec" 

 
Le cadre des entraves et des zones d'amélioration exige des décideurs politiques qu'ils 
considèrent l'intégration fructueuse reposant sur les aspects de la vie et les quatre dimensions 
du bien-être. La figure 6(b) montre comment les résultats dans des zones identifiées 
d'amélioration dans tous les aspects de la vie (en l'occurrence, l'éducation) peuvent être 
mesurés conformément à un ensemble convenu de règles normatives. La figure 6(c) relie 
chacune des zones entre-elles afin de démontrer que l'intégration est un processus à 
plusieurs facettes qui offre aux indicateurs la possibilité d'identifier des facteurs pertinents de 
succès, facilitant ou inhibant la participation.  
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Figure 8(b) Politique d'intégration au sein d'un aspect de la vie : l'éducation
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Figure 8(c) Politique d'intégration dans les aspects de la vie 

 
 
Par exemple, la ville/région/le pays dépeint dans les figures 8(b) et 8(c) affiche un score 
positif sur les deux indicateurs de participation dans le logement (le programme interculturel 
et le support des mesures d'évaluation) et un résultat plus négatif sur les indicateurs de 
développement. Ces résultats sont transposés dans les classements globaux présentés à la 
figure 8(c). La figure 8(c) révèle les forces de la politique d'intégration du régime dans le 
logement et ses faiblesses dans les secteurs de la santé et de l'éducation. De même, une 
évaluation des quatre dimensions du bien-être démontre des forces politiques dans la 
promotion de la participation dans les aspects de la vie.  
 
Deuxièmement, les décideurs politiques doivent reconnaître la diversité au sein de la 
population globale et immigrée. Des différences évidentes et des similitudes sont constatées 
entre les différents groupes d'immigrants, ethniques et raciaux. Des informations et 
statistiques dissociées mettent ces différences en lumière et permettent aux acteurs d'être plus 
précis dans leurs efforts de mesure de l'intégration étant donné que certains groupes seront 
mieux intégrés que d'autres. La définition de groupes-cibles spécifiques, qu'il s'agisse de 
femmes chinoises ayant introduit une demande d'asile ou de jeunes économiquement 
défavorisés de la seconde génération, constitue une étape essentielle dans la conception 
d'indicateurs de l'intégration des immigrants. Cette approche peut déceler certaines tendances 
et développements dans le temps et localiser des modèles d'exclusion dans le temps reposant 
sur le sexe, la race, l'ethnie, la religion et les croyances.  
 
Troisièmement, les indicateurs doivent considérer la 
dimension temporelle de l'intégration. Une approche 
consolidée des indicateurs (Figure 6(d)) dépeint les 
lacunes en termes de résultats entre les immigrants et la 
population autochtone dans un aspect de vie X (qu'il 
s'agisse de la citoyenneté civique, de la santé, du 
logement, etc.) comme un taux fixe à une époque 
donnée. Pourtant, l'intégration est un processus sociétal. 
A l'instar de tous les processus similaires, on peut penser 
qu'ils ne sont jamais terminés et que la construction 
sociale de la réalité est une histoire sans fin. Une 
personne ne peut plus jouir de la qualité de nouveau 
venu, voire même d'immigrant, au terme d'une certaine 

Résultats
pour X

Population autochtone 

immigrants 

Figure 6(d) Approche consolidée 
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période. Toutefois, elles peuvent toujours s'identifier (ou être identifiées) à une communauté 
raciale, ethnique ou religieuses dans diverses sociétés.  
 
Durant une vie ou une période de séjour, différents critères de succès produisent leurs effets à 
de nombreux stades de l'installation. Chaque étape que les immigrants franchissent leur pose 
de nouveaux défis et leur offre de nouvelles opportunités. Les mécanismes d'une approche du 
cycle de vie à l'intégration peuvent suivre les immigrants lorsqu'ils passent d'une étape à 
l'autre dans leur vie. Cette perspective à long terme nécessite une approche du cycle de vie 
aux indicateurs de l'intégration reposant sur un développement personnel au fil du 
temps (voir figure 6(e)). 
L'intégration n'est pas uniquement un processus de longue haleine mais également 
multigénérationnel qui concerne une, deux, voire trois générations. Les clés du succès pour 
une génération pourraient ne pas convenir à une autre. Une approche du cycle de vie aux 
indicateurs doit mesurer les résultats par âge et par génération (voir la figure 6(f)). 

Résultats
 pour X

Population autochtone 

immigrants 

Par âge Par âge (première génération) Par âge (deuxième génération)

Figure 6(f) Approche du cycle de vie (par âge et par génération) Figure 6(e) Approche du cycle de vie (par âge) 

 
Combler ses espoirs au fils du temps dépend non seulement des capacités de l'individu mais 
également du climat dans la société. Les perceptions des migrants (comme des travailleurs 
invités, des immigrants ou des futurs citoyens), la globalité relative de la société et la 
reconnaissance de la valeur de la compétence interculturelle (opposée à l'accent nostalgique 
mis sur la culture dominante) influencent une telle participation. 
 
Les intéressés doivent garder à l'esprit que ce processus de longue haleine et 
multigénérationnel n'est pas linéaire par nature. L'intégration n'est pas un processus 
irréversible. Par exemple, le taux d'emploi des immigrants peut augmenter et s'approcher de la 
convergence alors que la récession économique frappe de plein fouet la population immigrée 
(les derniers recrutés sont les premiers licenciés) et renforce les divergences.  
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Les études horizontales (également dénommées études représentatives) se penchent sur
les facteurs qui influencent l'installation des immigrants dans un pays donné à différents
stades de la vie. Les études horizontales ont été développées tant par l'Australie (LSIA) que le
Canada (LISC) et ont suivi un groupe dissocié d'immigrants de plus de 15 ans durant 42 mois
en Australie et 4 ans au Canada. 
 
En Allemagne, l'étude représentative menée par le Ministère fédéral de l'emploi (IZA),
intitulée "La situation des travailleurs étrangers et de leurs familles dans la République
fédérale d'Allemagne", a conservé une méthodologie et des questionnaires relativement
constants depuis sa création en 1980. Les études sont menées à des intervalles de cinq années
afin d'analyser les divers aspects de la vie quotidienne, tels l'éducation, l'emploi, la langue, etc.
Les comparaisons de profils sont interprétés sur la base d'un échantillon des plus grands
groupes de migrants en Allemagne : les Turcs, les anciens Yougoslaves, les Italiens et les
Grecs vivant en Allemagne. Les résultats contiennent des statistiques dissociées reposant sur
le pays d'origine, l'âge, le sexe, la profession, etc. A l'instar de l'étude la plus récente
MARPLAN POLIS menée en 2001, la prochaine version prévue en 2008 par le Bureau
Fédéral pour la Migration et les Réfugiés, "Repräsentativebefragung ausgewählter
Migrantengruppen in Deutschland", inclura également les migrants polonais. 

Quatrièmement, les acteurs qui souhaitent sélectionner des indicateurs, exercent une 
influence non négligeable sur la manière dont ces indicateurs sont utilisés pour interpréter le 
caractère fructueux ou non de l'intégration. Différents intérêts guident le choix de certains 
indicateurs. En dépit de chevauchements possibles, les acteurs sur le marché du travail et dans 
le domaine de la culture peuvent concevoir des indicateurs différents. Leurs capacités à 
influencer les débats politiques déterminent les indicateurs prioritaires comme étant 
politiquement pertinents et significatifs. 
 
Cinquièmement, la définition de l'intégration prend toute son importance. Le processus de 
mesure et l'indicateur servant à le mesurer dépendent largement de la définition de 
l'intégration. Un processus à facettes multiples tel que l'intégration peut être cerné dans un 
seul ensemble d'indicateurs. Au Chapitre III, le présent rapport a proposé une définition de 
référence de l'intégration qui permet à une large palette d'acteurs de convenir 
d'ensembles d'indicateurs comparables et pertinents dans un contexte européen. 
 
Quels sont les éléments constituants d'une intégration réussie et de politiques d'intégration 
fortes ? En vertu de la définition de référence de l'intégration, une intégration réussie est 
déterminée par : 

• la participation active de tous les résidents (ayant ou non un passé 
d'immigrant) 

• le respect et l'exercice de droits et de responsabilités comparables 
• et l'acquisition de compétences interculturelles 
 
 

Les types d'indicateurs devraient se composer d'indicateurs d'entrée et de performance (ce que 
les citoyens font) et d'indicateurs de production (leur bien-être est-il finalement amélioré ?). 
Ils peuvent renvoyer à des personnes (et des groupes de personnes) et des organisations (une 
société globale). Conformément à la définition de référence, une distinction peut être faite 
entre les indicateurs de non-discrimination, de dignité, de développement personnel et de 
participation. 
 
Une intégration réussie peut être mesurée comme étant la convergence de productions et 
de résultats. Si l'intégration est considérée comme une convergence des produits et des 
résultats, les décideurs politiques peuvent développer et sélectionner tous types d'indicateurs 
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précis de différentes catégories comparant les immigrants et d'autres groupes de la société 
entre eux et avec la population globale. 
 
 
6.2.2. Mesures de politiques d'intégration fortes 
 
L'éradication des entraves à l'intégration et le renforcement des médiateurs ouvrent la voie à 
l'intégration. Dans le cadre de ce processus, les politiques constituent un facteur parmi 
d'autres, non contrôlés par le gouvernement. Les politiques peuvent aider à supprimer les 
obstacles à l'intégration et se fonder sur les facilitateurs à l'intégration en améliorant 
l'accessibilité et les capacités (interculturelles) d'organismes généraux et en intensifiant la 
compétence (interculturelle) de tous les citoyens. 
 
Les politiques d'intégration peuvent-elles être mesurées sur la base de leurs succès ? Souvent, 
une intégration réussie et des politiques fructueuses sont assimilées dans les débats. Le taux 
de chômage élevé des immigrants constitue-t-il une indication de l'intégration ratée ou de 
politiques défaillantes ? Si la première hypothèse est privilégiée : l'intégration est-elle 
fructueuse si les taux de chômage des immigrants et des autochtones convergent ? Si la 
seconde assertion est privilégiée : quelles sont les implications des politiques défaillantes sur 
le marché du travail, sur les écarts majeurs existants entre les secteurs ou sur les différences 
entre les différents groupes d'immigrants ? Le succès de la mesure dépend d'abord et 
essentiellement de l'objectif, à savoir l'intégration considérée en tant que telle ou la politique 
d'intégration. 
 
La mesure du succès des politiques d'intégration commence par la détermination de la 
manière dont le gouvernement investit dans un environnement qui encourage une 
participation active, qui garantit des opportunités équivalentes et qui facilite 
l'acquisition de compétences interculturelles. Selon le rôle du gouvernement (voir le 
Chapitre IV), les investissements désignent les politiques, le soutien financier et les services. 
Des indicateurs d'entrée quantitatifs et qualitatifs peuvent être développés pour tous ces 
éléments. 
 
Les investissements politiques contiennent généralement des indicateurs généraux et 
spécifiques couvrant divers domaines politiques. Pour chaque domaine, des indicateurs 
d'entrée et opérationnels peuvent être conçus et peuvent refléter les éléments politiques 
essentiels devant être mis en place afin de dégager les résultats souhaités. Les 
gouvernements fournissent un soutien financier aux programmes d'intégration et aux projets 
menés par des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. En l'occurrence, les 
indicateurs concernent les niveaux de soutien financier et leur allocation à divers 
domaines d'intégration et de distribution entre les différents bénéficiaires et acteurs. Les 
gouvernements consentent un autre investissement pour l'intégration lorsqu'ils fournissent des 
services généraux et spécifiques à une population diversifiée. 
 
Les indicateurs d'entrée et opérationnels peuvent être utilisés pour vérifier si tous les secteurs 
de la population, y compris les immigrants, bénéficient des investissements consentis afin 
d'améliorer le bien-être de l'ensemble de la population. Une technique utilisée en la matière 
est l'évaluation (prospective et rétrospective) de l'impact social.  
 
Dans de nombreux cas, il existera un lien étroit entre l'équivalence de l'entrée et 
l'équivalence de la production étant donné que la première génère une situation 
équitable et crée donc des conditions favorables à la concrétisation de la seconde. 
 
Dès lors, les politiques peuvent être mesurées en termes d'égalité d'apports et évaluées en 
termes de points forts et de points faibles.  
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L'égalité d'apport peut être concrétisée si les acteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux locaux, régionaux et nationaux collaborent afin de remplir leur engagement 
de participation active, de droits et de responsabilités comparables et d'acquisition de 
compétences. De plus, les acteurs doivent mettre en œuvre des politiques et des services 
globaux dans les domaines politiques pertinents (justice et affaires intérieures, emploi, 
logement, santé, éducation, etc.).  
 
Les politiques peuvent donc être évaluées en termes de pertinence, d'efficacité, d'effectivité, 
de durabilité et d'impact : 
 

• Les politiques sont pertinentes quand elles : 
 répondent clairement aux besoins identifiés 
 demeurent cohérentes avec les objectifs politiques 
 impliquent les acteurs et les groupes-cibles 
 modèlent la capacité institutionnelle des porteurs de projet 
 
• Elles sont efficaces quand elles : 
 atteignent les résultats à des coûts raisonnables 
 sont financièrement viables ou affichent une rentabilité 

économique positive 
 génèrent des résultats de grande qualité 
 sont dûment coordonnées, gérées et financées 
 
• Elles sont effectives quand elles : 
 génèrent les productions et résultats prévus 
 disposent d'une gestion transparente et rigoureuse 
 résolvent les effets connexes négatifs et imprévus 
 sont entre les mains des acteurs et des groupes-cibles 
 
• Elles sont durables quand elles : 
 attirent le soutien des acteurs   
 créent des mécanismes de contrôle et d'évaluation 
 développent des capacités de gestion sur une base permanente 
 
• Elles ont un impact quand elles : 
 fournissent des produits ou des services aux acteurs et groupes-

cibles 
 améliorent la position socio-économique des groupes-cibles 
 changent le comportement et la culture organisationnelle 
 affectent l'environnement au sens large du terme 
 contribuent aux objectifs politiques globaux 

 
Des indicateurs de performance et de processus, les objectifs et les références peuvent être 
développés pour l'ensemble de ces éléments. 
 
Les organismes de benchmarking définiront une zone d'amélioration, analyseront les entraves 
à l'intégration et les facilitateurs et estimeront la réussite de l'intégration et les points forts et 
points faibles des politiques. 
 
 

 166 



Conclusions 
 

• Les efforts européens visant à développer des indicateurs relatifs à l'intégration des 
immigrants sont étroitement liés. Alors que le Conseil de l'Europe évolue des 
indicateurs spécifiques de l'intégration des immigrants aux indicateurs plus généraux 
de la cohésion sociale, l'Union européenne a utilisé le travail du Conseil pour passer 
des indicateurs sociaux, économiques et éducationnels généraux à l'insertion 
d'indicateurs d'intégration spécialisés. 

• La mesure de la réussite de l'intégration et celle des points forts et faiblesses des 
politiques de l'intégration sont liées mais demeurent des opérations distinctes. 

• La conception des indicateurs de l'intégration réussie devrait avoir pour objectif de 
cerner la diversité de ses groupes-cibles, faciliter des évaluations nuancées et 
réfléchies, souligner le processus de longue haleine, multigénérationnel, non linéaire 
et à multiple facettes qu'est l'intégration, impliquer tous les acteurs concernés et 
utiliser une définition de l'intégration adaptée au benchmarking. 

• Une intégration fructueuse autorise la participation active de tous les résidents dans le 
respect et l'exercice de droits et responsabilités comparables ainsi que l'acquisition de 
compétences interculturelles. La mesure comparative de base est la convergence entre 
les immigrants (et les groupes au sein de la population immigrée) et au sein de la 
population globale étant donné qu'une intégration réussie promeut l'égalité. 

• Des politiques fortes d'intégration contribuent à favoriser une égalité des chances qui 
offre aux immigrants et aux autochtones les outils leur permettant de poursuivre 
l'intégration en qualité de citoyens actifs dans des sociétés diversifiées. La mesure 
comparative de base est l'égalité des apports étant donné que les politiques sont 
évaluées en termes de pertinence, d'efficacité, d'effectivité, de durabilité et d'impact. 

 
 
Recommandations 
 

• Divers acteurs peuvent sélectionner des indicateurs d'intégration, des objectifs et des 
références conformément à leur mandat, à leurs intérêts et perspectives. A cette fin, 
les acteurs peuvent constituer des communautés d'apprentissage et de benchmarking. 

• Les indicateurs, les références et les objectifs devraient être intégrés au dernier stade 
de tout exercice de benchmarking afin de déceler la mise en œuvre des leçons 
apprises par le biais des modifications apportées aux politiques et pratiques actuelles. 

• Les référenceurs devraient utiliser la totalité des indicateurs (contexte, gouvernance, 
globaux/résultats, production, opérationnels/entrée et processus/performance) dont ils 
disposent. 

• Ces indicateurs devraient être harmonisés avec chaque définition de référence de 
l'intégration et l'identification des entraves (équité, dignité, développement, 
indicateurs de participation). 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 
La deuxième partie du présent rapport analyse la manière dont les exercices de benchmarking 
peuvent façonner et structurer la collaboration sur la politique d'intégration au niveau 
européen. Dans l'Europe contemporaine, des pays ne peuvent plus adopter individuellement 
des politiques purement locales ou nationales afin de résoudre les problèmes inhérents à la 
migration et à l'intégration. Les ministères responsables de (certains aspects de) l'intégration 
partagent les pratiques dans des mécanismes de coopération européenne. Mais des organismes 
non gouvernementaux interviennent en la matière au niveau européen. L'ensemble de ces 
acteurs ont progressivement acquis la capacité d'agir dans leur domaine d'intégration 
particulier et de concevoir des politiques spécifiques ainsi que des projets personnalisés 
(intégration). Les organismes disposant d'un mandat général et vaste, évaluent la mesure dans 
laquelle les projets et programmes généraux intègrent les immigrants (évaluations de 
l'impact). La deuxième partie détermine si les mécanismes politiques européens remplissent 
les conditions essentielles inhérentes au benchmarking et la mesure dans laquelle ce 
benchmarking affecte la politique de l'intégration. Chaque mécanisme sera classé en fonction 
de sa représentativité et de son intensité. Chaque chapitre proposera également des 
conclusions sur la globalité particulière des organismes des acteurs et sur leur volonté 
d'appliquer les leçons apprises et d'adopter des propositions de changement. 
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CHAPITRE VII. BENCHMARKING DE LA CITOYENNETÉ CIVIQUE 
 
La citoyenneté civique englobe la concession progressive des statuts-clés, des droits et 
responsabilités qui poussent tous les citoyens, ayant ou non un passé d'immigrants, à stimuler 
le bien-être de tous et à rendre l'intégration possible. L'Union européenne, et sa nouvelle DG 
Justice, Liberté et Sécurité (JLS) relativement jeune, a acquis la compétence de faciliter 
l'entrée, l'installation et les voies à la citoyenneté des immigrants en Europe.  
 
Ce chapitre souligne le benchmarking européen sur le sujet de la citoyenneté civique et, plus 
particulièrement, la manière dont la législation européenne et l'établissement de normes 
interviennent comme mécanismes de benchmarking, notamment par le biais de la Directive 
concernant la résidence de longue durée, la Directive concernant le regroupement familial et 
les Directives relatives à la non-discrimination. Ce chapitre énumère les critères participant au 
succès du benchmarking par le biais du mécanisme législatif européen et la mise en œuvre de 
la citoyenneté civique. Il propose également le développement de codes de pratique 
européens. 
 
 
7.1. La conceptualisation de la citoyenneté civique 
 
La citoyenneté civique a émergé sous la forme d'un concept d'appartenance distincte de la 
nationalité. Les adjectifs "civique" et "civile" résultent naturellement du concept de 
citoyenneté étant donné qu'ils impliquent une certaine "citoyenneté de, par et pour les 
citoyens". L'adjectif "civil" désigne les citoyens dans le sens d'une communauté. La 
communauté concerne tant l'organisation interne d'une société donnée (ou communauté, ou 
groupes d'intérêts, organisations volontaires, mouvements sociaux, etc.) et l'adhésion 
d'individus citoyens. L'adjectif "civique" concerne plus spécifiquement les citoyens dans leurs 
relations avec l'Etat, à savoir, dans l'exercice de leurs droits et responsabilités envers l'Etat. 

 
La citoyenneté civique repose sur un ensemble commun de droits et responsabilités 
fondamentaux que les immigrants acquièrent progressivement en fonction du nombre 
d'années de résidence. L'adjectif "civique" implique que ce concept porte davantage sur les 
droits et responsabilités que sur l'adhésion étant donné qu'il s'adresse davantage à des relations 
individuelles formelles avec l'Etat qu'aux relations avec les autres citoyens.  
 
Cette définition plutôt académique met en lumière la nécessité d'établir une distinction entre 
la "citoyenneté civique" et les autres formes de citoyenneté. La citoyenneté légale est définie 
par la nationalité officielle de l'individu. Elle est acquise par la naissance, la naturalisation ou 
d'autres procédures. Elle est légalement sanctionnée par un document d'identité (carte 
d'identité ou passeport). Elle confère automatiquement tous les droits et responsabilités, et 
plus particulièrement les droits politiques de participation et de représentation qui sont 
garantis dans la Constitution et les lois de l'Etat. Etant une citoyenneté d'appartenance, la 
citoyenneté légale reposant sur la nationalité dénote la connexion officielle entre l'individu et 
l'Etat-nation dont l'individu est un citoyen. 
 
La citoyenneté européenne est un concept récemment imaginé par les institutions 
européenne afin d'accorder à tous les autochtones résidant dans un autre Etat membre le droit 
de voter, de siéger au sein de l'autorité locale et de se présenter aux élections européennes(71). 
 
La citoyenneté active résulte de la participation effective de tous les membres de la société 
dans la vie sociale, y compris les processus politiques, les syndicats et le secteur du bénévolat. 
Certains groupes sociaux peuvent être les victimes de plusieurs formes d'exclusion, ce qui 
entrave une telle participation en qualité de citoyens actifs. Les politiques et mesures actives 
                                                 
71 Elspeth Guild, The Legal Elements of European Identity: EU Citizenship and Migration Law, (La Haye, 2004). 
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doivent fournir des ressources et générer des opportunités pour les membres de ces 
groupes afin de créer les conditions permettant aux individus de s'affirmer et de 
participer à la vie sociétale et politique. 
 
La citoyenneté civique résulte de la proposition formulée par la Commission européenne afin 
de garantir, dans le temps, aux ressortissants de pays tiers une série de droits et responsabilités 
fondamentaux leur permettant de faire preuve d'une citoyenneté active dans leur pays de 
résidence (voir le Chapitre III). Selon la Commission(72 ), la citoyenneté civique devrait 
s'inspirer de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et représenter une 
garantie suffisante que les immigrants peuvent réussir leur intégration dans les sociétés 
européennes métissées.  
 
Afin de créer les conditions d'une citoyenneté civique active, les immigrants doivent s'assurer 
de leur possibilité de séjour, tout d'abord via l'admission et ensuite, via un séjour à long terme. 
Le regroupement familial, à savoir un droit humain fondamental, permet également aux 
immigrants d'assurer leur séjour au sein d'une vie de famille unie et stable, ce qui participe à 
un sentiment d'installation personnelle, de stabilité familiale, d'appartenance à une 
communauté, d'interaction sociale et donc, de sociétés cohésives.  
 
Les pré-requis essentiels pour un sentiment d'appartenance sont la non-discrimination et un 
traitement équivalent. La non-discrimination œuvre en faveur de l'égalité dans les relations 
entre et au sein de différents groupes dans la société. Considérée comme telle, elle bénéficie à 
tous les membres de la société, indépendamment du handicap, de l'origine ethnique, du sexe, 
de la race et de l'orientation sexuelle. Un environnement non-discriminatoire élimine les 
obstacles à une participation économique, sociétale et culturelle active dans les sociétés 
cohésives. 
 
La stimulation d'un sentiment d'appartenance dans diverses sociétés exige des Etats qu'ils 
ouvrent la voie et encouragent les voies d'accès à la citoyenneté, et plus particulièrement pour 
les descendants des immigrants de la deuxième et de la troisième génération. La nationalité 
offre aux immigrants la dernière possibilité de jouir des mêmes droits et obligations que leurs 
concitoyens. 
 
 
7.2. Benchmarking dans la législation européenne 
 
Tant le Conseil de l'Europe que l'Union européenne ont établi des normes relatives à la libre 
circulation, à l'installation et aux accès à la citoyenneté en Europe. Elles incluent, notamment 
: 
 

• La Directive du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants 
de pays tiers résidents de longue durée (2003/109/CE) ; 

• La Directive du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial 
(2003/86/CE) ; 

• La Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique (200/43/Ce) ; 

• La convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997 (ETS 166) ; 
• La Convention européenne sur la participation des étrangers dans la vie 

publique au niveau local du 5 février 1992 (ETS 144). 
 

                                                 
72 Commission européenne, Communication sur la politique communautaire d'immigration, (Bruxelles, 2000), 
COM (2000) 757. 
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Ces mesures législatives sont contraignantes à différents degrés pour les Etats membres 
composant ces deux institutions européennes. Cette section décrira le processus législatif 
européen en matière de citoyenneté civique en utilisant les quatre étapes et les différentes 
démarches du benchmarking. 
 
En ce qui concerne l'étape de planification du benchmarking, la Commission européenne 
dispose de la compétence légale lui permettant d'initier des propositions de loi 
communautaire sur des problèmes tels le déplacement vers et au sein de l'union de 
ressortissants non-UE de l'espace Schengen, constituant le troisième pilier du Traité de 
Maastricht et visé au Titre V du Traité d'Amsterdam. Les traités de Maastricht et 
d'Amsterdam ont explicitement exclu la loi sur la nationalité, la naturalisation et les droits de 
vote des ressortissants non-UE de la compétence de l'Union européenne. D'autres normes 
européennes sur la nationalité émanent donc des normes du Conseil de l'Europe par le biais de 
la ratification des Conventions européennes. 
 
La Commission européenne, et plus particulièrement la DG Justice, Liberté et Sécurité (DG 
JLS) a pris le leadership en matière de citoyenneté civique. La DG JLS a élaboré une loi 
communautaire relative à la résidence de longue durée et au regroupement familial alors que 
la DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances a rédigé des Directives relatives à la 
non-discrimination. Le présent rapport se concentrera d'abord sur l'infrastructure politique de 
la JLS aux fins de l'analyse du processus législatif européen et de sa mise en œuvre au titre de 
mécanisme de benchmarking. 
 
Le Chapitre III a fourni la définition distincte de la JLS des bénéficiaires en qualité de 
ressortissants d'un pays tiers (voir le point 3.2.1.1., portée personnelle). Il a également 
souligné les objectifs avoués de droits et obligations comparables, de traitement équivalent et 
de non-discrimination, de statut légal et de droits autant que possible uniformes pour les 
résidents de longue durée, en ce inclus les opportunités de naturalisation (voir le point 3.2.1.2, 
portée matérielle). A défaut de compétence en matière de nationalité, l'Union a introduit 
la citoyenneté européenne et la citoyenneté civique et a défini des références pour les 
droits et responsabilités qui sont comparables aux autochtones et aux citoyens 
européens, respectivement. 
 
L'initiative législative relative à la législation sur la citoyen civique européenne résulte de la 
Commission européenne et répond à des demandes formulées par les organisations de la 
société civile, notamment(73). Ces initiatives de législation européenne ont été favorablement 
accueillies par les organisations d'immigrants et d'autres intervenants, la Commission et 
certains Etats membres, qui agissent tous, à des degrés variables, comme des partenaires de 
benchmarking. 
 
Les initiatives semblent émerger d'une schématisation distincte des bénéficiaires et des 
entraves à l'intégration, alors que les gouvernements, participants, protagonistes de la 
société civile et/ou universitaires démontrent le besoin de concevoir de nouvelles mesures 
légales européennes. Les "institution d'incubation", telles le Conseil de l'Europe, sont souvent 
des sources d'études qui dressent l'inventaire de la situation politique existante au sein des 
Etats membres. La Commission charge souvent ces auteurs de réaliser des études similaires 
qui sont taillées à la mesure des décideurs politiques européens(74). 

                                                 
73  Voir, par exemple, Immigration Law Practitioners’ Association and the Migration Policy Group, The 
Amsterdam Proposals : The ILPA/MPG proposed directives on immigration and asylum, (Bruxelles, 2000). 
74 Voir, par exemple, C.A. Groenendijk, E. Guild et R. Barzilay, The Legal Status of Third Country Nationals who 
are Long Term Residents in a Member State of the European Union, (Commission européenne, Bruxelles, 2001) et 
C.A. Groenendijk, E. Guild et H. Dogan, Security of residence of long-term migrants: a comparative study of law 
and practice in European countries, (Conseil de l'Europe; Strasbourg, 1998). Voir également C.A. Groenendijk, S. 
Peers, E. Guild et R. Barzilay, The legal status of persons admitted for family reunion. A comparative study of 
Law and Practice in some European states, (Conseil de l'Europe; Strasbourg, 2000). 
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Ces études initient l'étape de l'analyse en définissant des zones d'amélioration qui pourraient 
être traitées par une législation communautaire contraignante et en reliant les propositions de 
compétences européennes légales, les objectifs politiques et les normes internationales et 
européennes convenus. Les décideurs politiques sondent le pouls des décideurs et 
protagonistes nationaux et européens : par le biais d'une conférence, sous la présidence 
française, portant sur la résidence de longue durée et le regroupement familial. 
 
Cette étape ultérieure de l'analyse et d'observation a permis de persuader la Commission 
de publier ses propositions de directives et de mener des négociations avec les Etats 
membres et le Parlement européen. Les directives relatives à la résidence de longue durée 
et au regroupement familial ont essuyé les plâtres durant près de cinq années et ont finalement 
été adoptées après une édulcoration importante des propositions initiales et après des 
interventions du Parlement européen(75) qui ont, notamment, nécessité une décision de la 
Cour européenne de Justice. Dans le cadre du processus législatif, l'élaboration de mesures 
communes est liée à la création de normes européennes minimales afin d'améliorer la 
situation politique dans l'Union.  
 
L'étape de la mise en œuvre transpose les normes internationales dans la loi nationale 
(par le biais de la transposition des directive CE ou de la ratification des conventions du 
Conseil de l'Europe) et génère souvent des changements dans les politiques et lois 
nationales. Le contrôle de l'UE est assuré par la Commission ou délégué à des réseaux 
d'experts indépendants. Les organismes d'exécution et les organes judiciaires veillent à la 
mise en œuvre. Le volume de travail fourni dans les mécanismes internationaux de 
supervision démontre que les Etats membres ne sont pas toujours ouverts au changement. Des 
décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les organes institués par des traités et 
la Cour européenne de Justice rappellent aux gouvernements qu'ils sont tenus de respecter 
leurs engagements légaux internationaux.  
 
Il peut être dérogé à l'obligation de mettre en œuvre une législation communautaire 
contraignante mais le souhait d'apprendre des autres pays et des normes communes adoptées, 
est généralement implicite. Les Etats membres souhaitent être considérés comme adhérant 
aux mêmes normes que les autres Etats membres. Ils adhèrent à ces normes afin d'uniformiser 
les situations entre les Etats membres et de garantir la sécurité transfrontalière et d'éviter la 
concurrence déloyale ("harmonisation des terrains de jeux européens").  
 
 
7.3. Mesurer le succès du benchmarking dans la citoyenneté civique 

 
Par le biais de la transposition, les normes adoptées peuvent faire office de références 
pour la législation nationale. Cette section évaluera la manière dont la législation a 
développé, pour ce qui concerne deux domaines de la citoyenneté civique (résidence de 
longue durée et regroupement familial), le concept de la citoyenneté civique par le biais 
des systèmes légaux des 25 Etats membres. Les sections suivantes se pencheront sur la 
nationalité et la non-discrimination. Sur la base d'un questionnaire complété par des experts 
juridiques et de consultations de ces derniers, l'évaluation détermine le degré dans lequel 
l'élaboration de la législation relative à la citoyenneté civique au niveau européen, peut être 
considérée comme un exercice de benchmarking.  
 

                                                 
75 Peers and Rogers, EU Immigration and Asylum Law. Text and commentary (Nijhoff, Leiden, NL, 2006). Afin 
de connaître le mode de vote du Parlement européen sur les directives relatives à la citoyenneté civique, voir 
Simon Hix and Abdul Noury, “Politics, Not Economic Interests: Determinants of Migration Policis in the 
European Union,”  International Miration Review (Center for Migration Studies, New York, Vol. 41, No. 1, 
Printemps 2007). 
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Les composants de la citoyenneté civique peuvent être identifiés en posant plusieurs  
questions : 
 

• Qui peut accéder à un statut déterminé et quelle est la portée de ce dernier ? 
• Quelles sont les conditions permettant d'acquérir un statut donné ? 
• Quelle est la fiabilité d'un statut déterminé ? 
• Quels sont les droits inhérents à un statut déterminé ? 

 
Le rapport résume les réponses à ces questions sous les intitulés éligibilité, conditions 
d'obtention, fiabilité du statut et droits associés. 
 
Les politiques de citoyenneté civique doivent aborder les quatre aspects et, au sein de ces 
aspects, résoudre les problèmes inhérents à l'éligibilité à un certain statut, aux 
conditions relatives à son obtention, à la fiabilité d'un statut et aux droits qui y sont 
associés. Les aspects et les problèmes revêtent une importance équivalente pour les 
politiques d'intégration fortes.  
 
Un cadre analytique ou normatif (voir l'annexe 4) a permis d'évaluer si les normes nationales 
et européennes convergent dans ces aspects de la citoyenneté civique. Les composants sont 
décrits en termes de mesures créant des conditions favorables, moins favorables, défavorables 
de citoyenneté civique. Bien que les politiques de citoyenneté civique ne soient pas régies par 
les Directives relatives à la résidence de longue durée et au regroupement familial au 
Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark, le rapport compare les politiques existantes de ces 
derniers par rapport au même cadre normatif.  

 
 

7.3.1. Résidence de longue durée  
 
Au mois de novembre 2003, le Conseil des Ministres de l'UE a adopté la Directive relative au 
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dans un Etat membre, 
proposée par la Commission et adoptée par le Parlement (2003/109/CE). La date de 
transposition de la Directive avait été fixée au 23 janvier 2006. Seuls quelques Etats membres 
avaient déjà transposé la Directive dans leurs systèmes législatifs au mois de février 2006. En 
ce qui concerne les critères définis ci-dessus, chaque Etat propose aux ressortissants de pays 
tiers des conditions qui sont plus ou moins favorables ou défavorables. Toutefois, le rapport 
constate l'absence de cohérence soit au sein de l'UE ou de chaque cadre légal national. 
 
 
7.3.1.1. Eligibilité 
 
Tous les Etats utilisent, dans l'esprit de la Directive, la durée de la résidence légale comme 
critère principal d'obtention d'un permis de séjour de (plus ou moins) longue durée. La 
majorité des Etats (14 sur 25) propose des conditions favorables : une résidence continue 
durant cinq années – la durée visée dans la Directive – ou moins. Les autres Etats se 
répartissent de manière équivalente entre les conditions moins favorables (entre 5 et 8 ans) et 
les conditions que le cadre du rapport considère comme étant défavorables (plus de 8 ans). La 
moitié des Etats tient compte de l'activité professionnelle, soit comme étant un facteur positif 
réduisant la durée de résidence requise ou comme une condition supplémentaire déterminant 
la durée passée dans un pays reposant sur le nombre d'années de travail.  

 
Afin de calculer la période de résidence requise, la grande majorité des Etats considère 
uniquement la résidence légale. La Directive propose que les années d'études soient prises en 
considération mais qu'elles devraient être diminuées de moitié aux fins du calcul de la 
résidence légale (deux années d'études équivaudraient à une année de résidence reconnue). 
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Seuls le Royaume-Uni, la République de Malte et l'Estonie font mention de la mise en œuvre 
de cette disposition. L'Espagne ou le Luxembourg ne semblent établir aucune distinction entre 
les travailleurs, les résidents ou les étudiants dans l'évaluation des demandes de résidence de 
longue durée et les décisions sont prises au cas par cas.  
 
L'éligibilité des étudiants à un statut de résidents de longue durée est presque unanimement 
défavorable au sein de l'UE. La majorité ne propose pas ce statut aux étudiants diplômés. 
L'accès des étudiants à un statut moins précaire constitue un des deux seuls aspects de la loi 
relative aux TCN (avec l'accès à la nationalité) dans laquelle la présente étude décèle des 
réponses collectives négatives. 
 
Un système favorable d'accès à la citoyenneté civique offre aux immigrants l'opportunité 
d'être occasionnellement absents du territoire de l'UE et de continuer à être reconnus comme 
des résidents. Dès lors, des périodes temporaires d'absence durant les années de résidence ne 
devraient pas impliquer que ces années soient décomptées quand les autorités exécutent leurs 
calculs. Neuf Etats membres respectent les principes de la Directive en acceptant des périodes 
d'absence d'une durée maximale de 6 mois consécutifs ou de 10 mois non consécutifs. Un 
cinquième des Etats consultés autorise des absences plus longues ou ne fournit aucune 
explication explicite en la matière (tels la Grèce). D'autres permettent uniquement des 
absences de plus courte durée ou refusent toute absence, comme la République Tchèque. Le 
Danemark ne s'oppose pas à des absences temporaires mais les soustrait également de la durée 
totale de la résidence légale. 
 
Les différentes interprétations de la résidence de longue durée – à long terme ou permanente – 
affichent un manque de cohérence et d'uniformité dans les réponses et ce, même au sein du 
même cadre légal national. La position de seuls 3 ou 4 pays (la République Tchèque et 
l'Irlande, suivis de près par la Lettonie) dans le cadre de cette éligibilité inhérente au statut de 
la résidence de longue durée, semble être uniformément défavorable. Aucun pays ne se 
distingue comme étant totalement favorable en termes d'éligibilité (les Pays-Bas s'en 
approchent le plus à l'exception de leur position relative aux étudiants). Aucune différence 
significative n'est constatée entre les anciens et les nouveaux Etats membres. Le rapport a 
constaté un effort général pour harmoniser les critères d'éligibilité au statut de résident de 
longue durée dans le sens d'options favorables au sein de l'UE. 
 
 
7.3.1.2. Conditions d'obtention 
 
Les conditions supplémentaires et les processus administratifs sont nécessaires pour accéder 
au statut de résident de longue durée. Une politique favorable à l'intégration des ressortissants 
de pays tiers devrait réduire ces conditions et processus au strict minimum (traitement d'une 
demande claire dans les six mois suivants).  
  
La quasi-totalité (21/25 à l'exception de Chypre, de l'Irlande et du Portugal) des pays impose 
des conditions financières à l'obtention du statut de résident de longue durée. La plupart des 
pays exige une preuve de ressources financières stables, régulières et suffisantes permettant 
de subvenir aux besoins du demandeur et des membres de sa famille.  

 
Dans certains cas, les conditions sont relatives à l'emploi ou à l'activité professionnelle. Grâce 
à ce critère, les Etats membres tentent de "bloquer" les éventuelles personnes à charge des 
systèmes de l'assistance sociale, ce qui augmenterait le fardeau sur les dépenses publiques. 
 
Cette interprétation explique l'imposition d'une exigence supplémentaire relative à la 
possession préalable d'une assurance-maladie, qu'elle soit de base ou équivalente à celle des 
autochtones (pour un tiers des pays interrogés) ou couvrant une large palette de risques 
(Autriche, Lettonie et Malte). Treize Etats membres sur 25 n'imposent pas cette exigence et 
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offrent donc des conditions plus favorables que celles visées dans la Directive. Parmi ces 13 
Etats membres, 9 n'appliquent pas les critères d'intégration (évalués par le biais des tests 
linguistiques et sur la connaissance de l'histoire et des institutions du pays, etc.). Cinq autres 
pays, imposant des conditions relatives à l'assurance, n'utilisent pas les tests d'intégration. 
Parmi ces pays, la Lituanie propose des tests linguistiques officiels auxquels, et il est 
intéressant de le souligner, les demandeurs ne sont pas tenus de se soumettre. Pourtant, le fait 
de réussir ces tests réduit la durée de la résidence préalable d'une année.  
 
Dans la pratique, la durée de la procédure d'obtention du statut de résident de longue durée 
n'excède pas 6 mois dans la majorité des pays. Des procédures plus longues de plus de 9 mois 
sont observées en Hongrie, en Grèce et au Portugal. Seul le Danemark n'impose aucun coût 
aux ressortissants d'un pays tiers durant le déroulement du processus administratif. Dans les 
autres pays, ces coûts s'élèvent à un montant identique payé par les autochtones pour 
l'obtention d'une carte d'identité (dans 9 cas) ou à un montant supérieur (dans 14 cas). Les prix 
imposés sont paradoxalement supérieurs dans les pays où le PIB par habitant est supérieur et 
qui possède des infrastructures d'Etat-providence : ils sont plus élevés en Suède, en Autriche 
et aux Pays-Bas qu'en Slovaquie, Estonie et au Portugal, par exemple. 
 
Alors que les conditions d'accès ne tiennent pas compte des problèmes financiers (en 
termes de prix ou d'accès à la procédure qui, dans la majorité des cas, sont 
défavorables), les conditions d'accès au statut de résident de longue durée sont, en 
général, globalement favorables pour les ressortissants de pays tiers dans l'Union 
européenne.  
 
 
7.3.1.3. Fiabilité du statut 
 
Par définition, le statut de résident de longue durée doit être stable et durable. La fiabilité peut 
être mesurée conformément à la durée et à la validité du statut (au moins cinq ans) ; sa facilité 
de renouvellement (idéalement automatique ou sur simple demande) ; la possibilité d'absence 
temporaire ; les limites et garanties régissant les conditions de retrait du statut (seuls des 
motifs graves, restreints et définis avec des garanties légales et des procédures de recours) ; et 
la protection contre l'expulsion.  
 
En ce qui concerne la validité du statut de résident, tous les Etats respectent la disposition des 
cinq ans visée dans la Directive. Il s'agit-là en fait du seul aspect du cadre légal qui est 
unanimement respecté par les 25 Etats membres. Toutefois, la Directive spécifie que : "Le 
statut de résident de longue durée sera permanent" et qu'il est donc renouvelable 
"automatiquement" à l'échéance de ces cinq années, à l'instar de la carte d'identité des 
autochtones ou "sur demande si nécessaire".  
Plusieurs pays (dont beaucoup n'ont pas transposé la Directive) disposent d'un statut ou d'une 
autorisation de résidence qui est permanente (à savoir la République de Chypre, la République 
Tchèque, le Danemark, le Portugal, la Slovaquie et la Suède), continue (Finlande) ou d'une 
durée non spécifiée (Grèce et les Pays-Bas). Certains possèdent un "permis d'établissement" 
(Belgique) ou un permis de séjour (Irlande) sans conditions. Indépendamment de la durée ou 
du type de statut, la majorité des Etats (22/25) respectent le caractère permanent du statut par 
le biais du renouvellement automatique (9) ou sur simple demande (13). La Hongrie, la 
Lituanie et la République de Slovaquie renouvellent uniquement le statut si les conditions 
initiales sont toujours remplies. A l'exception de la période de validité de cinq années au 
moins, la Hongrie est le seul Etat dont les dispositions légales sur la fiabilité du statut de 
résident de longue durée, sont intégralement défavorables. 
 
La possibilité d'une absence autorisée du pays sans perte du statut fluctue énormément d'un 
pays à l'autre. Dans près de la moitié des cas, l'absence ne peut excéder une année. Sur les 12 
Etats, qui imposent cette limite (considérée comme une condition défavorable dans le cadre 
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du rapport mais conforme à la Directive), la plupart sont d'anciens Etats membres auxquels 
s'ajoutent la Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie. Les 13 autres Etats autorisent une absence 
de moins de trois ans (6/25) et/ou de plus de trois ans (7/25). 
 
Globalement, les conditions de retrait ou de non renouvellement du statut de résident de 
longue durée sont moins favorables. Vingt-deux Etats allèguent d'une menace sérieuse et 
actuelle de la politique publique ou de la sécurité nationale pour justifier une décision 
négative. Seule l'Espagne se distingue positivement en écartant ce critère. Les deux pays les 
plus défavorables, la Hongrie et le Luxembourg, ajoutent d'autres motifs au refus ou au retrait, 
tels une absence d'activité économique. 
 
Des mesures de protection contre l'expulsion (bénéficiant aux résidents de longue durée dans 
le cas d'une incivilité grave ou d'une nécessité impérative) sont loin d'être garanties. La 
plupart des Etats (18/25) ne disposent d'aucune clause interdisant l'expulsion de résidents de 
longue durée ressortissants de pays tiers. Seuls les pays de la péninsule ibérique excluent la 
possibilité d'expulser un résident de longue durée possédant un permis depuis vingt ans au 
moins, un mineur ou un résident né sur leur territoire ou un adulte admis alors qu'il avait 
moins de dix ans.  

 
L'Autriche, la Belgique, l'Italie, la Pologne et la Slovaquie interdisent l'expulsion dans un des 
deux cas au moins (résident depuis vingt ans et les mineurs). En ce qui concerne les facteurs 
devant être pris en considération dans les décisions d'expulsion, un peu moins de la moitié 
(11/25) des Etats tient au moins compte de l'âge du résident, de la durée de sa période de 
résidence, des conséquences de l'expulsion pour lui-même et pour les membres de sa famille 
et des liens ou attaches au pays hôte.  
 
Au moins un de ces facteurs n'est pas considéré par la Belgique, la Hongrie, l'Italie, la 
Lituanie, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovaquie. L'Autriche, la République Tchèque, la 
France, l'Allemagne, l'Irlande et la Suède se focalisent moins sur ces facteurs et s'attardent 
davantage sur la conduite personnelle du résident de longue durée, l'absence de liens avec le 
pays d'origine et des mesures alternatives potentielles (telles le "déclassement" à un permis de 
séjour limité).  
 
La position des Etats par rapport à ces deux listes de mesures de protection contre 
l'expulsion n'est pas cohérente ; certains définissent davantage des critères interdisant 
l'expulsion mais ne prennent en considération qu'un nombre réduit de facteurs. 
D'autres, par contre, font le choix inverse. D'autres encore s'avèrent être défavorables 
dans les deux cas. Aucun pays n'intègre tous les critères et facteurs. 
 
En termes de garanties procédurales et légales, 80% des Etats interrogés (20/25) accordent à 
l'individu le droit à une décision réfléchie, à une audition équitable, à un recours et à la 
possibilité d'une comparution devant une autorité administrative indépendante ou un tribunal 
dans le cas d'un retrait ou d'un non-renouvellement du statut de résident de longue durée et de 
la délivrance d'un ordre d'expulsion. La Lituanie accorde tous ces droits à l'exception de ce 
dernier alors que la Hongrie, l'Irlande (où les autorités possèdent des pouvoirs discrétionnaires 
importants sur la résidence de longue durée), l'Italie et le Luxembourg, ne garantissent même 
pas tous les autres droits.  
 
 
7.3.1.4. Égalité de traitement et droits afférents au statut 
 
Par le biais du statut de résident de longue durée, la Commission européenne a pour objectif 
de promouvoir la citoyenneté civique, l'égalité de traitement et, enfin, l'intégration des 
ressortissants de pays tiers dans le système socio-économique des sociétés hôtes. Etant donné 
que le permis de séjour est davantage lié à la durée de la résidence qu'à l'activité économique, 
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son bénéfice ne peut être retiré si le résident atteint l'âge de la retraite. Ceci s'applique dans 
tous les Etats consultés à l'exception de l'Irlande et du Luxembourg qui ne disposent pas 
vraiment d'un statut de résident de longue durée mais plutôt d'un permis de travail de longue 
durée.  
 
En termes d'égalité de traitement, la situation dans tous les pays est plutôt favorable. Près de 
la moitié des Etats interrogés appliquent une politique cohérente favorable. Douze pays 
offrent aux ressortissants de pays tiers un accès équivalent à l'éducation et à la formation 
professionnelle, à la sécurité sociale, à l'assistance sociale (y compris un revenu minimal de 
subsistance et un support au logement) et aux soins de santé (en ce inclus, un traitement de 
longue durée), aux services et biens publics, à l'emploi, au travail indépendant et aux autres 
activités économiques (à l'exception de postes impliquant l'exercice de l'autorité publique), 
dans des conditions de travail identiques et avec la possibilité d'adhérer ou d'être actifs dans 
les syndicats et autres associations. Ces pays sont la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, 
le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie ((bien que la situation y 
soit toujours précaire en termes de sécurité du statut), Malte, l'Estonie et la Slovénie.  
 
Les Etats "presque" favorables en termes d'égalité de traitement sont l'Autriche, qui proposent 
tous ces accès à l'exception de l'assistance au logement, la République Tchèque, qui limite 
l'implication dans les syndicats, la Lettonie, qui restreint l'accès à certains services publics, la 
Slovaquie, qui exige des connaissances linguistiques pour accéder à l'éducation et qui bloque 
l'adhésion aux syndicats, et la Lituanie, qui accorde les mêmes accès dans tous les domaines à 
l'exception de la priorité donnée aux autochtones et aux citoyens européens aux postes 
concurrentiels. Les Pays-Bas et l'Italie sont favorables en termes d'assistance sociale, de 
services publics, d'éducation et d'implication dans les syndicats et associations mais 
défavorables eu égard à certaines conditions restrictives entravant l'accès à l'emploi. La 
France s'apparente à ces deux derniers pays mais restreint également l'accès aux postes 
représentatifs dans les syndicats. L'Irlande est beaucoup plus stricte dans le secteur de 
l'éducation, la Pologne dans celui de la sécurité sociale et de l'assistance à l'allocation de base 
et le Luxembourg dans celui de l'emploi et du système scolaire. Par contre, la Grèce occupe la 
position la moins enviable en termes de sécurité sociale et d'assistance sociale et obtient un 
classement légèrement meilleur dans le secteur de l'éducation et de l'emploi.  
 
La fourniture équitable et l'accès aux biens et services publics sont presque omniprésents 
(favorables partout sauf en Lettonie), les secteurs sociaux et de l'éducation affichent de 
meilleurs résultats au sein de l'Union européenne (22 Etats sur 25) que le marché du travail 
(18/25) alors que l'implication dans les syndicats est plus favorable (21/25). 
 
Alors que les Etats se montrent sous un jour très favorable pour ce qui concerne l'intégration 
des résidents de longue durée dans leurs systèmes éducatifs, la reconnaissance des 
compétences et qualifications acquises dans les pays d'origine n'est pas aussi positive. Seuls 7 
Etats appliquent aux ressortissants de pays tiers des procédures de reconnaissance des 
diplômes identiques à celles valant pour les ressortissants de l'Espace Economique Européen 
(EEE). Il convient de souligner que ces Etats n'adhérent pas à la politique commune 
d'immigration ou qu'ils l'ont rejointe depuis peu : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, 
l'Irlande et le Royaume-Uni. La France, la Grèce et l'Italie ne reconnaissent pas les diplômes 
ou "déclassent" les qualifications. D'autres pays imposent aux ressortissants de pays tiers des 
procédures différentes de celles prévues pour les ressortissants de l'EEE.  
 
Enfin, le statut de résident de longue durée devrait autoriser les dépositaires de ce statut à se 
déplacer dans la zone commune de liberté, de sécurité et de justice, à bénéficier du même 
traitement dans tous les Etats membres et à éventuellement s'établir, dans les mêmes 
conditions, dans un autre Etat membre si l'individu y décèle une possibilité d'intégration dans 
ce pays.  
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Plusieurs experts n'ont pas répondu à deux questions posées en la matière car la législation 
dans leur pays ne contient aucune disposition relative à la libre circulation des résidents de 
longue durée ou de la conservation simultanée des permis de résidence de longue durée dans 
plusieurs Etats membres. De plus, ces problèmes semblent être trop récents pour avoir eu un 
impact sur la politique dans la pratique. Si la position d'un Etat ne pouvait être établie avec 
certitude, le rapport part de l'hypothèse que la situation est donc défavorable. 
 
La majorité des Etats (15 sur 25) ne reconnait pas la liberté de mouvement des résidents de 
longue durée. La Suède l'autorise uniquement à des fins professionnelles ou pour quelques 
Etats avec lesquels elle entretient des liens étroits. Les ressortissants de pays tiers jouissent de 
la même liberté de mouvement des citoyens européens dans les seuls pays suivants : 
République Tchèque, Danemark, Estonie, Lettonie, Slovénie et Royaume-Uni (qui se situe 
pourtant à l'extérieur de la zone Schengen). Dix Etats reconnaissent la possibilité de conserver 
le statut de résident de longue durée dans deux Etats membres simultanément. La France ne se 
prononce pas en fonction de l'Etat concerné mais prend une décision, au cas par cas, évaluée 
par un tribunal. 
 
Les droits afférents au statut de résident de longue durée sont raisonnablement bien 
protégés dans la majorité des Etats membres. En effet, la fourniture de droits et de 
l'égalité de traitement représente le secteur le plus favorable de la législation applicable 
aux ressortissants de pays tiers. Les Etats sont toujours réticents à l'idée d'accepter des 
résidents de longue durée et très prudents dans la délivrance d'un statut durable. Les 
Etats leur accordent plus facilement une égalité de traitement avec les autochtones et les 
citoyens européens dès qu'ils ont acquis le statut de résidents de longue durée. 
 
 
7.3.2. Regroupement familial 
 
Le 22 septembre 2003, le Conseil a promulgué la directive relative au droit au regroupement 
familial (2003/86/CE). La Directive dispose uniquement de principes de base et d'exigences 
minimales. Les Etats membres de l'UE se sont gardés de la possibilité d'établir (par le biais de 
leur propre législation ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Etats membres) 
des dispositions ou clauses plus favorables pour les groupes particuliers de migrants. 
 
En vertu de la directive, les répondants éligibles sont les immigrants jouissant du statut légal 
de résident depuis une année, qui ont un logement, des ressources financières appropriées 
pour subvenir aux besoins de leur famille et des perspectives réalistes en termes d'obtention 
d'un permis de séjour permanent. Les membres de la famille éligibles sont ceux de la cellule 
familiale (épouse et enfants mineurs ; les droits accordés aux autres membres de la famille 
sont définis par les Etats) d'un ressortissant d'un pays tiers. Les conditions d'accès au droit au 
regroupement familial peuvent être refusées pour des motifs de politique publique mais pas 
pour des raisons sanitaires. En ce qui concerne la sécurité, le bénéfice du statut peut être retiré 
s'il a été acquis frauduleusement ou si les relations familiales ont pris fin. Les membres de la 
famille doivent disposer d'un permis de séjour renouvelable aussi longtemps que le répondant 
jouit du droit de résidence et ensuite, d'un permis autonome au terme de cinq années de 
résidence. L'égalité de traitement et des droits associés au regroupement familial implique un 
accès équivalent pour les membres de la famille à l'éducation, à la formation professionnelle 
et au marché du travail. 
 
A peine un tiers des Etats concernés a déjà transposé la Directive dans sa législation nationale. 
Comme indiqué dans la section consacrée au statut de la résidence de longue durée, le 
Royaume-Uni et le Danemark sont inclus dans l'analyse visée dans le rapport car leur 
législation relative aux étrangers dispose du droit au regroupement familial en vertu d'autres 
critères que ceux en vigueur au sein de l'UE. En Irlande, une disposition relative au 
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regroupement familial est inexistante dans la législation mais repose, dans la pratique, sur des 
décisions au cas par cas.  

 
 
7.3.2.1. Eligibilité 
 

 
Les autres Etats membres appliquent différents critères d'éligibilité à plusieurs combinaisons 
de membres de la famille. Sur la base des calculs des résultats obtenus par un pays, le rapport 
constate que la République Tchèque, le Portugal et la Slovénie offrent les critères d'éligibilité 
au regroupement familial les plus favorables. Dix Etats (s'ajoutant aux trois déjà mentionnés : 
l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni) peuvent 
s'enorgueillir d'une moyenne plus favorable. L'Italie et le Luxembourg se situent à mi-chemin 
entre les résultats favorables et défavorables alors que les pays restants sont globalement plus 
défavorables.  

Les moins bons scores concernent les adultes en ligne descendante : douze Etats sont 
défavorables et 9 Etats moins favorables. La situation des adultes en ligne ascendante est 
défavorable dans 9 autres pays et moins favorable dans 12 pays. Seuls la République 
Tchèque, la Finlande, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni acceptent un partenaire déclaré 
non marié. Globalement les dispositions les plus avantageuses bénéficient aux enfants 
mineurs (bien que le résultat ne soit pas spécialement élevé en termes absolus) : 8 Etats les 
acceptent sans conditions et 12 Etats imposent uniquement qu'ils ne soient pas mariés. 

Le regroupement familial concerne tant le résident dans l'Union européenne – que l'on 
dénommera le répondant – et les membres de la famille qui souhaitent le/la rejoindre. Les 
Etats interrogés tendent à être plus conciliants dans le traitement du répondant que dans celui 
des membres de la famille. Dans la moitié des pays, le résident peut introduire une demande 
de regroupement familial au terme d'une année de résidence légale tout en conservant un 
permis de séjour valable pour une année ou moins. Il convient de souligner que ces pays ne 
sont pas nécessairement ceux qui ont déjà ratifié la Directive.  
 
Les critères d'éligibilité (résidence ou permis de séjour de plus d'une année mais de moins de 
deux ans) sont moins favorables en Autriche, en République Tchèque, en France, à Malte et 
en Espagne, qui enregistrent des résultats inférieurs en termes de critères d'éligibilité ou de 
résidence ou encore de période de résidence de une à deux années. Les exigences les moins 
favorables sont imposées en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et en Estonie (qui ont ratifié la 
Directive), au Danemark (qui n'est pas soumis à la Directive), en Grèce et au Luxembourg.  
 
Les membres de la famille éligibles sont le partenaire déclaré (marié ou non), les enfants 
(mineurs ou non) et les adultes dépendants (en ligne ascendante). L'admission de ces 
personnes différentes aux fins du regroupement familial varie énormément d'un pays à l'autre, 
sans fournir de tendances discernables. La république Tchèque adopte une attitude 
intégralement favorable à l'égard de ces personnes (aucune condition pour les partenaires 
mariés ou non mariés, aucune condition pour les enfants mineurs ou majeurs et éligibilité 
pour les adultes en ligne ascendante). Le Danemark est également favorable (certaines 
conditions pour le partenaire marié, éligibilité pour les enfants mineurs de moins de 15 ans à 
la date de la demande et seuls les mineurs en ligne ascendante). L'Italie est modérément 
favorable pour tous ces aspects.  

 

 
 
7.3.2.2. Conditions d'obtention 
 
Les Etats peuvent réclamer que le répondant remplisse certaines conditions afin d'être admis 
au bénéfice du regroupement familial : logement approprié, ressources financières stables et 
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suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille entière, assurance-maladie, preuve 
d'intégration, etc. La Directive déclare que ces conditions sont optionnelles.  
 
Seules la Finlande et la Suède n'imposent aucune condition au regroupement familial en dépit 
des coûts démesurément élevés qui sont réclamés pour le traitement des demandes. Les autres 
Etats subordonnent le regroupement familial aux ressources financières du répondant. Dix 
Etats (Danemark, Estonie, Allemagne, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie et Slovénie) se satisfont de ressources raisonnables du répondant (démontrées, par 
exemple, par un contrat d'emploi). Toutefois, les 13 autres Etats exigent une preuve de 
revenus stables et suffisants permettant de subvenir aux besoins de la famille entière. Avant 
d'autoriser le regroupement familial, la majorité des Etats (16/25) vérifie que le répondant 
dispose d'un logement approprié lui permettant d'accueillir une famille et qui satisfait aux 
normes sanitaires et sécuritaires normales. Le Danemark (contrairement aux autres pays 
scandinaves), la France et le Royaume-Uni, imposent des exigences plus restrictives en 
matière de logement.  

 
Outre la Finlande et la Suède qui sont favorables, 4 pays (Belgique, Grèce, Pays-Bas et 
Slovénie) ne tiennent pas compte des conditions de logement. Les conditions relatives à 
l'intégration sont rares dans le cadre du regroupement familial. Le test d'intégration (questions 
sur l'histoire et les institutions du pays hôte et les us et coutumes des habitants, etc.) est 
imposé en Italie, au Danemark, en Slovaquie et aux Pays-Bas. Bien qu'elles n'évaluent 
nullement l'intégration, l'Autriche, la Lettonie et la Slovénie invitent le répondant à se 
soumettre à un test linguistique.  

 

 
En ce qui concerne les conditions inhérentes au processus du regroupement familial, les Etats 
sont répartis presque équitablement dans trois groupes : un tiers impose une durée inférieure à 
6 mois, le second tiers exige 6 à 9 mois et le dernier tiers estime que plus de 9 mois sont 
nécessaires. Ce dernier tiers se compose des pays de l'immigration récents ou majeurs qui ne 
disposent pas de procédures administratives efficaces ou de ressources pour faire face aux 
nombreuses demandes : France, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Hongrie et Irlande.  

Les seuls pays où le processus est libre sont le Danemark et le Royaume-Uni, à savoir deux 
pays tendant à être défavorables en termes d'exigences relatives aux ressources financières et 
au logement. Huit Etats obtiennent un résultat relativement favorable pour ce qui concerne les 
coûts administratifs associés qui sont, plus ou moins, équivalents au prix que les autochtones 
doivent payer pour le renouvellement d'une carte d'identité. Toutefois, la majorité des Etats 
(15/25) impose des coûts supérieurs. 
 
 
7.3.2.3. Fiabilité du statut 
 
Quand un membre de la famille a pénétré dans le pays hôte, la logique de l'intégration exige 
qu'il jouisse du même statut de résident que celui du répondant. Ce principe sous-jacent est 
uniquement respecté dans moins de la moitié des Etats (12/25), sans qu'une tendance puisse 
être dégagée. Dans 11 Etats, le permis de séjour délivré aux membres de la famille est valable 
pour plus d'une année, est renouvelable, mais n'est pas équivalent à celui du répondant. Le 
permis de séjour est valable pour moins d'une année et/ou doit être renouvelé au Danemark et 
aux Pays-Bas.  

 
Dans la majorité des Etats membres, une dissolution des relations familiales durant une 
période de trois années à compter de la date de la demande, constitue un motif supplémentaire 
de retrait du bénéfice du permis de séjour à des fins de regroupement familial ou de refus d'un 
renouvellement (17/25). Seuls le Luxembourg, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni 
n'appliquent pas cette disposition. A l'exception de la Pologne, ces pays ne tiennent compte 
d'aucun facteur qui pourrait contrecarrer un retrait du bénéfice du statut, tels la solidité des 
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relations familiales, la durée du séjour, les liens avec le pays hôte et l'absence de liens avec le 
pays d'origine. Paradoxalement, ces pays sont cotés favorablement car ils excluent la rupture 
des relations familiales des motifs de retrait du bénéfice du statut et sont considérés comme 
défavorables car ils excluent la solidité des relations familiales des raisons s'opposant au 
retrait du bénéfice du permis.  

 

 

7.3.2.4. Egalité de traitement et droits associés 

A l'instar de toutes les politiques sur l'immigration et l'intégration, le regroupement familial 
doit être soutenu par les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement. Après avoir 
rejoint le répondant, les membres de la famille devraient jouir de droits aussi identiques que 
possibles à ceux du répondant. Ces droits concernent principalement le droit à un permis de 
séjour autonome au terme d'un certain délai et à un accès à l'éducation, à l'emploi et à la 
sécurité sociale. Les réponses fournies par 6 pays étaient unanimement favorables sur 
toutes les questions relatives aux droits associés au regroupement familial : Belgique, 
Italie, Lettonie, Portugal, Espagne et Suède. 

 

En ce qui concerne les garanties légales dans le cas d'une décision négative, la majorité des 
Etats enregistre un résultat favorable : 22 Etats sur 24 stipulent que les motifs de la décision 
doivent être communiqués et peuvent être utilisés dans le cadre du droit au recours (l'Irlande 
et la Pologne n'appliquent pas une telle disposition). Dix-sept pays offrent également 
l'opportunité de soumettre le cas au jugement d'un organe administratif indépendant ou d'un 
tribunal.  

Des tendances significatives et relatives à la sécurité du regroupement familial sont difficiles 
à établir : certains Etats élargissent les motifs de retrait mais tiennent compte de nombreux 
facteurs considérés comme des motifs s'opposant à ce retrait. D'autres sont plus favorables en 
termes de facteurs positifs et négatifs pris en considération mais sont démunis en termes de 
garanties légales. La Suède et la Lettonie occupent une position qui est globalement "moins 
favorable". La République Tchèque, la France, Malte et la Slovénie adoptent une position 
moins favorable sur les motifs de retrait et se montrent plus clémentes en ce qui concerne les 
facteurs à considérer et les garanties légales.  
 
 

 

 
Dans 10 Etats sur 25, le droit à un permis de séjour autonome est accordé à l'épouse et aux 
enfants majeurs au terme d'une durée maximale de 3 années : la Belgique, l'Italie, la Lettonie, 
le Portugal, l'Espagne et la Suède proposent les mêmes conditions aux autres membres de la 
famille. La France et la Slovénie imposent des conditions supplémentaires. L'Allemagne et la 
Lituanie délivrent un permis de séjour autonome à la seule épouse et aux enfants. L'Autriche, 
la Finlande et la Hongrie ne décernent un permis qu'à ces deux catégories au terme d'une 
période de résidence de 3 à 5 ans. Le Danemark, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg et Malte 
font de même à l'échéance de 5 années ou en vertu d'autres conditions.  

Un manque de cohérence dans les politiques des Etats et dans les droits afférents au 
regroupement familial, peut générer des situations particulières. En Pologne et en Slovaquie, 
les épouses et les enfants peuvent bénéficier d'un permis de séjour autonome au terme de plus 
de 5 ans de résidence. Pourtant, d'autres membres de la famille y ont accès après moins de 3 
ans en Pologne et plus de 3 ans en Slovaquie.  
 
Dans 16 Etats sur 25, l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, à l'emploi ou au 
travail d'indépendant, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale, médicale et au logement, 
est accordé aux membres de la famille en vertu de conditions identiques à celles valant pour le 
répondant. La Hongrie et l'Irlande proposent un accès complet mais pas égal. L'Autriche et la 
Slovénie offrent un accès égal sauf pour ce qui concerne l'emploi et le travail d'indépendant. 
En République Tchèque et au Danemark, la sécurité et l'assistance sociales constituent les 
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exceptions. Malte applique des exceptions en matière d'emploi et de sécurité sociale et 
restreint totalement l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Le Luxembourg 
bloque l'accès à l'éducation, à la formation, à la sécurité sociale et à l'assistance mais propose 
un accès égal dans la sphère professionnelle. 
 
Comme pour la résidence de longue durée, les Etats adoptent une position bien plus favorable 
en accordant des droits égaux aux bénéficiaires du regroupement familial qu'en reconnaissant 
le droit au regroupement familial même. L'égalité de traitement et des droits associés est 
généralement cotée positivement : six pays sont favorables sur tous les aspects, 13 Etats sur 
25 sont généralement favorables, le Danemark est moins favorable et la Hongrie, Malte, 
l'Irlande et le Luxembourg sont défavorables.  
 
En conclusion, cet exercice de schématisation des politiques des Etats membres en 
matière de résidence de longue durée et de regroupement familial démontre que les deux 
directives européennes n'ont engendré aucune modification substantielle dans la 
législation nationale ni n'ont enfanté des normes plus élevées permettant d'améliorer des 
politiques actuelles des Etats membres. Au contraire, la transposition a uniquement 
établi de faibles normes minimales au sein desquelles les Etats membres disposent d'une 
marge de manœuvre confortable. La législation s'est affaiblie ou ne peut éviter 
l'affaiblissement futur des normes.  
 
Le stade de la mise en oeuvre de la citoyenneté civique souffre d'une absence d'effet 
direct étant donné que les Etats membres transposent la Directive très librement, "à la 
carte", et que la Commission n'exerce qu'un contrôle très léger(76). La détermination d'un 
objectif relatif aux meilleures normes ou une harmonisation de tout ensemble de normes ne 
peut être incluse dans cette étape. Les objectifs des sommets d'Amsterdam et de Tampere 
d'encourager l'intégration des TCN ne devraient pas être concrétisés dans l'immédiat(
 
 

 
Des voies viables menant à la citoyenneté dans le pays hôte constituent un des éléments-clés 
de la citoyenneté civique. L'octroi de la nationalité est une des seules prérogatives de l'Etat et 
une des expressions les plus intenses de la souveraineté nationale. Toutefois, certains Etats 
ont estimé que le débat sur certains principes internationaux de base sur la nationalité était 
utile afin d'améliorer les normes et pratiques nationales et de résoudre les litiges 
internationaux.  

                                                

77). 

7.4. Benchmarking des pratiques administratives inhérentes à la naturalisation 

 
Etant donné que les institutions européennes n'ont aucune compétence pour intervenir dans le 
domaine de la naturalisation en termes d'initiatives législatives, elles doivent prendre d'autres 
initiatives pour soulever ce problème important. Elles ont pu initier des débats sur la signature 
de la Convention européenne sur la nationalité (voir l'encadré). Dans ce contexte, il est 
intéressant de souligner que des années de consultation et de formes légères de collaboration 
entre les Etats membres de l'UE sur la non-discrimination ont précédé l'inclusion d'une clause 
relative à la non-discrimination dans le Traité, fournissant ainsi aux institutions européennes 
les compétences pour agir contre la discrimination. Apparemment, de nombreuses années de 
coopération plus informelle sur des problèmes sensibles sont nécessaires avant qu'une 
stratégie européenne à part entière puisse être déployée. 

 
76 Le 26 octobre 2006, la Commission a lancé une adjudication pour un "contrôle de la conformité" des mesures 
des Etats membres visant à transposer les directives dans le secteur de la demande d'asile et de l'immigration. 
77 Le 28 septembre 2006, le Parlement européen a adopté une résolution qui condamnait le non-respect de la 
politique commune d'immigration (y compris la politique d'intégration) 7 années après les engagements pris à 
Tampere et après les appels réitérées par le Parlement européen, voir à la page suivante; 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/019-10973-268-09-39-902-20060922IPR10897-25-09-
2006-2006-false/default_en.htm. 
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Benchmarking de la ratification de la Convention européenne sur la nationalité 
 
Les Etats européens siégeant au Conseil de l'Europe ont élaboré la Convention européenne sur la 
nationalité(78), adoptée à Strasbourg le 6 novembre 1997. Cette convention reconnaît les prérogatives 
nationales en matière de législation sur la nationalité mais établit également des normes élevées sous la 
forme de normes minimales relatives au droit à la nationalité, à la possibilité de naturalisation, à 
certaines conditions entraînant la perte de la nationalité et l'obtention de la nationalité pour les enfants, 
les enfants nés à l'étranger, les épouses, les résidents sur le territoire depuis une certaine durée "à 
déterminer par la législation nationale".  
 

 

La Convention sur la Nationalité autorise les Etats à exclure certains paragraphes ou articles lors de la 
ratification. La ratification des conventions du Conseil de l'Europe impose, à l'instar de la transposition 
de la loi communautaire, certaines exigences minimales dans lesquelles les Etats trouvent souvent une 
marge de manœuvre confortable.  

 

 
En dépit de cette flexibilité considérable, 15 Etats sur 25 ont signé la Convention et, à ce jour, seuls 8 
pays l'ont ratifiée et la mettent en œuvre.  

La Convention encourage les Etats à garantir que le processus d'obtention de la nationalité soit clôturé 
dans un délai raisonnable, à un coût administratif raisonnable, que le refus ou le retrait du bénéfice soit 
motivé et qu'il soit soumis à un contrôle administratif ou judiciaire. 

La Convention instaure une collaboration européenne entres les Etats dans le domaine des lois 
nationales relatives à la nationalité en imposant à tous les Etats signataires de communiquer au Conseil 
de l'Europe des informations sur la loi relative à la nationalité. 
 

Par exemple, la Convention ne dispose pas de normes quantifiables pour l'éligibilité à la naturalisation 
des immigrants de la première génération et accorde plutôt aux Etats la liberté de déterminer la durée 
nécessaire de la résidence légale avant que les immigrants de la première génération puissent introduire 
une demande. A défaut de telles normes, le rapport a constaté que les lois nationales des Etats relatives 
aux immigrants de la première génération sont globalement défavorables. Vingt-trois Etats sur vingt-
cinq imposent un délai supérieur à cinq années. Le sort des enfants des deuxième et troisième 
générations n'était pas meilleur puisque 15 Etats sur 26 imposent des conditions défavorables.  

 
 
 
Dès lors, les institutions européennes pourraient stimuler les échanges internationaux sur 
les évolutions dans les Etats membres, et plus particulièrement dans les zones d'amélioration 
dans les pratiques administratives. Les lois relatives à la naturalisation doivent être mises 
en œuvre par des organes gouvernementaux responsables. En l'occurrence, le facteur humain 
joue un rôle considérable, à l'instar des traditions administratives et des cultures 
bureaucratiques. 
 
Les autorités définissent des conditions légales et élaborent des mesures administratives 
relatives à l'obtention de la nationalité (mais également d'autres statuts : résidence et 
regroupement familial). Ces mesures ont pour objet la fourniture de services aux 
immigrants et aux "nouveaux" citoyens. Ces personnes sont les premières à bénéficier du 
traitement correct et ponctuel des formalités nécessaires à l'obtention du statut souhaité et 
mérité. Les employeurs, les services sociaux et de santé souhaiteraient également des 
procédures courtes, simples et transparentes aux fins de la demande de permis de travail, de 
certificats de famille, etc. Les modes de délivrance peuvent véhiculer un message fort de 
respect des immigrants et des citoyens hôtes ; à l'inverse, les pratiques administratives 
peuvent intimider les immigrants et les traiter de manière peu équitable. 

                                                 
78 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur la nationalité (Strasbourg, 1997). 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/166.htm   
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L'Union européenne pourrait façonner son propre rôle dans le cadre des normes de 
naturalisation en adoptant des codes de conduite renforçant les normes élevées élaborées 
par la Convention européenne sur la nationalité. Cette approche pourrait offrir aux Etats 
membres un cadre de normes administratives élevées et un inventaire de bonnes pratiques, 
s'ils devaient choisir volontairement d'apprendre et d'améliorer la mise en œuvre de leurs lois 
nationales. 
 

 

Action sociale 

 

 
Documents 

Tous les documents et certificats devraient être demandés une seule fois afin 
d'éviter que l'administration réitère ses demandes des mêmes documents en 
raison de la longueur de la procédure de demande. La liste des documents 
requis devrait être clairement définie dès le début de la procédure.  

 

                                                

Une étude parmi les ONG assistant les immigrants, a démontré la diversité des demandes et 
des interprétations des lois nationales au sein de l'Europe(79). L'étude a formulé plusieurs 
recommandations qui désignent les domaines d'amélioration dans les pratiques 
administratives. Elles peuvent être résumées comme suit : 

 
Procédures claires 

Des lignes directrices claires, détaillées et contraignantes, applicables aux 
procédures de naturalisation devraient être communiquées aux organes 
administratifs afin de réduire leurs pouvoirs discrétionnaires. 

 
Formation 

Le personnel des organismes de naturalisation au niveau local et national 
devrait recevoir une formation continue sur les droits des immigrants et les 
objectifs d'intégration. 

 

Les autorités devraient jouer un rôle actif dans la communication 
d'informations, par le biais de campagnes de naturalisation, sur les procédures 
et les avantages inhérents à la citoyenneté 

Communication 
Le demandeur devrait être totalement informé des progrès de la procédure 
le/la concernant. L'organisme devrait répondre aux demandes écrites 
d'informations adressées par le demandeur qui devrait également pouvoir 
opter pour une entrevue verbale avec l'organisme administratif décideur. 

Eviter les retards bureaucratiques 
Un système inter-institutions devrait être développé pour la demande de 
documents délivrés ou enregistrés dans d'autres services administratifs et 
publics. Une plus grande souplesse devrait caractériser l'interprétation de 
"l'impossibilité" d'obtenir un certificat de naissance dans certains pays. Il 
conviendrait également de faire preuve d'indulgence dans la reconnaissance 
de l'identité des demandeurs originaires de pays sans gouvernement ou avec 
un gouvernement faible.  
 

 
79 Isabelle Chopin, Comparing administrative practices. In: Acquisition and loss of nationality Policies and trends 
in 15 European states. Volume I: comparatives analyses. Volume II: Country analyses (Amsterdam, 2006). 
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Réduction des coûts 
Les coûts inhérents à la naturalisation ne devraient pas excéder ceux relatifs à 
l'obtention d'une carte d'identité nationale. Les coûts inhérents au renon de la 
première nationalité – devant uniquement intervenir après la naturalisation – 
devraient être réduits. 

 
Temps d'attente 

Les temps d'attente inhérents à une décision sur l'asile/le départ permettant de 
demeurer/résider devraient être pris en considération dans chaque situation 
dans laquelle les critères de résidence sont pertinents pour les demandes de 
naturalisation. Les délais devraient être réduits et respectés. 

 
Test 

Le test de naturalisation, s'il est introduit, devrait être clair et interroger les 
demandeurs sur des problèmes importants et non sur des matières générales 
(ou des matières qui sont généralement méconnues) et devrait tenir compte de 
la culture.  
 

 

 

• développer des indicateurs et des références de performance 
• faciliter la collaboration entre le médiateur et les centres de conseils aux 

citoyens 
• les assister dans leurs efforts pour référencier la prestation de services. 

Justification et droit de recours 
La procédure de naturalisation devrait être simple, honnête et transparente. En 
cas de refus de la citoyenneté, une justification devrait être fournie et un droit 
de recours devrait être prévu. 

 

Les Ministères de la Justice et des Affaires intérieures ont un intérêt certain dans 
l'amélioration de leurs services d'immigration et de naturalisation. A cette fin, ils pourraient : 

• développer des codes de bonne conduite et de bonnes pratiques  
• contrôler leur mise en oeuvre 

 
La DG JLS pourrait faciliter ces actions nationales au niveau européen en : 
 

• élaborant un Code de conduite européen pour les pratiques 
administratives 

• élaborant un document de référence pour le contrôle du respect 
• assistant les Etats membres dans leurs révisions et améliorations des 

pratiques administratives 
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Normes et bonnes pratiques dans les exigences linguistiques 
Les institutions européennes pourraient promouvoir un plus grand échange de normes et
de bonnes pratiques sur les exigences linguistiques. De nombreux pays européens ont
imposé des exigences linguistiques à la migration, la résidence de longue durée et/ou la
citoyenneté. Souvent, les organes d'examen et de certification reposent leurs évaluations
sur le cadre communautaire européen de référence pour les langues (CEFR). 
Toutefois, le niveau de compétence varie entre les pays d'un A1 (utilisateur de base) à
B1/2 (utilisateur indépendant). Le processus d'évaluation diffère également. Un inventaire
de la certification linguistique en Europe, conduite par la Fondation nationale de la
Recherche pour l'éducation, a conclu que le niveau B1 du CEFR correspondait le plus au
niveau considéré comme suffisant pour la citoyenneté, là où les critères les plus stricts
sont appliqués, dans les pays imposant de telles exigences linguistiques.  
La compétence linguistique désigne une des nombreuses compétences facilitant
l'intégration tant que les critères stricts (niveaux élevés de compétence) appliqués à
des canaux inappropriés dans le processus d'intégration (voir le Chapitre III, 3.2.1.3)
ne sont pas imposés et ne bloquent pas les voies viables d'intégration et de
citoyenneté.  
Dans un effort de promouvoir la transparence et l'équité, le programme 2006-2009 relatif
à la politique linguistique pour la citoyenneté démocratique et l'inclusion sociale lancé par
la Division Politique linguistique du Conseil de l'Europe Conseil de l'Europe, renferme un
projet sur l'utilisation des normes de compétences du CEFR dans des évaluations afin
de déterminer l'éligibilité à la résidence permanente ou à la citoyenneté. Le projet
aspire à se fonder sur l'engagement pris lors du troisième Sommet des chefs d'Etat et de
gouvernements du Conseil de l'Europe, organisé à Varsovie en 2005, à promouvoir
l'obtention de la citoyenneté et à faciliter la collaboration entre les protagonistes sur les
problèmes relatifs aux langues et à la citoyenneté ou la résidence. Ce travail devrait
pouvoir fournir des démonstrations des meilleures pratiques en la matière.  

7.5. La loi communautaire relative à la non-discrimination comme référence 
 
Alors que le benchmarking de la résidence de longue durée et du regroupement familial 
n'a pas été couronnée de succès, des mesures législatives visant à lutter contre la 
discrimination( ), le quatrième élément de la citoyenneté civique, sont désormais 
considérées comme des références aux yeux des législateurs nationaux. Leur conception, 
adoption et mise en œuvre peuvent être considérées comme un exercice de 
benchmarking.  

 

                                                

80

 
Dans le cadre de l'étape de planification, la Directive relative à l'égalité raciale a été élaborée 
dans la même orientation qu'une proposition de loi communautaire relative à la non-
discrimination qui a été proposée par une vaste coalition d'organisations de la société civile et 
d'organes semi-gouvernementaux. Cette proposition, connue sous le nom de Starting Line, a 
été soutenue par le Parlement européen et rédigée après des négociations acharnées 
entre les protagonistes.  

L'étape de la schématisation a été entreprise par la coalisation de la Starting Line qui a 
évalué la situation dans les Etats membres et a identifié des domaines d'amélioration dans la 
loi, les politiques et les pratiques nationales relatives à la non-discrimination. Elle a également 

 
80 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, L 180/22, 19.07.2000. Directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail. 
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identifié plusieurs références pour la loi anti-discrimination. Ces références ont été trouvées 
dans des pays tels le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et dans la législation 
communautaire relative à la discrimination selon le sexe, respectivement(81). 
 

 

                                                

La DG Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances a, à son tour, utilisé la Starting Line 
comme référence dans la rédaction de ses projets de Directive sur l'égalité raciale et d'une 
directive sur l'égalité dans le travail. Les propositions ont été formulées après des années de 
négociations avec et de mobilisation des protagonistes, ayant eu pour point d'orgue l'Année 
européenne contre le Racisme (1997). Le stade suivant de la négociation a légèrement dilué 
les propositions de la Commission au sein du Conseil des Ministres( 82 ). Pourtant, les 
directives adoptées établissent des normes minimales élevées de loi anti-discrimination en 
termes de substance et de mise en œuvre. Les deux directives sont similaires mais diffèrent en 
termes de motifs de discrimination couverte et de champs d'application. 
 
Les directives fournissent une définition de la discrimination et incluent explicitement la 
distinction entre la discrimination "directe" et "indirecte". On parlera de discrimination directe 
si une personne fait l'objet d'un traitement moins favorable qu'une autre et a été ou serait dans 
une situation comparable pour des motifs d'origine raciale ou ethnique, notamment.  

On parlera de discrimination indirecte quand une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre pourrait placer des personnes d'une origine raciale ou ethnique dans une 
position désavantageuse particulière par rapport à d'autres personnes, sauf si cette disposition, 
critère ou pratique est objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens 
permettant de concrétiser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Les directives interdisent 
également le harcèlement ainsi que l'ordre de procéder à une discrimination ou à une 
victimisation. Le harcèlement, un concept clairement emprunté à la législation sur le sexe, 
représente une discrimination si un comportement indésirable concernant l'origine raciale ou 
ethnique est adopté aux fins de ou avec l'effet de porter préjudice à la dignité d'une personne 
et/ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.  
 
Les directives s'appliquent au secteur tant public que privé et couvrent les organes publics. La 
Directive sur l'égalité raciale couvre l'accès à l'emploi, y compris le travail indépendant et la 
fonction, la formation professionnelle et les conditions de travail, l'adhésion et l'implication 
dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs, la sécurité sociale et les soins de santé, 
les avantages sociaux, l'éducation et la fourniture de "biens et services qui sont proposés au 
public", en ce compris le logement. La Directive sur l'égalité dans le travail ne couvre que 
l'emploi.  
 
Malheureusement, la nationalité n'a pas été incluse comme motif de discrimination. La 
Directive sur l'égalité raciale déclare explicitement qu'elle "ne s'applique pas à la différence 
de traitement reposant sur la nationalité et ne porte nullement préjudice aux dispositions et 
conditions relatives à l'entrée et à la résidence de ressortissant de pays tiers et de personnes 
apatrides sur le territoire des Etats membres, ni davantage à tout traitement résultant du statut 
légal de ressortissants d'un pays tiers et de personnes apatrides concernés (l'italique a été 
ajouté pour mettre le texte en exergue)". Toutefois, les attendus de la directive disposent que 
toute discrimination directe ou indirecte reposant sur l'origine raciale ou ethnique devrait être 
interdite dans l'ensemble de la Communauté. Cette interdiction de discrimination devrait 
également s'appliquer aux ressortissants de pays tiers mais ne produit pas ses effets sur les 
différences de traitement reposant sur la nationalité et ne porte pas préjudice aux dispositions 

 
81 Pour un aperçu historique, voir Jan Niessen et Isabelle Chopin, “The Starting Line and the Racial Equality 
Directive,” In: Jan Niessen et Isabelle Chopin, eds., The development of legal instruments to combat Racism in a 
Diverse Europe (Nijhoff; Leiden, NL, 2004). 
82 Adam Tyson, “Negotiating the race directive,”European Journal of Migration and Law (Nijmegen, NL 2001) 
199-229. 
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régissant l'entrée et la résidence de ressortissants de pays tiers et leur accès à l'emploi et au 
travail.  
 
 
7.5.1. Mise en œuvre et la défense des droits 
 

Les associations, organisations et autres organes légaux sont autorisés à initier une action 
légale au nom ou en soutien de la victime. La loi exige que des sanctions "efficaces, 
proportionnelles et dissuasives" soient imposées. Enfin, la charge de la preuve est partagée, 
quand le fait de discrimination est établi, la victime ne doit pas prouver qu'il/elle a fait l'objet 
de discrimination. Au contraire, le présumé auteur doit démontrer qu'il/elle n'a pas fait preuve 
de discrimination.  

 

La Communauté a également fournit des moyens de mise en œuvre. Elle requiert 
l'établissement de "procédures judiciaires et/ou administratives" pour la mise en œuvre de 
la loi anti-discrimination. Il peut s'agir d'une loi pénale, civile ou administrative ou d'un 
procureur spécial chargé des délits relatifs à la discrimination, de tribunaux spéciaux ou de 
chambres criminelles, d'un médiateur pour les relations entre les citoyens et les autorités 
publiques, ayant la compétence et la capacité de traiter des cas de discrimination, de cours ou 
de chambres spéciales pour les délits administratifs et de droit civil, de centres consultatifs 
juridiques disposant de la capacité spéciale de traiter la discrimination, de procédures de 
médiation et d'organes possédant la compétence et la capacité de traiter de la discrimination 
ou d'organismes spécialisés ayant des pouvoirs quasi-judiciaires.  
 

 
Plusieurs autres mesures institutionnelles doivent être prises, telle la création d'organes 
garantissant l'égalité. L'égalité et la non-discrimination devraient être intégrées dans le 
dialogue social et dans le dialogue avec les organisations non gouvernementales. Les 
ressortissants de pays tiers se sont déjà tournés vers le médiateur européen dans le cadre de 
recours dans des cas de discrimination. De 2003 à 2005, 418 plaintes du TCN ont été 
adressées au médiateur européen. Les autochtones ou résidents des nouveaux Etats membres 
ont déposé 209 plaintes supplémentaires avant la date de leur accession. La Loi 
communautaire en appelle également à la suppression des clauses contraires au principe 
d'égalité de traitement dans la législation existante et dans les règles régissant les associations 
lucratives et sans but lucratif, les conventions collectives et les contrats, etc.  

L'Agence des droits fondamentaux, qui doit débuter ses activités en 2007, encouragera la 
mise en œuvre et soutiendra de nouvelles initiatives sur les droits des ressortissants de pays 
tiers à la non-discrimination et à la citoyenneté civique. L'Agence pourrait jouer un rôle 
stimulant dans le processus de benchmarking de la citoyenneté civique. 
 
Les directives disposent que la législation actuelle et future ne doit pas contenir de 
dispositions contraires aux principes de l'égalité de traitement. Afin de déterminer si tel est le 
cas, la législation existante doit être analysée et amendée là où cela s'avère nécessaire. Un 
processus d'analyse similaire doit être exécuté avec les conventions et contrats individuels et 
collectifs, les règlements intérieurs des entreprises, les règlements régissant les associations 
lucratives et sans but lucratif et les règlements régissant les professions indépendantes et les 
organisations de travailleurs et d'employeurs.  
 
Enfin, l'étape du rapport a été instaurée par la disposition de la directive imposant aux Etats 
membres de communiquer à la Commission, à des intervalles de cinq années, toutes les 
informations nécessaires à l'établissement d'un rapport sur la mise en œuvre des directives et 
devant être transmis au Parlement européen et au Conseil des Ministres. Le rapport de la 
Commission européenne sur "la mise en œuvre de cette directive" doit "tenir compte des idées 
de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et des points de vue des 
partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales concernées".  
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7.5.2. Transposition de la Directive sur l'égalité raciale 
 
La transposition des directives est presque finalisée. Parmi tous les Etats membres de l'UE, 
seul le Luxembourg est à la traîne. L'Allemagne n'a adopté que récemment la nouvelle loi 
anti-discrimination. D'autres pays n'ont pas encore totalement transposé les directives. Les 
Etats membres ont utilisé différentes méthodes pour transposer la directive. Certains pays tels 
que Chypre, la Grèce et l'Italie ont décidé de reproduire plus ou moins les directives. 
L'Autriche, la Belgique, la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas et la Slovaquie ont privilégié des 
lois sur la discrimination couvrant un nombre d'aspects supérieur à celui visé dans les 
directives. Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont adopté une combinaison de lois à 
éléments multiples et simples. Le Royaume-Uni a adopté plusieurs lois à élément simple sur 
la non-discrimination et la Slovénie a entériné une légalisation spécifique et une Loi sur 
l'emploi. La France, la Lituanie et le Portugal ont mis en place une combinaison de 
législations spécifiques, de codes pénaux et du travail et quelques lois administratives. 
L'Espagne a transposé les directives par le biais d'une loi plus vaste. L'Estonie, la République 
Tchèque, la Lettonie, Malte et la Pologne ne l'ont, à ce jour, transposée que dans une loi sur 
l'emploi.  
 
Quelle que soit la méthode utilisée, la loi anti-discrimination a radicalement changé dans 
les Etats membres en raison de la loi communautaire et de ses normes plus élevées. Les 
deux directives relatives à la non-discrimination ont eu un impact énorme sur le paysage 
législatif des Etats membres. A quelques exceptions près et sur un nombre limité de 
problèmes, la loi anti-discrimination a été renforcée et actualisée dans tous les Etats membres.  
 
La législation communautaire relative à la non-discrimination résultait elle même d'un 
exercice de benchmarking qui incluait plusieurs "communautés" de référenceurs : les 
ONG, les gouvernements, les partenaires sociaux, etc. La Loi communautaire a établi 
des indicateurs performants qui ont servi de références dans le cadre de la modification 
des politiques nationales.  

 
Le processus d'adaptation et de modification est documenté par un groupe d'experts 
juridiques indépendant connus sous le nom : Réseau d'experts légaux financés par la 
Commission dans le domaine de la non-discrimination. Ce groupe a préparé, au nom de la 
Commission européenne, des rapports nationaux détaillés sur la mise en œuvre des deux 
directives. La Commission a publié ces rapports(83). Le Groupe a également préparé des 
rapports thématiques sur les problèmes légaux et a assuré le contrôle permanent du 

                                                

 
Une question demeure toutefois sans réponse : les Etats membres ont-ils été ou non entraînés 
en connaissance de cause et volontairement dans un exercice de benchmarking. Certains ont 
estimé que la mise en œuvre a repoussé les limites de leur volonté étant donné que, par 
exemple, la directive adoptée exigeait une analyse des modifications dans la législation 
nationale existante plus grande que celle qui avait été initialement estimée. D'autres ont initié 
une nouvelle législation nationale afin de se conformer simplement aux nouvelles règles et 
non tant dans le cadre d'un plan stratégique sur l'égalité et la non-discrimination.  
 
D'autres protagonistes, et plus particulièrement les organisations défendant les victimes 
potentielles de la discrimination, ont certainement considéré le processus global comme un 
exercice de benchmarking. Ils ont schématisé et évalué la situation de leurs membres ou 
clients, ont formulé des propositions pour changer la situation, ont identifié des remèdes 
efficaces (références), ont appelé de leurs vœux et ont ensuite contrôlé les modifications dans 
la loi et dans les politiques.  

 
83  Voir Migration Policy Group, “Anti-Discrimination Country Reports – 2005 Edition,”  (2006)  
http://www.migpolgroup.com/documents/3169.html.  
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développement ultérieur des politiques et de la loi anti-discrimination en publiant la European 
Anti-Discrimination Law Review(84). 
 
Le succès de l'opération globale de benchmarking est attribué au développement d'une 
infrastructure de gouvernance forte en matière d'anti-discrimination et d'égalité : 
 

• un ensemble de normes internationales et de règles qui sont adoptées et 
respectées 

• des réseaux de groupes d'intérêts, d'organes d'exécution et universitaires 
fonctionnant à merveille 

• une schématisation et une évaluation permanentes de la situation 
• un dialogue permanent entre les protagonistes à différents niveaux. 

 

Des lacunes dans la transposition des directives relatives à la non-discrimination ont été 
constatées et plusieurs préoccupations subsistent au sujet de l'efficacité de la législation. Les 
violations les plus communes des directives sont les suivantes : 

• le manque de protection contre la discrimination raciale et ethnique dans les domaines 
extérieurs à l'emploi 

• aucune disposition spéciale relative à la non-discrimination n'a été prise au sujet de 
l'accès aux biens et services et de leur fourniture 

• dans de nombreux pays, les règles sur la capacité légale ne permettent pas aux ONG 
d'agir au nom d'un plaignant (absence de capacité légale individuelle, limitation de la 
capacité légale des syndicats) 

• aucune disposition ou disposition nébuleuse sur la victimisation, et plus 
particulièrement en dehors du secteur de l'emploi 

 

                                                

• l'inclusion des protagonistes essentiels qui conviennent d'une stratégie globale 
pour encourager l'égalité et lutter contre la discrimination 

• un leadership européen fort et une politique active ainsi qu'un budget 
considérable 

 
7.5.3. Lacunes dans la transposition 
 

 

• l'absence de protection de tous les employés et des indépendants contre la 
discrimination, et plus particulièrement dans le secteur public 

• la loi ne s'applique pas aux employés du secteur publics 

• justification possible de la discrimination directe dans certains secteurs 

• aucune disposition relative à la capacité légale permettant aux ONG de défendre des 
cas au nom d'individus 

• souvent, les dispositions sur la charge de la preuve et la victimisation ne sont pas 
totalement compatibles avec les directives 

• les limites imposées aux montants de compensation pouvant être accordés 

• alors que la majorité des pays ont institué un organe chargé de garantir l'égalité de 
traitement, des doutes subsistent quant à la suffisance des ressources de ces organes et 
à leur capacité de remplir leurs fonctions sans ingérence du gouvernement. 

Le travail sur les lacunes et la mise en œuvre efficace prête le flanc au benchmarking. 
Un contrôle permanent de la mise en œuvre par des organes tels l'EUMC et la future Agence 
des droits fondamentaux, peut permettre d'identifier les meilleures pratiques législatives. Le 
Réseau des experts juridiques indépendants peut aider à résoudre les problèmes légaux en 
comparant les solutions puisées dans divers pays. La mise en œuvre peut être rendue efficace 

 
84  Voir Migration Policy Group, “Anti-Discrimination Law Review – Issue No. 1 – 3,” (2006) 
http://www.migpolgroup.com/topics/3059.html.  
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et le Réseau émergeant des organes chargés de garantir l'égalité (Equinet) peut référencier les 
politiques et les pratiques de ses membres. Les ONG et les associations d'aide aux victimes 
peuvent également référencier leurs pratiques. Elles sont dûment organisées au niveau 
européen.  
 

 

La DG JLS, à savoir le département de la Commission qui est prioritairement responsable de 
la citoyenneté civique, est une Direction générale relativement récente, créée peu après 
l'adoption du Traité d'Amsterdam en 1999. Au cours de ses années de constitution, la DG JLS 
a simplement souffert de son manque d'expérience et de connaissances institutionnelles et du 
personnel lui permettant de proposer avec succès un programme législatif plus efficace.  
 

 

                                                

Enfin, l'amélioration continue de l'efficacité des politiques et de la loi relatives à la non-
discrimination peut utiliser le benchmarking comme méthode à part entière. Par exemple, la 
Directive sur l'égalité raciale peut être utilisée comme référence pour un élargissement 
ultérieur de la loi communautaire, en imposant la protection contre la discrimination à tous les 
échelons, y compris la nationalité, et en amenant tous les domaines internes et externes à 
l'emploi à un niveau identique à celui de la présente directive(85).  

 
7.6. Améliorer le benchmarking dans la citoyenneté civique 
 
La citoyenneté civique représente un domaine ayant connu des fortunes diverses. La 
transposition et la mise en œuvre des Directives UE relatives à la résidence de longue durée et 
au regroupement familial n'ont pas complété les étapes du benchmarking. Les faibles normes 
minimales n'ont pas servi de références permettant de faciliter l'apprentissage et d'améliorer 
les politiques nationales. La naturalisation ne relève pas des compétences des institutions 
européennes. Aucune de ces institutions européennes n'a fait preuve de créativité au sujet de 
cette absence de compétence et n'a initié des formes plus souples de collaboration relative aux 
problèmes urgents de la naturalisation. A l'inverse, l'adoption des mesures communautaires 
relatives à la non-discrimination peut être considérée comme un exercice de benchmarking 
étant donné que les normes élevées adoptées ont servi de références pour l'amélioration des 
politiques nationales. 
 
L'asymétrie dans le benchmarking de la citoyenneté civique résulte en grande partie des 
étapes de planification et de mise en œuvre. Les étapes distinguent, dans les faiblesses 
latentes de l'infrastructure de planification naissante de la DG JLS, une discordance 
entre ses objectifs politiques et son mandat actuel, une structure de collaboration 
limitée, une absence de réseau engagé de partenaires de benchmarking sur l'intégration 
des immigrants et un climat de restriction dans certains débats nationaux. 
 

Depuis, les Etats membres ont contesté et contestent encore, jusqu'à un certain point, les 
objectifs politiques de la DG en matière d'intégration alors que sa compétence légale 
d'intervention est reconnue en théorie (notamment par des Traités, des Conclusions de la 
Présidence et le Traité Constitutionnel) mais ne l'est pas totalement dans la pratique. Les Etats 
membres ont limité la marge de manœuvre de la DG au domaine de la migration et de 
l'intégration qui constituait et constitue encore un des sujets de polémique les plus récurrents 
entre les inter-gouvernementalistes et les supranationalistes.  

Les initiatives législatives sur l'intégration sont donc entravées par des obstacles pouvant 
déclencher des conflits sur la compétence légale de la DG JLS ; le dernier conflit en date 
ayant éclaté sur le Fonds d'intégration. Ce conflit entre les compétences de la DG JLS et les 

 
85  Pour un aperçu de la situation actuelle, voir European Human Consultancy and Migration Policy Group, 
“Mapping national measures and their impact in fields where there is no Community legislation,” (Bruxelles, 
2007) http://www.migpolgroup.com/documents/3607.html.  
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demandes de plus en plus pressantes d'agir, d'une part, et sa compétence contestée 
d'intervention, d'autre part, consomme une énergie considérable qui aurait pu être investie 
dans la conception, la négociation et la mise en oeuvre d'une législation sur la citoyenneté 
civique.  
 

 

 

 

En raison de ces conflits relatifs à la compétence, les Etats membres disposent de 
l'infrastructure limitée de la DG JLS pour concevoir et mettre en oeuvre des stratégies 
d'intégration. Au contraire des autres DG, les Etats membres ont refusé à la DG JLS une 
méthode ouverte de coordination sur l'immigration ou l'intégration. 

L'infrastructure limitée explique partiellement l'absence d'un réseau de protagonistes dans une 
politique d'intégration forte pour la DG JLS et ce, en dépit de l'intérêt indéniable que les 
acteurs de la société civile, du secteur privé et des multiples niveaux de gouvernance (y 
compris certains Etats membres) ont exprimé en faveur des approches communes. Une 
consultation distincte et fonctionnant correctement et une structure de dialogue pourrait 
stimuler les protagonistes et les alliés potentiels de la Commission dans les négociations et les 
inciter à assumer une qualité de partenaires actifs dans le benchmarking. 
 
Si les problèmes de compétences n'ont pas entièrement entravé les initiatives législatives de la 
DG JLS, les débats publics européens ont davantage orienté ces initiatives sur le contrôle de 
la migration que sur une approche de l'intégration reposant sur les citoyens. L'évaluation, 
présentée au Chapitre III et les débats européens et nationaux ont mis en lumière le ton 
profondément réducteur adopté dans les débats européens depuis les années 1990.  
 
En dépit des circonstances, l'infrastructure de la DG JLS s'est agrandie et a gagné en 
maturité depuis 1999 et son programme regorge de compétences croissantes. Un 
processus constitutionnel réanimé pourrait générer le traité constitutionnel nécessaire 
permettant de répondre aux questions de compétence et de cimenter l'établissement 
institutionnel en matière de stratégies politiques d'intégration au niveau de l'Union 
européenne. Un mandat légal confirmé permettrait d'orienter une grande part de l'énergie 
politique de la DG JLS sur la planification et la mise en œuvre inhérentes à des problèmes de 
migration et d'intégration.  
 
La DG JLS réussit dans son entreprise de renforcement de son infrastructure de 
gouvernance en pleine expansion. A défaut d'une méthode ouverte de coordination, la DG 
JLS a introduit de nombreux ingrédients aux fins du développement d'une stratégie commune. 
Le Conseil européen de Thessalonique et le Programme de La Haye ont avalisé cette politique 
faite de bric et de broc. Elle inclut la création de Points de contact nationaux, la publication 
d'un rapport annuel, l'adoption de principes communs de base, les préparations et la 
publication d'un Manuel sur l'intégration (suivi par un site web consacré à l'intégration), un 
Réseau européen sur la migration (aux fins de l'échange d'informations), la création d'un 
forum d'intégration et, cerise sur le gâteau, la création d'un Fonds d'intégration. 

Dans le cadre d'une stratégie visant à contrecarrer les visions réductrices de certains 
Ministères de la Justice et de l'Intérieur sur la migration et l'intégration ainsi que l'hostilité à 
l'égard de l'instauration d'une approche commune, la Commission a encouragé l'insertion de 
l'intégration dans les portefeuilles d'autres DG. Ce rôle d'insertion pourrait être stimulé en 
désignant la DG JLS comme l'organisme en charge de la supervision de l'insertion de la 
migration et de l'intégration dans les mandats respectifs d'autres DG en vertu des Principes 
Communs de base agréés.  

La Commission pourrait puiser dans les nouvelles idées et approches qui ont été avancées 
durant les séminaires techniques par une large palette de protagonistes (discussions 
pragmatiques, approche du cycle de vie, focalisation sur les compétences individuelles plutôt 
que sur des modèles sociétaux - voir le Chapitre V). Si la Commission renforce ces tendances 
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persistantes dans son discours, le ton réducteur et de contrôle de la migration qui prévalait 
dans les années 1990, ne submergera plus les débats politiques menés au niveau européen. 
 
La DG JLS évalue plus particulièrement la "situation de la citoyenneté civique" dans les Etats 
membres. Cette évaluation donne aux représentants européens élus, aux institutions 
européennes et aux protagonistes impliqués (allant du secteur public aux ONG), l'opportunité 
de suivre de plus près la mise en œuvre politique et ce, tant au niveau national qu'européen. 
Ce cadre analytique peut servir à : 
 

• définir des normes de citoyenneté civique 
• formuler des objectifs clairs inhérents à leur adoption 

Conclusions 

• La DG JLS a innové en matière de nouveau concept d'intégration de la citoyenneté 
civique qui garantit aux ressortissants de pays tiers une série de droits fondamentaux 
et de responsabilités autorisant leur citoyenneté active dans leur pays de résidence et 
en Europe 

• La DG JLS a rencontré des fortunes diverses dans le benchmarking de la législation 
européenne relative à la citoyenneté civique étant donné que les étapes de 
planification et de mise en œuvre semblent souffrir de faiblesses structurelles dans 
l'infrastructure de planification de la DG JLS 

• établir des indicateurs qui permettront : 
o de vérifier si ces normes sont respectées 
o de comparer les Etats membres entre eux 
o d'identifier les bonnes pratiques 
o de stimuler les politiques et les pratiques en vertu de la norme la plus élevée 

possible. 
 
 

 

• L'adoption et la transposition des directives européennes sur la citoyenneté civique 
ont généré de vastes normes européennes pouvant servir de références aux fins des 
améliorations à apporter dans la législation nationale 

• En termes de résidence de longue durée et de regroupement familial, aucune 
cohérence n'a été décelée au sein de l'UE ou de chaque cadre légal national et ce, dans 
l'étape de mise en oeuvre 

• Aucune des deux directives n'a apporté de modifications substantielles dans les lois 
nationales au sens de normes plus élevées qui amélioreraient les politiques actuelles. 
Leur mise en œuvre a pâti d'une transposition "à la carte" et d'un faible contrôle 
exercé par la Commission 

• En dépit de l'absence de compétence permettant d'initier une législation sur la 
nationalité et la naturalisation, les institutions européennes n'ont pas fait preuve de 
créativité afin de découvrir d'autres méthodes autorisant une intervention sur ce 
composant essentiel de la citoyenneté civique au sein de l'UE 

• Par contre, l'UE a acquis des compétences en termes d'anti-discrimination par le biais 
d'efforts inventifs de benchmarking qui ont donné naissance à deux directives. Elles 
font désormais office de références aux fins de l'actualisation substantielle de la 
législation dans tous les Etats membres sur la base de normes communautaires plus 
élevées 

• Le benchmarking de la citoyenneté civique devrait bénéficier des succès du 
benchmarking réalisé dans la législation relative à la non-discrimination : normes et 
règles internationales élevées et adoptées, réseaux de protagonistes importants 
fonctionnant correctement, organes d'exécution et universitaires, leadership européen 
fort et ressources consacrées, schématisation permanente et étape d'évaluation et de 
dialogue continu entre les acteurs à différents niveaux 
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Recommandations 
 

• La DG JLS, suivant toujours son processus de développement initial, devrait 
continuer à cibler les zones structurelles d'amélioration du benchmarking de la 
citoyenneté civique, telles que : 

o Forger des alliances avec des partenaires nationaux et des protagonistes-clés 
et faciliter leur coopération (également à des fins de benchmarking) par le 
biais de la création du Forum d'intégration annoncé 

o Stimuler des relations plus étroites avec le Parlement européen qui détient 
une plus grande compétence en matière d'intégration 

o Relier l'immigration aux droits fondamentaux et des citoyens et l'imposer 
comme un point de ralliement pour une large palette d'acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux 

o Créer de nouveaux mécanismes de supervision et renforcer ceux qui existent 
o Garantir le rôle fiable de l'Agence des droits fondamentaux dans la 

schématisation de la situation de la citoyenneté civique dans l'UE, encourager 
sa participation active dans l'étape de planification par le biais d'avis 
d'initiatives, sauvegarder son indépendance et créer un réseau d'ONG 
fonctionnant correctement par l'entremise de la Plate-forme des droits 
fondamentaux  

• Le déploiement d'efforts supplémentaires permettant de combler les lacunes 
constatées dans la transposition et l'efficacité pratique de la législation relative à la 
non-discrimination, serait réalisé dans un cadre de benchmarking 

• La DG JLS devrait concevoir un cadre analytique permettant de cartographier et 
d'évaluer les critères d'accès, les conditions d'obtention, les garanties fournies pour 
leur sécurité et les droits associés à la situation de citoyenneté civique dans les Etats 
membres 

• Les institutions européennes devraient encourager l'amélioration des procédures de 
naturalisation par le biais d'un benchmarking non contraignant et souple sur les 
pratiques administratives et les tests linguistiques. Cette coopération devrait avoir 
pour objet de générer des codes de conduite européens et autres documents de 
référence afin de contrôler la conformité. 
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CHAPITRE VIII. LE BENCHMARKING DE LA PARTICIPATION À LA VIE 
ÉCONOMIQUE 
 
 
L’Union européenne et ses États membres se sont fixés des objectifs économiques ambitieux 
et ont mis en place des instruments politiques pour les atteindre. L’immigration et 
l’intégration des migrants sur le marché du travail sont souvent à l’ordre du jour, non 
seulement parce que les immigrants lancent un défi particulier pour atteindre ces objectifs, 
mais aussi parce qu’ils contribuent à les accomplir. Les stratégies européennes en faveur de 
l’emploi peuvent aider à progresser sur la bonne voie en intégrant les immigrants dans les 
politiques générales et dans l’élaboration de politiques spécifiques aux immigrants. 
 
Ce chapitre étudie la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) de la DG Emploi et 
Affaires sociales et le programme de la DG Entreprises à l’intention des entrepreneurs 
issus de minorités ethniques. Il indique dans quelle mesure ces stratégies se prêtent au 
benchmarking et promeuvent l’intégration. 
 
 
8.1. Soumettre la stratégie européenne en faveur de l’emploi au benchmarking ? 
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8.1.1. Planification 

L’introduction de l’emploi dans le traité 
d’Amsterdam (1997) a donné aux 
institutions européennes de nouvelles 
responsabilités et des instruments plus 
puissants pour aider les États membres, 
seuls compétents dans le domaine de la 
politique de l’emploi. La SEE qui a suivi a 
adopté la méthode ouverte de 
coordination (MOC) qui garantit que les 
politiques de l’emploi de tous les États 
membres se basent sur des cibles et des 
objectifs communs. La SEE a fait l’objet 
d’une évaluation d’impact et d’un 
alignement en 2002 et d’une révision en 

003 (nouveaux objectifs et cibles). 
 
C’est la stratégie de Lisbonne (2000) qui 
résume le mieux la vocation de la SEE : 
faire de l’UE l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde d’ici 2010, capable d’une croissance 
économique durable, accompagnée d’une 
amélioration quantitative et qualitative de 
l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale. La stratégie a été réformée en 2005 
parce qu’il a été établi qu’elle ne permettait 
pas d’atteindre les objectifs fixés. La 
croissance faible, le chômage et le manque 
d’investissement dans la recherche et le 
développement ont été épinglés. Elle a été 
réorientée vers la croissance et l’emploi, des 
conditions sine qua non pour atteindre 

 

 

La convergence entre la SEE et la stratégie de Lisbonne 
 

1997  La Stratégie européenne pour l’emploi (SEE) est 
lancée lors du sommet européen de Luxembourg 
consacré à l’emploi avec l’ambition de réaliser des 
progrès décisifs dans la lutte contre le chômage en 
cinq ans. 

2000   Le Conseil européen de mars fixe les objectifs 
stratégiques dits de Lisbonne : croissance 
économique soutenue, amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et renforcement de la 
cohésion sociale et territoriale. 

2002 L’examen à mi-parcours de la SEE a permis de 
dresser le bilan de ces cinq premières années et 
d’étudier les implications de la nouvelle stratégie de 
Lisbonne concernant les nouvelles lignes directrices 
pour l’emploi. 

Le Conseil de Barcelone confirme l’objectif majeur 
du plein emploi et prône le renforcement de la SEE 
pour soutenir la stratégie de Lisbonne. 

 La Commission adopte sa communication sur la 
rationalisation de la SEE. 

2005 Le bilan à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne 
propose un nouveau départ basé sur deux objectifs, 
la croissance et l’emploi. 

Les objectifs microéconomiques et macro-
économiques de la SEE et de Lisbonne sont
synchronisés dans une structure de gouvernance
commune de trois ans afn d'améliorer les synergies
et l'efficacité entre les actions de la Communité et
des Etats membres. 

2



certains de ses autres objectifs. Cette réorientation prévoit trois objectifs : le plein emploi, 
l’amélioration de la qualité et de la productivité et le renforcement de la cohésion sociale et 
territoriale. La réforme de la stratégie de Lisbonne a donné lieu à la réforme de la 
gouvernance de la SEE pour maximiser les synergies entre les mesures nationales et l’action 
communautaire. 
 
La structure encore incertaine de la stratégie européenne en faveur de l’emploi complique 
l’évaluation rétrospective de la SEE à titre d’exercice de benchmarking. En un peu moins de 
dix ans d’existence, la SEE a été réformée tous les deux ou trois ans, qu’il s’agisse 
d’alignement, d’une évaluation d’impact, d’une révision ou d’une intégration. Le cadre 
stratégique actuel a levé les incertitudes et a fixé une structure de MOC plus intelligible 
et transparente qui se prête à un processus de benchmarking.  

e de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) ainsi que 
d’autres réseaux. 

 
.1.2. Cartographie 

 
L’étape de cartographie de la SSE débute par les lignes directrices pour l’emploi et les 
rapports conjoints sur l’emploi, qui identifient les grands domaines d’amélioration et les 
groupes-cibles à analyser. Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, des lignes 
directrices macroéconomiques et microéconomiques sont proposées par la Commission et 
adoptée par le Conseil tous les trois ans. Le Conseil de printemps de 2005 a adopté les lignes 
directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008), qui contiennent des lignes 
directrices macroéconomiques microéconomiques ainsi que les lignes directrices pour 
l’emploi. Les lignes directrices pour l’emploi sont au nombre de huit (numérotées de 16 à 23) 
et comprennent trois priorités-clés. Elles sont amendées chaque année compte tenu de 
l’identification de domaines à améliorer et de groupes-cibles à viser, dans le respect des 

commandations du Conseil ou en fonction de l’évolution des circonstances. 
 
Les domaines d’amélioration et les groupes-cibles sont identifiés de manière plus précise 
par les États membres. Sur la base de ces lignes directrices, les États membres rendent 
compte de leur politique de l’emploi dans leur Programme national de réforme (PNR), 
autrefois connu sous le nom de Plan d’action national. Les Offices nationaux de la statistique 
des États membres appliquent leur propre définition des groupes-cibles tout en tenant compte, 
omme il se doit, des définitions fournies dans les lignes directrices intégrées. 

 
Les PNR permettent de recueillir les données nationales et de cartographier des 
situations spécifiques et la situation politique. Toutefois, les États membres fournissent 
rarement toutes les données demandées, soit parce que ces données ne sont pas consignées au 
niveau national, soit parce qu’ils n’en rendent pas compte au niveau européen. Il est important 
de souligner que les PNR ne contiennent que rarement des évaluations des besoins de main-
d’œuvre. La phase de cartographie dépend, dans une grande mesure, de la bonne volonté 
des États membres et les définitions nationales de certains groupes et les opérations de 
ollecte de données peuvent entraver la coordination. 

 
La cartographie des politiques et des groupes-cibles peut être complétée par les études sur les 
politiques de l’emploi et les tendances sur le marché du travail réalisées par l’Observatoire 
européen de l’emploi (OEE). L’OEE repose sur des réseaux d’experts indépendants 

 
La DG Emploi et les responsables des services en charge de l’emploi dans les États 
membres sont les principaux partenaires de la SEE. Les organisations représentatives du 
secteur privé et les partenaires sociaux ont participé au processus de consultation. Parmi les 
parties consultées, citons l’Union des confédérations de l’industrie et des employeurs 
d’Europe (UNICE), la Confédération européenne des syndicats (CES), les Eurochambres, 
l’Union européenn

 

8
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c
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spécialisés dans le marché du travail ainsi que des représentants des services de l’emploi des 
États membres. L’OEE publie deux fois par an un bilan qui reprend des informations 
cohérentes, à jour et comparables sur les tendances sur le marché du travail. Chaque bilan 
présente et compare des informations sur une tendance particulière ou sur un groupe 
spécifique défini par la DG Emploi. L’OEE propose ces informations dans le souci d’aider la 
DG Emploi et les États membres à affiner la SEE.  
 
L’Enquête européenne sur les forces de travail fournit également des statistiques sur l’emploi. 
Depuis 1983, les États membres sont dans l’obligation d’administrer cette enquête tous les 
quatre mois, sur la base de définitions communes, selon des classifications par nationalité et 
pays de naissance et des variables démographiques, économiques et sociales. Les Offices 
nationaux de la statistique sélectionnent l’échantillon, effectuent les entretiens auprès des 
ménages, puis soumettent leurs résultats à Eurostat pour traitement. Les statistiques sur 

emploi et le chômage sont disponibles depuis 2001 dans les 27 États membres de l’UE. 

 les PNR, ce qui complique la 
artographie des bénéficiaires et de la situation politique.  

8.1.3. Analyse 
 
La phase d’analyse est essentiellement du ressort de la Commission, dont le Rapport annuel 
d'avancement évalue les PNR et suit la mise en oeuvre des lignes directrices. Dans le cadre 
de son rapport annuel d'avancement, la Commission peut proposer des recommandations 
spécifiques aux pays sur des domaines nationaux à améliorer que le Conseil peut décider 
d’émettre. La Commission examine donc les données des États membres au cas par cas, pour 
éviter les comparaisons directes. Des tableaux comparatifs non officiels sont dressés par un 
certain nombre d’acteurs, de la Commission à des groupes de réflexion en passant par des 
ONG  86. Les États membres doivent également tous présenter un rapport annuel sur leur 
PNR. 

retraite, l’offre de 
tructures d’accueil d’enfants et la diminution du taux d’abandon scolaire. 

 l’emploi, publié chaque année ou dans les lignes 
irectrices adoptées tous les trois ans. 

                                                

l’
 
Les ressources limitées de ces deux sources de données communautaires ne permettent 
pas de combler les manques de données comparables dans
c
 
 

 
Les objectifs sont au cœur de la phase d’analyse de la SEE. Le plus important de ces objectifs 
fixés dans les lignes directrices, trouve son origine dans la stratégie de Lisbonne qui comptait 
parvenir d’ici 2010 à un taux d’emploi total de 70%, à un taux de 60% chez les femmes et à 
un taux de 50% chez les travailleurs âgés. D’autres objectifs portent notamment sur la 
formation et le recyclage, l’augmentation de l’âge réel de départ à la 
s
 
Le groupe de travail en charge des indicateurs du Comité de l’emploi approuve chaque année 
une liste d’indicateurs. Les critères de sélection des indicateurs sont la pertinence politique, 
leur simplicité, l’existence de données statistiques (de préférence de sources communautaires) 
et la comparabilité entre États membres. Les indicateurs élaborés sont de deux types : les 
indicateurs-clés mesurent la progression sur la voie d’objectifs définis dans les lignes 
directrices pour l’emploi et les indicateurs de contexte étayent les indicateurs-clés en 
replaçant les performances et les politiques nationales dans leur contexte. Ces objectifs et 
indicateurs sont intégrés dans chaque nouvelle série de lignes directrices. Ils peuvent tous être 
ajustés dans le rapport conjoint sur
d
 

 
86 Voir le Centre for European Reform, Annual Lisbon Scorecards 
(http://www.cer.org.uk/lisbon_comp_new/index_lisbon_comp_new.html)  ou l’European Innovation Scorecard 
(EIS) publié chaque année par la DG Entreprises (http://trendchart.cordis.lu/tc_innovation_scoreboard.cfm). 
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Bien que la Commission encourage vivement les États membres à se fixer des objectifs 
supplémentaires dans le respect des lignes directrices et des groupes-cibles identifiés, 
l’évaluation d’impact à laquelle la SEE a été soumise en 2002, a révélé que ce n’était pas une 
pratique courante. A cause des données incohérentes fournies par les États membres, la 
Commission est dans l’obligation de limiter les objectifs et les indicateurs communs et de se 
contenter d’un nombre plus restreints de mesures quantitatives plus fiables. De plus, on peut 
’interroger sur la pertinence de l’identification, de l’étude et de l’échange de bonnes 

pratiques dans les cas où les pratiques ne peuvent être ni comparées, ni évaluées. 
 
Certains États membres réalisent également des évaluations d’impact lors de leurs propres 
évaluations. L’évaluation d’impact (2002) de la SEE a permis de constater que sept pays 
procédaient de la sorte : le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Suède et le 

oyaume-Uni. Les objectifs nationaux et les évaluations d’impact des PNR ne ressortent 
pas dans la structure de cartographie de la SEE. 

 

onne 87 
ourraient aussi s’appliquer à la SEE, à cause des insuffisances en termes de sens de 

mutuelles, de séminaires thématiques plus vastes et d’activités de 
ensibilisation. Le programme d’apprentissage mutuel s’inscrira dans le nouveau programme 

rts sur la 
ituation nationale et la transférabilité des bonnes pratiques identifiées. Ces exercices sont 

mplissements dans ces domaines afin d’alimenter les débats. 
e programme prévoit également des activités de suivi et de diffusion pour développer des 
seaux d’apprentissage mutuel. 

 

 

                                                

s

R

 

8.1.4. Mise en oeuvre 
 
Les critiques lancées à l’égard de la mise en œuvre de la stratégie de Lisb
p
l’urgence, de canaux de responsabilité et de participation des parties prenantes. 
 
La recherche et l’étude de meilleure pratiques s’inscrivent dans un processus ouvert et 
convivial d’échanges d’informations et d’apprentissage mutuels entre les États membres. Les 
Mesures d’incitation pour l’emploi permettent à l’UE de soutenir les objectifs de la stratégie 
dans les politiques de l’emploi des États membres. Parmi ces mesures, citons la plus 
importante : le programme d’apprentissage mutuel qui permet aux États membres d’échanger 
des bonnes pratiques et de prendre connaissance des politiques les plus efficaces au travers 
d’évaluations 
s
PROGRESS. 
 
Concernant le Programme d'« évaluation entre pairs », les États membres soumettent des 
propositions de bonnes pratiques pour approbation à la Commission et au Comité de l’emploi. 
Une évaluation entre pairs est alors réalisée et les bonnes pratiques sont diffusées. Dans les 
États membres, les participants apportent leur contribution pour rédiger des rappo
s
considérés comme une étape essentielle sur la voie de l’accomplissement de la SEE. 
 
Autre programme majeur, les examens thématiques qui s’articulent autour de l’une des quatre 
priorités suivantes : améliorer la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises, 
inciter davantage de personnes à entrer sur le marché de l’emploi, investir davantage et plus 
efficacement dans le capital humain et assurer une mise en œuvre effective des réformes pour 
une meilleure gouvernance. Ces thèmes sont abordés lors de séminaires en présence 
d’experts, de décideurs et de parties prenantes, où les délégations des États membres ont 
l’occasion de présenter leurs acco
C
ré
 

 

 
87 Ian Begg, “Lisbon relaunched: What has changed?  Is it working better?” (Special CEPS Reports; Brussels, 
2006) 41-42. 
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8.1.5. Les meilleurs spécialistes du benchmarking de la SEE 
 
Parmi les critiques lancées à l’égard de la SEE et de la stratégie de Lisbonne en soi et en tant 
qu’exercices de benchmarking, nombreuses sont celles qui se réduisent à des questions à 
propos de la volonté des États membres d’apprendre, d’évoluer et d’améliorer leurs 
politiques. Certains États membres redoutent les coûts occasionnés par l’apprentissage et 
l’application des enseignements au marché du travail, tandis que d’autres hésitent à élaborer 

es indicateurs probants dans le cadre de la SEE par crainte d’être montrés du doigt par des 

rking, car la 
éticence de certains partenaires à l’idée d’apprendre et d’améliorer les politiques 

es approximatifs de benchmarking au 
iveau européen. Le benchmarking de la SEE ne peut négliger l’énorme potentiel des 

s entre partenaires. Dans la section sur l’inclusion 
es immigrants dans le benchmarking de la SEE, nous identifierons ces partenaires actifs et 
ous montrerons leurs accomplissements. 

des immigrants dans la SEE 

8.2.1. Planification 
 
L’article 127 du traité d’Amsterdam introduit la notion d’intégration, qui prévoit que la SEE 
doit prendre en compte l’impact de l’emploi dans toutes les politiques communautaires. La 
communication publiée par la Commission le 14 janvier 2003 au sujet de l’avenir de la SEE a 

nforcé ce principe à l’égard des immigrants, ceux-ci méritant une plus grande attention dans 

notion 
e ». Dans sa communication de 2003 sur l’avenir de la SEE, la 

ommission stipule que cette intégration sur le marché du travail doit être « durable ». 

d
parties prenantes ou de céder des compétences à Bruxelles. 
 
Pour ces raisons, des critiques s’élèvent parmi les parties prenantes : certaines contributions 
nationales à la SEE manqueraient de transparence et la mise en œuvre de la SEE serait inégale 
et médiocre. À défaut d’obligation de mise en œuvre des PRN ou de mécanismes 
contraignants à l’égard des États membres réfractaires, l’application effective d’une MOC 
parmi des organisations qui refusent d’apprendre est remise en cause. À cet égard, la SEE 
peut être considérée comme un exercice partiel et superficiel de benchma
r
compromettent les phases de cartographie, d'analyse et de mise en oeuvre.  
 
La SEE ne peut imposer d’indicateurs tangibles ou un système commun de benchmarking aux 
États membres, certes, mais elle fournit un excellent arsenal aux États membres qui 
souhaitent poursuivre l’application des systèm
n
exercices en cours de benchmarking « partiel ». 
 
La SEE a mobilisé un groupe d’États membres, malgré la réticence de certains autres. Ces 
États membres élaborent des définitions spécifiques, fournissent régulièrement des données 
étoffées, identifient des domaines à améliorer, fixent des objectifs quantitatifs dans le temps, 
s’engagent dans des évaluations entre pairs, prennent des mesures de mise en œuvre, 
appliquent les recommandations de la Commission et réalisent des évaluations d’impact. Pour 
ces États membres actifs, la SEE est un arsenal méthodologique de benchmarking ainsi 
qu’une plate-forme d’échange de politique
d
n
 
 
8.2. L’intégration 
 

re
les stratégies de coordination en matière d’emploi. 
 
Les lignes directrices pour l’emploi, adoptées en 1999, abordaient déjà ce thème, avec 
l’introduction d’une ligne directrice distincte pour les groupes défavorisés. La ligne 
directrice n°9 prévoyait d’accorder une attention particulière à des groupes ou 
personnes susceptibles d’être défavorisées sur le marché du travail, notamment les 
personnes handicapées, les minorités ethniques, etc. La Commission a nettement étoffé 
cette ligne en 2001 pour y inclure les travailleurs migrants et la lutte contre la discrimination 
et a remplacé les « groupes ou personnes susceptibles d’être défavorisées » par la 
d’« intégration social
C
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8.2.2. Cartographie 
 
Les séries successives de lignes directrices et les rapports conjoints sur l’emploi ont identifié 
des domaines à améliorer et des objectifs de portée diverse. La priorité accordée à 

inclusion des immigrants varie donc en termes d’intensité : relativement grande en 2003 

professionnelle et le 
développement des compétences. Les immigrés (définis comme des ressortissants de pays 
tiers) et les m
 

• mieux intégrer dans les systèmes d’éducation les personnes défavorisées, dont 
les immigrés et les minorités ethniques ; 

• garantir à tous l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie, en particulier aux 

r 
exe, âge, langue maternelle et niveau de formation. Le groupe-cible des ressortissants de 

pays tiers t
 

• Accès aux services de formation et d’emploi pour augmenter le taux d’emploi 
et réduire le chômage d’ici 2010. 

non déclaré en 

• 
• 

ail, encourager les stratégies locales en faveur de l’emploi, 
prévoir des formations linguistiques à caractère professionnel ainsi que des 

sk-force européenne pour l’emploi, des États 
embres et des partenaires sociaux. Le groupe-cible est constitué des ressortissants de pays 

tiers, avec e
 

• sement de la participation des ressortissants de pays tiers aux 

 lieu de 
travail 

•  l’esprit d’entreprise chez les immigrants 
• Améliorer la reconnaissance des qualifications et des compétences acquises à 

l’étranger. 

l’
et 2004, mais plutôt faible en 2002, puis en 2005-2008. 
 
Le plan d’action en matière de compétences et de mobilité adopté le 13 février 2002 par la 
Commission, a fixé quatre objectifs pour renforcer la mobilité 

inorités ethniques sont réunis dans deux de ces objectifs : 

travailleurs appartenant à des groupes défavorisés ou minoritaires. 
 
La communication de 2003 sur l’avenir de la SEE a développé ces deux points pour y inclure 
des objectifs supplémentaires ainsi qu’une approche à l’égard de l’immigration, ventilée pa
s

 a é é étendu pour y inclure les jeunes de la première et de la deuxième génération. 

• Élaborer des mesures préventives pour transformer le travail 
travail déclaré et prévoir des sanctions en cette matière 

• Suivre de plus près les besoins sur le marché du travail de l’UE 
Améliorer la mobilité professionnelle des ressortissants de pays tiers 
Échanger des informations et procéder à des évaluations entre pairs pour 
promouvoir des mesures incitatives pour l’emploi, la reconnaissance des 
compétences et diplômes et l'esprit d'entreprise parmi les jeunes de la première 
et de la deuxième génération, supprimer les obstacles à l’intégration sur le 
marché du trav

filières rapides 
 
Le rapport conjoint sur l’emploi de 2003/2004 a proposé un ensemble plus compact de cinq 
objectifs pour orienter les actions de la Ta
m

 un  priorité accordée aux femmes. 

Accrois
programmes d'éducation et de formation aux fins d'insertion sur le marché du 
travail 

• Élaboration de mesures visant à lutter contre la discrimination sur le

• Intégrer les besoins des immigrants de sexe féminin dans les stratégies 
Promouvoir

 
 
Les lignes directrices intégrées, actuellement en vigueur, sont moins étoffées que les 
précédentes. La ligne directrice pour l’emploi n°19 concerne les immigrants : "créer des 
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marchés du travail qui favorisent l’insertion, augmenter l’attractivité du travail, rendre le 
travail financièrement attrayant pour les demandeurs d’emploi, y compris pour les personnes 
défavorisées et les inactifs." Les ressortissants de pays tiers sont considérés comme 
constituant un groupe défavorisé. L’explication plus détaillée de la ligne directrice stipule 
qu’il convient de tenir pleinement compte, sur les marchés nationaux du travail, de l’offre 

bjectifs liés à l’accroissement de l’emploi et à la réduction du 
chômage, la reconnaissance des compétences et des diplômes et l’accès/la participation à la 

rmation ont été réitérés.  
 
 

l’intég es de la SEE –
mélioration 

supplémentaire de main-d’œuvre qui résulte de l’immigration de pays tiers. 
 
La figure 8.a compare les obstacles à la participation économique identifiés dans le chapitre V 
ainsi que les domaines d’amélioration identifiés dans les lignes directrices successives, de 
1999 à 2005-2008. Les lignes directrices de la SEE ont cherché à lever certains de ces 
obstacles, mais seuls les o

fo

Figure 8.a. Traduction des obstacles à 
Domaines d'a

ration dans les lignes directric

économique 
Lignes dire

  

* Lut
(2

* Stabilité du statut de résident et de travailleur   

* Reconnaissance des compétences et des  
qualifications  2004) 

* Reconnaissances des compétences et des diplômes 
(2003 et

* Conditions de travail équitables * Transformer le travail non déclaré en travail déclaré 
(2003) 

* Respect de la diversité sur le lieu de travail * 

  

pement 
* Mobilité sur le marché du travail * Renforcer la mobilité professionnelle des  

ressortissants de pays tiers (2003) 
* Orientation professionnelle, apprentissage tout au long 
de la vie et formation professionnelle et linguistique  

* Accès et participation à la formation (2002, 2003  
et 2004)

(2004) 

ipation 
* Disparités des taux de chômage 

Obstacles à la participation à la vie  ctrices de la SEE –  
Domaines d’amélioration de l’intégration 

Non-discrimination 
* Accès de tous à l’emploi    
* Accès à l’emploi dans la fonction publique   

* Accès aux allocations sociales 

* Non-discrimination dans la recherche d’emploi ter contre la discrimination sur le marché du travail 
001) 

Dignité 
* Procédures transparentes, ponctuelles et accessibles   

Lutter contre la discrimination sur le lieu de travail 
(2004) 

* Accès des immigrants âgés aux allocations  

Dévelop

* Besoins spécifiques des entrepreneurs immigrants * Promouvoir l’esprit d’entreprise chez les immigrants 

Partic
* Augmenter le taux d’emploi et réduire le chômage 
(2003, 2004, 2005-2008) 

* Situation des immigrants de sexe féminin sur le  * Intégrer les besoins des immigrants de sexe féminin 
marché du travail (2004) 
 
Dans les lignes directrices de la SEE, les groupes-cibles tendent à être définis de manière 
ambiguë et font indifféremment référence aux minorités ethniques, aux immigrants et aux 
ressortissants de pays tiers. Dans ce chapitre, le terme « immigrant » désigne toutes les 
personnes citées dans la SEE, dont les minorités ethniques et les ressortissants de pays tiers. 
Le processus de définition devient plus confus, car les États membres sélectionnent leurs 
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propres définitions parmi celles généralement recommandées des groupes défavorisés. Les 

ociale », ce 
ui met plutôt l’accent sur les personnes handicapées. Dans les PAN de 2004 et dans les PNR 

 la 
articipation à la vie économique au benchmarking. Les groupes-cibles des PNR prêtent 

le flanc à l’interprétation, ce qui exclut toute évaluation comparative et tout échange. 
 
Les données collectées par les agences nationales de l’emploi à propos de l’intégration 
des immigrants sur le marché du travail sont rares, incohérentes et impossibles à 
comparer. L’évaluation d’impact de la SEE, publiée le 17 juillet 2002, a critiqué de manière 
inglante le manque de données statistiques sur l’inclusion des immigrants, qui perdure dans 

cunes dans les données fournies et les incohérences d’un rapport à l’autre 

nstrument ponctuel et incomplet, à cause des problèmes 
és aux différences dans les définitions et dans les modalités de compte-rendu statistique et 

catégories d’immigrants sont rarement ventilées. 
 
Dans leur PNR, les États membres définissent les groupes défavorisés au sens très large ou 
très étroit. L’Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni parlent de « minorités ethniques », la 
Belgique, le Danemark, l’Espagne et la Suède, d’« immigrants » et la Finlande et l’Allemagne 
de tous les « étrangers ». De plus, certains pays distinguent dans leur définition les 
immigrants peu ou moyennement qualifiés (Danemark) ou les ressortissants d’États membres 
de l’UE et de l’EEE et de pays tiers (Suède). La définition retenue en Suède correspond à la 
définition communautaire des ressortissants de pays tiers et du groupe-cible des politiques 
d’intégration. La France, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et la Slovaquie ont employé ou 
emploient encore l’expression plus ambiguë de personnes frappées d’« exclusion s
q
de 2005, 15 États membres de l’UE-25 ne définissent pas les groupes défavorisés. 
 
Les définitions imprécises des lignes directrices et des PNR ne couvrent pas l’ensemble 
des catégories et groupes ventilés d’immigrants qui serait pertinent pour soumettre
p

c
la SEE sous sa forme actuelle.  
 
Les données fournies posent un problème de comparabilité. Cinq des PAN de 2004 donnent 
des informations sur le taux de chômage des ressortissants de pays tiers, selon leurs propres 
définitions nationales. La situation s’est fortement détériorée dans la mesure où seul le 
Royaume-Uni (sur les 25 États membres) a fourni cette information dans son PNR de 2005. 
Outre le Royaume-Uni, trois pays (la Finlande, les Pays-Bas et la Suède) ont indiqué le taux 
d’emploi. La Suède a également fourni d’autres chiffres sur le taux d’inactivité. Ces graves 
la
compromettent toute évaluation nationale, sans parler des comparaisons internationales. 
 
La DG Emploi tente de combler ces énormes lacunes dans les données collectées dans les 
États membres en se basant sur des statistiques communautaires. Les données recueillies dans 
le cadre de l'Enquête européenne sur les forces de travail sont ventilées par âge, secteur 
d’activité, niveau de formation, sexe et profession. La nationalité et le pays de naissance ne 
sont qu’occasionnellement et partiellement indiqués. Le compendium des tableaux des 
indicateurs de contrôle des lignes directrices publié le 29 septembre 2006, se base sur les 
statistiques de l’Enquête européenne sur les forces de travail pour le taux de chômage des 
ressortissants de pays tiers, afin de compléter les chiffres fournis par les États membres, parmi 
lesquels seul le Royaume-Uni a indiqué ce taux. Dans les indicateurs de contrôle des lignes 
directrices, manquent toujours les statistiques de huit États membres (la Hongrie, l’Italie, la 
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie). L’Enquête européenne 
sur les forces de travail est donc un i
li
des biais entravant la comparabilité. 
 
L’Observatoire européen de l’emploi est une autre source communautaire d’information sur 
l’emploi des immigrants, mais ses données statistiques sont limitées. Il n’intègre pas les 
immigrants dans ses bilans, certes, mais il a publié dans son bilan de l’automne 2003 un 
rapport thématique sur les travailleurs immigrants dans l’UE-15 (sauf le Royaume-Uni). 
Chaque chapitre de ce rapport donne un aperçu détaillé, des informations fouillées sur la 
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participation, l’emploi, le chômage et les taux de naturalisation chez les immigrants et ventile 
les catégories d’immigrants par niveau de formation, secteur d’activité et statut. Certains 
chapitres fournissent des statistiques sur l’âge (jeunes), le sexe, les revenus, l'aide sociale et 
le taux de participation aux activités de formation. Les statistiques du Danemark sont 
omparées au fil du temps. Toutefois, ces chiffres sont dépassés et impossibles à comparer en 

munautaires au titre de la SEE concernant l'intégration 
es immigrants sont incomplètes et incohérentes d’une collecte à l’autre. Elles ne 
euvent donc être comparées. 

 25 000 emplois nouveaux pour les immigrants. Le Royaume-Uni s’est engagé à 
 combler » l’écart entre le taux d’emploi de la population en général et celui des minorités 

tif 
oncernant l’inclusion sur le marché du travail proprement dite, mais elle a déclaré son 

n date (2005/2006), seul le Danemark s’est fixé 
n objectif concernant les immigrants, en l’occurrence le même qu’en 2001 : 25 000 emplois 

situation sur la base des rares 
données nationales, mais ne montrent pas les aspects pertinents des politiques d’inclusion des 

                                                

c
l’absence de mise à jour ultérieure. 
 
Les données nationales et com
d
p
 
 
8.2.3. Analyse 
 
La SEE ne prévoit pas d’objectif spécifique à l’intégration des immigrants. Comme la 
fixation d’objectifs est assez rare dans les États membres, elle l’est encore plus dans le 
domaine de l’insertion des immigrants sur le marché du travail. Les lignes directrices de 
2001 demandaient aux États membres de se fixer des objectifs nationaux à propos des 
groupes défavorisés. L’évaluation d’impact de la SEE (2002) a révélé que seuls trois États 
membres (le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) s’étaient fixé des objectifs 
concernant les minorités ethniques. Le Danemark entend augmenter la participation via la 
création de
«
ethniques. 
 
En 2003/2004, le nombre d’objectifs nationaux a légèrement augmenté : il est passé de trois à 
six (BE, DK, FR, IE, NL, SE). Les Pays-Bas ont gardé le même objectif, tandis que le 
Danemark s’est fixé l’objectif d’une proportion de 3,5% de ressortissants et de descendants de 
pays hors UE et Amérique du Nord dans la fonction publique. La Communauté flamande de 
Belgique s’est fixé un objectif de 2 000 à 2 500 emplois supplémentaires. L’Irlande s’est 
concentrée sur le niveau de formation des migrants. La France ne s’est pas fixé d’objec
c
intention de viser la signature d’un contrat d’intégration par 90% d’immigrants d’ici 2005. 
 
Dans le dernier rapport conjoint sur l’emploi e
u
nouveaux pour les immigrants et les réfugiés. 
 
Actuellement, seuls deux indicateurs font référence à l’intégration des immigrants. Le 
premier est le même que l’indicateur-clé mentionné au chapitre VII, à savoir la variation du 
taux de chômage entre les ressortissants européens et les ressortissants de pays tiers. Cet 
indicateur-clé est accompagné d’un indicateur de contexte dérivé de sources nationales, qui 
donne une idée des différentiels de taux de participation dans les groupes défavorisés. Ces 
deux indicateurs quantitatifs ne mesurent pas l’importance des domaines à améliorer 
dans les lignes directrices. Ils évaluent arbitrairement la 

immigrants et de non-discrimination sur le marché du travail. 
 
Il est peu probable que de nouveaux objectifs ou indicateurs soient définis au sujet de 
l’intégration des immigrants en l’état actuel de la SEE. Certains craignent de voir des 
États membres réfréner leur ardeur en matière de mise en œuvre dans leur souci d’éviter de 
nouveaux engagements politiques 88. D’ailleurs, le dernier rapport conjoint sur l’emploi en 
date (2005/2006) qui s’intitule « Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité », 

 
88 Voir la note de bas de page 105, page 195. 
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confirme que les objectifs, indicateurs et valeurs de référence resteront inchangés dans l’état 
actuel des choses afin de permettre la fixation de priorités dans la mise en œuvre des lignes 
directrices. Il ne faut donc pas attendre de nouveaux objectifs, indicateurs ou valeurs de 
référence sur l'intégration des immigrants avant 2008. 
 
Dans quelle mesure l’intégration des immigrants est-elle abordée dans les Programmes 
nationaux de réforme les plus récents ? Un certain nombre d’États membres indiquent que 
l’immigration sera importante à l’avenir pour maintenir leur niveau de main-d’oeuvre. 
Toutefois, les PNR ne reconnaissent pas de manière évidente le défi de l’intégration des 
immigrants, qui est pourtant un objectif majeur de la stratégie européenne sur 
l’inclusion sociale. Dans son rapport sur les PNR de 2005, le Réseau européen des 
associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (European Anti Poverty 
Network, EAPN), a épinglé ce manque de référence à la discrimination 89. Les programmes 
belge, allemand, danois, suédois, irlandais et britannique n’évoquent la discrimination que 

ans le contexte de l’intégration sur le marché du travail, ce qui est par trop restrictif aux yeux 

’ordre général (mesures d’incitation à l’inclusion sur le marché 
u travail), soit d’ordre spécifique (priorité à la participation des jeunes immigrants, suivi de 

elé la nécessité de cibler des groupes spécifiques, tels que les immigrants, via une 
ction globale de lutte contre la discrimination et en faveur de l’intégration sur le marché du 
avail. 

ues sur la question de la transférabilité. Quelques contributions ont évoqué 
inclusion des immigrants sur le marché du travail ou des mesures de lutte contre la 

                                                

d
de l’EAPN. 
 
Ces dernières années, des recommandations sur l’intégration des immigrants ont été 
adressées à l’Autriche, au Danemark, à la Finlande, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, au 
Portugal, à l’Espagne et au Royaume-Uni, soit plus ou moins les pays qui fournissent des 
statistiques sur les immigrants, les ressortissants étrangers ou les minorités ethniques. Ces 
recommandations sont soit d
d
l’impact des réformes, etc.). 
 
Le dernier rapport annuel d'avancement en date (2006) a préféré les recommandations 
générales à l’échelle de l’UE, plutôt que les recommandations spécifiques aux États membres. 
Il a rapp
a
tr
 
 
8.2.4. Mise en œuvre  
 
L’échange de bonnes pratiques et la mise en œuvre de mesures contre la discrimination 
et en faveur de l’inclusion des immigrants sur le marché du travail se sont révélés 
mineurs dans le cadre de la SEE. Le ministère irlandais de l’Entreprise, de l’Emploi et du 
Commerce a organisé en juin 2005 une évaluation entre pairs sur le thème de l’accroissement 
de la main-d’œuvre via la migration économique. Y ont participé 12 pays, dont la Bulgarie, la 
Norvège et la Turquie, pays tiers de l’UE. Des délégations nationales et des experts 
indépendants se sont intéressés à l’immigration comme source additionnelle de main-d’œuvre 
à la lumière des lignes directrices de 2005-2008. Ils ont cartographié les situations nationales 
en matière de gestion de flux migratoires, de délivrance de permis de travail et de débats 
publics. Ils ont confronté leurs études aux bonnes pratiques de l’Irlande, dont l’essor 
économique et la durabilité incertaine à plus long terme ont été mis en évidence par des États 
membres sceptiq
l'
discrimination. 
 
Parmi les activités prévues dans le cadre du Programme d’Apprentissage Mutuel, cette 
évaluation entre pairs est la seule qui a indirectement abordé les objectifs spécifiques de 

 
89 EAPN, Retour vers le Futur ? Rapports de mise en oeuvre des Plans d’action « Inclusion sociale » - Évaluation 
EAPN (Bruxelles, 2005), pp. 15-17. Voir aussi la publication la plus récente de l’EAPN, « Réponse d’EAPN au 
Rapport annuel d'avancement et au projet de Rapport conjoint sur l'Emploi » (Bruxelles, 2007). 

 204 



l’inclusion des immigrants sur le marché du travail et les mesures de lutte contre la 
discrimination. Soit une seule activité sur les 47 évaluations entre pairs, cinq séminaires 
thématiques, neuf réseaux de suivi et de diffusion et trois rapports de synthèse déclarés entre 
1999 et 2005. La SEE n’accorde guère d’attention à la mise en œuvre de ses objectifs en 
matière d’inclusion des immigrants ou à la promotion des communautés de 
benchmarking. 
 
 

.2.5. Les meilleurs spécialistes du benchmarking de l’intégration des immigrants dans 

t régulièrement à des évaluations d’impact, tiennent compte des 
recommandations de la Commission et ont participé à l’évaluation entre pairs réalisée en 
Irlande. 
 
Le Danemark fait figure d’exemple pour son engagement actif dans le benchmarking de 
l’intégration au titre de la SEE. Il s'est engagé dans la plupart des étapes de benchmarking : la 
définition, la collecte de données, l’évaluation d’impact, la fixation d’objectifs et le compte-
rendu des accomplissements et, enfin, l'identification des domaines à améliorer. De plus, le 
Danemark est le seul État membre à garder un objectif très stable depuis la recommandation 
faite dans les lignes directrices de 2001, de fixer des objectifs nationaux à propos des groupes 

8
la SEE 
 
L’inclusion partielle des immigrants dans les structures de la SEE et le manque de volonté de 
certains États membres n’ont pas tempéré les efforts de benchmarking consentis par certains 
États membres actifs au sujet de l'inclusion des immigrants sur le marché du travail. La 
section précédente a montré les engagements et les contributions aux étapes du benchmarking 
de six États membres, la Belgique, le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le 
Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, la Finlande et l’Allemagne. Ces pays 
proposent des définitions sans équivoque des immigrants en tant que groupe défavorisé. 
Certains d’entre eux fournissent régulièrement des données ventilées à propos de l’inclusion 
des immigrants sur le marché du travail. Ces six pays se sont fixé, à un moment ou à un autre, 
des objectifs et ont rendu compte de leurs accomplissements. La plupart d’entre eux 
procèden

défavorisés. 
 
Le ministère danois pour les Réfugiés, les Immigrés et l’Intégration a assorti son objectif de 
25 000 emplois nouveaux pour les réfugiés et les immigrants, d’initiatives de benchmarking 
au niveau local. Le rapport de 2006 sur le benchmarking des municipalités danoises 90 
propose un indicateur de la réussite de l’intégration en fonction de la durée de l’intervalle 
entre le moment où les immigrants obtiennent le statut de résident et où ils trouvent du travail. 
Cet indicateur se base sur une définition du groupe-cible qui est ventilée par sexe, statut de 
résident, pays d’origine, état civil, situation de famille, santé, compétences linguistiques, 
milieu socioéconomique, etc. Cet indicateur relativement imprécis (il se base sur des données 
limitées, une courte période et un échantillon de petite taille) a permis d’établir le classement 
des municipalités, point de départ de recherches qualitatives sur les différences entre les 

olitiques d’intégration des municipalités en tête et en bas du classement. p
 
 
Ces États membres, Danemark en tête, peuvent être qualifiés de partenaires actifs dans les 
systèmes de benchmarking de l’inclusion des immigrants, dans les contraintes de la structure 
de la SEE. 
  

                                                 
90 Husted, Leif et Heinesen, Eskil, « Benchmarking Analysis of Danish Muncipalities’ Integration Policies in the 
period of 1999-2003 », Rapport, février 2006 (http://www.akf.dk/udgivelser_en/container/udgivelse_1976/).  
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8.3. Soumettre les mesures visant à susciter l’esprit d’entreprise dans les 
minorités ethniques au benchmarking ? 
 
8.3.1. Planification 
 
La DG Entreprises de la Commission européenne a décidé de s’intéresser à un aspect 
particulier de l’inclusion des immigrants sur le marché du travail : l’emploi indépendant. 
Comme la plupart des politiques de l’emploi considèrent les ressortissants de pays tiers 
comme des travailleurs migrants, les chefs d’entreprise appartenant à des minorités ethniques, 
leur contribution et les défis uniques qu’ils se sont lancés restent des sujets largement 
inexplorés. 
 
Le troisième programme pluriannuel pour les petites et moyennes entreprises dans l’Union 
européenne (1997-2000) a proposé l’élaboration de mesures et d’initiatives visant à répondre 
aux besoins des petites entreprises et de groupes-cibles spécifiques de chefs d’entreprise, dont 
ceux appartenant à des minorités ethniques. Il a initié un programme visant à promouvoir 
l’esprit d’entreprise dans les minorités ethniques. 

 
Le plan d’action que la Commission a adopté en 2004 à propos de l’agenda européen de la 
politique de l’esprit d’entreprise 91 a donné forme à ce programme, dans la mesure où les 
minorités ethniques sont citées. La cinquième action-clé du plan d’action fixe l’objectif 
principal du programme : la Commission et les États membres doivent proposer un 
soutien personnalisé aux femmes et aux minorités ethniques. La DG Entreprises entendait 
appliquer aux entrepreneurs appartenant à des minorités ethniques la méthodologie éprouvée 
de son action envers un autre groupe-cible, les femmes chefs d’entreprise. Ce processus 
devait se baser sur l'identification et l'évaluation de mesures politiques et de bonnes 
pratiques pour encourager les entrepreneurs appartenant à des minorités ethniques. La DG 
Entreprises a également déclaré, non sans ambition, qu’elle veillerait à associer activement 
les organisations de représentation des minorités ethniques aux réseaux entre décideurs 
politiques pour améliorer le dialogue au niveau européen, national et régional. 

 
Concernant les partenaires, la DG Entreprises a chargé quelques fonctionnaires de 
promouvoir l’esprit d’entreprise au sein des minorités ethniques. Sur demande, les États 
membres ont apporté leur contribution via les services locaux, régionaux et nationaux en 
charge de ce domaine. Des groupes d’experts et d’universitaires ont également participé aux 
consultations. 
 

                                                

 
Ce programme définit un processus qui suit vaguement les étapes initiales de 
planification et de cartographie du benchmarking. 

 
Le programme visant à aider les entrepreneurs issus de minorités ethniques a été coordonné 
dans le cadre des programmes pluriannuels de la DG Entreprises (1997-2000, 2001-2004 
et 2004-2007). Durant ces dix années de programmation pluriannuelle, le programme a donné 
lieu à deux études, un projet pilote, une conférence et un réseau permanent. 

Le programme a cherché des organisations qui proposent des services d’appui aux petites 
entreprises ou qui défendent leurs intérêts, des prestataires commerciaux de services 
d’appui aux fédérations et associations. Ce sont les prestataires commerciaux de services 
d’appui qui se sont révélés être les principaux partenaires et bénéficiaires, qu’ils aient ou non 
élaboré auparavant des programmes spécifiques aux chefs d’entreprise appartenant à des 
minorités ethniques. Les chefs d’entreprise issus de minorités ethniques, cités comme 
bénéficiaires et partenaires importants dans les consultations ont, avant tout, servi aux 
recherches de bonnes pratiques (« success stories »). 

 
91 COM(2004) 70 final. 
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Les objectifs ambitieux fixés dans la cinquième action-clé en matière d’inclusion, 
s’inscrivent dans des consultations de petits échantillons de chefs d’entreprise et dans 
des structures de coordination irrégulières et vagues.  
 
 
8.3.2. Cartographie 
 

 
Cette étude a permis d’établir que les prestataires commerciaux de services d’appui étaient 
les principaux bénéficiaires. Les données ont révélé un manque de modalités spécifiques 
aux minorités ethniques dans une grande majorité d’organisations qui ont répondu au 
questionnaire : 22% des organisations d’ordre général fournissaient une certaine forme 
d’assistance et 23 prestataires commerciaux de services d’appui considéraient les 
entrepreneurs issus de minorités ethniques comme leur base exclusive de clients. Ce groupe 
comptait dix organisations au Royaume-Uni, huit aux Pays-Bas, deux en Allemagne et une au 
Danemark, en France et au Luxembourg. 

 
Créé pour améliorer le suivi de la performance des PME en Europe, l’Observatoire des PME 
européennes n’a pas été chargé de recueillir des statistiques communautaires comparables sur 
les entreprises créées par des personnes issues de minorités ethniques. La DG Entreprises 
devrait travailler avec l’éminent Observatoire et son réseau de chercheurs, des économistes et 
des PME pour fournir des données comparables à l’échelle de l’UE sur les entrepreneurs 
appartenant à des minorités ethniques, les organisations commerciales qui leur fournissent des 
services et les programmes nationaux d’appui. 
 

                                                

L’étape de cartographie a commencé par l’étude (1998-2000) qui a été réalisée par le 
Centre for Enterprise and Economic Development Research (CEEDR) de la Middlesex 
University Business School (Royaume-Uni) avec le concours d’autres partenaires 92 . Ce 
centre et ses partenaires ont étudié l’UE-15 ainsi que six pays d’Europe centrale et orientale : 
la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Dans le cadre de 
cette étude, un questionnaire a été administré pour identifier les prestataires de services 
d’appui et les organisations représentatives dans 21 pays. De plus, des conclusions ont été 
tirées à partir d’une série d’études de cas portant sur 60 entrepreneurs dans les quatre groupes-
cibles en Estonie, en Allemagne, en Grèce, en Pologne et au Royaume-Uni. Parmi les 
entrepreneurs issus de minorités ethniques, citons un entrepreneur turc dirigeant une école de 
langues en Allemagne, un indépendant vietnamien en Pologne et un grossiste nigérian en 
produits alimentaires exotiques au Royaume-Uni. 

 
L’étude et les séries de données ultérieures de la DG Entreprises n’ont pas permis de 
fournir des données détaillées ou comparables sur les entrepreneurs issus de minorités 
ethniques eux-mêmes. La DG Entreprises ne publie pas de données quantitatives sur le 
nombre ou la variation du nombre d’immigrants indépendants dans l’UE-25. Son site web 
donne des éléments qui montrent l’impact des entrepreneurs issus de minorités ethniques et 
une proportion de ressortissants étrangers supérieure à celle des ressortissants nationaux 
parmi les entrepreneurs débutants dans deux États membres. 

Selon les données de la DG Entreprises, les entreprises créées par des personnes appartenant à 
des minorités ethniques ne constitueraient qu’une très petite proportion des adhérents ou des 
clients de la plupart des organisations d’appui, dont la plupart sont incapables de fournir des 
données sur leurs adhérents ou leurs clients, ventilées par appartenance ethnique. L’étude de 
2000 présente ces entreprises comme un groupe très hétérogène de micro-entreprises qui 

 
92 Centre for Enterprise and Economic Development Research (CEEDR), « Young Entrepreneurs, Women 
Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and Ethnic Minority Entrepreneurs in the European Union and Central and 
Eastern Europe », Middlesex University Business School, Royaume-Uni, juillet 2000 
(http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-studies/entrepreneurs-young-women-minorities.htm). 
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tendent à se concentrer dans des communautés d’immigrants et dans des marchés de niche 
grâce au bouche à oreille. 
 
Le programme sur les entrepreneurs appartenant à des minorités ethniques se base 
essentiellement sur des données qualitatives recueillies dans le questionnaire pour 
identifier les obstacles et les domaines à améliorer. L’étude a dressé la liste des obstacles 
majeurs tels qu’ils sont perçus par les 23 organisations spécialisées : 
 

• problèmes d’accès au financement de lancement et de développement de 
l’entreprise ; 

• difficultés de compréhension des exigences administratives et réglementaires 
à cause des barrières linguistiques ; 

• marge réduite de percée et de diversification dans des marchés ordinaires. 
 

 

• Prêts et fonds de placement spécifiques aux entrepreneurs appartenant à des 
minorités ethniques 

• Prêts de lancement à taux réduit 

• Services d’appui ciblés 

• Réseaux d’entrepreneurs et de parrains 
 

 

8.3.3. Analyse 
 

 

• discrimination perçue de la part des institutions financières et des prestataires 
de services d’appui ; 

• compétences et expérience limitées dans le domaine du commerce, de la 
gestion et du marketing ; 

Les prestataires commerciaux spécialisés dans les services d’appui ont été invités à traduire 
ces obstacles en domaines à améliorer pour susciter l’esprit d’entreprise chez les minorités 
ethniques : 

• Bourses de lancement et programmes spécifiques de financement et de 
croissance 

• Accès à des cautions de prêts 

• Législation contre la discrimination  

La cartographie de la situation politique a porté sur les services fournis par le secteur 
privé qui pourraient bénéficier d’une aide financière publique. L’étude de 2000 a 
examiné l’éventail d’acteurs du secteur privé, leur concentration par pays et la nature de leurs 
interventions : 22% de toutes les organisations fournissent certains services aux entrepreneurs 
issus de minorités ethniques, dont de la formation, des services de consultance aux 
propriétaires et aux dirigeants, des programmes de lancement, des programmes d’appui au 
développement de réseau et une aide financière spéciale sous la forme de microcrédit et 
d’initiatives ciblées de soutien. Les 23 organisations spécialisées agissent occasionnellement 
en qualité de lobby/représentant et de chercheurs. La deuxième étude, qui doit se terminer en 
septembre 2007, traitera des aides publiques et cartographiera les mesures et les programmes 
d’appui à l’échelle nationale. 

 

Ce programme suit plusieurs des étapes principales du benchmarking, certes, mais celles-ci 
n’aboutissent pas au benchmarking lors des phases d’analyse et de mise en œuvre. 

Jusqu’ici, le programme n’a pas utilisé ces données qualitatives assez générales pour 
réaliser des évaluations d’impact ou fixer des normes et objectifs politiques. En l’absence 
de normes et d’objectifs politiques, il ne dispose pas de valeurs de référence qui lui 
permettrait de proposer des mesures d’aide taillées sur mesure. Le manque d’instruments 
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d’analyse dans la version actuelle et prévue du programme empêche l’accomplissement de 
l’objectif de la DG Entreprises, en l’occurrence l’adoption de mesures et d’initiatives 
communes. 
 
L’étude de 2000 a fourni quelques recommandations générales et spécifiques d’action 
communautaire à l’égard des entrepreneurs issus de minorités ethniques. 

Recommandations générales 

• Faciliter l’échange international de bonnes pratiques 

 

• Améliorer l’accès au financement via des cautions de prêts et des 
programmes de microcrédit et des stratégies avec les institutions financières 
ordinaires 

 

                                                

 

• Faire connaître à tous les niveaux les possibilités offertes par la création 
d’entreprise et les programmes communautaires d’appui existants 

• Promouvoir l’élaboration de services d’appui taillés sur mesure et le 
recrutement de personnel appartenant aux groupes-cibles 

• Soutenir la poursuite des recherches et de la collecte de données pour 
documenter les politiques et en suivre l’évolution 

Recommandations spécifiques 
• Améliorer l’accès des minorités ethniques aux services d’appui généraux, y 

compris aux programmes communautaires d’appui existants ; 

• Soutenir le développement des entreprises créées par des personnes 
appartenant à des minorités ethniques dans de nouveaux secteurs d’activité 

• Lancer des initiatives de mise en réseau pour développer les capacités locales. 
 
 
La DG Entreprises a choisi d’approfondir l’identification des obstacles pour améliorer ces 
recommandations. L’étude a été à la base de ce qu’il est convenu d’appeler une plate-forme 
européenne. Cette plate-forme a été inaugurée le 26 juin 2003 lors de la Conférence 
européenne sur les entrepreneurs issus de minorités ethniques. Ont notamment participé à 
cette conférence des entrepreneurs issus de minorités ethniques et des délégués 
d’organisations représentatives, de prestataires européens de services d’appui et de tous les 
niveaux de gouvernance. Les participants ont discuté des obstacles, de l’isolement et des 
stratégies de percée, de l’implication dans le processus politique et de l’accès au financement 
et aux services d’appui. 
 
 
8.3.4. Mise en oeuvre 

La recherche de bonnes pratiques a été initiée par l’EMBNeT (Ethnic Minority Business 
Network), un projet pilote entrepris sous l’égide de la DG Entreprises entre 1998 et 2000 sous 
la direction de l’Association suédoise des entrepreneurs issus de minorités ethniques (IFS) et 
avec le concours du Migration Policy Group et de la London Enterprise Agency. Le projet 
EMBNeT a identifié des bonnes pratiques dans le domaine du développement des entreprises 
gérées par des personnes issues de minorités ethniques via un réseau multisectoriel européen 
d’échange 93.  

 
93 Voir l’Association suédoise des entrepreneurs issus de minorités ethniques (IFS), Ethnic Minority Business: the 
future of economic growth, (Stockholm, 1999) www.ifs.a.se.  
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Aider les entrepreneurs issus de minorités ethniques à percer et à se diversifier dans des
marchés généraux 
 
Géré par le Migration Policy Group, le projet « Supplier Diversity Europe » s’attaque à l’un
des obstacles identifiés dans l’étude de 2000, en l’occurrence la marge réduite de percée et
de diversification dans des marchés ordinaires. Il vise à offrir l’égalité des chances à des
entrepreneurs sous-représentés, notamment les femmes, les personnes handicapées et les
personnes issues de minorités ethniques, et à leur permettre de répondre à des appels
d’offres publics et privés. Il sensibilise au potentiel que présente un panel plus diversifié de
fournisseurs pour la croissance commerciale, la performance économique générale et le
développement des marchés des multinationales et des grandes administrations. La diversité
des fournisseurs s’inscrit souvent dans l’approche des entreprises à l’égard de la diversité et
de l’égalité, qui fait partie intégrante d’un programme de responsabilité sociale. 
Le projet « Supplier Diversity Europe » établit des relations avec des fournisseurs sous-
représentés et invite à recourir à leurs services dans les cas qui s’y prêtent. Il promeut l’égalité
des chances en plaidant pour l’application de ce principe dans les pratiques d’achat et en
incitant le secteur public et le secteur privé à recourir aux services d’entrepreneurs sous-
représentés. 

Le projet Supplier Diversity Europe est la première initiative qui promeut ce concept en
Europe. Ce concept est bien établi aux États-Unis, où la loi le soutient. L’objectif du projet
européen est de développer ce concept dans le contexte européen. Ce projet est basé en
Europe et fonctionne sur le principe de l’adhésion. Des entreprises et des services publics y
participent dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la
Suède et les Pays-Bas. À ce jour, vingt multinationales y ont adhéré. 
 
Ce réseau d’échange a été formalisé avec la création du réseau d’entrepreneurs issus de 
minorités ethniques en 2004. L’échange de bonnes pratiques sur les entrepreneurs issus de 
minorités ethniques intéresse les autorités nationales, pour leurs pratiques administratives, les 
chercheurs, pour leurs études sur les bonnes pratiques et, enfin, les parties prenantes, pour 
leurs recommandations. Le Réseau européen d’entrepreneurs issus de minorités ethniques a 
évoqué en réunion, les recherches européennes sur les obstacles, les domaines à améliorer et 
les recommandations. 
 
Comme le stipule son mandat, le réseau est un interlocuteur pour les institutions européennes 
et un relais central avec d’autres réseaux européens. Il entend créer un répertoire national de 
contacts, sensibiliser l’opinion et initier le benchmarking. Ces objectifs ambitieux lui offrent 
un grand potentiel d’action, du moins si son budget est à la hauteur de son mandat. 
 
Enfin, l’étude Facet-IMES-EMN de 2007 pourrait intensifier la recherche et l’analyse de 
bonnes pratiques. 
 
Depuis 2000, la DG Entreprises a identifié trois exemples de bonne pratique. L’étude de 2000 
a découvert un projet néerlandais qui a proposé des formations à des conseillers locaux 
travaillant avec des entrepreneurs issus de l’immigration. Lors de la conférence, deux autres 
exemples de bonne pratique ont été présentés, en l’occurrence celui donné par l’Association 
suédoise des entrepreneurs issus de minorités ethniques et une initiative française sur la 
promotion de l’esprit d’entreprise chez les immigrants. Les meilleures pratiques ont été 
étudiées à l’aide de brefs descriptifs et ont été débattues lors de la conférence. 
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La mise en oeuvre du plan d’action adopté en 2004 par la DG Entreprises, dont la cinquième 
action-clé sur les entrepreneurs issus de minorités ethniques, a fait l’objet en 2005 d’un 
rapport d'avancement et en 2006 d’un rapport final. Le rapport d'avancement publié en 2005 
indique que les travaux concernant les entrepreneurs issus de minorités ethniques 
« progressent », comme en témoigne le lancement de l’appel d’offres pour l’étude de 2007. 
Le rapport final de 2006 souligne que la DG Entreprises a réussi à mettre en œuvre 90% des 
actions. Les travaux sur les entrepreneurs issus de minorités ethniques y sont à nouveau 
déclarés « en progrès », le contrat de l’étude ayant été signé. En point d’orgue de ladite étude, 
une deuxième conférence sera organisée pour en présenter les résultats et procéder à des 
échanges de bonnes pratiques et à des rencontres d’experts à la fin de l’année 2007. 
 

L’intégration des entrepreneurs immigrants en dehors de la DG Entreprises 
D’autres acteurs européens s’intéressent de plus en plus à l’esprit d’entreprise chez les
immigrants. Dans la deuxième édition (2006) de son ouvrage Handbook on Integration, la
Commission souligne l’importance vitale des entrepreneurs issus de l’immigration dans la
culture européenne de création d’entreprises et d’emplois. Elle tire un certain nombre de
conclusions sur l’esprit d’entreprise chez les personnes issues de minorités ethniques. Ces
conclusions corroborent les domaines d’amélioration énumérés ci-dessus. 

 
• Bourses de lancement et programmes spécifiques de financement et de développement 
• Services d’appui ciblés 
• Réseaux d’entrepreneurs et de parrains 
 

Dans cette publication, la Commission plaide en faveur de l’inscription des entreprises
d’immigrants dans les listes de fournisseurs, pour lever l’obstacle que constitue la marge réduite
de percée et de diversification sur des marchés généraux. 
 
Ce manuel présente deux exemples italiens de bonne pratique sur l’accès aux services bancaires
et au crédit. Le réseau CBB (BCC - Banche di Credito Cooperativo), un réseau de banques
coopératives et agricoles de crédit, s’occupe de 145 000 entreprises détenues par des immigrants
qui apprécient les conseils personnalisés que leur fournissent les agences, notamment en matière
de crédit. Avec le concours de la municipalité de Castelfranco Veneto, la BCC Trevigiano a
lancé une initiative de microcrédit qui s’adresse aux migrants qui souhaitent lancer leur
entreprise. Cette initiative est dotée d’un budget d'un million d’euros et propose des prêts de
6 000 euros maximum à des taux d’intérêt de 20% sans caution. 
 
Ces deux exemples correspondent tout à fait aux recommandations de l’étude de 2000 qui
prônaient la création de services d’appui locaux sur mesure et l’amélioration de l’accès au
financement via des bourses de lancement et des formules de microcrédit en partenariat avec des
institutions financières classiques. 
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Conclusions du benchmarking de la SEE 
 
• La SEE inclut le thème de l’intégration des immigrants et des minorités ethniques depuis 

1999. Les objectifs y afférents sont développés dans ses lignes directrices. 
• Ces lignes directrices visent à lever certains des obstacles identifiés au chapitre V, même 

si seuls les objectifs liés à l’accroissement de l’emploi et à la réduction du chômage, la 
reconnaissance des compétences et des diplômes et l’accès/participation à la formation 
ont été réitérés. 

• Les données nationales et communautaires au titre de la SEE concernant l'intégration des 
immigrants sont incomplètes et incohérentes d’une collecte à l’autre. Elles ne peuvent 
donc être comparées.  

• La SEE ne prévoit pas d’objectif spécifique à l’intégration des immigrants. Malgré la 
recommandation faite aux États membres de se fixer des objectifs nationaux à l’égard des 
groupes défavorisés, rares sont les objectifs fixés en matière d’inclusion des immigrants 
sur le marché du travail. 

• Deux indicateurs, en l’occurrence le taux de chômage et d’emploi des ressortissants de 
pays tiers, donnent une idée quantitative limitée des mesures prises sur la voie de 
l’accomplissement des objectifs d’intégration de la SEE. 

• La plupart des PNR ne reconnaissent pas les obstacles importants à la participation des 
immigrants à la vie économique. 

• Les échanges de bonnes pratique et les mesures de mise en oeuvre que prévoit la SEE 
n’accordent guère d’attention à la promotion des communautés de benchmarking à propos 
de l’inclusion des immigrants et de la lutte contre la discrimination. 

• Les meilleurs spécialistes du benchmarking de l’intégration des immigrants dans le cadre 
de la SEE appliquent des définitions sans équivoque, collectent des données cohérentes et 
ventilées, fixent des objectifs nationaux et rendent compte des progrès sur la voie de leur 
accomplissement, réalisent régulièrement des évaluations d’impact et s’engagent dans des 
évaluations entre pairs. 

 
 
Recommandations 
 
• La non-discrimination et l’inclusion des immigrants sur le marché du travail devraient 

être incluses dans la collecte de données, la fixation d’objectifs, les programmes 
d’analyse et le suivi prévus dans le cadre de la SEE. 

• Les lignes directrices devraient proposer une liste plus étoffée de domaines à améliorer. 
La DG Emploi peut consulter sa propre communication de 2003 sur l’avenir de la SEE et 
le rapport conjoint sur l’emploi de 2003/2004 pour des orientations (améliorer l’accès à 
des formations et à des services sur mesure, transformer le travail non déclaré en travail 
déclaré, renforcer la mobilité professionnelle, élaborer des mesures de lutte contre la 
discrimination sur le lieu de travail, répondre aux besoins des immigrants de sexe 
féminin, etc.). 

• Le rapport annuel d'avancement devrait identifier de manière plus stricte les 
manquements des États membres à leurs obligations de compte-rendu dans leur PNR sur 
l’inclusion des immigrants sur le marché du travail et la lutte contre la discrimination. 

• Les ressortissants de pays tiers devraient être intégrés dans les sources communautaires 
d’information, notamment l’Enquête européenne sur les forces de travail, le bilan 
semestriel de l’OEE et les enquêtes périodiques d’Eurostat. Les données nationales et les 
données d’experts pourront combler bon nombre des lacunes statistiques qui empêchent 
actuellement de réaliser les exercices les plus élémentaires de cartographie et d’analyse. 

• Les lignes directrices de 2008 devraient prévoir l’objectif de combler l’écart de taux 
d’emploi défavorable aux ressortissants de pays tiers et viser un taux d’emploi de 70% 
d’ici 2018 dans cette catégorie. Un objectif communautaire montrerait que l’intégration 
des immigrants est aussi vitale que l’égalité entre les sexes ou entre les tranches d’âge 
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pour créer des économies prospères, compétitives et novatrices dans lesquelles règne la 
cohésion sociale. 

• Cet objectif principal devrait être assorti d’indicateurs quantitatifs au sujet de catégories 
ventilées de ressortissants de pays tiers (femmes, jeunes, personnes âgées, etc.) et d’autres 
indicateurs concernant les services de formation taillés sur mesure, l’évaluation des 
besoins en main-d’œuvre, etc. 

• Les recommandations aux pays sur l’inclusion des immigrants devraient s'intensifier et se 
concentrer sur les États membres autres que les « suspects habituels ». 

• La DG Emploi devrait garder ces objectifs et indicateurs au fil du temps pour assurer une 
mise en œuvre comparable, cohérente et effective. 

• Il y a lieu de mobiliser davantage de parties prenantes lors de la phase de mise en œuvre. 
• Le programme d’apprentissage mutuel devrait accorder la priorité à la rationalisation de 

la lutte contre la discrimination et de l’inclusion des immigrants sur le marché du travail. 
• Lors des examens thématiques, la mobilité professionnelle et le travail non déclaré 

devraient être intégrés dans la priorité relative à l’amélioration de la capacité d’adaptation 
des travailleurs, les obstacles à l’intégration dans la priorité relative aux mesures visant à 
inciter davantage de personnes à entrer sur le marché de l’emploi, l’esprit d’entreprise, la 
formation linguistique et la reconnaissance des compétences et des diplômes dans la 
priorité relative au capital humain et, enfin, les stratégies locales en faveur de l’emploi 
des immigrants, dans la priorité relative à l’amélioration de la gouvernance. 

• La Commission devrait distinguer les acteurs qui excellent dans le benchmarking de la 
SEE et encourager ces partenaires actifs à partager leur expérience avec d’autres. 

 
 
Conclusions du benchmarking de l’esprit d’entreprise dans les minorités ethniques 
 

• Le programme de la DG Entreprises qui vise à susciter l’esprit d’entreprise dans les 
minorités ethniques définit un processus qui suit vaguement les étapes initiales de 
planification et de cartographie du benchmarking. 

• La consultation des experts et la réalisation d’études au fil du temps permettent de 
recueillir les données et de cartographier les bénéficiaires et la situation politique. 

• Les obstacles et les domaines à améliorer, qui ont été identifiés lors de l’étude de 
2000 et qui seront à nouveau analysés lors de l’étude de 2007, n’ont toutefois pas été 
traduits en indicateurs ou en valeurs de référence. 

• Le programme contient des mécanismes élémentaires de recherche, d’identification et 
d’analyse de bonnes pratiques, notamment des études, des conférences et des réseaux. 

• Les rapports de mise en oeuvre et d'avancement, prévus par la DG Entreprises dans 
son programme de suivi, donnent des informations mesurables et sont transparents et 
publics. 

• Le benchmarking est l’un des objectifs majeurs du réseau d’entrepreneurs issus de 
minorités ethniques de la DG Entreprises. 

• En matière de benchmarking, le programme sur l’esprit d’entreprise dans les 
minorités ethniques était complet au départ mais, aujourd’hui, il est partiel et 
incomplet. 
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Recommandations 
 
• Dans un domaine suscitant un intérêt politique croissant comme l’esprit d’entreprise dans 

les minorités ethniques, les organisations publiques et privées ont manifesté leur grande 
volonté d’apprendre et d’améliorer la situation. Le programme actuel de la DG 
Entreprises est assorti d’objectifs et de la structure nécessaires pour leur faciliter la tâche 
en matière d’apprentissage. L’adoption d’instruments d’analyse et d’action présente un 
excellent potentiel pour leur faciliter la tâche en matière d’amélioration au travers de ce 
qu’il y a lieu d’appeler un exercice exhaustif et intense de benchmarking. 

• Le programme devrait se concentrer davantage sur le groupe de bénéficiaires que sont les 
entrepreneurs issus de minorités ethniques. La cartographie des bénéficiaires doit être 
étoffée par des statistiques quantitatives à recueillir au fil du temps, à mesure que les 
prestataires collectent des données sur la composition de leur clientèle. 

• L’Observatoire des PME européennes devrait prendre les entrepreneurs issus de minorités 
ethniques en considération dans ses rapports, comme domaine de recherche ponctuel ou, 
de préférence, permanent. 

• La DG Entreprises pourrait recourir nettement plus fréquemment au réseau 
d’entrepreneurs issus de minorités ethniques pour améliorer ses instruments, ce qui lui 
permettrait d’intensifier le benchmarking et l’apprentissage mutuel au travers de visites 
d’étude, d’évaluations entre pairs et d’échanges personnels. 

• En concertation avec les décideurs et les parties prenantes, la DG Entreprises devrait 
sélectionner des recommandations dans l’étude de 2000 et dans la prochaine étude de 
2007 pour fixer des normes, des objectifs politiques et des indicateurs communs. Des 
questionnaires de suivi permettraient de recueillir des données qualitatives et quantitatives 
pour orienter l’élaboration d’indicateurs et de valeurs de référence. 

• Les programmes budgétaires devraient prévoir une augmentation des ressources au titre 
de la mise en œuvre dans les États membres et du suivi des mesures à l’égard des 
entrepreneurs issus de minorités ethniques. 
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CHAPITRE IX. LE BENCHMARKING DE LA COHÉSION SOCIALE  
 
Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne promeuvent des politiques pour renforcer la 
cohésion sociale dans des sociétés dont la diversité va croissant. Depuis le lancement de la 
stratégie de Lisbonne, l’UE s’est dotée de nouveaux mécanismes pour relever ces défis. La 
relation entre l’immigration et la cohésion sociale est apparue dans la stratégie en faveur de 
l’inclusion sociale et dans l’actuelle méthode ouverte de coordination (MOC) en matière de 
protection sociale et d’inclusion sociale. L’UE a abordé la question de la cohésion sociale 
dans les sociétés placées sous le signe de la diversité sous l’angle de la lutte contre l’exclusion 
sociale et la pauvreté. Chaque année, la Commission et les États membres utilisent ces 
mécanismes pour accorder davantage d’attention aux immigrants, qui constituent un groupe 
vulnérable en termes d’exclusion sociale et de pauvreté. Par rapport à d’autres groupes 
défavorisés comme les personnes âgées ou les femmes, les risques uniques de pauvreté et 
d’exclusion sociale que courent les immigrants ont été fortement négligés, et le sont peut-
être encore. 
 
Ce chapitre commence par décrire l’arsenal que prévoit la MOC des politiques de protection 
sociale et d’inclusion sociale pour favoriser l’échange des politiques et l’apprentissage mutuel 
et montrer dans quelle mesure cette structure correspond aux étapes spécifiques du 
benchmarking. Il analyse ensuite comment les immigrants (et les groupes distincts 
d’immigrants) y sont inclus et la pertinence de la MOC des politiques de protection sociale et 
d’inclusion sociale dans le cadre du benchmarking des politiques d’intégration. 
 
 
9.1. Soumettre la stratégie en faveur de l’inclusion sociale au benchmarking ? 
 
9.1.1. Planification 
 
La MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale reprend bon nombre des 
étapes initiales du benchmarking : agence de coordination identifiable, objectifs politiques 
définis, réseau de partenaires et structure claire de coopération. 
 
La DG Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances a dirigé la stratégie de l’Union 
européenne en faveur de l’inclusion sociale. Le domaine a été défini lors du sommet de 
Lisbonne, en 2000, qui a lancé un appel en faveur d’une plus grande cohésion sociale dans 
l’Union européenne, les deux obstacles majeurs sur cette voie étant la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Le Conseil européen a demandé aux États membres et à la Commission de se 
mobiliser en faveur de l’inclusion sociale dans le but principal d’éradiquer la pauvreté d’ici 
2010. 
 
Depuis 2001, les États membres coordonnent leurs politiques d’inclusion sociale sur la base 
des échanges et des apprentissages mutuels prévus par la MOC. En 2003, la Commission a 
proposé d’associer la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale à deux 
autres domaines politiques, en l’occurrence les retraites et les soins de longue durée. 
 
La Commission a choisi cette combinaison pour mieux intégrer les stratégies communautaires 
sur l’inclusion sociale, la santé et les retraites dans le processus de Lisbonne et, plus 
particulièrement, dans la stratégie européenne pour l’emploi (SEE). La Commission, les États 
membres et des ONG ont travaillé à la rationalisation de la MOC pour lui conférer plus 
d’efficacité et de visibilité et pouvoir l’associer à d’autres domaines politiques et à d’autres 
acteurs. Ces trois domaines politiques ont été intégrés dans une nouvelle MOC, dite des 
politiques de protection sociale et d’inclusion sociale, dont le calendrier a été aligné sur celui 
de la SEE. Les trois objectifs communs de la MOC des politiques de protection sociale et 
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d’inclusion sociale s’appliquent aux trois domaines politiques, à savoir l’inclusion sociale, la 
santé et les retraites. 
 

• Promouvoir la cohésion sociale, l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’égalité des chances pour tous, par des systèmes de protection sociale et des 
politiques d’inclusion sociale adéquats, accessibles, financièrement viables, 
adaptables et efficaces 

 
• Interagir de manière efficace et mutuelle avec les objectifs de Lisbonne visant 

à la stimulation de la croissance économique, à l’amélioration quantitative et 
qualitative de l’emploi et au renforcement de la cohésion sociale, ainsi 
qu’avec la stratégie de l’Union européenne en faveur du développement 
durable 

 
• Améliorer la gouvernance, la transparence et la participation des parties 

concernées à la conception, à l’exécution et au suivi de la politique 
 

Trois objectifs plus détaillés ont été définis dans chaque domaine d’intervention. Ces trois 
objectifs en matière de lutte contre la pauvreté et en faveur de l’inclusion sociale sont les 
suivants : 
 

• Garantir l’accès de tous aux ressources, aux droits et aux services nécessaires 
pour participer à la société, tout en prévenant l’exclusion et en s’y attaquant, 
et en combattant toutes les formes de discrimination qui conduisent à 
l’exclusion 

 
• Assurer l’inclusion sociale active de tous en encourageant la participation au 

marché du travail et en luttant contre la pauvreté et l’exclusion 
 
• Veiller à ce que les politiques d’inclusion sociale soient bien coordonnées et 

fassent intervenir tous les échelons des pouvoirs publics et l’ensemble des 
acteurs concernés, et à ce que ces politiques soient intégrées dans toutes les 
politiques publiques concernées, y compris les programmes des fonds 
structurels et le Fonds social européen. 

 
Ces objectifs sont assortis de grandes priorités. Le dernier rapport conjoint en date (2006) a 
identifié les sept priorités suivantes : 
 
1. Accroître la participation sur le marché du travail 
2.  Moderniser les systèmes de protection sociale 
3.  Éliminer les désavantages dans l’éducation et la formation 
4.  Éradiquer la pauvreté des enfants 
5. Assurer un logement décent, notamment s’attaquer au problème de la pénurie de 

logements sociaux pour les groupes vulnérables. 
6. Améliorer l’accès à des services de qualité 
7. Venir à bout de la discrimination et renforcer l’insertion des personnes handicapées, 

des minorités ethniques et des immigrants. 
 
La MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale prévoit spécifiquement 
l’inclusion des parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre des politiques 
dans le troisième objectif majeur. La plupart des États membres mettent en place des 
commissions impliquant les ministères et agences concernés pour coordonner la préparation 
de leurs contributions nationales. La mesure dans laquelle des acteurs différents sont 
consultés lors de la préparation de ces contributions varie sensiblement selon les États 
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membres. Dans certains États membres, différents ministères et des représentants d’autres 
acteurs (partenaires sociaux, exécutifs locaux et régionaux, ONG) sont directement impliqués 
dans des groupes de travail, tandis que dans d’autres États membres, l’implication des acteurs 
non gouvernementaux dans les réunions et les séminaires et dans la préparation des 
contributions écrites est limitée. 
 
Les États membres n’impliquent pas nécessairement des partenaires dans leurs phases de 
planification et de cartographie. La Confédération européenne des syndicats (CES) a épinglé 
l’implication insuffisante des partenaires sociaux dans la rédaction des plans nationaux 
d’action en faveur de l’inclusion sociale dans toute l’Europe. Bien souvent, les partenaires 
sociaux ne sont consultés que lors de la finalisation des plans, à un moment où ils n’ont plus 
guère la possibilité d’influencer le contenu. L’Union des confédérations de l’industrie et des 
employeurs d’Europe (UNICE) partage ce point de vue. D’autres ONG déplorent des 
restrictions significatives dans le processus de consultation. 
 
 
9.1.2. Cartographie 
 

                                                

Comme l’intégration des politiques d’inclusion sociale, de santé et de retraite dans une seule 
MOC est toujours en cours, il faudra attendre pour mesurer le degré de synergie et 
d’interaction entre ces trois domaines de l’action publique 94. C’est la raison pour laquelle ce 
rapport analyse le domaine spécifique de l’inclusion sociale, dont les mécanismes sont 
opérationnels depuis 2001, comme système potentiel de benchmarking. 
 
Les États membres combinent leurs stratégies nationales de protection sociale et d’inclusion 
sociale pour relever les défis spécifiques qui sont lancés par ces objectifs communs. Les 
Plans d’action nationaux (PAN) cartographient la situation sociale, ses tendances 
majeures et ses grands défis, ce qui permet de cartographier les stratégies nationales en 
référence constante aux objectifs majeurs et aux indicateurs nationaux et 
communautaires. 
 
 

 
94 L’intégration des immigrants ne se limite pas au domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
dans la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. Comme l’objectif commun de cohésion 
sociale et d’égalité des chances pour tous s’applique aux trois domaines d’intervention, bon nombre des obstacles 
identifiés au chapitre V doivent également être intégrés dans les travaux en matière de retraite et de santé de la 
MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. Le domaine d’intervention relatif à la santé et aux 
soins de longue durée vise à « garantir l’accès de tous à des soins de santé et éliminer les injustices dans le 
domaine de l’accès aux soins » et accorde une attention spéciale aux groupes défavorisés. 
 
Actuellement, quelques États membres (AT, BE, FR, ES) sélectionnent les immigrants comme groupe défavorisé 
ou identifient l’adaptation des services de santé à leurs besoins spécifiques comme domaine d’amélioration dans 
leur PAN. Parmi les mesures proposées dans ces PAN, citons l’extension de la couverture obligatoire en matière 
d’assurance sociale aux demandeurs d’asile (AT), le droit aux soins de santé pour les ressortissants étrangers en 
situation irrégulière (BE) ou en situation précaire de séjour (BE et FR), la mise en place d’une assistance 
psychologique sur mesure pour les nouveaux arrivants (BE et FR), la désignation de médiateurs interculturels dans 
les établissements de soins de santé (BE) et la conception de nouvelles politiques de santé dans le contexte des 
nouvelles vagues migratoires (ES). 
 
La pertinence potentielle des PAN en matière d’inclusion sociale et des stratégies nationales en matière de santé et 
de soins de longue durée, sera le thème d’un projet européen sur l’accès des migrants clandestins aux soins de 
santé. La Plate-forme pour la coopération internationale concernant les Sans-papiers (Platform for International 
Cooperation on Undocumented Migrant, PICUM) dirige ce projet auquel participent 19 partenaires dans 11 États 
membres. Ce projet vise à élaborer et promouvoir une méthodologie pour collecter des données, procéder au 
compte-rendu, impliquer les parties prenantes et échanger de bonnes pratiques dans le cadre de la MOC des 
politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. Ce projet d’envergure européenne sur l’accès de ce groupe 
particulier d’immigrants aux soins de santé pourrait servir d’exemple à d’autres communautés de benchmarking 
qui s’intéressent à la santé des immigrants. 
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Les paramètres du processus de cartographie sont souvent définis de manière ambiguë, 
comme les groupes-cibles qui peuvent être désignés par des expressions imprécises ou fourre-
tout. Ce problème terminologique est particulièrement aigu pour les groupes défavorisés, car 
le rapport traite de l’intégration des immigrants. 
 
La collecte de données pose également des problèmes sérieux pour la MOC des politiques de 
protection sociale et d’inclusion sociale, selon le domaine d’intervention. Certains États 
membres ne sont pas en mesure de fournir des statistiques comparables dans le temps et entre 
pays à cause de problèmes de décalage, de continuité, de fiabilité, de couverture et 
d’interprétation. La section suivante décrit en détail ces manques de données statistiques, en 
particulier sur les immigrants. 
 
La MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale permet de puiser dans 
d’autres sources de données communautaires pour combler ces lacunes. Les données fournies 
par les États membres sont complétées par des données provenant des statistiques 
communautaires sur le revenu et les conditions de vie (European Union Statistics on Income 
and Living Conditions, EU-SILC). Le projet EU-SILC vise à collecter des données 
transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, la pauvreté, l’exclusion 
sociale et les conditions de vie. Initialement, les données étaient ventilées en fonction de 
plusieurs variables, dont l’âge, le sexe, le type de ménage, le statut professionnel, l’intensité 
de travail et le mode d’occupation. Ce cadre commun de collecte de données a été renforcé 
depuis son lancement 2004 et les 25 États membres l’ont appliqué en 2005. Les données qu’il 
produit sont les seules qui soient disponibles pour calculer certains indicateurs d’inclusion 
sociale, notamment en matière de logement, de dénuement matériel, de taux de pauvreté 
persistant et de besoins non satisfaits de soins de santé. 
 
 
9.1.3. Analyse 
 
Les phases bien définies de planification et de cartographie cèdent la place à une phase 
d’analyse plus vague, qui ne comporte que quelques objectifs et indicateurs communautaires 
communs. 
 
La Commission évalue ensuite ces PAN dans un rapport conjoint sur la protection sociale et 
l’inclusion sociale qu’elle soumet au Conseil et au Parlement pour adoption. La Commission 
analyse les grands thèmes et les tendances majeures de la progression des États membres sur 
la voie de l’accomplissement des objectifs communs et étudie l’impact du processus de 
Lisbonne sur les stratégies de cohésion sociale. C’est en 2007 que sera publié le premier 
rapport conjoint après la rationalisation de la MOC.  
 
Les PAN soumis en septembre 2006 couvriront en principe une période de trois ans, comme 
le veut l’alignement du calendrier sur celui de Lisbonne en 2008. D’ici là, les États membres 
peuvent choisir de rendre compte de nouvelles initiatives ou de soumettre des rapports sur 
l’évolution de la mise en œuvre. Cette période se concentre sur la mise en œuvre, sur des 
analyses approfondies de questions spécifiques et des études de bonnes pratiques. Durant 
cette période, des rapports ponctuels de services de la Commission compléteront l’évaluation 
des questions-clés et des bonnes pratiques. 
 
La MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale vise à encourager la 
définition d’objectifs communs par les États membres et la Commission. Les « lignes 
directrices pour la préparation des rapports nationaux sur les stratégies de la protection 
sociale et de l’inclusion sociale 2006-2008 » demandent la fixation d’objectifs chiffrés clairs 
et spécifiques sur la voie de l’éradication de la pauvreté et un compte-rendu sur les résultats 
de la mise en œuvre. Ces indicateurs peuvent faire référence aux résultats sociaux ou aux 
résultats sociaux intermédiaires. Cette série globale d’indicateurs forme un cadre commun 
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pour poser des diagnostics, fixer des priorités, comparer de meilleures pratiques, évaluer les 
progrès accomplis et définir des objectifs. 
 

 

 

 
Le premier jeu d’indicateurs est constitué des indicateurs européens communs. Ces 
indicateurs communs s’appliquent à tous les États membres et contribuent directement à 
l’évaluation comparative des progrès des États membres sur la voie de l’accomplissement 
d’objectifs communs. Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen de 
décembre 2001 a adopté les recommandations du CPS concernant la première série 
d’indicateurs communs en matière d’exclusion sociale : les indicateurs dits de Laeken. 
Cette série d’indicateurs ventile la population selon certains critères, notamment l’âge, le sexe 
et le type de ménage. Les indicateurs de Laeken s’inspirent largement de ceux adoptés dans le 
cadre de la SEE, mais sont le fruit d’un processus mieux documenté et plus approfondi qui se 
base sur une étude académique internationale («

La définition d’objectifs a toujours fait partie intégrante du processus d’inclusion sociale. 
L’appel lancé en 2000, au sommet de Lisbonne, en faveur d’un « impact décisif sur 
l’éradication de la pauvreté » a été suivi par un autre appel lancé aux États membres lors du 
sommet de Barcelone, en mars 2002, de se fixer des objectifs « pour réduire de manière 
sensible, d’ici à 2010, le nombre de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale ».  

Le Comité de la protection sociale (CPS) comprend des représentants des États membres et 
de la Commission. Il est chargé d’élaborer des indicateurs communs que les États membres 
peuvent utiliser dans leurs stratégies nationales en faveur de l’emploi. Dans son rapport 
d’octobre 2001 sur les indicateurs, le CPS a fixé des normes élevées pour produire des 
indicateurs pertinents, clairs, statistiquement éprouvés, comparables, fiables et réactifs aux 
interventions politiques. Le dernier jeu d’indicateurs en date du CPS date de juin 2006. Le 
processus de fixation d’objectifs s’est poursuivi lentement dans le cadre de la stratégie en 
faveur de l’inclusion sociale. Le CPS entend élaborer des indicateurs en rapport avec les deux 
premiers objectifs en matière de protection sociale et d’inclusion sociale 95.  
 
Le Comité de la protection sociale permet à la Commission et aux États membres 
d’orienter la structure de la MOC et est un forum d’échanges à propos des politiques. 
Son sous-groupe « Indicateurs » offre un autre forum, spécifique à la conception 
d’instruments communs en matière d’analyse et de mise en œuvre. Ces deux instances 
européennes ont conçu et affiné une structure de MOC pour régler les questions de 
transparence, de synergie et d’exhaustivité au fil du temps. 

Le processus de définition des indicateurs dans le cadre de la MOC des politiques de 
protection sociale et d’inclusion sociale concerne les trois domaines d’intervention 
(l’inclusion, la santé et les retraites). Il s’agit d’indicateurs européens et nationaux 
approuvés et d’informations contextuelles. 

 Social Indicators: the EU and Social 
Inclusion ») 96.  
  
Dans son rapport de 2006 sur les indicateurs, le CPS a réparti les 19 indicateurs de Laeken 
entre les deux catégories d’indicateurs communs approuvés et d’informations contextuelles. 
Neuf indicateurs ont été intégrés dans la nouvelle série d’indicateurs européens approuvés. 
Ces indicateurs, qui restent fixes au fil du temps, constituent la majeure partie des indicateurs 
de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale.  
 

                                                 
95  Les indicateurs ne s’appliquent pas à la bonne gouvernance et ne prévoient pas l’implication des parties 
prenantes dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques.  
96 T. Atkinson, B. Cantillon, E. Marlier et B. Nolan, Social Indicators: the EU and Social Inclusion, (Oxford 
University Press, Oxford, 2002). 
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Les indicateurs européens communs sont étoffés par des indicateurs nationaux approuvés 
de commun accord. Ces indicateurs sont basés sur des définitions approuvées de certains 
objectifs, certes, mais ils limitent les comparaisons directes entre les pays ou les 
interprétations nettement normatives. Depuis 2001, les États membres ont préféré développer 
leurs indicateurs nationaux pour éviter des comparaisons de politiques et des évaluations 
« top-down » et procéder plutôt à des analyses de données individuelles et à un apprentissage 
« bottom-up ». 
 

La troisième série d’indicateurs, dits 
d’« information contextuelle », sont 
étroitement associés aux indicateurs nationaux, 
dont la nature et la dimension imposent 
l’interprétation à la lumière d’informations 
contextuelles pertinentes. C’est la raison pour 
laquelle le CPS a proposé une liste indicative 
d’informations contextuelles, qui doit inclure 
les statistiques requises pour mieux cerner le 
contexte national. 
 
Dans ces trois types d’indicateurs, des 
distinctions sont établies entre les indicateurs 
primaires et secondaires. Les indicateurs 
primaires constituent une série condensée 
d’indicateurs qui couvre toutes les dimensions 
essentielles des objectifs définis et/ou qui décrit 
la situation sociale de sous-populations clés. 

Les indicateurs secondaires complètent les indicateurs primaires, dans la mesure où ils 
permettent de mieux cerner la nature des problèmes. 

Liste d’indicateurs proposés par le CPS
en matière d’inclusion sociale (2006) 
 
 
Indicateurs-clés   11 
Européens communs  7 
Nationaux communs   1 
À élaborer   3 
 
Indicateurs de contexte  11 
Européens communs  11 
Nationaux communs  0 
 
Informations contextuelles 11 

 
La plupart des États membres tendent à ne pas se fixer d'objectifs qualitatifs assortis de 
valeurs ou de pourcentages spécifiques. Ils optent pour des objectifs et des indicateurs 
ouverts, difficiles à mesurer et faciles à atteindre, par exemple « améliorer » les taux ou 
« combler » les écarts. 
 

                                                

La prise en considération d’indicateurs et d’objectifs nationaux empêche l’identification 
systématique des meilleures pratiques. Le CPS éprouve des difficultés à évaluer les États 
membres dont les indicateurs ne sont ni mesurables, ni comparables, si tant est qu’il y en ait. 
Ces indicateurs nationaux limitent également la capacité de la Commission à sélectionner et 
diffuser de meilleures pratiques au niveau européen. En fait, les États membres choisissent 
parmi leurs propres politiques celles qu’ils jugent efficaces, puis les diffusent via des canaux 
étroits, comme les évaluations par les pairs. Les bonnes pratiques se distinguent souvent par 
leur très petite envergure (par exemple les micromesures participatives 97 ). Les États 
membres appliquent les objectifs et les indicateurs de la MOC des politiques de protection 
sociale et d’inclusion sociale, de manière opportuniste au lieu de se doter d’un système global 
qui exigerait un engagement sans faille et impliquerait une plus grande responsabilisation.  
 
Dans sa communication de décembre 2005 intitulée « Travailler ensemble, travailler mieux : 
un nouveau cadre pour la coordination ouverte des politiques de protection sociale et 
d’inclusion sociale », la Commission a rappelé l’importance de la fixation d’objectifs en 
matière de pauvreté et d’exclusion sociale. Le benchmarking implique que les partenaires 
de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale, fixent des objectifs et 
des valeurs de référence sur la base de bonnes pratiques identifiées de manière systématique. 

 
97 À ce sujet, voir Deborah Mabbett, « Learning by numbers : The role of indicators in the social inclusion 
process »’ (Oxford, 2004) p. 2. 
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Quelques États membres ont invoqué le rapport d’évaluation publié par la Commission en 
2006 pour plaider en faveur d’un système sélectif de benchmarking dans le cadre de la MOC 
des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. Le Luxembourg a recommandé le 
benchmarking d’aspects spécifiques dans les trois États membres les plus performants. La 
Grèce et l’Italie ont prôné une approche plus vague, qui remplace les valeurs de référence 
d’objectifs communs par des objectifs politiques très précis. 
 

 

 

 

                                                

Cet objectif normatif et d’évaluation de la MOC des politiques de protection sociale et 
d’inclusion sociale, est également défendu par des spécialistes et par des décideurs, en 
particulier ceux liés au sous-groupe en charge de l’élaboration des indicateurs au sein du 
CPS. Frank Vandenbroucke, ministre fédéral belge des Affaires sociales et des Pensions, a 
défendu l’idée que des indicateurs européens communs et des « normes d’excellence » 
donneraient aux États membres les outils nécessaires pour parler un langage commun dans 
toute l’Europe à propos des valeurs sociales dans le cadre d’évaluation mutuelle et 
d’émulation. D’autres personnalités s’accordent à penser que ce langage commun de la 
politique sociale donnerait naissance à une convergence cognitive 98 qui permettrait à la MOC 
de devenir un système normatif pour « définir de manière plus précise l’essence du modèle 
social européen » selon les termes de Vandenbroucke 99. 

La plupart des États membres ne sont pas favorables à l’idée de l’expansion de la 
fixation d’objectifs communautaires communs dans la MOC des politiques de 
protection sociale et d’inclusion sociale. La grande majorité des États membres n’ont pas 
suivi les propositions de la Grèce, de l’Italie et du Luxembourg. Le rapport d’évaluation de 
mars 2006 100  indique que la plupart des États membres sont satisfaits des progrès déjà 
accomplis à propos des indicateurs communs. Quelques États membres estiment que la MOC 
des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale devrait promouvoir des objectifs 
communs (Chypre, la Grèce et l’Italie). La plupart s’interrogent sur le caractère possible (le 
Danemark, l’Estonie et la Slovénie), voire souhaitable (l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni) d’une focalisation plus grande sur la fixation d’objectifs. Plusieurs 
ont fait part de leur réticence à l’idée d’adopter des objectifs ou des normes qui feraient 
référence à des spécificités de leur contexte national différent. Ils préfèrent davantage de 
données et d’informations contextuelles nationales pour continuer à illustrer leurs nuances, ce 
que des indicateurs communs ne permettent pas. 

La phase d’analyse montre que la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion 
sociale applique une logique d’apprentissage qui est ouverte, volontaire et sans contrainte. En 
opposition à ceux qui plaident en faveur d’objectifs normatifs et d’évaluation dans la MOC 
des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale, le président du sous-groupe 
« Indicateurs » a déclaré que l’objectif n’était pas de créer des palmarès et d’accorder de bons 
points, mais de tirer des enseignements de l’expérience vécue par les autres 101. La logique 
d’apprentissage mutuel permet aux États membres de partager leurs exemples, de tirer leurs 
propres enseignements et de les appliquer (ou non) à leur modèle social spécifique. 
 

 
98 I. Begg et J. Berghmann, « Introduction : EU social (exclusion) policy revisited ? », in Journal of European 
Social Policy, Vol. n° 12, n° 3, 2002, pp. 179-194. 
99 Frank Vandenbroucke, « Foreward », T. Atkinson, B. Cantillon, E. Marlier et B. Nolan, Social Indicators: the 
EU and Social Inclusion, (Oxford University Press, Oxford, 2002) pp. v-xi. 
100 SEC(2006) 345. 
101 Voir D. Stanton, « Social Inclusion in a Wider Europe. The interaction between Indicators and National Plans : 
The Risks for National Policy Priorities and for the Determination of National Specific Priorities », in M. Foerster, 
F. Maas, B. Marin, éd., Understanding social Inclusion in a Larger Europe : An Open Debate, Eurosocial Reports, 
Vol. n° 71, Centre européen, Vienne, 2003, pp. 39-44. 
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9.1.4. Mise en œuvre  
 
Malgré l’absence d’objectifs et de normes solides lors de la phase d’analyse, la phase de mise 
en œuvre reprend bon nombre des critères du benchmarking en matière d’échange de bonnes 
pratiques et d’apprentissage mutuel. 
 

9.2. L’intégration des immigrants dans la MOC des politiques de protection 
sociale et d’inclusion sociale  
 

La septième grande priorité identifiée dans les rapports conjoints de 2005 et de 2006 sur la 
protection sociale et l’inclusion sociale est la suivante. 

1.  Venir à bout de la discrimination et renforcer l’insertion des personnes 
handicapées, des minorités ethniques et des immigrants 

La mise en œuvre s’inscrit dans le programme communautaire d’action en faveur de la 
coopération politique, de l’apprentissage mutuel et de l’échange de bonnes pratiques. Ce 
programme soutient trois types d’actions pour l’éventail le plus large possible de parties 
prenantes. 
 
Le premier domaine d’intervention porte sur la qualité des données et des recherches qui 
permettent de mieux cerner la pauvreté et l’exclusion sociale. Le deuxième promeut 
l’échange d’informations et de meilleures pratiques. Il se compose de deux grandes 
composantes, d’une part les réseaux d’experts nationaux indépendants, qui rédigent des 
rapports non gouvernementaux et, d’autre part, un programme d’échange transnational qui 
soutient les partenariats à long terme générant des résultats concrets. Le programme 
d’évaluation par les pairs est la pierre angulaire de cette action, qui offre aux États membres 
la possibilité de procéder eux-mêmes à leur évaluation, au lieu d’en laisser le soin à la 
Commission et au Conseil dans leur rapport conjoint. Le troisième et dernier domaine 
d’intervention encourage la participation et la mise en réseau à l’échelle européenne, via des 
manifestations de la présidence et des tables rondes spécifiques. 
 
La phase de mise en œuvre de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion 
sociale, consiste à impliquer des partenaires-clés ou principaux à s’engager activement dans 
des évaluations par les pairs et dans des programmes internationaux d’échanges. Les 
programmes d’action communautaire ont bien intégré des réseaux d’experts et de chercheurs 
indépendants. 
 
Les États membres sont très favorables au développement de l’apprentissage mutuel et 
des échanges au sujet des politiques qui sont au cœur de la MOC. De nombreux États 
membres se disent satisfaits du programme d’action communautaire, qui leur permet d’en 
apprendre énormément sur l’exclusion sociale, le dialogue civil et social, la fixation 
d’objectifs et le suivi. Plusieurs États membres ont souligné que les informations à l’origine 
d’améliorations politiques provenaient souvent de la MOC. Et parmi les États membres qui 
n’ont pu attribuer le mérite de réformes spécifiques ou d’impacts politiques à la MOC, 
nombreux sont ceux qui la jugent utile pour créer un cadre stratégique d’élaboration des 
politiques nationales. Ils recommandent d’accorder plus d’importance aux divers outils qui 
facilitent ces échanges dans le processus. 
 
 

9.2.1. Planification 
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Le rapport conjoint appelle les États membres à adopter une approche en trois points pour 
progresser sur la voie des objectifs de cette priorité : 
 

• rationaliser l’accès au système traditionnel de prestations ; 
• appliquer la législation pour venir à bout de la discrimination ; 
• appliquer des mesures ciblées à l’intention des minorités ethniques et des 

migrants, avec une attention particulière pour les difficultés rencontrées par 
la population "Rom". 

 
 
9.2.2. Cartographie 
 
L’absence de données comparables pose problème pour définir des objectifs communs 
dans le domaine de l’intégration des immigrants. 
 
Le compte-rendu exhaustif des États membres à propos des immigrants ne se présente pas 
sous un format comparable. Les méthodes, les nomenclatures et les données disponibles sont 
nettement plus élaborées dans certains États membres que dans d’autres, à cause de 
différences dans les contextes politiques et historiques d’intégration (politiques ciblées ou 
politiques universelles) des pays.  
 
 

Les objectifs communs de la 
MOC des politiques de protection 
sociale et d’inclusion sociale ne 
font pas référence à un groupe 
cible spécifique, mais aux 
minorités ethniques, aux 
immigrants et en particulier aux 
Roms, ce qui permet aux États 
membres de sélectionner des 
groupes-cibles spécifiques en 
fonction de leurs réalités 
nationales. La figure 9.a montre 
les groupes-cibles identifiés dans 
les PAN de 2006. 

Figure 9.a. Groupes d’immigrants cibles dans les PAN de 
protection sociale et d’inclusion sociale 

 
Trois PAN (Irlande, Pologne et 
Slovénie) retranscrivent littérale-
ment les objectifs communs 
(minorités ethniques, immigrants 
et Roms). Cinq omettent les 
Roms et évoquent de manière 
générale les minorités ethniques 
et les immigrants. Cinq ne citent 

que les immigrants et un, que les minorités ethniques. Quelques PAN sélectionnent une autre 
combinaison des trois groupes, alors que d’autres proposent des catégories qui ne figurent pas 
dans les objectifs communs (les migrants clandestins, les ressortissants étrangers, les 
ressortissants de pays tiers et les victimes du trafic d’êtres humains). 

  
Minorités ethniques UK 
Immigrants AT, EL, FI, FR, DE 
Ressortissants étrangers EE 

CY 
Minorités ethniques + Immigrants BE, CZ, LT, LU, NL 
Minorités ethniques + Immigrants + 
Descendants DK, SE 
Minorités ethniques + « Roms » HU 
Immigrants + « Roms » ES 
Minorités ethniques + Immigrants + 
« Roms » IE, PL, SI 
Minorités ethniques + Immigrants + 
Migrants clandestins MT 

LV, PT 
Pas d’informations disponibles IT, SK 
  
« Roms » = Tziganes (PT, ES), Roms (HU, LV, PL, SI) ou Gens du 
voyage (IE) 

Ressortissants de pays tiers 

Minorités ethniques + Immigrants + 
« Roms » + Victimes de trafic d’êtres 
humains 

 
Plusieurs États membres tirent pleinement parti de la souplesse du processus de 
définition pour sélectionner des groupes-cibles particulièrement menacés de pauvreté et 
d’exclusion sociale. Malte inclut explicitement les migrants clandestins, qui n’entrent pas 
nécessairement dans le cadre d’intégration prévu par l’espace de justice, de liberté et de 
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sécurité, mais pour lesquels les décideurs ne peuvent ignorer les risques de pauvreté et 
d’exclusion sociale. La Lituanie et le Portugal incluent les victimes du trafic d’êtres humains, 
tandis que le Danemark et la Suède prennent en considération les familles et les descendants 
des immigrants pour s’attaquer aux inégalités qui perdurent de génération en génération. 
 
Toutefois, d’autres exploitent cette latitude pour créer des définitions ambiguës. Le 
manque de comparabilité apparaît plus clairement dans les cas où les États membres 
appliquent des critères et des termes très différents aux mêmes groupes. Les minorités 
ethniques au Royaume-Uni peuvent être appelées « minorités ethniques et immigrants » en 
Belgique, « ressortissants étrangers » en Estonie ou « ressortissants de pays tiers » à Chypre. 
Il arrive que les concepts les plus proches soient les plus différents sur le plan 
terminologique : la définition des minorités ethniques retenue au Royaume-Uni est très 
similaire à celle appliquée au Danemark et en Suède pour désigner les immigrants et leurs 
descendants. Ces définitions seraient par trop libérales en Autriche, en Finlande, en France, 
en Grèce et en Allemagne, où les minorités ethniques et les descendants ne sont pas retenus. 
Les termes génériques, comme « minorités ethniques » et « immigrants », présentent 
l’inconvénient de ne pas traiter les immigrants comme des groupes distincts et de ne pas tenir 
compte de la variation du risque d’exclusion sociale selon les tranches d’âge, les 
communautés, les sexes et les générations. 
 

 

                                                

Les critères de ventilation ne sont pas toujours clairs 102 ou utilisés de manière cohérente dans 
les PAN. La situation d’un groupe spécifique fait l’objet d’un suivi dont les termes sont 
employés indifféremment : « étrangers », « immigrants », « minorités ethniques », 
« ressortissants étrangers », etc. L’incohérence de la terminologie utilisée révèle que ces 
termes sont censés servir de définition « fourre-tout ». 

Les obstacles majeurs des collectes de données nationales s’expliquent par ces 
définitions ambiguës des groupes-cibles. Les sources de données nationales utilisées pour 
élaborer les indicateurs sont très variables : données administratives générales, données sur 
les politiques ciblées, recensements démographiques et enquêtes (par exemple l’Enquête 
européennes sur les forces de travail). Lors de la collecte de données nationales, des 
problèmes peuvent se poser à cause des tailles d’échantillon, de la précision des estimations 
et des biais liés à une couverture insuffisante et aux taux de non-réponse. Par exemple, les 
enquêtes par sondage peuvent présenter des taux plus élevés de non-réponse à cause du statut 
juridique et/ou des barrières de la langue. Enfin, le manque de nomenclature (minorités 
ethniques) et les erreurs de classification (surtout dans les données administratives) 
compliquent également les choses 103.  
 
Certains pays admettent les défis que ce constat implique pour leur Office national de la 
statistique. Dans son PAN de 2006, l’Irlande indique explicitement que les États membres 
sont incapables d’évaluer leurs progrès sur la voie de l’accomplissement de leurs objectifs 
s’ils ne disposent pas de données nationales sur les immigrants et les minorités ethniques. 
Certains tentent de redresser la situation au travers de recherches sur le terrain ou d’études de 
cas spécifiques, mais rares sont ceux qui se dotent de moyens efficaces pour remédier aux 
problèmes de collecte, d’analyse et de publication de données statistiques. 
 
Dans un premier temps, la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale n’a 
pu se baser sur les données du projet EU-SILC, à titre de source alternative de données 
communautaires. Le projet EU-SILC s’est tout d’abord basé sur ses variables établies d'âge, 
de sexe, de type de ménage, de statut professionnel, d’intensité de travail et de mode 

 
102 Isabelle Engsted-Maquet, « Review of National Action Plans on Social Inclusion 2004 - 2006 for the New 
Member States and the NAPs/incl: National Action Plans on Social Inclusion 2003 - 2005 for the EU-15 » 
(Bruxelles, 2006). 
103 Voir la note de bas de page n° 116, page 215. 

 224 



d’occupation. De nouvelles variables sur la nationalité et le lieu de naissance ont été ajoutées 
dans le questionnaire de 2005. Ces deux critères liés à l’immigration permettent de définir 
quatre catégories : ressortissants nationaux, ressortissants européens, ressortissants de pays 
tiers et ressortissants mondiaux. L’utilisation de ces nouvelles données qui intègrent la 
nationalité et le lieu de naissance dans les PAN et les indicateurs de la MOC des 
politiques de protection sociale et d’inclusion sociale, permettrait de combler les 
principaux manques de données sur l’intégration des immigrants. Des États membres ont 
exprimé le souhait de voir la réorientation du projet EU-SILC résoudre les problèmes de 
qualité, pour autant que les données recueillies continuent à faire l’objet d’un suivi rigoureux. 
 

 

                                                

 
9.2.3. Analyse 
 
À défaut d’indicateurs européens communs sur les immigrants, il n’est pas possible de 
fixer des objectifs communs concernant l’intégration des immigrants. Il en va de même 
pour la perspective de choisir des indicateurs communs pour comparer les 
performances des États membres les uns par rapport aux autres. L’absence de données 
comparables empêche les États membres d’identifier ceux qui se distinguent par les 
performances sur un indicateur et dont ils pourraient utiliser les politiques dans un exercice de 
benchmarking. 

Sur les 22 indicateurs primaires et secondaires proposés dans le rapport de 2006 du 
CPS, 21 sont des indicateurs européens communs. Le seul qui n’en soit pas un concerne 
les immigrants. À défaut d’un indicateur européen commun sur les immigrants, le CPS a 
utilisé un indicateur primaire national sur le "volume d'embauche des immigrants". Il 
s’agit du même indicateur que celui évoqué au chapitre VII à propos de la variation du taux 
d’emploi : il correspond à la différence, exprimée en pourcentage, entre les taux d’emploi des 
ressortissants nationaux et des ressortissants de pays tiers, identifiés sur la base de la variable 
« naissance à l’étranger ». Chaque pays décide si cette variable inclut ou non ses ressortissants 
nationaux nés à l’étranger. Cet indicateur est ventilé par sexe, mais pas par âge. En guise de 
commentaire succinct, le CPS recommande d’étoffer cet indicateur avec des données 
nationales pertinentes couvrant des aspects-clés de l’inclusion des immigrants 104.  
 
Il n’existe pas d’autres indicateurs communs sur les immigrants dans la MOC des 
politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. La nationalité ou le pays de 
naissance n’apparaît pas dans les ventilations de la plupart des autres indicateurs, qui se 
concentrent sur l’âge et le sexe. Dans son rapport conjoint de 2004 sur l’inclusion sociale et 
dans ses rapports de mise en œuvre et d’actualisation de 2006, la Commission a plaidé en 
faveur d’une amélioration de la phase d’analyse de la MOC des politiques de protection 
sociale et d’inclusion sociale au travers de l’adoption d’indicateurs communs sur les 
immigrants qui font la distinctions entre les différentes catégories d’immigrants.  
 
Toutefois, seuls deux États membres ont manifesté un intérêt à l’idée d’une inclusion plus 
approfondie de l’intégration des immigrants dans le rapport d’évaluation de 2006. L’Espagne 
a suggéré de mettre l’accent sur les objectifs spécifiques de la migration dans le domaine de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. L’Estonie a proposé de considérer les immigrants comme 
un groupe cible de nouveaux indicateurs qualitatifs communs. La grande majorité des États 
membres ne considèrent pas comme prioritaire l’amélioration des mesures. La Lettonie et la 
Slovaquie ont même déploré l’attention excessive accordée à l’inclusion sociale des 
immigrants.  
 

 
104 Commission européenne, Proposal for a portfolio of overarching indicators and for the streamlined Social 
Inclusion, Pensions, and Health portfolios, (Bruxelles, 2006) 20. 
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La comparaison avec les indicateurs de cohésion sociale élaborés par le Conseil de l’Europe 
montre mieux encore que le manque d’indicateurs européens communs n’est pas imputable à 
la disponibilité des données, mais à la volonté des États membres. La MOC des politiques de 
protection sociale et d’inclusion sociale ne prévoit qu’un indicateur commun sur le chômage, 
alors que le guide méthodologique du Conseil de l’Europe à propos de l’élaboration concertée 
des indicateurs de la cohésion sociale en prévoit 33. Ces indicateurs s’appliquent aux trois 
catégories d’objectifs de la priorité relative à l’intégration dans le rapport conjoint : 
l’amélioration de l’accès au système traditionnel de prestations (20), la législation anti-
discrimination (12) et les approches ciblées (12). Le guide recommande de contourner les 
problèmes liés aux sources nationales de données via l’utilisation de sources internationales 
ou communautaires dans 17 de ces indicateurs, et par la réalisation d’enquêtes spécifiques 
dans sept d’entre eux. 
 

 

- Niveau de revenu : 5 

- Différences de taux de scolarisation chez les jeunes : 4 

 

                                                

La présence anormale d’un seul indicateur commun et l’absence des immigrants 
d’autres variables et indicateurs communs donnent à penser que les États membres sont 
de toute évidence réticents à l’idée de considérer l’intégration des immigrants sur la 
même échelle comparative européenne que tous les autres indicateurs de l’inclusion 
sociale. 

Les États membres adoptent des indicateurs spécifiques et non comparables de leur 
propre initiative. Plus de deux tiers des pays (18 sur 25) ont appliqué au moins un indicateur 
à propos des immigrants, des ressortissants étrangers et/ou des minorités ethniques 105 . 
Plusieurs utilisent d’autres indicateurs que l’indicateur commun sur les disparités en matière 
d’emploi. Ces indicateurs relèvent en partie de l’action publique et combinent des indicateurs 
de moyens et de résultats, par exemple le pourcentage de bénéficiaires d’interventions 
politiques ciblées. Les indicateurs sur les immigrants sont les suivants : 
 

• Pauvreté ou niveau de revenu : 7 pays 

- Risque de pauvreté : 2 
- Personnes vivant dans un ménage sans emploi : 1 

• Marché du travail : 11 pays 
- Volume d’emploi : 5 
- Volume de chômage : 9 

• Éducation et compétence : 9 pays 

- Différences de niveaux de formation chez les jeunes : 2 / chez les adultes : 4 
• Santé : différence d’espérance de vie : 3 pays 

 
Bien qu’il n’y ait qu’un seul indicateur commun sur l’intégration des immigrants, en 
l’occurrence sur le chômage, la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion 
sociale permet l’identification de multiples domaines à améliorer à propos de l’intégration 
des immigrants. La lecture des PAN de 2006 montre le regain d’intérêt pour les questions 
liées aux immigrants, traitées dans des chapitres spécifiques aux minorités ethniques élevées 
au rang de groupes-cibles vulnérables ainsi que dans d’autres chapitres thématiques englobant 
l’intégration des immigrants.  

Le rapport de mise en œuvre de 2006 106 décrit la cartographie des bénéficiaires de l’action 
publique et des obstacles identifiés dans les PAN de 2003-2005 et de 2004-2006 de 19 États 
membres (l’UE-15 et Chypre, la Hongrie, la Lituanie et Malte). La majorité des États 
membres identifient les écarts significatifs (et qui continuent à se creuser dans certains cas) 

 
105 Voir la note de page n° 116, page n° 215. 
106 SEC(2006) 410. 
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entre la population en général et les minorités ethniques ou les immigrants. Ces écarts sont 
manifestes en matière d'emploi, de formation et de pauvreté. Quatre des 19 pays à l’étude 
(l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni) font état d’un chômage élevé chez 
les ressortissants étrangers, les immigrants et/ou les minorités ethniques. Dix États membres 
se disent préoccupés par la pauvreté chez les enfants issus de l’immigration et huit ont épinglé 
un risque plus grand de pauvreté et d’exclusion sociale chez les immigrants et les minorités 
ethniques.  
 
Un certain nombre d’États membres ont intégré les besoins spécifiques des immigrants et des 
minorités ethniques dans la cinquième grande priorité sur le logement décent, qui fait 
référence au manque de logements sociaux pour les groupes vulnérables. Le Danemark, la 
Finlande, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède ont pris l’initiative d’inscrire les immigrants et 
les Roms en tête de liste parmi d’autres groupes vulnérables. Ils se sont décidés à étendre 
leurs services de logement traditionnels pour répondre aux besoins spécifiques des 
immigrants. 
 
Le rapport indique que la plupart des États membres situe l’intégration dans un domaine qui 
nécessite une amélioration de l’action publique. La cartographie de la situation politique met 
en évidence de nouveaux défis politiques en matière d’immigration et d’intégration. Six pays 
(l’Autriche, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et l’Espagne) reconnaissent les 
nouveaux défis sociaux que suscite l’immigration, tandis que 11(ceux mentionnés ci-dessus et 
l’Allemagne, la Finlande, le Luxembourg, la Suède et le Royaume-Uni) se concentrent sur des 
défis liés à la politique de l’intégration. Seuls cinq pays (le Danemark, les Pays-Bas, le 
Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni) s’attaquent au défi de réduire le risque élevé de 
pauvreté et d’exclusion sociale. Des États membres expriment leur volonté d’engager la 
société civile dans la conception et la mise en œuvre de ces politiques. 
 
Le rapport de mise en œuvre conclut que les travaux liés à la première grande priorité, i.e. 
l’amélioration de l’accès au système traditionnel de prestations, ne sont pas entrepris au 
travers de l’inclusion de la politique d’intégration dans d’autres domaines de l’action 
publique. Les PAN ne situent pas suffisamment l’inclusion sociale des migrants dans le 
contexte plus vaste de la politique d’intégration et de cohésion sociale. Ainsi, les immigrants 
ne sont pas repris dans la cartographie des familles monoparentales, des niveaux faibles de 
formation et de qualification, du chômage des jeunes, des ménages sans emploi ou des 
travailleurs pauvres. De plus, seuls quelques pays de l’UE-10 tiennent compte du lien entre 
l’immigration et l’exclusion sociale ou la pauvreté. 
 
Souvent, la législation en vigueur pour lutter contre la discrimination ne fait pas l’objet 
de mesures adéquates de mise en œuvre ou de suivi. La Commission estime que les États 
membres doivent redoubler leurs efforts de suivi des risques de discrimination sur le marché 
du travail et en matière d’accès aux services pour favoriser la mise en œuvre effective de la 
législation et réaliser des évaluations d’impact. 
 
Le troisième axe, à savoir l’approche ciblée à l’égard des immigrants, souffre de 
l’adoption de définitions nationales tronquées et ambiguës. Il est impossible de définir des 
objectifs et de s’en tenir à une politique ciblée à cause des définitions équivoques (minorités 
ethniques, immigrants ou combinaison des deux) et de l’emploi non différencié de termes (les 
« minorités ethniques » et « immigrants » sont utilisés indifféremment). 
 
Les cibles et objectifs spécifiques, qui contribuent également à la mise en œuvre 
d’approches ciblées, font défaut dans la plupart des PAN. Le rapport de mise en œuvre 
indique que seuls cinq pays (le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-
Uni) définissent des objectifs et en rendent compte. 
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Sur le plan positif, des stratégies ciblées ont été introduites dans de nombreux cadres 
juridiques nationaux. Le rapport prend acte de l’importance croissante accordée aux mesures 
d’intégration, notamment en matière d’apprentissage des langues et de formation 
professionnelle, ce qui se traduit souvent par des mesures visant à réduire le risque accru de 
pauvreté, d’exclusion en matière de logement et de chômage élevé chez les immigrants, les 
minorités ethniques et les Roms. 
 
 
9.2.4. Mise en œuvre et action 
 
Le programme d’action communautaire accorde une certaine attention à la grande priorité 
relative aux immigrants et aux minorités ethniques, en particulier au travers de son approche 
axée sur les projets. Dans ce cadre, divers niveaux de gouvernance et parties prenantes 
s’engagent en qualité de partenaires actifs dans ce que l’on peut appeler des exercices de 
benchmarking partiel ou de micro-benchmarking. 
 
Le programme d’évaluation par les pairs, qui est au cœur du deuxième volet, consacre trois de 
ses 22 évaluations par les pairs à la catégorie générale des ressortissants étrangers et des 
minorités ethniques. Les politiques d’intégration sociale des Roms ont été étudiées lors de 
deux programmes d’évaluation par les pairs, l’un sous la direction de l’Espagne en 2006 et 
l’autre sous la direction de la Tchéquie en 2005. Sur les 22 évaluations, seule une s’est 
concentrée spécifiquement sur les migrants, en l’occurrence celle initiée par la France en 
novembre 2004 sur le thème des plates-formes d’accueil pour promouvoir l’intégration des 
immigrants. 
 
Le Comité interministériel français à l’intégration a dirigé cette évaluation par les pairs à 
laquelle ont participé six autres États membres (la République tchèque, Chypre, l’Irlande, 
l’Allemagne, le Portugal et la Suède) et trois ONG. Les participants ont évalué les plates-
formes d’accueil et les contrats d’intégration mis en place par la France et leur transférabilité. 
Le rapport du gouvernement français a servi de cartographie de la situation politique sur la 
base de laquelle les participants ont identifié les obstacles associés aux différents groupes 
d’immigrants. Parmi les obstacles identifiés, citons la couverture territoriale insuffisante, 
l’accès difficile de certains groupes aux programmes d’éducation, l’implication limitée des 
associations et des autorités locales, le manque de structure d’accueil de la petite enfance pour 
améliorer la participation des femmes, le manque de matériel traduit pour certains groupes 
linguistiques et un taux élevé d’abandon scolaire. 
 
Les partenaires ont identifié quelques domaines à améliorer et ont recommandé à la France 
d’assortir sa politique de plates-formes d’accueil de nouveaux instruments permettant la 
réalisation systématique d’études de suivi et d’évaluations d’impact à l’avenir et, 
surtout, l’élaboration d’indicateurs pertinents et fiables. Ils ont identifié quelques 
éléments transposables de bonne pratique, par exemple les services sociaux de suivi, 
l’adoption systématique d’une approche basée sur les processus et la coordination 
interministérielle. Le transfert de bonne pratique est relativement limité, car la plupart des 
participants ont estimé que les mesures françaises n’étaient ni réalisables, ni souhaitables par 
rapport à des programmes plus souples et adaptés au contexte local. 
 
Le premier programme d’échange transnational (2002-2005) a financé deux phases de projets 
sur l’inclusion sociale et la protection sociale. Les actions de la phase I ont cartographié les 
immigrants et les situations politiques dans un domaine particulier au travers de partenariats 
transnationaux et multisectoriels. Ce programme prévoyait que les propositions et objectifs 
spécifiques élaborés par ces partenariats donneraient naissance à un réseau de coopération à 
plus long terme. La phase I a jeté les bases des travaux de la phase II, lors de laquelle les 
mêmes partenariats ont orientés leurs réseaux vers des résultats concrets, comme des 
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séminaires, des études succinctes ou des recherches dans la littérature. Les partenaires chargés 
de la coordination ont engagé leurs partenaires dans des réseaux composés de plusieurs États 
membres (entre trois et neuf). 
 

À ce jour, 12 études terminées ou en cours de réalisation, contiennent un volet d’analyse de 
l’intégration des immigrants. L’étude de 2005 sur les mesures politiques à adopter pour 
garantir des conditions décentes de logement aux migrants et aux minorités ethniques, mérite 
une attention particulière, car elle montre que le programme d’action communautaire peut 
générer des exercices relativement approfondis de micro-benchmarking. Les auteurs de cette 
étude ont identifié et cartographié des groupes-cibles, ce qui leur a permis de montrer une 
surreprésentation d’immigrants et de personnes appartenant à des minorités ethniques parmi 
les personnes en difficulté dans le domaine du logement. Ils ont ensuite comparé la situation 
politique dans sept États membres et dans un pays candidat à l’adhésion et ont groupé ces 
pays dans trois catégories d’approches politiques. Ils ont utilisé des éléments sur la situation 
des bénéficiaires pour identifier un certain nombre d’obstacles mis en évidence au chapitre V 
du présent rapport. 

Sur les 95 projets, 38 (soit 40%) portaient sur des questions liées à l’immigration et à la 
diversité ethniques. Huit des 31 projets de la phase I se sont concentrés sur la levée des 
obstacles à l’intégration au travers de la culture, de la naturalisation, de l’offre de services et 
de l’insertion sur le marché du travail. Sur les 64 projets de la phase II, 29 (soit la plus grande 
catégorie unique de projets) ont porté sur des actions de suivi liées à des projets de la phase I 
dans le domaine de l’immigration ainsi que sur de nouvelles initiatives dans le domaine des 
soins psychiatriques, des problèmes de santé et d’engagement civique. 
 
Parmi les partenaires de coordination dans les projets sur l’immigration et la diversité 
ethnique, figuraient des agences gouvernementales, des instances internationales, des ONG et 
des acteurs privés d’Autriche, d’Estonie, de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Italie, des 
Pays-Bas, d’Espagne et du Royaume-Uni. Les partenaires de coordination se sont associés à 
des réseaux de partenaires dans tous les pays de l’UE-15 ainsi qu’en Norvège. La nature 
spécialisée de chaque projet a permis de traiter les immigrants comme un groupe hétérogène 
et d’accorder une attention particulière aux réfugiés et immigrants adolescents, aux femmes 
migrantes, aux personnes âgées, aux femmes âgées et aux demandeurs d’asile mineurs non 
accompagnés. Le programme d’échange transnational doit encore publier des rapports 
d’évaluation sur les deux phases des projets. Les procédures appliquées dans ces projets pour 
cartographier les bénéficiaires et les situations politiques, pour identifier les domaines à 
améliorer et pour adopter des objectifs, des indicateurs et des mesures de mise en œuvre 
pourraient permettre d’étudier plus avant la possibilité de réaliser des exercices européens de 
benchmarking dans le cadre de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion 
sociale. 
 
À l’avenir, le programme d’action communautaire envisage un deuxième programme 
d’échange transnational ainsi que la rédaction de rapports semestriels par des experts 
nationaux indépendants spécialisés dans l’inclusion sociale. Les rapports semestriels de 2006 
et 2007 consacreront au moins un chapitre par pays au sujet des sept grandes priorités 
politiques identifiées dans les rapports conjoints, dont l’intégration des minorités ethniques et 
des immigrants de la première et de la seconde génération. 
 

 
Les auteurs de cette étude se sont basés sur ces obstacles pour identifier des domaines 
politiques à améliorer au niveau national et communautaire. Le train de mesures-clés des 
États membres traite de la planification du logement, de l’offre, de l’accès et de l’information. 
Dans leur rapport, les auteurs recommandent que les institutions européennes insistent pour 
que les États membres présentent et analysent leurs politiques en matière d’accès, fixent des 
objectifs communs et définissent des procédures de suivi dans le PAN. Cette dernière 
recommandation pourrait être mise en œuvre via des lignes directrices sur l’élaboration des 
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plans d’action en matière de logement et la diffusion intensive de bonnes pratiques. Les 
auteurs du rapport prônent également la prise en considération de la nationalité ou du pays 
natal et des sans-abri dans les indicateurs sur l’exclusion en matière de logement 
(surpopulation ou caractère abordable). 
 
Ces exemples d’exercice de micro-benchmarking dans le cadre du programme d’action 
communautaire de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale 
sont intenses, mais sont extrêmement limités en termes d’envergure et d’impact. Le 
grand nombre de projets entrepris dans le cadre du programme d’échange transnational doit 
être considéré comme un signe de l’implication importante d’acteurs de la société civile et de 
divers niveaux de l’exécutif dans l’inclusion sociale des immigrants que peut favoriser la 
phase de mise en œuvre de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. 
 
Ces partenaires complètent les PAN et les initiatives politiques communautaires grâce à 
l’identification de nouveaux domaines à améliorer, d’indicateurs potentiels et d’exemples de 
bonne pratique. Les résultats de ces exercices de petite envergure mettent en évidence la 
nécessité d’améliorer l’efficacité de la phase d’analyse et de mise en œuvre sur la base 
d’indicateurs communs et de valider l’efficience potentielle du benchmarking dans la 
MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. 
 

La MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale a incité des partenaires 
actifs à effectuer des étapes spécifiques de micro-benchmarking à propos de groupes 
ventilés dans le cadre du programme d’action communautaire. En général, elle a misé sur 
la bonne volonté des États membres et d’autres parties prenantes pour améliorer les politiques 
et tirer des enseignements mutuels. Et, point important s’il en est, les États membres 
apprécient cette forme d’apprentissage et d’amélioration des politiques qui s’inscrit dans la 
structure de la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale. 

Le programme d’action communautaire est assorti d’autres programmes européens de mise en 
œuvre budgétaire, qui visent par intermittence l’inclusion sociale des immigrants et des 
minorités ethniques. Les États membres ont affecté une partie de l’aide structurelle reçue au 
titre du Fonds social européen et en particulier de son programme EQUAL, conçu pour lutter 
contre la discrimination et les inégalités sur le marché du travail. L’Autriche, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne font référence à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du FSE ou du 
programme EQUAL dans le domaine de l’intégration sur le marché du travail et de 
l’apprentissage linguistique des immigrants. 
Le deuxième et le troisième volet du programme d’action communautaire doivent encore 
produire leurs rapports de mise en œuvre ou programmes sur les immigrants. Les 14 projets 
de sensibilisation, les tables rondes (2002-2006) et les manifestations de la présidence ont 
tous choisi une dimension relativement générale. 
 
 
9.2.5. Les meilleurs spécialistes du benchmarking de l’intégration des immigrants dans 
la MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale 
 

 
Quant aux États membres qui insistent sur une meilleure prise en considération de 
l’intégration des immigrants dans le cadre de la MOC des politiques de protection sociale et 
d’inclusion sociale, il est difficile de distinguer les acteurs proactifs des simples adeptes du 
benchmarking. Certains « suspects habituels », comme le Danemark, l’Irlande, les Pays-
Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, comptent au nombre des partenaires actifs : ils se fixent 
des objectifs nationaux et bon nombre d’entre eux sont des partenaires en vue du programme 
d’échange transnational. De nombreux autres pays ont également participé à ce programme 
ainsi qu’à l’évaluation par les pairs de l’intégration des immigrants. La Grèce, l’Italie et le 
Luxembourg plaident généralement en faveur de mesures et d’indicateurs communs plus 
rigoureux. 
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Conclusions 
 

• La MOC des politiques de protection sociale et d’inclusion sociale propose une 
structure de coopération globale, des objectifs ambitieux et pertinents, une 
méthodologie d’identification des obstacles et des domaines à améliorer, une 
méthodologie éprouvée d’élaboration d’indicateurs, des programmes efficaces de 
mise en œuvre et des moyens financiers décents. 

• Les définitions ambiguës, les données de PAN non comparables, les indicateurs 
nationaux ouverts et le manque d’indicateurs et d’objectifs européens communs 
sapent les phases de cartographie et d’analyse sur l’inclusion sociale des immigrants 
et la non-discrimination. 

• À cause de ces chaînons manquants, la Commission n’est pas pleinement en mesure 
d’établir si les États membres appliquent les grandes priorités de la MOC des 
politiques de protection sociale et d’inclusion sociale, à savoir l’amélioration de 
l’accès au systèmes traditionnel de prestations, la mise en oeuvre de dispositions de 
lutte contre la discrimination et les stratégies ciblées.  

• Les lignes directrices de 2008 doivent traiter les migrants et les minorités ethniques 
sous une forme ventilée pour définir et analyser clairement les niveaux multiples de 
désavantages et les besoins spécifiques de chaque groupe. 

• Même lorsque les exercices de micro-benchmarking réussissent dans le cadre du 
programme d’action communautaire de la MOC des politiques de protection sociale 
et d’inclusion sociale, les conditions sont loin d’être idéales. Les partenaires qui 
s’engagent dans des projets, en particulier de petite envergure, doivent concevoir 
leurs propres instruments de benchmarking, souvent par tâtonnements. Le 
benchmarking au niveau des projets est, par nature, limité par les moyens financiers 
et le temps, ce qui explique leur petite envergure et leur impact localisé. 

• La structure et les instruments analytiques actuels de la MOC des politiques de 
protection sociale et d’inclusion sociale ne conviennent pas aux enjeux très politiques 
que de nombreux États membres associent à la pauvreté et à l’exclusion sociale parmi 
les immigrants. La structure actuelle de la MOC relève davantage d’un instrument 
d’apprentissage mutuel que d’un mécanisme de benchmarking des politiques 
d’intégration. 

 
 
Recommandations 
 

• Les définitions nationales doivent être spécifiques et doivent faire référence à des 
objectifs communs pour préserver la comparabilité. 

• La collecte de données doit faire l’objet d’une meilleure collaboration entre les 
Offices nationaux de la statistique, les autorités locales, régionales et nationales, les 
chercheurs et les organisations de la société civile. 

• Les données provenant du projet EU-SILC sur la nationalité, la durée de séjour, le 
pays natal et les origines parentales devraient être à la base des indicateurs 
nationaux pour lesquels les données recueillies au niveau national sont 
insuffisantes. 

• Dans la perspective des lignes directrices de 2008, le sous-groupe « Indicateurs » 
du CPS devrait proposer des indicateurs européens communs pour des groupes 
distincts d’immigrants et de minorités ethniques sur la base des données du projet 
EU-SICL. 

• Le CPS devrait prendre en considération les recommandations spécifiques de 
l’étude sur le logement réalisée en 2005 dans le cadre du programme d’action 
communautaire, à savoir l’inclusion des variables de nationalité et de pays natal 
dans les indicateurs sur l’exclusion en matière de logement ainsi que les sans-abri 
(surpopulation et caractère abordable). 
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• L’identification des domaines à améliorer doit se concentrer sur l’intégration et 
l’apprentissage linguistique sans négliger toutefois les mesures supplémentaires à 
prévoir pour suivre l’évolution de l’accès au système traditionnel de prestations et 
de la lutte contre la discrimination. 

• L’intégration des immigrants et la non-discrimination doivent continuer à s’inscrire 
dans le programme d’action communautaire, en particulier dans les évaluations par 
les pairs, les manifestations de la présidence et les tables rondes. 

• Une plate-forme devrait être créée pour les futurs programmes d’échange 
transnational, afin de permettre l’échange de méthodologies applicables aux 
diverses étapes du benchmarking ou la conception d’un cadre commun. 

• Il faut tirer des évaluations des méthodologies des programmes d’échanges 
transnationaux et des futures évaluations par les pairs des enseignements sur le 
benchmarking de la pauvreté et l’exclusion sociale. 
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CHAPITRE X.  BENCHMARKING DANS L'EDUCATION 
 
Les pays européens, les régions et les prestataires scolaires et éducatifs individuels suivent des 
approches différentes afin de faciliter l'intégration des étudiants immigrés. Certaines de ces 
approches semblent être plus fructueuses que d'autres dans la réduction de l'écart séparant les 
résultats d'apprentissage entre les immigrants et les autochtones et dans la création d'un cadre 
dans lequel les étudiants immigrés développent un sentiment d'appartenance. En bref, le 
benchmarking des politiques d'intégration des immigrants dans l'éducation promeut une 
meilleure compréhension de l'impact des différentes pratiques et du partage des meilleures 
pratiques. Le processus contribue à l'amélioration non seulement des résultats d'apprentissage, 
mais également du bien-être des étudiants immigrés afin de leur permettre de concrétiser leur 
potentiel total d'éducation. 

Dans le présent chapitre, l'intégration des étudiants immigrés sera considérée à partir de deux 
perspectives : premièrement, la mesure dans laquelle ils sont "intégrés" dans le système 
éducatif et, deuxièmement, la mesure dans laquelle le système éducatif facilite leur 
intégration.  
 
Deux domaines d'activité sont essentiels pour l'intégration effective des étudiants immigrés.  

Le premier est l'assistance inhérente aux besoins d'établissement résultant spécifiquement 
de l'expérience de migration telle que l'apprentissage de la langue du pays hôte et l'obtention 
de la reconnaissance de leur formation préalable. L'assistance que le nouveau venu requiert 
dépend apparemment de plusieurs facteurs, y compris les antécédents migratoires et le passé 
socio-économique, culturel et linguistique.  
 
Le second domaine d'activité est l'aide fournie afin de surmonter les obstacles culturels et 
linguistiques pouvant entraver un accès total à l'apprentissage et aux opportunités 
sociales. Les actions peuvent se focaliser sur l'individu (par exemple, la fourniture de cours 
supplémentaires dans la langue de l'enseignement ? dispensés à l'étudiant immigré de la 
seconde génération parlant sa langue maternelle à domicile) ou sur le système scolaire 
considéré dans sa globalité (par exemple, en fournissant une éducation interculturelle afin 
d'encourager une appréciation de la diversité culturelle).  

En utilisant les étapes de benchmarking (planification, schématisation, analyse et mise en 
œuvre) comme cadre, la présente section du rapport définira d'abord la mesure par laquelle le 
réseau Eurydice, ou les projets qu'il soutient, peut être considéré comme jouant un rôle dans 
les exercices de benchmarking. Elle examinera également les efforts déployés par le réseau 
Eurydice dans le benchmarking des pratiques éducatives connues ou supposées, afin de 
faciliter l'intégration des étudiants immigrés en Europe.  

 

 

 
Le présent chapitre évaluera le travail de l'Union européenne dans le benchmarking des 
processus éducatifs et des résultats et de sa pertinence pour l'intégration des immigrants. Il 
ciblera deux communautés européennes de benchmarking. La première est le réseau Eurydice, 
une communauté de benchmarking établie et la seconde est une communauté de 
benchmarking orientée sur les tâches et constituée afin de mettre en œuvre les objectifs de 
Lisbonne via le programme de travail visé dans Education & Formation 2010. Il abordera 
ensuite brièvement deux exercices internationaux de benchmarking et mettra en exergue leur 
contribution au benchmarking dans l'éducation. Il évaluera enfin l'efficacité actuelle et 
potentielle d'Eurydice et d'Education & Formation 2010 dans le benchmarking de l'intégration 
des immigrants dans l'éducation. 
 
 
10.1. Le réseau Eurydice 
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10.1.1. Eurydice considéré comme une communauté de benchmarking 
 

Le réseau se compose d'une unité européenne au sein de la Commission européenne et 
d'unités nationales intégrées dans les Ministères de l'éducation des 31 pays participants. Outre 
les Etats membres de l'UE, ses autres adhérents sont l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein 
en raison de leur adhésion à l'Association européenne de libre échange et la Turquie, en sa 
qualité de pays candidat à l'UE participant au Programme Socrate. 

Eurydice collabore étroitement avec des partenaires européens et internationaux incluant 
Eurostat, le Conseil de l'Europe, Cedefop (le Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle), la Fondation européenne pour la formation (ETF), l'Agence 
européenne pour le développement des besoins éducatifs spéciaux, l'OCDE et l'UNESCO.  

 
Eurydice fournit également des études comparatives sur une large palette de sujets revêtant 
un intérêt mutuel. Par exemple, des sujets récents ont couvert les mesures scolaires prises 
pour l'intégration des enfants immigrés, les modifications dans la structure de l'enseignement 
supérieur liées au processus de Bologne, les compétences essentielles dans l'enseignement 
obligatoire et l'enseignement d'une langue étrangère dans les écoles.  
 
Eurydice se décrit comme un réseau institutionnel ayant pour objet de recueillir, de contrôler, 
de traiter et de diffuser des informations fiables et facilement comparables sur les politiques et 
systèmes éducatifs en Europe. Eurydice se focalise sur l'identification des problèmes revêtant 
un intérêt mutuel et sur la collecte et l'analyse d'informations et de données démontrant ses 
capacités dans l'étape de schématisation du processus de benchmarking.  
 
L'analyse d'Eurydice des domaines proposés est plus descriptive que normative. Eurydice 
néglige généralement de procéder à des évaluations précises de l'efficacité des pratiques 
nationales et/ou à l'identification des meilleures pratiques ou normes, en laissant cette étape à 
la discrétion de ses membres.  
 
L'étape de mise en œuvre implique la conception et la mise en œuvre de politiques et de 
pratiques permettant de concrétiser les buts fixés et les objectifs identifiés dans l'étape 
d'analyse.  
 
L'étape de mise en œuvre ne relève pas du mandat du réseau Eurydice. Bien qu'Eurydice 
utilise des indicateurs pour mesurer les pratiques éducationnelles et les résultats, il ne définit 
ni n'impose des objectifs. Le principal objectif du réseau Eurydice est de fournir à ses 
membres des informations qui leur permettent d'examiner la politique et les pratiques des 
autres membres. Cela donne aux membres l'opportunité de procéder à leurs propres 
évaluations des "bonnes pratiques" et d'adapter dûment leurs propres politiques et pratiques.  
 

Eurydice est un réseau informatif qui a été établi par la Communauté européenne en 1980 afin 
de stimuler la coopération européenne en matière d'éducation. Eurydice a développé des 
échanges d'informations sur les politiques et pratiques et a mené une étude sur des problèmes 
communautaires. Eurydice se penche sur tous les niveaux d'éducation – de l'école primaire à 
l'enseignement supérieur.  

 

  
L'objectif d'Eurydice est d'offrir aux décideurs politiques et à ceux impliqués dans la 
prestation éducative, des informations et études adaptées à leurs besoins. A cette fin, Eurydice 
prépare et publie des informations comparables et actualisées sur chaque système 
d'éducation nationale et compile ces rapports dans l'Eurybase – la base de données 
contenant les informations d'Eurydice sur les systèmes éducatifs en Europe. Les indicateurs et 
chiffres étayent ces informations.  
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10.1.2. Le rôle d'Eurydice dans le benchmarking de l'intégration des immigrants 
 
10.1.2.1. Planification 
 
Eurydice ne collecte pas systématiquement ni n'inclut des informations sur l'intégration 
des étudiants immigrés. Certains rapports nationaux incluent des informations sur les 
mesures spéciales prises en faveur des enfants immigrés sous l'intitulé "Support éducationnel 
spécial". Toutefois, les informations fournies diffèrent largement en termes de portée et de 
détail. D'autres informations pertinentes pour l'intégration des étudiants immigrés peuvent être 
obtenues dans le chapitre sur le contexte politique, social et économique, qui couvre des sujets 
tels que les débats permanents, les caractéristiques religieuses et démographiques de la 
population. Bien que certains pays abordent la population immigrée dans ces sections, d'autres 
s'y refusent. Les chapitres sur les dimensions européennes et internationales de l'éducation 
fournissent des informations pertinentes pour l'intégration, telles la promotion de l'éducation 
interculturelle.  
 
Bien que les données sur l'intégration des immigrants ne soient pas systématiquement 
collectées dans Eurybase, Eurydice a qualifié l'intégration des enfants immigrés comme 
étant un problème commun aux systèmes éducatifs en Europe. Afin de résoudre ce 
problème, le réseau Eurydice a publié le rapport Intégrer les enfants immigrés dans les écoles 
européennes (2004). Il s'agissait d'un rapport unique et il n'est actuellement pas prévu de 
répéter cet exercice. Il se penche essentiellement sur l'enseignement obligatoire bien qu'il 
aborde succinctement l'enseignement élémentaire.  
 
Le travail d'Eurydice cible également l'éducation permanente. Toutefois, il ne s'aventure 
dans aucune activité relative à l'intégration des étudiants immigrés dans le secteur 
tertiaire, dans l'éducation et la formation andragogiques et professionnelles.  
 
 
10.1.2.2. Evaluation : Schématisation et analyse 
 
Etant donné qu'Eurydice ne collecte ou n'enregistre pas systématiquement les informations sur 
l'intégration des immigrants, cette analyse des étapes de schématisation et d'analyse se penche 
uniquement sur ses études comparatives. La figure 10(a) utilise les domaines d'amélioration 
identifiés dans la section relative aux entraves à l'intégration et visée au Chapitre V, comme 
une base permettant de vérifier si ces domaines d'amélioration ont également été identifiés 
dans les études comparatives d'Eurydice et, si tel est le cas, s'ils ont été inclus dans le 
processus de schématisation.  
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Figure 10(a) Domaines d'amélioration identifiés dans les études comparatives 
d'Eurydice 
 Identifié Schématisé 
Equité/non-discrimination   
* améliorer l'accès à l'éducation   
* améliorer les évaluations de la formation préalable   
* réduire les taux d'abandon précoce/de décrochage   
* améliorer l'acquisition de compétences essentielles   
Dignité / reconnaissance   
* intégrer les besoins culturels et religieux dans la vie scolaire   
* améliorer l'accès à la formation dans et de la langue 
maternelle 

  

* préparer les professeurs à dispenser un enseignement à des 
personnes possédant des historiques culturels et linguistiques 
divers 

  

 
* élargir les mesures de support au-delà de la phase initiale 
d'établissement 

  

* fournir une formation scolaire supplémentaire   
* dispenser des cours dans la langue du pays hôte aux 
étudiants et aux parents 

  

Participation / engagement   
 

  

Autonomie / développement  

* introduire une plus grande focalisation sur l'éducation 
interculturelle 

 

* évaluer les mesures de supports fournies aux immigrants 
 

 

• la dispense d'un enseignement interculturel. 
 

La figure 10(a) démontre que la cartographique des domaines d'amélioration réalisée par 
Eurydice est largement similaire à celle visée au Chapitre V. Eurydice s'est attaché à 
cartographier les "processus" d'intégration plutôt que les résultats (acquisition de compétences 
et attritions essentielles).  

Intégrer les enfants immigrés dans les écoles européennes (2004) a tenté de définir la manière 
dont les systèmes éducatifs tentent d'intégrer les élèves immigrés. Cette étude s'est penchée 
sur les mesures prises pour surmonter les obstacles à l'intégration des immigrants dans le 
système scolaire obligatoire :  

• le droit à l'éducation obligatoire et aux mesures de support y afférentes ; 

• la facilitation de l'intégration par la fourniture d'une assistance d'orientation, la 
reconnaissance de la formation préalable et l'insertion des élèves immigrés dans ces 
classes d'enseignement général ou spécialisé ; 

• la reconnaissance scolaire de la culture de l'immigrant, en ce inclus des mesures 
permettant de soutenir la langue et la culture d'origine et l'adaptation de la vie 
scolaire quotidienne en termes de reconnaissance des différences culturelles et 
religieuses ; et 
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Bien qu'elle ne cible pas spécifiquement les immigrants, une seconde étude menée par 
Eurydice, Foreign Language Teaching in Schools in Europe (2001) (107), compare également 
les pratiques européennes en termes de support linguistique accordé aux enfants dont la 
langue maternelle est différente afin d'améliorer leurs connaissances de la (des) langue(s) 
officielle(s) et de supporter l'enseignement de leur langue maternelle.  
 
La faiblesse du processus de cartographie et d'évaluation réside dans le fait qu'il 
n'examine pas efficacement le lien entre les processus et les résultats. Les deux études 
comparatives identifient les différentes pratiques européennes mais n'évaluent pas 
l'efficacité ou le bien-fondé de ces pratiques. Dès lors, il est impossible de définir les 
meilleures pratiques au niveau national et européen. Pour ce faire, des réponses devraient 
être apportées aux questions suivantes, posées dans le rapport :  
 

• Est-il approprié d'exclure les enfants immigrés de l'éducation et, dans l'affirmative, 
dans quelles circonstances ? 

• 

• Quel est l'impact de la langue maternelle et de l'enseignement de la culture d'origine 
sur l'intégration ? 

                                                

Quels sont les points forts et les faiblesses du "modèle intégré" dans lequel les 
étudiants immigrés entrent dans l'enseignement général et bénéficient de mesures de 
support durant les heures scolaires normales et, dans certains cas, d'un enseignement 
parascolaire, et du "modèle séparé" dans lequel les enfants immigrés bénéficient d'une 
éducation personnalisé ayant pour objet de répondre à leurs besoins et quelle est leur 
efficacité selon ces contextes particuliers ?   

• Quel est le type de support le plus efficace pour assister les enfants dans l'étude de la 
langue de l'enseignement( 108 ) et l'introduction d'une législation engendre-t-elle 
l'obtention de meilleurs résultats ?   

• Quelle est la manière la plus cohérente et la plus équitable pour déterminer le niveau 
approprié d'enseignement pour un nouvel étudiant ?   

• Quelles sont les bonnes pratiques dans l'adaptation de la vie scolaire quotidienne à la 
reconnaissance des exigences culturelles et religieuses ?  

• Quelle est la manière la plus efficace de dispenser un enseignement interculturel ?   
 
Afin de collecter des informations qui pourraient faciliter les réponses à ces questions, 
Eurydice pourrait mener une analyse supplémentaire afin d'établir le lien entre les processus 
étudiés dans Intégrer les enfants immigrés dans les écoles européennes et les résultats relatifs 
à l'intégration.     
 
 
10.1.2.3. Mise en oeuvre 
La définition de normes et de références dans l'intégration des immigrants ne relève pas du 
mandat d'Eurydice.  
 
L'étape de schématisation et d'analyse d'Eurydice pourrait encore être développée afin 
de définir encore plus précisément les meilleures pratiques qui pourraient donner aux 
membres, l'opportunité de s'investir dans leurs propres exercices de benchmarking et de 
déterminer leurs propres normes et références. Eurydice pourrait examiner la corrélation 
existant entre les "indicateurs de processus", par exemple, la disponibilité des mesures de 

 
107 Une étude plus récente d'Eurydice est disponible, Eurydice, Key data on teaching languages at school in Europe 
- 2005 Edition, (Eurydice; Bruxelles, 2005). Toutefois, les informations qui y sont fournies sur les immigrants sont 
identiques à celles déjà communiquées dans Eurydice, Integrating immigrant children into schools in Europe, 
(Eurydice; Bruxelles, 2004). 
108 L'initiative récente du Conseil de l'Europe, Politiques et normes dans les langues de l'enseignement scolaire, 
ayant pour objet d'identifier et d'analyser différentes approches de la langue des cours, peut répondre à cette 
question.  
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support (données collectées par Eurydice), et les "indicateurs de résultat" tels que ceux 
présentés au point 10.3.  
 
De plus, alors qu'Eurydice ne formule aucun jugement sur les approches privilégiées par les 
pays, les bonnes pratiques semblent évidentes dans certains visés et ses membres 
pourraient les convertir en normes. Par exemple, la constatation relative à l'assistance en 
matière d'orientation pourrait être transformée en une norme recommandant que les aspects 
suivants devraient être mis à la disposition des enfants immigrés et de leurs familles : 
informations traduites, accès aux interprètes et, en fonction de la proportion des étudiants 
immigrés, la mise à disposition d'un personnel de support/de liaison spécialisés et des 
réunions spécifiquement organisées pour les familles immigrées.  
 
 
10.2. Education & Formation 2010  
 
La présente section se penche sur le programme de travail Education & Formation 2010 dont 
le but est de mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne. Elle identifiera ses caractéristiques de 
benchmarking et explorera ensuite la mesure dans laquelle l'intégration des immigrants est 
incluse dans les étapes de planification, d'évaluation et de mise en œuvre.    
 
 
10.2.1. Education & Formation 2010, un exercice de benchmarking 
 
10.2.1.1. Planification 
 
Afin de mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne, les Chefs de Gouvernement ont convenu 
d'un nouveau protocole d'engagement volontaire connu sous le nom de méthode ouverte de 
coordination (MOC) dans les domaines politiques concernés. L'introduction du MOC dans le 
domaine de l'éducation constituait un fait réellement nouveau étant donné que le Traité 
instituant l'Union européenne atteste explicitement que le contenu de l'enseignement et 
l'organisation des systèmes éducatifs relèvent de la compétence nationale. Le MOC 
considérerait la coopération et la collaboration entre les Etats membres s'accordant sur des 
objectifs communs et des méthodes d'évaluation afin d'identifier et de diffuser les 
meilleures pratiques dans l'éducation.    
 
Lisbonne a souligné le besoin d'adaptation des systèmes éducatifs et formatifs afin de garantir 
qu'ils préparent les Européens à vivre et à travailler dans une "société des connaissances". La 
focalisation de la réforme est définie par les trois futurs objectifs concrets des systèmes 
éducatifs et formatifs identifiés lors du Conseil européen de Stockholm en 2000, y compris 
l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des systèmes éducatifs et formatifs, la facilitation 
de l'accès pour tous et l'ouverture des systèmes éducatifs et formatifs au plus grand nombre.  
 
Le Conseil européen de Barcelone a fixé cinq objectifs pour l'éducation et la formation. En 
2010 : 
 

1. la plus haute qualité sera concrétisée dans l'éducation et la formation et l'Europe sera 
reconnue comme la référence mondiale pour la qualité et la pertinence de ses 
systèmes et institutions éducatifs et formatifs ; 

2. les systèmes éducatifs et formatifs européens seront suffisamment compatibles pour 
donner aux citoyens la possibilité de se déplacer entre eux et de tirer profit de leur 
diversité ; 

3. les titulaires de qualifications, de connaissances et de compétences acquises n'importe 
où dans l'UE, pourront les faire effectivement reconnaître dans l'Union afin de 
poursuivre leur carrière et leur apprentissage ; 

4. les Européens de tous âge auront accès à l'éducation permanente ; et 
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5. l'Europe sera ouverte à la coopération, devant générer des bénéfices mutuels, avec 
toutes les autres régions et devrait être la destination privilégiée par les étudiants, les 
universitaires et les chercheurs d'autres régions du monde. 

 
La stratégie relative à la mise en œuvre des objectifs de Lisbonne dans le domaine de 
l'éducation est connue sous le nom d'Education & Formation 2010 (initialement désignée 
comme le Programme détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes éducatifs et formatifs). 
La stratégie, adoptée durant le Conseil européen de Barcelone en 2002, énumère 13 objectifs, 
une justification convenue et un calendrier d'action, l'identification de 42 problèmes 
essentiels, les thèmes relatifs à l'échange des bonnes pratiques et la révision professionnelle et 
les suggestions des indicateurs nécessaires à la mesure des progrès(109). 
 
Les 3 objectifs stratégiques et les 13 objectifs d'Eduction & Formation 2010 
 
L'objectif stratégique 1 : Améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes éducatifs et 
formatifs au sein de l'UE, à la lumière des nouvelles exigences de la société et de la 
connaissance des modèles évolutifs d'enseignement et d'apprentissage.  
 
- Objectif 1.1 : Améliorer la qualité des enseignants et des formateurs  
- Objectif 1.2 : Développer des compétences pour la société de la connaissance 
- Objectif 1.3 : Garantir un accès à l'ICT pour tous 
- Objectif 1.4 : Augmenter l'attrait pour les études scientifiques et techniques 
- Objectif 1.5 : Utiliser les ressources au mieux 
 
L'objectif stratégique 2 : Faciliter l'accès pour tous aux systèmes éducatifs et formatifs, à la 
lumière du principe de guidance de la formation permanente, de la stimulation de l'aptitude au 
travail et de l'évolution de carrière ainsi que de la citoyenneté active, de l'égalité des chances 
et de la cohésion sociale.  
 
- Objectif 2.1 :  Créer un environnement ouvert d'apprentissage 
- Objectif 2.2 :  Accentuer le caractère attrayant de l'apprentissage 
- Objectif 2.3 :  Soutenir la citoyenneté active, l'égalité des chances et la cohésion sociale. 
 
L'objectif stratégique 3 : Ouvrir les systèmes éducatifs et formatifs au plus grand 
nombre, à la lumière du besoin fondamental de stimuler le travail et la société et de relever 
les défis résultant de la globalisation. 
 
- Objectif 3.1 : Resserrer les liens avec la vie professionnelle, la recherche et la société au 

sens large. 
- Objectif 3.2 : Développer l'esprit d'entreprise 
- Objectif 3.3 : Améliorer l'apprentissage des langues étrangères 
- Objectif 3.4 : Augmenter la mobilité et les échanges 
- Objectif 3.5 : Renforcer la coopération européenne 
 
L'ampleur de la réforme englobe le spectre complet de l'apprentissage formel et informel, 
de l'enseignement élémentaire à l'université du troisième âge, et inclut toutes les activités 
d'apprentissage ayant pour objet d'améliorer les connaissances, les capacités et les 
compétences dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou professionnelle. 
Education & Formation 2010 renferme tous les flux de travail de l'éducation permanente, le 
"processus de Copenhague" ayant pour objet d'améliorer la qualité et le caractère attrayant de 
l'enseignement et de la formation professionnels en se focalisant sur la transparence et la 
reconnaissance des qualifications et des compétences, le "processus de Bologne" qui a établi 
                                                 
109 "Programme de travail détaillé sur le suivi des objectifs des systèmes éducatifs et formatifs en Europe", JO C 
142 01, 2002, 1-22. 
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un calendrier de réforme structurelle dans l'éducation supérieure et la recommandation de 
2001 du Parlement européen et du Conseil sur la mobilité.  
 

10.2.1.2. Schématisation et analyse 

 
10.2.1.3. Mise en oeuvre 

 

 

 

 
Les groupes de travail ont été créés en 2001/2002 afin de formuler des recommandations 
politiques et/ou de fournir des éléments concrets aux fins de la mise en oeuvre d'Education & 
Formation 2010. Chaque groupe de travail était responsable d'un ou de plusieurs des 13 
objectifs.  
 
Les Groupes de travail ont réuni une large palette de protagonistes. Par exemple, le Groupe 
de travail des Compétences essentielles se compose, outre de représentants gouvernementaux, 
de représentants de l'éducation andragogique, de syndicats, de fédérations d'étudiants, de la 
formation et de l'enseignement techniques et professionnels, de la recherche dans le domaine 
de l'entreprenariat, d'associations et de conseils éducatifs, d'ONG sociales, d'entreprises 
privées, d'EUROSTAT, d'Eurydice et de l'OCDE.  
 
Les membres des Groupes de travail ont contribué à la mise en œuvre des 13 objectifs au 
niveau national en schématisant et évaluant les aspects considérés comme des thèmes 
d'échange dans le Programme de travail détaillé et les problèmes émergents identifiés par les 
Groupes de travail. Chaque Groupe de travail investi dans les échanges de bonnes pratiques, 
les visites d'étude et les activités d'uniformisation de l'éducation qu'il considérait comme 
nécessaires à la définition des groupes-cibles/bénéficiaires-clés, a analysé la situation 
politique et a identifié les domaines d'amélioration pour chacun de ces objectifs.   
 
Les groupes de travail ont étudié la liste indicative des indicateurs présentée dans le 
Programme de travail détaillé et ont suggéré des modifications au Groupe permanent sur les 
indicateurs et les références sur la base de l'appropriation et de la disponibilité des indicateurs.  
 

 
Le Groupe permanent sur les indicateurs et les références, créé afin d'évaluer les progrès 
enregistrés pour les 13 objectifs et d'identifier les modèles de pratique politique fructueuse, a 
publié une liste de 29 indicateurs permettant de contrôler la mise en œuvre d'Education & 
Formation 2010. 
 
Des indicateurs n'ont pas été élaborés pour la totalité des 13 objectifs concrets. Le Rapport 
mixte intérimaire du Conseil et de la Commission, publié au mois de février 2004, a mis en 
lumière la nécessité d'améliorer la qualité et la comparabilité des indicateurs existants et 
ce, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation permanente.  

Au début de l'année 2005, le Groupe permanent a soumis au Conseil une liste restreinte de 
nouveaux indicateurs pour le développement dans les domaines des compétences essentielles, 
de l'efficacité de l'investissement, de l'ICT, de la mobilité, de l'enseignement andragogique, de 
l'enseignement et de la formation professionnels, des langues, du développement 
professionnel des enseignants et des formateurs, de l'inclusion sociale et de la citoyenneté 
active.  

Le Conseil n'a pas adopté la proposition et a attiré l'attention du Groupe permanent sur les 
avantages de l'utilisation d'indicateurs déjà existant ou en cours d'élaboration. Il a également 
demandé au Groupe permanent d'évaluer les progrès réalisés dans la création d'un cadre 
cohérent d'indicateurs et de reconsidérer l'appropriation des indicateurs existants. Une liste 
corrigée des indicateurs n'a pas encore fait l'objet d'un consensus. 
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Au mois de mai 2003, Education & Formation 2010 est officiellement devenu un exercice 
de benchmarking quand les Ministres de l'éducation ont convenu de la mise en œuvre des 
cinq références communes suivantes en matière d'éducation et de formation : 
 

• Référence 1 – un taux européen moyen inférieur à 10% d'étudiants abandonnant 
précocement leurs études, doit être atteint en 2010. 

• Référence 2 – le pourcentage des étudiants de 15 ans médiocres en lecture doit avoir 
chuté de 20% au moins par rapport à l'an 2000. 

• Référence 3 – la proportion moyenne des personnes de 22 ans diplômées, au sein de 
l'UE, de l'enseignement secondaire supérieur au moins, sera de 85% ou plus en 2010. 

• Référence 4 – le nombre total de diplômés en mathématiques, sciences et technologie 
devra augmenter de 15% au moins et, dans le même temps, le déséquilibre entre les 
sexes devra diminuer en 2010. 

• Référence 5 – le niveau européen moyen de participation à l'éducation permanente 
devra s'élever à 12,5% au moins de la population adulte active (groupe des 25-64 
ans).  

 
Le Conseil a uniquement accepté d'établir des niveaux de référence de la performance 
européenne moyenne. Admettant les différentes hypothèses de départ des Etats membres 
considérés individuellement, il n'a pas fixé d'objectifs nationaux ni prescrit les décisions 
devant être prises par les gouvernements nationaux. Toutefois, l'objectif consiste également à 
identifier les pays qui affichent des performances correctes de telle sorte que l'expertise et les 
bonnes pratiques puissent être partagées avec les autres. Le modèle de contrôle des progrès 
est illustré ci-dessous. 

  Progrès 

 
Modèle à utiliser pour contrôler les progrès relatifs à l'Education et la Formation au sein 
de la Méthode ouverte de coordination 

Niveaux actuels Références 

Indicateur 
Moyenne 

(UE) 

Moyenne des trois 
meilleures 

prestations (UE) 
USA et 
Japon 

Jusqu'en 
2004 

Jusqu'en 
2010 pour 2010pour 2004 

 

 

Le choix des références est révélateur dans la compréhension de la manière dont les objectifs 
de Lisbonne sont évalués et dont les hypothèses sont formulées sur les meilleures pratiques 
satisfaisant à ces objectifs. Deux exemples fournis ci-dessous illustrent, à l'instar de nombreux 
exercices de benchmarking, que ceci peut également pâtir de la "mesure de ce qui est 
mesurable" et du fait de reposer sur des "meilleures pratiques" pouvant faire l'objet de 
réserves.  

Le processus de benchmarking ne dépeint pas les Etats membres comme des rivaux. Au 
contraire, il référencie, dans le temps, la performance de l'UE par rapport à elle-même 
ainsi que par rapport aux principaux "concurrents" de l'Europe, les USA et le Japon, 
dans la concrétisation de son objectif consistant à devenir la plus grande économie mondiale 
basée sur les connaissances à l'horizon 2010. Nombreux sont ceux qui considèrent l'Inde et la 
Chine comme étant les véritables concurrents de l'Europe. Ces deux pays ne sont toutefois pas 
inclus dans l'exercice. Malheureusement, les données relatives à la performance des USA et 
du Japon ne sont pas disponibles pour deux des cinq références. 

L'exercice de benchmarking est soigneusement présenté comme étant collaboratif plutôt 
que concurrentiel. Toutefois, la performance de tous les Etats membres est publiée dans les 
rapports d'avancement de telle sorte que lesdits Etats membres sont, dans les faits, également 
comparés les uns aux autres.  
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Premièrement, la référence 2 a pour objectif d'augmenter le nombre de diplômés en 
mathématiques, sciences et technologie. Toutefois, le domaine qui nécessitait une 
amélioration n'était pas le nombre de diplômés à proprement parlé mais le nombre réduit de 
diplômés s'engageant dans des carrières de chercheurs. Les nombres bruts de diplômés dans 
les carrières de chercheurs peuvent augmenter à la suite de cette référence mais il ne s'agit pas 
là d'une stratégie efficace permettant de concrétiser l'objectif poursuivi. Le "pays le plus 
performant" est en fait celui qui affiche la plus grande efficacité pour attirer les diplômés vers 
des carrières de recherche plutôt que les pays affichant la plus grande hausse dans le nombre 
de diplômés avec l'objectif de générer un grand nombre de chercheurs.  
 
Deuxièmement, les références 1 et 3 relatives au décrochage scolaire précoce et à l'obtention 
du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, reposent sur l'hypothèse selon laquelle 
l'achèvement de l'enseignement obligatoire est la voie la plus directe pour acquérir les 
compétences nécessaires à la société des connaissances définie à Lisbonne. Cet indicateur ne 
tient pas compte du mérite inhérent au choix d'un enseignement et d'une formation 
professionnels, menant à l'emploi, considéré comme une option secondaire par les jeunes qui 
éprouvent des difficultés dans le système scolaire et qui sont exposés au risque d'exclusion 
sociale.  
 
On peut penser que les meilleures pratiques ont pour objet de garantir aux jeunes des 
opportunités de formation et d'éducation appropriées les préparant au mieux à la 
société des connaissances et ce, indépendamment du choix éducatif. Dès lors, les progrès 
réalisés dans la concrétisation des références 1 et 3 devraient être considérés dans le contexte 
de la proportion des jeunes inactifs et déscolarisés afin de déterminer l'efficacité des 
politiques de rétention dans la concrétisation des objectifs définis pour l'emploi et la cohésion 
sociale.  
 
Les indicateurs et références d'Education & Formation 2010 sont structurels ou ciblent la 
participation et la performance. Il n'existe pas d'indicateurs plus souples pour mesurer 
l'efficacité des établissements scolaires ou le potentiel de leurs étudiants, tels que ceux 
recueillis par PISA et relatifs au sentiment d'appartenance d'un étudiant à l'école et à sa 
motivation en sa qualité d'apprenant. 
 
Les documents de travail 2005 et 2006 de la Commission, Progrès dans la concrétisation des 
objectifs de Lisbonne en matière d'éducation et de formation, révèlent que les progrès 
accomplis à ce jour dans la satisfaction des références relatives aux étudiants 
abandonnant précocement l'école, à l'analphabétisme et à l'enseignement secondaire 
supérieur, sont décevants. En dépit de cette constatation, le mandant de tous les groupes de 
travail, à l'exception du Groupes d'experts sur les langues, était réputé avoir cessé de produire 
ses effets et ces groupes devaient être dissous.  

Afin d'intensifier le support à la mise en oeuvre d'Education & Formation 2010 au niveau 
national, les méthodes de travail ont été adaptées afin de donner aux Etats membres, 
l'opportunité de se focaliser sur leurs priorités politiques spécifiques. Le terme "noyau" 
désigne ce regroupement des pays intéressés autour d'un thème spécifique correspondant 
à leurs priorités politiques nationales.  

La DG Education et Culture a souligné que l'objectif des noyaux est de renforcer 
l'apprentissage mutuel et d'approfondir les échanges de bonnes pratiques entre les pays 
partageant des préoccupations similaires et ce, afin de développer une compréhension 
commune des facteurs de succès aux fins d'améliorer l'élaboration de politiques et la mise en 
œuvre de réformes. 
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Les noyaux suivants ont été créés en 2005/2006 : 
 
1. Modernisation de l'enseignement supérieur 
2. Utilisation plus efficace des ressources 
3. Enseignants et formateurs 

 

 

4. Accès et inclusion sociale dans l'éducation permanente 
5. Mathématiques, sciences et technologie 
6. Compétences essentielles 
7. ICT 
8. Reconnaissances des résultats de l'apprentissage 
 
La participation dans les huit noyaux fluctue. Le noyau 8 – Reconnaissance des résultats 
de l'apprentissage – compte 23 pays et affiche le taux de participation le plus élevé. Le noyau 
2 – Meilleure utilisation des ressources – dénombre 10 pays et affiche le taux de participation 
le plus faible. La nature discrétionnaire de la participation signifie que les meilleures pratiques 
peuvent être puisées dans et partagées avec un nombre restreint de pays. De plus, à défaut de 
consensus entre tous les Etats membres, les noyaux sont peu susceptibles de générer des 
recommandations politiques et stratégiques au niveau de l'UE.    
 
Les noyaux sont ouverts aux partenaires sociaux européens mais ne le sont pas à un 
cercle élargi de protagonistes. Les partenaires sociaux participant sont les suivante : la 
Confédération des entreprises européennes (UNICE), la Confédération européenne des 
syndicats (ETUC), la Commission européenne des syndicats pour l'éducation (ETUCE) et 
l'UEAPME : l'organisation des employeurs représentant les intérêts des entreprises 
artisanales, commerciales et des petites et moyennes entreprises européennes.  

Outre les partenaires sociaux, le Cedefop : le Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle, la Fondation européenne pour la formation (ETF) et Eurydice 
participent dans les noyaux si cela s'avère nécessaire. Le fonctionnement du partenariat 
constitue un élément-clé de la mise en œuvre du calendrier d'Education et Formation 2010. 
Au contraire des groupes de travail d'Education et Formation 2010, aucune ONG sociale n'est 
impliquée dans les noyaux. Dès lors, aucune organisation ne défend les points de vue des 
personnes qui ne sont pas actives dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi et qui 
constituent un groupe-cible essentiel dans la réalisation des objectifs de Lisbonne.  
 
Education & Formation 2010 a constitué une communauté de benchmarking pour mettre en 
œuvre les objectifs de Lisbonne et ses processus portent la marque d'une structure de 
benchmarking. En raison de la nature "orientée tâche" de cette communauté de benchmarking, 
elle est focalisée sur les résultats de benchmarking plutôt que sur les processus. Bien que 
les groupes de travail aient été impliqués dans le partage des bonnes pratiques, des visites 
d'études et des activités uniformisées d'apprentissage, ils ne semblent pas reposer sur une 
base solide faite de preuves. Par conséquent, les meilleures pratiques ne sont pas toujours 
bien définies et les motifs pour lesquels certains pays affichent de meilleures performances 
que d'autres dans la réalisation des objectifs fixés, ne le sont pas davantage. De plus, les 
problèmes relatifs à l'existence, la comparabilité et la fiabilité des indicateurs compliquent 
l'exécution d'évaluations éclairées sur les résultats.  
   

10.2.2. Benchmarking de l'intégration des immigrants dans Education &  
Formation 2010 
 
10.2.2.1. Planification 
 
L'intégration des immigrants ne constitue pas un domaine spécifique relevant 
d'Education & Formation 2010. Le Programme de travail détaillé initial sur le suivi des 
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objectifs des systèmes éducatifs et formatifs ne dispose d'aucune référence spécifique aux 
immigrants. Toutefois, les immigrants sont mentionnés dans de nombreux autres documents 
et rapports politiques relatifs à Education & Formation 2010, bien que cette mention ne soit 
faite que dans le contexte de leur inclusion dans un groupe de bénéficiaires "défavorisés" 
et/ou "exposés à un risque d'exclusion sociale".  
 

 

 

 

Il n'existe aucun lien explicite entre Education & Formation 2010 et la communication faite 
par la Commission en 2005, Un calendrier commun pour l'intégration, dans laquelle l'UE a 
souligné son engagement à améliorer la participation des immigrants dans l'éducation. Son 
cinquième principe commun de base atteste que "les efforts dans le domaine de l'éducation 
sont essentiels pour préparer les immigrants, et plus particulièrement leurs descendants, à être 
des acteurs meilleurs et plus actifs dans la société".  

Les organisations des immigrants ne sont ni représentées dans les Groupes de travail ni 
dans les nouveaux noyaux. 

Le Groupe de travail G (Environnement d'apprentissage ouvert, citoyenneté active et 
inclusion sociale) se targuait toutefois d'une représentation massive de membres se 
concentrant sur les droits humains, l'éducation pour la citoyenneté démocratique et l'éducation 
interculturelle. Cela a certainement contribué à la focalisation de ce groupe sur des problèmes 
pertinents aux yeux des immigrants.  
 
Dans les nouveaux noyaux, la participation est réservée aux représentants gouvernementaux 
et aux partenaires sociaux européens. Etant donné qu'il n'existe aucun canal direct pour 
exprimer les besoins des immigrants ni indirect par le biais des ONG sociales, l'opportunité de 
réaliser quelques progrès dans l'intégration des immigrants dans l'éducation, n'a peut-être pas 
été saisie. Dès lors, il est primordial que des approches pour un dialogue structuré avec 
les organisations des immigrants soient initiées.  
 
Le noyau relatif à l'accès et à l'inclusion sociale est le seul noyau qui envisage réellement 
d'organiser des activités uniformisées d'apprentissage sur des problèmes relatifs aux 
immigrants. Les pays suivants participent à ce noyau : Autriche, Belgique (francophone), 
Chypre, République Tchèque, Danemark, Grèce, Estonie, France, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Pays-Bas, Roumanie, Suède et Turquie. Le taux de 
participation relativement élevé dans ce noyau représente une opportunité de s'engager dans 
des activités uniformisées d'apprentissage à grande échelle dans les domaines d'amélioration 
relatifs à l'intégration des immigrants dans l'éducation.  
 

10.2.2.2. Evaluation : Schématisation et analyse 
 
Cette section abordera la schématisation et l'analyse réalisées par les Groupes de travail 
Education & Formation 2010 (il serait anticipé de rapporter sur le travail des noyaux).  
 
La figure 10(b) utilise les domaines d'amélioration identifiés dans la section sur les entraves à 
l'intégration, visés au Chapitre V, comme base permettant de vérifier si ces domaines 
d'amélioration ont été intégrés dans Education & Formation 2010. 
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Figure 10(b) Entraves à l'intégration, considérées comme domaines d'amélioration (DA) 
dans Education et Formation 2010 
 DA 

identifiés 
Groupe de 
travail 
responsable 

Véhicule du 
progrès 

Equité/non-discrimination    
* améliorer l'accès à l'éducation  G 

Sous-groupe 
B&G 

Recommandations 
politiques 

* améliorer les évaluations de la formation 
préalable 

 H Apprentissage 
uniformisé 

* réduire les taux d'abandon précoce/de 
décrochage 

 B 

 

Dignité / reconnaissance    
* intégrer les besoins culturels et religieux dans 
la vie scolaire 

   

* améliorer l'accès à la formation dans et de la 
langue maternelle 

 Groupe 
d'experts 
linguistiques 

Apprentissage 
uniformisé 

* préparer les professeurs à dispenser un 
enseignement à des personnes possédant des 
historiques culturels et linguistiques divers 

 A Recommandation 
politique 

Autonomie / développement    
* élargir les mesures de support au-delà de la 
phase initiale d'établissement 

 Sous-groupe 
B&G 

Apprentissage 
uniformisé 

   
* dispenser des cours dans la langue du pays 
hôte aux étudiants et aux parents 

 Groupe 
d'experts 
linguistiques 

Apprentissage 
uniformisé 

Participation / engagement    
* introduire une plus grande focalisation sur 
l'éducation interculturelle 

 B Apprentissage 
uniformisé 

* évaluer les mesures de supports fournies aux 
immigrants 

   

- 

* améliorer l'acquisition de compétences 
essentielles 

B - 

* fournir une formation scolaire supplémentaire

 

 

La plupart des domaines d'amélioration ont été identifiés. La figure 10(b) démontre que de 
nombreux domaines d'amélioration ont enregistré des progrès. Toutefois, cela ne signifie pas 
que chaque domaine d'amélioration a fait l'objet d'une attention individuelle ou a été 
abordé d'une manière globale ou systématique.  
 
La section suivante fournit des informations sur chacun des domaines d'amélioration 
ayant été identifié dans Education et Formation 2010. 
 
 

• Améliorer l'accès à l'éducation 
 

Le rapport de 2006 sur les progrès dans la concrétisation des objectifs de Lisbonne en 
matière d'Education et de Formation souligne l'importance de la participation des enfants 
immigrés dans l'enseignement élémentaire afin de réduire les inégalités résultant de la 
différence entre la langue parlée à domicile et la langue de l'enseignement scolaire.  
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La cartographie des domaines d'amélioration réalisée par le groupe de travail G et relative 
à l'accès et à la participation à l'éducation, a identifié les problèmes suivants ayant un impact 
spécifique sur les immigrants :    
 

• La nécessité de supprimer les obstacles multiculturels et linguistiques dans la 
communication d'informations et de conseils et dans la guidance relative à la palette 
complète des opportunités d'apprentissage disponibles.   

 
• La possibilité d'obtenir des congés payés de formation professionnelle afin de 

donner aux adultes des groupes vulnérables, y compris les immigrants, la possibilité 
d'accéder à des opportunités de formation tout en combinant ces dernières avec 
d'autres responsabilités et activités.  

 

 

• les objectifs quantitatifs sont fixés ; 

• les besoins de l'apprenant sont considérés de manière holistique ;  

 
• L'absence de programmes multiculturels est identifiée comme une entrave ne 

permettant pas de saisir les opportunités de formation. 
 
Le rapport d'avancement publié en 2003 par le groupe de travail G détaille les stratégies pour 
améliorer l'accès et la participation à l'éducation. Il s'agit de stratégies ayant une pertinence 
particulière pour les immigrants et incluant :    
 

• la mise en œuvre effective de la loi européenne relative à la non-discrimination dans 
l'éducation et la formation. Bien qu'il n'encourage pas des pratiques discriminatoires 
positives, il suggère que le personnel des groupes discriminés puisse accumuler de la 
confiance et être considérés comme des modèles de carrières.  

 
• éliminer les barrières linguistiques bien qu'il n'y ait aucun détail disponible sur la 

manière dont il convient de procéder. 

• garantir que les matériels d'enseignement et d'apprentissage soient adaptés aux 
groupes "minoritaires ou défavorisés" concernés (les immigrants ne sont pas 
spécifiquement mentionnés) pour leur propre histoire, art et religion et que les 
groupes défavorisés soient impliqués dans les nouveaux projets de planification.  

 
• analyser les raisons de la sous-représentation des groupes ethnique défavorisés et 

mener des campagnes ayant pour objet de recruter des personnes de ces groupes. 
 
Le sous-groupe mixte des groupes de travail B et G a analysé les stratégies nationales visant 
à répondre aux besoins d'apprentissage des adultes défavorisés afin de déterminer les 
facteurs de succès. Il a conclu que les stratégies nationales sont fructueuses quand : 

• le groupe-cible est clairement défini ; 

• les stratégies sont liées aux politiques sociales et d'emploi ; 

• une infrastructure solide soutient les services de support, incluant la guidance et les 
conseils personnalisés ; 

• les responsabilités de tous les protagonistes sont clairement définies ; 
• les ONG sont impliquées dans l'élaboration des politiques ; 
• les familles jouent un rôle central dans la stratégie ; 
• les mécanismes de financement sont adaptés aux apprenants défavorisés ; et 
• les systèmes reconnaissent la formation préalable.  
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Ces constatations sont particulièrement utiles et pourraient être appliquées de manière 
constructive afin de renouveler les initiatives politiques permettant de mieux répondre aux 
besoins d'apprentissage des étudiants immigrés. 
  
 

• Améliorer les évaluations de la formation préalable 
 

 

 

En 2003, le Groupe de travail H – Environnement ouvert d'apprentissage, rendre 
l'apprentissage plus attrayant, renforcer les liens avec la vie professionnelle et la société – a 
exprimé l'opinion selon laquelle l'évaluation et la validation des compétences et qualifications 
ayant pour objet de faciliter l'intégration et la progression scolaire des ressortissants des pays 
tiers, incluant les réfugiés et les travailleurs migrants, devraient rapidement devenir un 
élément important des lignes directrices européennes. Toutefois, aucune suite n'y a été 
donnée.  

Le Cadre européen des qualifications (voir l'encadrement ci-dessous) ne s'applique pas aux 
immigrants qui ont acquis des qualifications à l'extérieur de l'UE.  

 
Cadre européen des qualifications 
 
En 2006, la Commission européenne a formulé une proposition relative à la création du Cadre 
européen des qualifications pour l'éducation permanente qui devrait fournir un système de 
benchmarking décrivant les "résultats éducatifs", indépendamment du système dans lequel 
une qualification particulière a été acquise. Toutefois, il ne s'applique pas aux résultats 
scolaires acquis dans le cadre de l'enseignement obligatoire.  
 
La proposition repose sur la Directive 2005/36/CE qui accorde aux citoyens de l'UE des droits 
de reconnaissance de leurs qualifications acquises dans un Etat membre afin d'exercer une 
profession régulée dans un autre Etat membre. La disposition relative aux immigrants dans le 
Cadre européen des qualifications est limitée à son extension à la Directive du Conseil 
2003/109/CE qui atteste que les résidents de longue durée bénéficient d'une égalité de 
traitement avec les autochtones en matière de reconnaissance des qualifications 
professionnelles (conformément aux procédures nationales concernées), en ce inclus le droit à 
la mobilité au sein de l'UE.  
 
Le Cadre européen des qualifications autorise uniquement la reconnaissance des "résultats 
scolaires", s'ils ont été acquis au sein de l'UE, des résidents de longue durée. Cette disposition 
semble contraire aux ambitions résultant d'Un calendrier commun pour l'intégration : Cadre 
pour l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne dans lequel la 
Commission s'engage à contribuer à la reconnaissance transparente des qualifications par le 
biais du Cadre européen des qualifications.  
 
Le Cadre européen des qualifications n'apporte aucune solution à une des principales entraves 
à l'intégration des immigrants. Cela est décevant étant donné que le Cadre européen des 
qualifications aurait pu être utilisé comme une structure contribuant à la reconnaissance de la 
formation préalable des immigrants afin de garantir que leurs compétences et connaissances 
soient totalement mises à profit.  
 
 
Le rapport d'avancement rédigé en 2004 par le groupe de travail H souligne l'importance de la 
validation de la formation non-formelle et informelle dans la stimulation de l'intégration 
sociale, de l'employabilité et de l'éducation permanente des individus les moins qualifiés, 
incluant les immigrants. Les actions uniformisées d'apprentissage qui y étaient visées 
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renfermaient un projet de reconnaissance de la formation préalable des immigrants – le projet 
norvégien intitulé Realkompetanse.  
 
Le projet Realkompetanse (199-2002) donnait aux individus l'opportunité de documenter et 
de faire valider leur formation non-formelle. Il couvrait la validation de la formation non-
formelle et informelle sur le lieu de travail et le secteur bénévole, dans l'enseignement 
secondaire supérieur, comme une base d'admission et de réduction des cours dans 
l'enseignement supérieur. Les immigrants adultes étaient inclus dans le groupe-cible.  
 
Le projet jouissait d'une collaboration tripartite ainsi que d'un engagement sans réserve des 
partenaires sociaux et des autorités. Vingt-quatre mille personnes se sont impliquées dans le 
projet. Un des résultats du projet a été l'introduction, en 2003, d'un droit légal accordé aux 
immigrants (et aux demandeurs d'emploi), inhérent à l'examen et à la preuve de leur 
employabilité par rapport aux programmes de l'enseignement secondaire supérieur et ce, afin 
d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. 
 
 

• Réduire les taux d'abandon précoce/de décrochage 

Des efforts concertés devraient être déployés afin d'inciter et d'encourager les étudiants 
immigrés à accéder à l'enseignement secondaire. Toutefois, l'obstination consistant à satisfaire 
aux références 1 et 3, relatives au décrochage scolaire précoce et à l'obtention du diplôme de 
l'enseignement secondaire supérieur, peut avoir des répercussions négatives sur un grand 
nombre d'étudiants immigrés et d'autres, qui affichent leurs limites dans le système scolaire. 
Pour ces étudiants, la participation à une formation professionnelle ouvrant la voie vers un 
emploi et l'inclusion sociale constitue une option préférable à celle d'un échec dans 
l'enseignement secondaire supérieur et du départ de l'école avec peu de perspectives d'avenir.  

 

 

 

 
Le Groupe de travail B sur les Compétences essentielles n'a pas abordé les faibles niveaux de 
performance scolaire des étudiants immigrés plus spécifiquement. Toutefois, un des 
principaux messages relatifs à l'entrée dans l'enseignement secondaire supérieur lancés aux 
Etats membres dans le Rapport de 2006 sur les Progrès réalisés dans la concrétisation des 
objectifs de Lisbonne dans l'Education et la Formation, est de résoudre le problème relatif 
aux faibles niveaux de présence des migrants dans l'enseignement secondaire supérieur.  
 

 
 

• Améliorer l'acquisition de compétences essentielles 

Comme pour les niveaux de présence, le Groupe de travail B (Compétences essentielles) ne 
s'est pas focalisé spécifiquement sur les immigrants. Bien que la nécessité d'améliorer 
l'acquisition de compétences essentielles par les immigrants ait été identifiée, cette 
identification a été réalisée dans le contexte plus large des immigrants considérés comme un 
groupe "vulnérable" ou "d'apprenants défavorisés". Les échanges de bonnes pratiques se sont 
concentrés sur les communautés ethniques minoritaires, telles les Roms, plutôt que sur les 
immigrants.  

Le Rapport de 2006 sur les Progrès réalisés dans la concrétisation des objectifs de Lisbonne 
dans l'Education et la Formation souligne que l'acquisition, par les immigrants, des 
compétences essentielles constitue un problème urgent et indique que les différences 
essentielles entre les pays en matière de performance des immigrants impliquent que la marge 
d'amélioration est grande dans les pays où les immigrants affichent des performances 
nettement en dessous de la moyenne. 
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• Améliorer l'accès à la formation dans et de la langue maternelle 
 

Le Groupe d'experts linguistiques a créé une base de données d'exemples de bonnes pratiques 
qui n'inclut toutefois pas d'exemples d'enseignement de la langue maternelle aux immigrants. 
Le Groupe d'experts linguistiques a reconnu la nécessité de garantir que l'analyse et 
l'évaluation des exemples de bonnes pratiques, contenus dans la base de données, soient plus 
rigoureuses et que la base de données soit ouverte à une plus grande palette d'utilisateurs.  

 

Le rapport d'avancement publié en 2004 par le Groupe d'experts linguistiques indique que les 
Etats membres ont accordé peu d'attention aux langues des migrants lors de la mise en œuvre 
de la recommandation selon laquelle "les autorités compétentes devraient garantir que les 
politiques relatives à l'enseignement général et à la formation prévoient l'enseignement des 
langues régionales, minoritaires, des migrants et voisines."  Plusieurs pays ont reconnu que 
leurs systèmes éducatifs et formatifs éprouvaient des difficultés à répondre aux évolutions 
démographiques rapides liées à la migration.  
 

 
A ce jour, le Groupe d'experts linguistiques a uniquement considéré les langues des migrants 
dans les cadres plus larges de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et de la 
promotion d'un environnement linguistique. Toutefois, l'enseignement de la langue maternelle 
devrait faire l'objet d'une attention soutenue étant donné que la DG Education et Culture met 
en exergue les trois domaines de travail suivants.  
 

• Promouvoir l'apprentissage de la langue et la diversité linguistique : Un plan 
d'action 2004-2006. Ce document stratégique met en lumière la nécessité de 
rendre accessibles l'éducation et la formation européenne aux personnes 
parlant toutes les langues, y compris les langues des migrants, ainsi que les 
avantages d'une approche holistique de l'enseignement d'une langue, y 
compris les liens appropriés entre l'enseignement de la langue de la formation 
et les langues des migrants.  

 
• La Communication de 2005 Un nouveau cadre pour le multilinguisme. Elle 

identifie les domaines-clés d'action : garantir que les stratégies nationales 
assurent la cohérence et les orientations des actions devant promouvoir le 
multilinguisme, en ce inclus l'enseignement des langues des migrants. 

 
• Dans les Compétences-clés pour l'éducation permanente – Un cadre de 

référence européen, qui a été adopté par le Conseil au mois de novembre 
2006, la communication dans la langue maternelle est considérée comme une 
des huit compétences-clés nécessaires à l'accomplissement personnel, à 
l'inclusion sociale et à l'emploi dans la société des connaissances. Toutefois, 
il n'est pas précisé si la portée de cette compétence inclut les langues des 
migrants. 

 

• Préparer les professeurs à dispenser un enseignement à des personnes possédant 
des historiques culturels et linguistiques divers 

 
Le rapport publié en 2003 par le Groupe de travail A met en lumière la nécessité de 
réorganiser les processus d'apprentissage en réponse au nombre croissant d'immigrants. Afin 
de faire face à cette diversification, il suggère que les enseignants et les formateurs adaptent 
leur stratégie d'enseignement en organisant, par exemple, les classes en groupes ou en 
dispensant un enseignement personnalisé. Il met également en exergue la nécessité pour les 
enseignants et les formateurs d'être compétents dans l'enseignement de la langue de 
l'enseignement dispensé aux immigrants.   
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• Elargir les mesures de support au-delà de la phase initiale d'établissement 
 
Les exemples de meilleures pratiques fournis par le sous-groupe mixte des groupes de travail 
B et G incluaient les écoles communautaires flamandes en Belgique et les écoles 
communautaires aux Pays-Bas dans lesquelles des ressources additionnelles étaient 
consacrées aux immigrants en raison de leur désavantage éducatif plutôt qu'en raison de la 
longueur de leur résidence, afin d'assurer un support permanent basé sur les besoins.  

 

 

 

 

 
 

• Dispenser des cours dans la langue du pays hôte aux étudiants et aux parents 

L'enseignement de la langue de la formation aux immigrants a été inclus dans le discours plus 
large relatif à l'enseignement des langues étrangères mais l'attention réservée à l'individu était 
peu soutenue.  

Des échanges de meilleures pratiques ont été réalisés en la matière. La base de données du 
groupe d'experts linguistiques sur les meilleures pratiques (bien que leur désignation au titre 
de meilleures pratiques n'est pas considérée comme rigoureuse) inclut des exemples 
d'enseignement de la langue du pays aux enfants migrants. Le groupe de travail G a étudié les 
meilleures pratiques en Slovaquie dans la dispense de cours de langues aux réfugiés et autres 
bénéficiant d'une protection internationale.  

Comme pour l'enseignement de la langue maternelle, on pouvait espérer que la Promotion de 
l'enseignement de la langue et de la diversité linguistique : Un plan d'action 2004-2006 et la 
Communication de 2005 Un nouveau cadre pour le multilinguisme ainsi que l'inclusion de la 
communication dans une langue étrangère, comprenant la langue officielle de l'Etat membre, 
considérée comme un des 8 domaines des compétences essentielles, orientent leurs efforts 
afin de garantir que les immigrants aient l'opportunité d'acquérir des compétences dans la 
langue du pays hôte. 
 
 

• Une attention plus soutenue à l'éducation interculturelle est nécessaire 

Un des 8 domaines des compétences-clés inclut les Compétences civiques et la conscience 
culturelle. La nécessité de valoriser et de comprendre les personnes possédant diverses bases 
(non-européennes) culturelles et linguistiques n'est pas incluse dans la définition de la 
compétence civique et de la conscience culturelle. Toutefois, la connaissance essentielle, les 
compétences et les comportements sur ces deux compétences nécessitent une "évaluation et 
une compréhension des différences entre les systèmes de valeurs de différentes religions ou 
groupes ethniques" et la nécessité "de comprendre la diversité culturelle et linguistique en 
Europe et dans d'autres régions du monde ainsi que la nécessité de la préserver". 
 
L'échange et l'analyse des bonnes pratiques, réalisés en 2003 par le groupe de travail G, 
incluaient l'analyse du projet de l'Association européenne pour l'éducation des Adultes NILE 
(Réseau interculturel d'apprentissage en Europe) qui encourage l'éducation interculturelle 
pour les adultes.  
 
 
10.2.2.3. Mise en oeuvre 
 
Les domaines d'amélioration dans l'intégration des immigrants ne sont pas décrits dans 
l'étape de mise en œuvre. Les deux recommandations politiques relatives à 
l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la préparation des professeurs à enseigner à 
des personnes provenant d'horizons culturels et linguistiques différents, ne disposent pas 
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d'un cadre standard et ne sont pas accompagnées par des indicateurs, des objectifs ou 
des références.  
 
L'UE encourage les Etats membres à porter une attention particulière à l'équité afin de 
garantir que tous les citoyens, quelle que soit l'historique socio-économique, puissent jouir des 
avantages d'un enseignement et d'une formation de grande qualité et puissent contribuer 
activement à la société et à l'économie. Toutefois, les immigrants sont moins susceptibles 
d'acquérir des compétences-clés dans l'éducation et sont plus enclins à abandonner l'école à un 
stade précoce et/ou à ne pas obtenir le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.  
 
Dès lors, il est tout à fait possible que les performances médiocres des immigrants dans 
l'éducation et la formation contribuent aux progrès limités enregistrés dans la 
concrétisation de ces trois références pour 2010.  La Commission l'admet et le rapport 
d'avancement de 2006 souligne la nécessité d'aborder les problèmes relatifs aux performances 
relativement médiocres et à la représentation des étudiants immigrés.  
 
En dépit du fait que les immigrants sont sous-représentés et enregistrent des résultats 
médiocres dans les systèmes éducatifs et formatifs européens, aucun indicateur ne peut 
encore établir si cela est inhérent au statut des immigrants.  
 
Au mois de novembre 2003, le Groupe de travail sur l'environnement ouvert d'apprentissage, 
la citoyenneté active et l'inclusion sociale (Groupe G) a proposé un nouvel indicateur qui 
analyserait l'investissement consenti par plusieurs catégories, y compris les immigrants. Cette 
analyse n'a pas encore porté ses fruits. 
 
Au début de l'année 2005, le Groupe permanent a proposé au Conseil une liste restreinte de 
nouveaux indicateurs pour le développement. Un des indicateurs proposés pour l'inclusion 
sociale et la citoyenneté active était la représentation éducative des nationaux/non-
nationaux. Si cette proposition devait être adoptée, cela constituerait une évolution majeure 
dans l'insertion des immigrants dans le calendrier d'Education & Formation 2010. 
 
Si de tels indicateurs peuvent jouer un rôle essentiel dans l'explication des difficultés 
rencontrées par les immigrants dans le domaine de l'éducation, il convient de les utiliser avec 
prudence. Comme souligné ci-avant dans le présent rapport, la composition et les 
caractéristiques des populations immigrées divergent beaucoup en Europe, ce qui complique 
les comparaisons significatives.    

Si de tels indicateurs sont inclus, il est essentiel que les immigrants ne soient pas blâmés pour 
leurs performances médiocres dans le domaine de l'éducation mais que les Etats membres 
prennent la responsabilité de supprimer les barrières institutionnelles et sociétales interdisant 
aux immigrants de participer et d'exceller dans leurs systèmes éducatifs.  

Cette section présente deux communautés internationales de benchmarking, le Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et l'Association internationale pour 
l'évaluation du rendement scolaire (IEA). Outre le fait qu'il s'agit de communautés de 
benchmarking efficaces dans la mesure de l'intégration des immigrants dans leur propre droit, 
PISA et IEA fournissent des indicateurs de valeur afin de mesurer les résultats des 
politiques et des pratiques d'intégration des immigrants dans l'éducation. Ces indicateurs 
sont analysés dans l'étude d'Eurydice sur l'Intégration des enfants immigrés dans les écoles 
européennes et d'autres sont identifiés par le biais des activités uniformisées d'apprentissage 
dans Education & Formation 2010. 

 

 
 
10.3. Communautés alternatives de benchmarking 
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10.3.1. PISA 
 
PISA désigne une évaluation normalisée au niveau international qui analyse la mesure dans 
laquelle les élèves de 15 ans ont acquis des compétences en mathématiques, en lecture et en 
sciences, essentielles à une participation totale dans la société. Ses constatations ont été 
largement utilisées par le rapport d'Eurydice et dans Education & Formation 2010. 
 
En 2006, PISA a publié le rapport innovateur Where immigrant students succeed – A 
comparative review of performance and engagement in PISA 2003, qui étudie les 
performances des étudiants immigrés dans l'évaluation PISA et analyse leurs 
comportements face à l'éducation et l'école plus généralement. Il fournit également une 
analyse comparative des politiques et des programmes ayant pour objet d'assister les élèves 
immigrés dans l'acquisition de compétences dans la langue de l'enseignement.  
 
Le rapport PISA fournit un cadre conceptuel plus solide que le rapport Intégrer les enfants 
immigrés dans les écoles européennes d'Eurydice permettant de comprendre l'intégration des 
élèves immigrés. Il reconnaît que la vaste catégorie des "immigrants" peut contenir davantage 
que ce que l'on pourrait croire. Dans l'étude PISA, les immigrants de la première et de la 
deuxième génération sont considérés distinctement (au contraire de l'étude d'Eurydice dans 
laquelle ces deux catégories sont réunies). L'étude explique que cela est significatif étant 
donné que, au contraire des migrants de la deuxième génération, les migrants de la première 
génération sont directement confrontés aux défis de la migration tels que l'apprentissage d'une 
nouvelle langue, la compréhension d'une nouvelle culture et l'adaptation à un environnement 
scolaire différent. L'âge auquel les étudiants de la première génération ont migré est 
également analysé, à l'instar de ceux qui ont résidé plus longtemps dans le pays hôte et qui 
auraient dû enregistrer des progrès face aux défis de la migration.  

L'étude ne se penche pas uniquement sur les performances des étudiants immigrants dans 
les domaines-clés par rapport à leurs homologues autochtones, ce qui constitue une mesure 
objective de l'intégration des étudiants dans le système scolaire et de la probabilité de la 
participation future des étudiants dans la société, mais analyse également les comportements 
des étudiants immigrés face à l'école par rapport à ceux de leurs homologues autochtones, y 
compris leur sentiment d'appartenance à l'école et leur motivation en leur qualité d'apprenants. 
Il s'agit-là d'un instrument d'auto-évaluation de l'intégration du point de vue des étudiants 
ainsi que d'un indicateur de la probabilité de l'exclusion sociale ultérieure.  
 

PIRLS et TIMSS collectent également des données relatives à l'intégration des immigrants, 
plus spécifiquement afin de déterminer si l'étudiant est né dans le pays hôte et, si tel est le cas, 
l'âge auquel il a émigré, si son père ou sa mère est né dans un autre pays que le pays hôte et la 
fréquence à laquelle la langue de l'enseignement est parlée à la maison. 

 

 
10.3.2. IEA  
 
IEA est un mouvement coopératif indépendant et international d'instituts nationaux de 
recherche et d'organismes gouvernementaux de recherche. Il mène des études sur le 
rendement transnational, y compris l'Association internationale pour les progrès dans le 
programme international de lecture scolaire (PIRLS) et les Tendances dans l'étude 
internationale des mathématiques et des sciences (TIMSS).  
 
PIRLS évalue les résultats obtenus en lecture par les étudiants de quatrième année. L'étude a 
été menée pour la première fois en 2001 et doit être réalisée tous les cinq ans. TIMSS mesure 
le rendement scolaire des étudiants dans les quatrième et huitième années. Cette étude est 
menée tous les quatre ans. 
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Etant donné que TIMSS et PIRLS analysent également la durée de la résidence des étudiants 
dans le pays hôte, les performances de la cohorte peuvent même être suivies dans le temps de 
la quatrième à la huitième année. La poursuite de cette surveillance peut même être associée à 
PISA à l'âge de quinze ans.  
 

• Education & Formation 2010 ne s'impose pas comme une communauté de 
benchmarking appropriée pour le traitement de l'intégration des immigrants   

• A ce jour, elle n'a pas dûment abordé les obstacles que les immigrants rencontrent 
dans l'accès et la participation à l'éducation 

                                                

En dépit de la collecte de données sur l'historique des immigrants, le rapport TIMSS publié en 
2003 n'a étudié que la relation entre les performances et la fréquence à laquelle l'étudiant 
parlait la langue du test à domicile. Toutefois, l'Institut américain pour la recherche (AIR) du 
Collège de Boston propose un outil en ligne convivial, permettant d'analyser les données 
PIRLS et TIMSS par le biais de tableaux, graphiques et autres statistiques personnalisés110, 
offrant l'opportunité d'analyser les données relatives à l'historique des étudiants immigrés qui 
n'étaient pas incluses dans le rapport TIMSS et de comparer les progrès réalisés entre les tests.  
 
Conclusions 
  

• Ni le réseau Eurydice ni Education & Formation 2010 ne s'engagent, ou ne sont 
susceptibles de s'engager, dans un processus de benchmarking intégral de l'intégration 
des immigrants dans le domaine de l'éducation 

• Dans l'étape de mise en œuvre, la portée d'Eurydice exclut la normalisation – ou le 
benchmarking – et la structure obligatoire d'Education & Formation 2010 ne fait 
aucune référence aux immigrants et répond donc à leurs besoins de façon décousue 
dans le contexte plus large des apprenants "défavorisés" 

• Toutefois, Eurydice et Education & Formation 2010 se penchent sur l'intégration des 
immigrants dans les autres étapes du processus de benchmarking 

• L'étude ponctuelle menée par Eurydice, Intégrer les enfants immigrés dans les écoles 
européennes, démontre le rôle déterminant qu'Eurydice peut jouer dans l'étape de 
schématisation et d'analyse du benchmarking de l'intégration des immigrants dans 
l'éducation 

• Le rôle d'Eurydice dans la schématisation pourrait encore être amélioré si sa collecte 
d'informations sur l'intégration des immigrants dans l'enseignement obligatoire était 
exécutée de manière plus systématique et si la portée de ladite collecte était élargie à 
l'enseignement non obligatoire. 

• Eurydice n'évalue pas l'efficacité ou le bien-fondé de pratiques nationales étant donné 
que cette compétence ne relève pas de son mandat. Elle pourrait inciter ses membres 
et/ou ses partenaires à s'impliquer dans leurs propres exercices de benchmarking. Ceci 
pourrait être concrétisé en examinant les corrélations entre les indicateurs du 
processus Eurydice et les indicateurs de résultats PISA et IEA 

• Peu d'initiatives nationales relatives à l'intégration des immigrants ont été identifiées 
par le biais des échanges de bonnes pratiques, des visites d'études et des activités 
uniformisées d'apprentissage sur des matières plus vastes  Le partage des bonnes 
pratiques pourrait être amélioré si les exemples étaient sélectionnés sur la base 
d'évaluations de l'impact étudiant le lien entre les processus et les résultats. La base de 
preuve inhérente à l'identification d'une politique et d'une pratique efficaces pourrait 
être renforcée par l'utilisation d'indicateurs soigneusement sélectionnés mesurant les 
dimensions scolaires de l'intégration des immigrants. Ce résultat est peu probable car 
l'échéance de 2010 se rapproche à grands pas et car le Conseil est réticent à introduire 
un trop grand nombre de nouveaux indicateurs. 

 
110 Disponible à l'Institut américain de recherche, “Online data analysis facility,” (2006) http://lighthouse.air.org/. 
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• Une approche ciblée et concertée des immigrants est nécessaire au vu de leurs besoins 
spécifiques qui ne sont pas partagés par d'autres groupes défavorisés  

• A la lumière de la nature ponctuelle d'Education & Formation 2010, des progrès 
significatifs nécessaires afin de garantir aux immigrants qu'ils sont effectivement 
intégrés, sont improbables. 

 
 
Recommandations 
 
Le réseau Eurydice étudie :  
 

• la standardisation du rapport dans sa base de données, Eurybase, sur les enfants 
immigrés en : 

• collectant systématiquement des informations sur les mesures spéciales 
bénéficiant aux étudiants immigrés (et pas uniquement les enfants) dans le 
"Support scolaire spécial" 

• incluant une dimension relative à la population des immigrants dans la 
section sur les caractéristiques démographiques 

• l'assurance d'un suivi du rapport Intégrer les enfants immigrés dans les écoles 
européennes afin de contrôler les progrès. Ceci pourrait également inclure une large 
palette d'indicateurs permettant de mesurer les résultats 

• l'examen des corrélations entre le processus et les résultats par le biais de l'utilisation 
des indicateurs suivants : 

• la performance scolaire des étudiants immigrés, la motivation et le sentiment 
d'appartenance à l'école (TIMSS, PIRLS et PISA) 

• l'acquisition par les étudiants immigrés de la langue du pays hôte en utilisant le Cadre 
européen de référence pour les langues du Conseil de l'Europe 

• l'Echelle des attitudes de l'immigration de l'IEA qui englobe les comportements des 
étudiants envers les immigrants et qui pourrait être utilisée pour mesurer l'efficacité 
de l'éducation interculturelle 

 
 
En ce qui concerne Education & Formation 2010 : 
 

• si nécessaire, inclure le dialogue structuré avec les organisations des immigrants 
 
• le noyau relatif à l'accès et à l'inclusion sociale et le partage des bonnes pratiques 

attestées dans les domaines d'amélioration 
 

• porter une attention plus soutenue à l'introduction des lignes directrices européennes 
relatives à la reconnaissance de la formation/des compétences préalables des 
ressortissants de pays tiers et ce, soit dans les limites du Cadre européen des 
qualifications ou en vertu d'une initiative personnelle. 
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TROISIEME PARTIE : CONCLUSIONS 
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CHAPITRE XI. PROPOSITIONS POUR UN SYSTEME EUROPEEN DE 
BENCHMARKING 
 
Le présent rapport a analysé la manière dont les décideurs politiques et les protagonistes 
peuvent normaliser les politiques d'intégration en théorie et au sein des mécanismes européens 
existants. Il a énuméré les étapes et démarches composant un exercice de benchmarking et les 
mécanismes potentiels de benchmarking au sein du paysage européen de gouvernance de 
l'intégration. 
 
Les politiques publiques ont employé le benchmarking comme un outil d'échange des 
meilleures pratiques et de l'amélioration politique. Le benchmarking peut et devrait être 
appliqué progressivement aux politiques d'intégration dans les étapes de planification, de 
schématisation, d'analyse et de mise en œuvre. La première partie du présent rapport a exposé 
la manière dont il convient de mettre en œuvre les démarches relatives aux bénéficiaires, aux 
définitions et concepts, aux partenaires politiques et aux infrastructures, aux débats publics, 
aux entraves et aux domaines d'amélioration et à leur transposition en indicateurs ou 
références. 
 
Après avoir défini cette structure théorique de benchmarking, le rapport se porte au niveau 
européen afin d'évaluer les rôles potentiels de benchmarking des institutions européennes 
considérées comme étant les autorités chargées de promulguer la législation européenne, par 
exemple relative à la citoyenneté civique, et comme devant promouvoir les Méthodes 
ouvertes de coordination sur l'emploi, l'inclusion sociale et l'éducation.  
 
Le benchmarking de la législation européenne a rencontré un succès contrasté dans le cadre 
de l'élargissement du rôle de la DG JLS. De même, les Méthodes ouvertes de coordination se 
composent de nombreuses étapes de benchmarking et soutiennent quelques exercices de 
micro-benchmarking qui sont souvent bloqués en raison de l'absence de données, d'outils 
analytiques peu performants ou d'une mise en œuvre timide dans l'Etat membre. Par rapport à 
la structure théorique du benchmarking de la politique d'intégration visée dans la première 
partie, peu de mécanismes abordent les politiques d'intégration d'une manière intense et 
globale. Le rapport qualifie les tentatives actuelles au niveau européen de benchmarking 
partiel, léger ou potentiel.  
 

11.1. Comment un système de benchmarking devient-il "européen" ? 

11.1.1. Communauté de benchmarking 

 

 
Le rapport analyse les éléments conférant un caractère "européen" au système de 
benchmarking sur la base de l'évaluation des exercices de benchmarking et du paysage 
européen de gouvernance de l'intégration. 
 
 

 
Au vu de la configuration géopolitique actuelle, ce terme est presque synonyme de 
"Communauté européenne". Cette signification du terme implique qu'un système européen de 
benchmarking des politiques d'intégration devrait englober tous les Etats membres de l'UE et 
stimuler tous les décideurs politiques nationaux. Une telle interprétation ambitieuse requiert 
des mécanismes fiables de coopération qui peuvent uniquement être créés avec l'Union 
européenne ou, alternativement, le Conseil de l'Europe.  
 
Le paysage de gouvernance de l'intégration évolue au niveau national et européen étant donné 
que les mécanismes pertinents de collaboration reconnaissent le rôle qu'ils pourraient jouer 
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sur des aspects particuliers du processus à multiples facettes qu'est l'intégration. Les 
institutions européennes devraient saisir cette fenêtre d'opportunité pour introduire 
l'intégration des immigrants au niveau européen.  
 
Un système européen de benchmarking se compose de deux instruments au moins : la 
législation européenne sur la citoyenneté civique et les autres dimensions de l'intégration 
des immigrants et sur l'insertion de l'intégration des immigrants dans les Méthodes 
ouvertes de coordination actuelles et futures. 
 
La législation européenne sur la citoyenneté civique (voir le Chapitre VII) et d'autres 
dimensions de l'intégration peuvent servir de mécanismes de benchmarking. Les évaluations 
obligatoires de l'impact futur qui anticipent l'initiation d'une législation européenne partagent 
de nombreux points communs avec les exercices de benchmarking (voir le Chapitre I) et 
pourraient être utilisées pour activer le processus. La Commission européenne joue un rôle 
d'initiateur et le Parlement européen remplit une fonction de plus en plus importante dans la 
prise de décision.  
 
Le succès du benchmarking de la législation européenne est largement déterminé par 
l'infrastructure législative et le mandat de la Direction générale concernée, par le climat 
politique et les alliances entre les protagonistes au stade de la négociation et par la solidité des 
mécanismes de mise en œuvre. 
 

 

                                                

Les méthodes ouvertes de coordination peuvent faire office de second outil dans le cadre d'un 
système européen de benchmarking tant que l'intégration des immigrants sera introduite dans 
les mécanismes pertinents. En l'occurrence, la Commission européenne joue davantage un 
rôle de coordinateur et le Parlement européen remplit une fonction de conseiller. Chaque 
chapitre de la deuxième partie formule des recommandations concrètes et réalistes pour 
renforcer le benchmarking et l'insertion des politiques d'intégration dans ces mécanismes. Une 
MOC proposée pour la migration ou l'intégration ou des ensembles d'indicateurs définis en 
commun pourrait encore intensifier les efforts d'insertion des institutions européennes(111).  
 
Le succès dans l'insertion MOC et dans l'intégration du benchmarking est largement 
déterminé par les objectifs fixés dans leurs lignes directrices, par la rigueur des Etats membres 
dans la communication des données, par l'utilisation des indicateurs communs, par les 
objectifs et références et par l'engagement des Etats membres à œuvrer à la mise en œuvre, 
l'apprentissage mutuel et enfin, l'amélioration de la politique. 
 
Néanmoins, une communauté de benchmarking ne suffira pas pour concrétiser un 
système européen de benchmarking sur les politiques d'intégration.  
 
Une focalisation purement "communautaire" met en exergue les décideurs politiques des Etats 
membres et subordonne les rôles joués par les partenaires sociaux européens et les autres 
protagonistes locaux, nationaux et européens.  

L'insertion et le renforcement structurel des MOC ne peuvent surmonter les problèmes 
endémiques liés à la participation de l'Etat membre dans les MOC et la législation 
européenne. En termes de politiques de migration et d'intégration, certains Etats membres ne 
tiennent pas compte de la valeur de la coopération au sein des mécanismes européens. Ils 
préfèrent demeurer en retrait dans les exercices actuels de benchmarking et s'opposer à une 

 
111 En ce qui concerne la proposition, voir Commission européenne, Communication sur une méthode ouverte de 
coordination de la politique communautaire d'imigration, (Bruxelles, 2001) COM/2001/0387. Pour davantage de 
renseignements, voir Bernd Schulte, “The Open Method of Coordination as a political strategy in the field of 
immigrant integration policy,” in Rita Süssmuth and Werner Weidenfeld, Managing Integration The European 
Union’s responsibilities towards immigrants. (Bertelsmann Stiftung and the Migration Policy Institute; 
Washington, D.C., 2005). 
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insertion, une législation, des méthodes ouvertes de communication et une formulation de 
critères – d'objectifs – de base. Etant donné qu'ils ne souhaitent pas que les institutions 
européennes remplissent un rôle actif – voire proactif – en leur qualité d'initiateurs législatifs 
ou de coordinateurs de mécanismes de coopération, ils remettent en question leurs 
compétences institutionnelles. De plus, les Etats membres souhaitent s'opposer à toute 
approche "modélisée" du benchmarking, considérée comme une normalisation d'un modèle 
d'intégration "idéal" ou comme un "rôle idéal" de la politique nationale dans le processus 
d'intégration(112).  
 
La recherche présentée dans la deuxième partie semble indiquer que de nombreux Etats 
membres souhaitent apprendre mais sont réticents à s'inscrire dans un processus 
d'apprentissage commun en public ou à y être contraints. La vision réductrice de la valeur de 
l'apprentissage mutuel et de l'amélioration des politiques d'intégration pourrait entraver un 
système européen efficace de benchmarking. 
 
Les mécanismes d'insertion et de coopération renforcée déboucheront sur un 
benchmarking partiel ou léger englobant tous les Etats membres ou sur un 
benchmarking intégral incluant les seuls Etats membres volontaires et actifs. 
 
 
11.1.2. Communautés de benchmarking 
 

                                                

Les concepteurs d'un système européen doivent garder à l'esprit que les gouvernements 
nationaux ne sont par les seuls référenceurs. Les Etats membres ne peuvent, même s'ils 
disposent d'une approche gouvernementale, déchiffrer seuls la manière dont les entraves à 
l'intégration sont vécues. Certaines pratiques et certains facteurs externes peuvent remplir un 
rôle plus déterminant que d'autres en fonction du contexte local, régional et national. 
L'importance du contexte exige d'autres niveaux de gouvernance, du secteur privé, des 
protagonistes dans les ONG et des immigrants qu'ils procèdent à un benchmarking.  
 
Ce postulat suggère une seconde compréhension complémentaire du terme "européen". 
Comme l'indique "dans tous les Etats membres de l'UE", un système européen de 
benchmarking doit relier l'apprentissage et l'amélioration politique dans un contexte 
"transfrontalier". Cette définition transeuropéenne implique que les acteurs peuvent choisir 
de s'allier avec des acteurs voisins et européens.  
 
Cette réunion de citoyens actifs et d'organisations d'apprentissage constitue une communauté 
de benchmarking. Les communautés de benchmarking sont des organisations qui se sont 
regroupées par le biais d'un mandat, d'une expertise et/ou d'un intérêt partagés sur un aspect 
de l'intégration. Elles se sont réunies pour constituer un réseau collaboratif transfrontalier et 
transsectoriel. Chaque communauté affiche un intérêt indéniable pour l'apprentissage mutuel, 
pour l'amélioration de leurs efforts organisationnels et pour une contribution aux objectifs 
globaux de la politique d'intégration. Celles qui procèdent à un benchmarking ne sont pas 
uniquement des autorités politiques mais essentiellement des communautés de benchmarking.  
 
Etant donné que l'intégration est un processus à multiples facettes, non linéaire et 
multigénérationnel, tous les aspects et étapes de la politique d'intégration peuvent être isolés, 
analysés et, enfin, normalisés.  
 
Les communautés européennes de benchmarking peuvent initier une des quatre formes de 
benchmarking visées au chapitre I (internes, concurrentielles, fonctionnelles et génériques). Si 
le sujet concerne les jeunes immigrants de la seconde génération, par exemple, un exercice 

 
112 Voir Han Entzinger et Renske Biezeveld,  Benchmarking in Immigrant Integration, (European Research Centre 
on Migration and Ethnic Relations; Rotterdam, NL, 2003). 
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interne de benchmarking pourrait s'assimiler à un service des agences gouvernementales pour 
l'emploi adoptant les procédures personnalisées pour les jeunes immigrés de son département 
des ressources humaines. Alternativement, un benchmarking concurrentiel permet au service 
gouvernemental d'adopter les procédures de l'unité de service des clients d'une agence 
similaire dans un autre pays ou région ou d'un concurrent dans le secteur privé. Les deux 
exercices amélioreraient la fourniture de service aux jeunes immigrés sans emploi. Le 
benchmarking fonctionnel pourrait donner aux programmes de formation professionnelle 
menés dans 4 pays européens, l'opportunité de rechercher les meilleures pratiques dans les 
programmes d'intégration des jeunes sur le marché du travail et le benchmarking générique 
pourrait inciter les agences pour l'emploi à comparer, dans 5 organisations culturelles sur 12, 
les programmes d'action culturelle menés pour les jeunes immigrés.  
 
Toutes ces formes de benchmarking génèrent des politiques, projets ou services ayant pour 
objectif une égalité dans les apports au sein d'un aspect de la politique d'intégration. 
Différentes communautés de benchmarking peuvent se regrouper (ONG pour l'emploi et 
l'éducation en matière de formation professionnelle), échanger des méthodes et partager des 
indicateurs. La question relative à l'identité du référenceur et des aspects visés par le 
benchmarking, dépend de l'endroit où se situent ces organisations dans le processus 
d'intégration, est fonction des partenaires avec lesquels elles décident de s'impliquer et de 
référencer et de l'aspect sur lequel elles décident de contribuer à la politique d'intégration. 
 
Le troisième instrument d'un système européen de benchmarking est la mobilisation 
d'un plus grand nombre de protagonistes dans la législation européenne et le 
benchmarking MOC   

 

 

 
De nombreux protagonistes ont développé une mesure de la valeur de la coopération 
européenne sur les politiques d'intégration. Ils souhaitent apprendre les uns des autres et 
comprendre la manière dont les normes et les stratégies communes de mise en œuvre peuvent 
stimuler les politiques locales, régionales et nationales définissant les conditions d'une 
intégration fructueuse. Leur mobilisation active améliorerait la pertinence, l'efficacité, 
l'intensité de l'impact, la durabilité, la transparence du benchmarking européen et, en 
particulier, dans les étapes d'analyse et de mise en œuvre. Ils démontreraient, par-dessus tout, 
la valeur ajoutée du benchmarking au niveau européen. 
 
 
11.1.3. Habiliter les communautés de benchmarking dans un système communautaire de 
benchmarking 

L'élément essentiel du benchmarking réside dans le choix du partenariat. Les partenaires 
partagent la responsabilité du benchmarking productif sur les polices d'intégration et des 
avantages de politiques réussies. 

Les décideurs politiques doivent s'intégrer dans des communautés correspondantes de 
benchmarking et faciliter leurs actions de benchmarking. Différents groupes de décideurs 
politiques à la recherche d'indicateurs et de politiques fructueuses d'intégration devraient 
s'associer avec des communautés particulières de benchmarking sur leurs différents aspects 
d'intégration.   
 
Ce partenariat constituerait une situation équitable pour les deux parties. Les communautés 
européennes de benchmarking seraient habilitées à procéder à un benchmarking productif. A 
leur tour, les communautés réussies de benchmarking autoriseraient les décideurs politiques 
européens et nationaux à utiliser les outils législatifs européens et MOC. 
 
Pour concrétiser cet objectif, l'Union européenne doit habiliter les communautés 
actuelles et futures de benchmarking dans le système communautaire de benchmarking.  
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Le benchmarking de la législation UE et l'insertion MOC de l'intégration des immigrants 
devraient mobiliser les acteurs et les ressources dans des communautés de benchmarking sur 
des aspects particuliers de l'intégration. Les décideurs politiques de l'UE et des Etats membres 
prennent le leadership dans l'étape de planification afin de déterminer des domaines 
prioritaires, des objectifs ambitieux de la politique d'intégration et des méthodes de 
coordination. Les communautés de benchmarking stimulent le benchmarking du décideur 
politique dans d'autres étapes, notamment. Les mesures communautaires de support, par 
exemple, ne consistent pas uniquement à mettre en œuvre les priorités de l'Etat membre dans 
les MOC mais également à habiliter les communautés de benchmarking.  
 
Cette approche bicéphale propose un nouveau principe de benchmarking actif dans 
lequel tous les acteurs concernés, les communautés de benchmarking et tous les niveaux 
de gouvernance participent à l'apprentissage mutuel et à l'amélioration des politiques 
d'intégration. 

 
 

11.2. Une infrastructure européenne de benchmarking de l'intégration 
 
Comment l'Union européenne peut-elle favoriser un benchmarking européen 
productif ? 

 

 
Pour les communautés de benchmarking, la véritable exécution d'un exercice de 
benchmarking constitue un défi de taille. Un benchmarking réussi exige des coûts 
considérables de démarrage, de gestion et de mise en œuvre. Cela représente un 
investissement considérable de ressources intellectuelles, humaines et financières de la part de 
réseaux indépendants ou, souvent, de partenaires de petite taille. Les communautés de 
benchmarking estiment qu'il s'agit d'investissements très risqués dans un processus non 
éprouvé de partenaires, d'étapes et d'évaluations multiples sans pour autant avoir la garantie 
de résultat. Ces défis peuvent entamer les ressources des partenaires et tester leurs 
engagements. Ils peuvent dissuader les communautés potentielles de benchmarking d'exécuter 
toutes les étapes nécessaires de benchmarking, à initier le processus, voire même à le 
concevoir. 
 
Le benchmarking, considéré comme un exercice normatif, est un choix délibéré. Les 
organisations ayant la volonté d'apprendre et d'améliorer doivent choisir des partenaires, des 
bénéficiaires et des normes ; elles décident surtout de s'engager ou non dans le benchmarking. 
Le benchmarking productif requiert une infrastructure européenne d'habilitation des 
communautés de benchmarking afin de poser ces choix. 
 
Les institutions européennes devraient : 

• promouvoir une culture européenne de benchmarking sur la politique 
d'intégration des immigrants ; 

• créer une infrastructure européenne contribuant aux mécanismes 
communautaires de benchmarking et à la mobilisation des communautés de 
benchmarking.  

 
A l'instar d'Etats membres réticents, certains décideurs politiques locaux et régionaux et 
protagonistes non gouvernementaux ne saisissent pas toujours ce que Bruxelles a à offrir en 
matière d'amélioration des politiques locales, régionales ou nationales d'intégration. Si ces 
protagonistes ne reconnaissent pas les liens entre les communautés locales, régionales, 
nationales et européennes, les communautés de benchmarking ne réfléchiront pas en termes 
européens et ne tireront pas profit de l'infrastructure européenne. 
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Les institutions européennes doivent contribuer de manière proactive à la culture européenne 
du benchmarking sur des dimensions pertinentes de la politique d'intégration. Le groupe-cible 
se compose des communautés actuelles de benchmarking et des protagonistes locaux, 
nationaux et régionaux affichant un potentiel de création de communautés de benchmarking. 
Une action orientée sur ces groupes réunira les niveaux de gouvernance et prouvera les 
avantages de l'apprentissage transfrontaliers, transsectoriels et dans les contextes étrangers. 
 
La création d'une infrastructure européenne nécessite des efforts considérables de la 
part des institutions européennes devant investir dans la prise de conscience et dans des 
coalitions entre les protagonistes et décideurs politiques à tous les niveaux de 
gouvernance.  A cette fin, les institutions européennes devraient mettre une plate-forme à la 
disposition des meilleurs élèves parmi les Etats membres et des partenaires sociaux en matière 
de benchmarking des politiques d'intégration qui ont été décrites dans la deuxième partie. 
 
Dans le cadre de l'infrastructure européenne projetée, les principaux référenceurs au sein de ce 
système sont les communautés de benchmarking se composant des organisations et décideurs 
politiques des niveaux concernés de gouvernance. Les institutions européennes seraient bien 
inspirées de soutenir ces processus de benchmarking sur des aspects particuliers de 
l'intégration. Elles peuvent également participer dans les matières dans lesquelles leur mandat 
et leur expertise font d'elles un partenaire naturel parmi beaucoup d'autres au sein d'une 
communauté de benchmarking.  
 
Une infrastructure européenne de benchmarking devrait avoir pour objectif de fournir des 
outils analytiques, des équipements, des services et des ressources de base nécessaires au 
fonctionnement d'une communauté de benchmarking. L'objectif ultime de ce système 
devrait être d'habiliter ces communautés et de faciliter leur benchmarking au niveau 
européen.  
 
Un rôle de facilitateur donne aux institutions européennes, la possibilité de contribuer à 
l'opération productive de benchmarking dans l'ensemble des quatre étapes : la planification, la 
schématisation, l'analyse et la mise en œuvre. 
 
Une infrastructure européenne doit jouer un rôle en vue dans l'étape de planification, en 
encourageant la création de communautés de référence au niveau européen. Les réseaux 
individuels ou les groupes de protagonistes dans des aspects particuliers de l'intégration 
peuvent rencontrer des difficultés à identifier des partenaires potentiels ou à développer une 
structure de coopération. De même, de nombreuses communautés nationales de benchmarking 
peuvent souhaiter prendre une dimension européenne en recherchant des partenaires 
poursuivant les mêmes objectifs dans différents Etats membres.  
 
Les institutions européennes peuvent aider à la création de communautés potentielles de 
benchmarking et à l'extension européenne des communautés existantes. Elles peuvent 
désigner les parties potentiellement intéressées par le biais de méthodologies, de programmes 
de coopération et d'autres partenaires-clés.  Les programmes existants (à savoir les réseaux 
européens et les échanges transnationaux) et les réunions (conférences européennes, 
événements organisés par la présidence et les groupes de discussion) pourraient être mobilisés 
sur cet objectif. Plus particulièrement, les Années européennes offrent une plate-forme ad hoc 
à l'étape de planification. L'année de l'égalité des chances, programmée en 2007, et l'année du 
dialogue interculturel, prévue en 2008, pourraient, par exemple, mettre en exergue cette mise 
en réseau des partenaires potentiels dans le domaine du benchmarking.  
 
L'UE devrait poursuivre son travail consistant à créer et à promouvoir un cadre commun de 
définitions de l'intégration. Les communautés de benchmarking devraient bénéficier d'une 
terminologie européenne expansive en matière d'intégration et concernant les bénéficiaires, 
les définitions de l'intégration, la citoyenneté civique et le bien-être de tous les membres des 
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sociétés intégrées. Un cadre général donne aux communautés de benchmarking l'opportunité 
de créer leurs propres définitions précises par référence à ces définitions-cadres. L'UE peut 
codifier ce lexique dans les objectifs de son cadre d'intégration, formulés en termes généraux 
(comme tel est déjà le cas dans les Principes communs de base (CBP) et les Conclusions de la 
Présidence.  
 
Bien que les partenaires de chaque communauté doivent parler le même langage, cette 
infrastructure ne doit pas imposer un vocabulaire réduit à toutes les communautés de 
benchmarking. Différents langages sont essentiels dans les communautés qui s'engagent dans 
les divers aspects de l'intégration. 
 
De plus, la coopération et la législation européennes définissent des normes et règles 
internationales en vertu desquelles les communautés de benchmarking peuvent fixer 
leurs objectifs et déterminer leurs indicateurs et références. La législation européenne sur 
la citoyenneté civique et sur d'autres aspects de l'intégration des immigrants remplit cette 
fonction, ce qui permet aux institutions européennes de contribuer à la planification 
européenne active des communautés de benchmarking. 
 
Les étapes de schématisation mises en œuvre par les communautés de benchmarking 
pourraient être substantiellement améliorées par des sources de données communautaires 
supplémentaires. Les institutions européennes devraient totalement intégrer les variables de 
la nationalité, des années de résidence, du pays de naissance et du pays d'origine des parents 
dans les sources d'informations communautaires. Ces sources pourraient inclure l'Etude sur la 
main-d'œuvre en Europe, les statistiques européennes sur les revenus et les conditions de vie, 
le travail régulier des observatoires européens et les autres études d'Eurostat. Une éventuelle 
Observation de la migration pourrait également servir les intérêts des communautés de 
benchmarking en coordonnant les ensembles de données, les objectifs et l'analyse au niveau 
européen. L'Agence des droits fondamentaux devrait également remplir un rôle primordial 
dans la conceptualisation de la situation politique relative à la citoyenneté civique au sein de 
l'UE et des Etats membres de l'UE. 
 
L'incorporation plus complète de l'intégration des immigrants dans les rapports de la 
Commission et de l'Etat membre sur les mécanismes européens courants, tels les Méthodes 
ouvertes de coordination, s'appliquerait également à des statistiques plus vastes sur la 
situation de la politique d'intégration dans l'Union européenne. Les efforts déployés en 
matière d'inclusion totale et de collecte fiable de données par le biais de sources nationales et 
communautaires amélioreront la disponibilité, la comparabilité et l'accessibilité des données 
de schématisation. 
 
L'Union européenne devrait contribuer aux étapes d'analyse et de mise en œuvre en incluant 
les communautés de benchmarking dans le cadre des mécanismes, des programmes et des 
réseaux actuels de coopération communautaire. Les communautés de benchmarking 
pourraient mettre à profit le support communautaire pour mieux naviguer dans les structures 
actuelles de coopération afin de trouver leur place au niveau européen. L'UE devrait fournir 
un support substantiel à leurs projets d'analyse, de mise en oeuvre et d'action en encourageant 
les communautés de benchmarking à bénéficier des ressources disponibles.  
 
Une infrastructure européenne peut se transformer en un instrument dans les étapes finales 
de mise en œuvre : le rapport, la révision et le recalibrage des processus de 
benchmarking. L'aperçu fournit au Chapitre I confirmait que chaque processus de 
benchmarking devrait apprendre et améliorer son propre processus. La conduite d'une analyse 
critique, affinant le processus et rapportant les résultats, encourage l'apprentissage au sein et 
parmi les communautés de benchmarking. De nouveaux référenceurs peuvent apprendre des 
bonnes pratiques et recycler un modèle qui correspond à leurs intérêts de benchmarking. 
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Toutefois, de nombreuses communautés de benchmarking se profilent comme un projet-pilote 
unique dans un budget ou un cycle programmatique et sans perspectives fiables de 
financement à long terme. Les référenceurs omettent souvent cette étape finale et concluent en 
présentant leurs résultats plutôt que de recalibrer leur processus.  
 
L'infrastructure européenne devrait donc faciliter l'apprentissage mutuel et un contrôle par les 
pairs au sein des communautés de benchmarking et ce, par le biais d'un forum d'échange 
des bonnes pratiques de benchmarking. De la sorte, l'Union européenne peut, au fil du 
temps, fournir une "mémoire institutionnelle" aux référenceurs dans les divers domaines. Le 
futur site Internet de la Commission européenne sur l'intégration devrait fournir une telle 
plate-forme pour la collecte et l'échange d'informations. Ce portail mettra en exergue le travail 
des communautés de benchmarking et facilitera la formation des réseaux-clés des 
protagonistes et décideurs politiques dans les communautés de benchmarking. 
 
Le forum d'intégration envisagé devrait habiliter les communautés de benchmarking à 
plaider pour une plus grande insertion de l'intégration des immigrants dans les 
structures communautaires. Les référenceurs pourraient formuler des propositions 
d'insertion dans les nouvelles ou futures MOC. Les budgets et programmes communautaires 
d'implémentation à leur disposition pourraient également être activés et étendus pour les 
communautés de benchmarking par le biais d'une attention plus soutenue accordée au 
benchmarking des critères de sélection. Les partenaires de benchmarking pourraient 
également partager des méthodologies, des compétences acquises et des outils, évaluer des 
processus et promouvoir des résultats. 
 
Le Forum d'intégration pourrait contribuer à la réunion des communautés de benchmarking, 
des institutions européennes et des décideurs politiques des Etats membres. Cette réunion 
pourrait également être concrétisée par un mécanisme de consultation en vertu duquel les 
propositions politiques du référenceur sont soumises aux autorités européennes, locales et 
nationales à des fins d'étude. Les communautés de benchmarking pourraient donc plaider pour 
de nouvelles propositions de loi, le lancement et l'amélioration du MOC et la mise en œuvre 
de nouveaux programmes et projets. 
 
Une infrastructure européenne de benchmarking cohérente et conviviale pourrait 
orienter les mécanismes européens actuels vers les communautés de benchmarking et 
améliorer leurs capacités à apprendre et à s'améliorer ensemble. 
 
 
11.3. Trois références de communautés de benchmarking 
 
Cette section se penche sur la manière dont les différents mandats, capacités, activités et 
objectifs de trois communautés-modèles de benchmarking ont généré différentes formes de 
benchmarking et de modes de succès.  
 
Les référenceurs et les institutions européennes, considérés dans leur rôle de facilitateurs 
pourraient analyser ces exemples de bonnes pratiques afin d'identifier le mode de création des 
futures communautés de benchmarking, de les responsabiliser et d'initier un benchmarking 
complet et productif au sein du système européen proposé. 
 
Le rapport aborde d'abord deux exemples de communautés de benchmarking dans le secteur 
de la prestation de services. Le premier exemple concerne une communauté transeuropéenne 
de benchmarking dans la fourniture de services de santé qui pourrait être utilisée dans d'autres 
domaines et être englobée dans une MOC. Le second exemple (australien) développe une 
réflexion sur la prestation de services afin d'étudier le secteur global des services publics. Les 
principes de ce processus australien de benchmarking sont universels et directement 
transposables dans le contexte européen. Une communauté transeuropéenne de benchmarking 
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de "fourniture de services publics dans une société diversifiée" pourrait être créée et englobée 
dans une MOC. Alternativement, un processus de benchmarking pourrait être initié par le 
biais d'un code de conduite communautaire non contraignant ou par une proposition 
législative communautaire contraignante. 
 
La section se conclut par un projet européen visant à référencer la législation relative à la 
citoyenneté civique dans les Etats membres et à créer des plates-formes nécessaires à 
l'identification des bonnes pratiques, de l'apprentissage mutuel et de défense des politiques. 
 
 
11.3.1. Réseau d'hôpitaux pour la population migrante 
 

 

                                                

Le projet relatif au réseau d'hôpitaux pour la population migrante (MFH) est une 
communauté européenne de benchmarking de prestataires de soins de santé, réunis 
horizontalement et qui normalisent la prestation de services de leur organisation dans 
une société diversifiée(113).  
 
Le projet MFH regroupe 12 hôpitaux établis dans 12 Etats membres de l'UE (Autriche, 
Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et 
Royaume-Uni). Les hôpitaux participant représentent une large palette de types différents, 
depuis les grands hôpitaux universitaires métropolitains jusqu'aux hôpitaux communautaires 
de petites villes détenus par le secteur public, privé et non-lucratif. Certains des partenaires 
affichaient déjà une longue expérience dans le service aux communautés ethniques 
culturellement diversifiées avant de participer au projet. Certains avaient déjà accumulé de 
l'expérience avec des communautés spécifiques, homogènes et bien établies d'immigrants et 
d'autres avec des communautés diversifiées qui se composaient souvent d'un grand nombre de 
migrants sans papiers. 
 
Les réseaux nationaux et régionaux du réseau de l'Organisation Mondiale de la santé des 
Heath Promoting Hospitals (HPH) ont été déterminants dans la réunion organique et 
horizontale des hôpitaux partenaires.  Le projet a bénéficié d'un financement substantiel de la 
Communauté européenne, de la DG Santé et Protection du consommateur (Sanco), du 
Programme de santé publique. 

Les hôpitaux partenaires ont créé une communauté de benchmarking autour de leur objectif 
mutuel d'amélioration de l'accès aux services de soins de santé aux immigrants et l'ont placé 
dans les priorités du calendrier européen. Le projet MFH a établi un aspect majeur de la 
définition de l'intégration : l'ouverture des institutions d'insertion par le biais de la promotion 
des compétences interculturelles. Afin de promouvoir l'intégration fructueuse dans ce 
domaine, les hôpitaux doivent concevoir de nouveaux principes de prestation des services 
de soins de santé. Ces principes ont pour objet de servir le bien-être sanitaire d'une 
clientèle toujours plus diversifiée et de permettre la participation active des immigrants 
dans les décisions relatives à leurs propres soins de santé. 
 
L'étape de la schématisation a été menée par l'initiateur du projet MFH, les Autorités 
sanitaires de la Reggio Emilia dans le Nord de l'Italie. Les autorités sanitaires avaient observé 
une augmentation soutenue du nombre de résidents non-nationaux dans la région, atteignant 
jusqu'à 14,7% dans certaines régions. Ces immigrants provenaient d'un nombre toujours plus 
diversifié de 120 pays. Les services de santé nécessitaient de nouveaux outils afin de s'adapter 
à la diversité croissante et aux nouveaux besoins de ce segment de la population. Les autorités 
sanitaires de la Reggio Emilia ont donc invité le Ludwig Boltzmann Institute for the 
Sociology of Health and Medicine (LBISHM) de l'Université de Vienne, un coordinateur 

 
113 Pour plus d'informations, voir l'Annexe 1. 
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scientifique expérimenté dans les projets européens. LBISHM a développé la proposition de 
projet qui a été acceptée par le Programme de santé publique de la DG Sanco.  
 
Ces partenaires ont accepté de placer les soins de santé culturellement compétents, destinés 
aux migrants, ainsi que la promotion de la santé dans les priorités du calendrier politique 
européen sur la santé et, simultanément, de soutenir d'autres hôpitaux en recueillant des 
connaissances et outils pratiques. L'élément principal de la mission d'un hôpital accueillant les 
migrants, tel que défini dans le projet, comprend :  
 

• la valorisation de la diversité en acceptant les personnes de divers horizons 
comme des membres égaux dans la société ; 

• l'identification des besoins des personnes provenant d'horizons différents 
ainsi que le contrôle et le développement des services relatifs à ces besoins ; 

• et finalement, la compensation des désavantages résultant de divers horizons. 

 

Les principales stratégies utilisées dans le projet avaient pour objet de créer un réseau 
d'hôpitaux pilotes européens, d'initier un processus de développement organisationnel global 
dans ces hôpitaux et d'implémenter (et d'évaluer) des modèles efficaces abordant les aspects 
spécifiques des besoins de soins de santé des immigrants. La première étape du projet 
consistait à identifier les domaines-clés d'amélioration et de normalisation, ce qui a été fait par 
le biais de deux stratégies distinctes : une étude de la littérature et une évaluation des 
besoins  
 
La Fondation Suisse pour la Migration de l'Université de Neufchâtel a été invitée à procéder à 
une étude de la littérature sur les connaissances disponibles en matière de problèmes de santé 
et de soins de santé et de solutions possibles relatives au statut des migrants. Sur la base de 
l'expérience du personnel de l'hôpital impliqué dans le projet, quatre objectifs principaux ont 
été identifiés durant la première réunion des partenaires et ont été qualifiés de primordiaux 
aux fins de l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux immigrants : la 
communication, la réceptivité, la responsabilisation et le contrôle. Ces quatre concepts ont 
servi de points de départ de l'étude. Les modèles d'intervention dans ces domaines ont été 
identifiés, évalués et cotés. Les critères d'évaluation incluaient la pertinence du cadre 
théorique, l'acceptabilité, la faisabilité, la qualité de l'implémentation, l'effectivité, l'efficacité 
et la durabilité. 
 
Une évaluation des besoins a été simultanément menée au sein des hôpitaux partenaires. Elle 
intégrait les perspectives des clients, du personnel et de la direction de l'hôpital. Les données 
ont été collectées dans les groupes-cibles, des interviews détaillées, des interviews à court 
terme, des interviews d'experts, des interviews de groupe, etc. Ces évaluations de besoins ont 
débouché sur des "listes de problèmes " résumant les principaux domaines de préoccupations 
relatifs au développement de services aux migrants en partant du point de vue des patients 
migrants et du personnel.  

Ces listes de problèmes ont été analysées afin de développer le Questionnaire de qualité 
pour la population migrante (MFQQ) (voir Annexe 1). Le MFQQ fournit une liste détaillée 
d'indicateurs pour les services hospitaliers dispensés à la population migrante. Les indicateurs 
ont été validés dans le cadre d'une concertation avec les experts au sein et à l'extérieur du 
projet MFH ainsi que par l'étude de la littérature concernée sur la qualité du développement 
des populations diversifiées, sur le projet du MOC "Health Promoting Hospitals" et sur des 
systèmes de qualité reconnus tels que la Fondation européenne pour la gestion de la qualité 
(EFQM).  
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Des domaines d'amélioration et des normes ont été définis sur la base de l'étude de la 
littérature et des évaluations des besoins. L'étape suivante dans le processus de benchmarking 
a pour objet de définir les besoins d'une organisation en termes de changements afin de 
satisfaire à ces normes. Afin de définir la situation des hôpitaux participant par rapport à ces 
normes, lesdits hôpitaux ont été évalués sur la base du MFQQ. Au terme du projet, une 
évaluation similaire a été réalisée afin de déceler l'amélioration possible.  
 
Le MFQQ a prouvé son utilité dans l'évaluation systématique des structures accueillant les 
migrants, telles les services d'interprétation, le matériel d'information des patients migrants, 
les services culturellement sensibles (religion, alimentation), ainsi que les composantes d'un 
système de gestion (de la qualité) afin de permettre et de garantir des services conviviaux aux 
migrants, par exemple, l'intégration de l'accueil des migrants dans les énoncés de la mission, 
dans le budget et dans les programmes de formation du personnel. 
 

Dès le début du projet, l'objectif ne consistait pas uniquement à définir des domaines 
d'amélioration mais à mettre réellement en œuvre des mesures visant à améliorer l'accueil 
des migrants dans les hôpitaux. Des améliorations durables d'organisations complexes, 
telles les hôpitaux, peuvent toutefois être uniquement concrétisées dans le cadre d'un 
processus de développement organisationnel global. Afin de permettre l'exécution d'un tel 
processus et, dès lors, de garantir une implémentation efficace des résultats du projet, un 
"projet global" a été développé : des équipes de projet ont été créées dans tous les hôpitaux 
partenaires et ont pris l'initiative de soutenir l'idée et de servir de points de focalisation de la 
coordination européenne du projet. L'implémentation locale du projet a été financée sur les 
propres fonds des hôpitaux.  

Neuf hôpitaux ont participé dans le sous-groupe "Interprétation". Les hôpitaux participant ont 
défini plusieurs mesures ayant pour objet de développer ou d'améliorer les services 
d'interprétation au sein de leurs départements sélectionnés. Ladite mise en œuvre dépendait de 
la situation individuelle des hôpitaux. Six hôpitaux ont rejoint le sous-groupe B avec pour 
objectif de responsabiliser les femmes et les familles dans les soins parentaux en 
communiquant des informations appropriées et des programmes de formation. Ils ont 
développé des supports d'informations tels des brochures et des vidéos ainsi que des cours de 
formations personnalisées sur la base de l'évaluation des besoins des femmes migrantes en 
termes d'informations qu'elles considéraient nécessaires en matière de grossesse et de 
maternité précoce. Neuf hôpitaux pilotes ont participé au projet de formation du personnel. 
Plusieurs outils – un feuillet d'informations, un chemin d'accès, des modules de mise en 
œuvre et des instruments d'évaluation – ont été conçus.  

Sur la base des résultats de l'évaluation initiale des besoins, la première évaluation MFQQ des 
structures et des systèmes de qualité et de l'identification de la révision des problèmes et 
solutions les plus communs, une décision a été prise sur la mise en œuvre de trois sous-
projets. Ces sous-projets ont été menés dans des domaines dans lesquels les problèmes MFH 
les plus graves ont été décelés, à savoir les services d'interprétation, l'information et la 
formation aux soins dispensés à la mère et l'enfant et la formation du personnel aux fins de 
l'acquisition d'une compétence culturelle. Afin d'améliorer l'accueil des migrants dans les 
hôpitaux pilotes, le projet s'est focalisé sur ces trois domaines d'amélioration.  
 

 

 
Outre leurs activités au sein des trois sous-projets se concentrant sur un thème, certains 
hôpitaux se sont engagés dans des actions supplémentaires au sein du projet global, 
notamment en intégrant les critères d'accueil des migrants dans leur développement 
stratégique (régulation des valeurs de base, auto-évaluation EFQM, objectifs stratégiques et 
tableau de bord prospectif), en améliorant les services "hôteliers" et religieux proposés à la 
clientèle de la population migrante et en implémentant du matériel d'information destiné aux 
migrants (traduction des informations pertinentes sur le département, procédures de décharge 
et de suivi, amélioration de la signalisation en utilisant des pictogrammes). 
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La première évaluation réalisée en 2003 a démontré un groupe hospitalier européen 
hétérogène : certains hôpitaux énuméraient de nombreux services existants, destinés aux 
migrants, et disposaient d'une structure de gestion établie alors que d'autres hôpitaux 
affichaient des domaines d'amélioration encore nombreux. Au bout d'une année de travail au 
sein du projet européen, les résultats ont prouvé que la plupart des hôpitaux avaient utilisé le 
projet afin de réaliser des améliorations considérables tant en matière de services que de 
développement de leurs systèmes de gestion de la qualité. 
 
Au terme des 30 mois du projet, la "Déclaration d'Amsterdam relative aux hôpitaux 
accueillant la population migrante dans une Europe ethno-culturellement diversifiée" a 
été adoptée et a formulé des lignes directrices destinées à plusieurs protagonistes différents : 
les propriétaires et la direction d'hôpitaux, le personnel, les utilisateurs (patients actuels et 
potentiels, parents), les représentants des groupes communautaires, les décideurs politiques et 
l'administration chargée de la santé et les disciplines scientifiques relatives à la santé. La 
déclaration d'Amsterdam a encouragé ces protagonistes à initier des actions dans leur domaine 
spécifique de compétences et d'activités afin d'augmenter la convivialité des hôpitaux envers 
la population migrante. Afin de garantir la durabilité du mouvement MFH, un groupe de 
travail sur les hôpitaux conviviaux a été créé dans le cadre du réseau du MOC sur les Health 
Promoting Hospitals. 

 

Le Gouvernement central australien a assumé le rôle de partenaire principal de la Charte et a 
adopté une approche gouvernementale globale. Le gouvernement d'adressait à tous les 
prestataires de services gouvernementaux, indépendamment du fait que ces services soient ou 
non fournis par des agences gouvernementales, des organisations communautaires ou le 
secteur privé.   

1. Accès – Les services gouvernementaux devraient être accessibles à toute personne 
admise au bénéfice de ces services et devraient être libérés de toute forme de 
discrimination, quel que soit le pays de naissance de la personne, sa langue, sa 
culture, sa race ou sa religion. 

 

11.2.2. La Charte australienne des services publics dans une société culturellement 
diversifiée 
   
La Charte australienne des services publics dans une société culturellement diversifiée 
met en exergue une communauté de benchmarking, originaire d'un pays tiers, du 
gouvernement central, des départements et des organisations financées par des fonds 
publics qui normalisent leur prestation de services à une population diversifiée en 
termes culturels et linguistiques. 
 

 
Tous les partenaires ont été tenus d'intégrer la Stratégie australienne d'accès et d'égalité. Son 
principal objectif était de garantir que les services gouvernementaux avaient adopté de 
nouveaux accords permettant de répondre aux besoins des personnes provenant 
d'horizons linguistiquement et culturellement diversifiés et de leur donner l'opportunité 
de participer totalement dans la vie économique, sociale et culturelle. 
 
La portée de la Charte dépassait le cadre des politiques d'accès et d'égalité existantes en 
mettant l'accent sur l'intégration des considérations de diversité culturelle dans la planification 
stratégique, l'élaboration de politiques, la budgétisation et le reporting.   
 
La Charte souligne un ensemble de 7 principes de services relatifs à la diversité culturelle 
dans une planification du service d'insertion, la délivrance, l'évaluation et le reporting sur les 
résultats : 
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2. Egalité – Les services gouvernementaux devraient être développés et fournis sur la 
base d'un traitement équitable des clients admis au bénéfice de ces services. 
 
3. Communication – Les prestataires de services gouvernementaux devraient utiliser 
des stratégies ayant pour objet d'informer les clients admis au bénéfice des services et 
de les éclairer sur leur admissibilité et la manière dont ils peuvent l'obtenir. Les 
prestataires devraient également régulièrement consulter leurs clients sur l'adéquation, 
la conception et les normes relatives aux services publics. 
 
4. Réceptivité – Les services publics devraient être sensibles aux besoins et 
exigences des clients provenant d'horizons linguistiques et culturels divers et autant 
que possible, être réceptifs aux cas particuliers des individus. 
 
5. Effectivité – Les prestataires de services publics devraient être orientés vers les 
résultats, se focaliser sur la satisfaction des besoins des clients de tous horizons. 
 
6. Efficacité – Les prestataires de services publics devraient optimiser l'utilisation des 
ressources publiques disponibles par le biais d'une approche orientée vers les clients 
de la fourniture de services répondant aux besoins des clients. 
 
7. Responsabilité – Les prestataires devraient disposer d'un mécanisme de reporting 
garantissant la responsabilité de la mise en œuvre des objectifs de la Charte 
bénéficiant aux clients.  

 

 

 

• un cadre de gestion des performances qui : 

 identifie l'ensemble des tendances en termes de prestations 
gouvernementales ; 

 éveille annuellement les consciences et attire l'attention sur 
l'importance de l'accès et de l'égalité. 

                                                

Outre les principes susvisés, la Charte souligne également les stratégies de meilleures 
pratiques permettant de concrétiser et de rédiger un rapport sur les services publics dans une 
société culturellement diversifiée. La Charte s'accompagne du Guide de 1998 pour les 
bonnes pratiques dans les services publics réceptifs aux différences culturelles qui 
applique les principes de la Charte aux stratégies et exemples de bonnes pratiques et qui 
fournit une énumération pratique des départements et agences gouvernementaux(114). 
 
Les annexes 2 et 3 proposent deux outils de benchmarking : la Charte et la Stratégie 
d'accès et d'égalité. 

 
Quel a été l'impact de la Stratégie d'accès et d'égalité ?  

L'étude menée en 2005 a identifié des résultats de la Stratégie d'accès et d'égalité : 
 

• le nombre croissant d'agences contribuant au rapport, particulièrement les 
agences de l'Etat, du Territoire et du gouvernement local 

• le développement d'un réseau d'accès et d'égalité 

 a amélioré la qualité du reporting étant donné qu'il permet d'évaluer 
et de classer les performances des agences et d'établir des 
comparaisons dans le temps ; 

 fournit un stimulant, et des exemples de bonnes pratiques, à toutes les 
agences, leur permettant ainsi d'améliorer leurs prestations, et 

 
114  Good Practice Guide for Culturally Responsive Government Services (Canberra, 1998),   
http://www.immigration.gov.au/about/charters/_pdf/culturally-diverse/practice.pdf.  
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Le succès de la Charte peut être constaté dans le Rapport de 2005 sur l'accès et l'égalité qui 
révèle un degré élevé de respect des principes d'accès et d'égalité et une performance 
améliorée. Par exemple, 91,4% des agences satisfaisaient, en 2003, à tous les indicateurs 
pertinents et 48,9% respectaient ces normes également. En 2005, 98,9% des agences 
satisfaisaient à tous les indicateurs pertinents et 61,9% respectaient ces normes également.   
 

Améliorer la délivrance du service public : un exemple européen 

Les autorités publiques ont dirigé le projet et ont été soutenues en matière de recherche dans 
la phase de conceptualisation par d'autres prestataires de services et des ONG. Les partenaires 
se sont concentrés sur les domaines spécifiques dits "baromètres" : la santé, l'éducation, le 
maintien de l'ordre et l'emploi (ainsi que le logement en Irlande du Nord). 
 

• Insertion : inclusion des besoins des groupes des minorités ethniques dans la 
planification, la mise en œuvre et l'étude par le biais de modèles d'insertion 
personnalisés 

Une étude de la littérature et des politiques a initié l'étape de la conceptualisation. La 
majorité des données a été fournie par les prestataires de services (y compris le personnel au 
contact de la clientèle et la direction/les décideurs politiques), les utilisateurs des services 
(groupes-cibles des minorités ethniques) et les principales ONG. Le projet a reconnu le niveau 
superficiel de leurs recherches, l'utilisation limitée des interviews et une méthodologie globale 
qui ne tenait pas compte des différents facteurs culturels et linguistiques. 

• Insertion :  

• Echange d'expériences transfrontalières 

• Devoirs positifs 

 

 
Une communauté européenne de benchmarking a initié un projet de benchmarking à l'égard 
de cet objectif similaire. Les autorités publiques de l'Irlande du Nord, de la République 
d'Irlande et de l'Ecosse ont commandité une étude sur la manière dont les trois juridictions 
pouvaient apprendre les unes des autres sur la base des expériences de leurs voisins sur la 
prestation de service public aux groupes de minorités ethniques. 
 

Au sein de chaque domaine dans chaque pays, l'étape de conceptualisation a identifié la 
manière dont les prestataires de services utilisaient les éléments-clés du benchmarking 
afin de répondre aux besoins spécifiques des groupes des minorités ethniques. Ce modèle 
de recherche a dégagé ces éléments :   
 

• Détermination de l'objectif : initiative permettant de supprimer les inégalités vécues 
par des groupes spécifiques 

• Benchmarking : l'utilisation d'indicateurs et de données dissociées afin de faciliter la 
détermination de l'objectif et d'évaluer et de garantir le suivi de la mise en œuvre des 
objectifs 

• Engagement : Stratégies souples d'action sociale et de consultation pour une large 
palette de groupes de minorités ethniques dans le cadre de la planification, de la 
prestation, du contrôle et de l'évaluation. 

 

 
L'étape de la conceptualisation a identifié des entraves particulières et les a transposées en 
domaines d'amélioration pour la prestation de services répondant aux besoins particuliers des 
groupes de minorités ethniques : 
 

• Gouvernement rassemblé 

• Compréhension et lutte contre le racisme 

• Améliorer la formation 
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• Détermination de l'objectif :  
• Approche bicéphale de l'insertion ET de la détermination de l'objectif 

• Benchmarking :  

• Planification proactive et stratégies pour la migration 

• Utiliser des organes spécialisés et experts ainsi que des ONG 

• Stratégies efficaces de communication  
 

11.2.3. Déterminer les points-forts et les faiblesses des politiques et de la loi relatives à la 
citoyenneté civique 

Le projet pilote y afférent, mené en 2004, a étudié les situations politiques en termes de 
citoyenneté civique dans l'UE-15. Les versions suivantes élargiront leur champ 
d'investigation inhérent à la citoyenneté civique à tous les Etats membres de l'UE et à d'autres 
pays. La prochaine édition du projet (2007) cible la citoyenneté active avec de nouvelles 
perceptions de la participation politique formelle des immigrants, de l'information 
contextuelle des perceptions publiques et de la couverture des 25 Etats membres de l'UE 
plus 3 autres pays. L'indice a pour objectif de promouvoir la plate-forme européenne pour 
un dialogue focalisé et factuel sur une approche orientée vers les citoyens dans la loi et les 
politiques relatives à l'intégration des immigrants.  

                                                

• Valoriser la diversité dans le recrutement des agents de l'Etat et dans les 
politiques pour l'emploi 

• Donner la priorité à la collecte de données 

• Engagement :  

• Stratégies pointues d'engagement  

Ces conclusions ont été analysées dans le cadre de l'étape d'analyse. Cette dernière se 
composait d'un document de travail, de la conférence de Belfast du mois de mars 2006 et 
d'une publication finale(115). 
 
 

 
L'indice européen d'inclusion et de citoyenneté civique (ci-dessous dénommé, l'Indice) 
désigne une communauté européenne de benchmarking, financée par l'INTI, se composant de 
protagonistes impliqués dans le benchmarking des lois relatives à l'intégration et de la 
législation des Etats membres de l'UE.  
 
L'indice mesure l'investissement des gouvernements nationaux dans leur infrastructure 
législative sur l'intégration des immigrants. Il détermine la mesure dans laquelle ils se 
sont engagés par le biais de leurs lois et politiques à respecter les normes élevées et 
admises au niveau international, fixant les conditions d'une intégration fructueuse. 
 

 
La structure de benchmarking de l'indice se compose d'une équipe diversifiée et évolutive 
des protagonistes européens. Les partenaires de gestion, le British Council et le Migration 
Policy Group, ont constitué un réseau diversifié de partenaires comprenant les partenaires de 
recherche (Université de Sheffield et le Groupe pour l'étude de l'ethnicité, du racisme, des 
migrations et de l'exclusion de l'Université Libre de Bruxelles), les experts nationaux 
correspondants et les partenaires nationaux, se composant des organes gouvernementaux aux 
agences pour l'égalité, fondations et groupes de réflexion.  
 
Le souhait des partenaires d'adhérer à l'indice résulte de leurs mandats, valeurs 
fondamentales, références établies du travail efficace, de l'expertise considérable et des 
réseaux élargis sur les problèmes inhérents à la politique d'intégration. L'association de ces 

 
115 Philip Watt et Fiona McGaughey, ed. Improving Government Service Delivery to Minority Ethnic Groups, 
(Dublin, 2006). 
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capacités produit un effet multiplicateur sur l'équipe en charge de l'indice : une communauté 
de benchmarking reposant sur une coopération transnationale à différents niveaux de 
gouvernance. 
 

 

 

Dans l'étape de planification, l'indice s'est focalisé sur le cadre légal et politique 
favorisant l'intégration des immigrants dans les Etats membres de l'UE. L'étape de la 
planification a identifié trois lacunes majeures dans ce domaine : 

• absence d'informations claires, concises et comparables sur les politiques 
d'intégration dans les pays de l'UE 

• absence d'une plate-forme focalisée et détaillée pour les échanges de bonnes pratiques 
sur les politiques d'intégration 

• absence de dialogue sur la citoyenneté civique et l'inclusion des immigrants au niveau 
européen. 

 
 
L'étape de la conceptualisation de l'indice s'est penchée sur les mesures légales et politiques 
dans les domaines essentiels pour l'intégration des immigrants : la résidence de longue durée, 
le regroupement familial, la naturalisation, la participation politique, l'inclusion sur le marché 
du travail et la non-discrimination. Afin de remédier à ces absences considérables de données, 
l'étape de conceptualisation a développé plus d'une centaine d'indicateurs d'apport alors que la 
plupart des évaluations politiques se focalisent sur les indicateurs de résultats. En effet, 
l'indice introduit pour la première fois des indicateurs et des méthodes de benchmarking dans 
le domaine de la Justice et des Affaires intérieures au niveau européen. Ces indicateurs 
d'entrée ont été analysés par le biais d'une série de concertations avec les protagonistes et les 
experts. Ils sont ensuite réunis dans un questionnaire complété par les correspondants 
nationaux dans chaque pays et révisés par les pairs. 

La création d'un cadre normatif précède l'analyse (voir Annexe 4). Le cadre et les indicateurs 
y afférents ont été puisés dans la législation européenne, les conventions internationales, les 
propositions des ONG et les recommandations politiques des universitaires experts. Le cadre 
normatif permet d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques d'intégration 
permettant de demeurer focalisés sur les normes, particulièrement élevées, et admises au 
niveau international. 
 
L'étape de l'analyse donne aux partenaires de l'Indice l'opportunité de mesurer et de 
comparer trois aspects des politiques des Etats membres de l'UE. Les données comparables 
générées par les indicateurs autorisent les comparaisons avec d'autres politiques d'Etats 
membres aux fins de rechercher les bonnes pratiques. Les politiques nationales peuvent 
également être mesurées et comparées au cadre normatif, ce qui permet la recherche de 
meilleures pratiques conformément aux normes s'inspirant largement de l'Union européenne 
et du Conseil de l'Europe. Les deux approches donnent aux référenceurs de l'Indice 
l'opportunité d'identifier et de "cartographier" les domaines d'amélioration, les points forts et 
faiblesses dans les politiques et lois actuelles relatives à la citoyenneté civique appliquées 
dans les 25 Etats membres. Enfin, le projet pilote de 2004 et la première édition 2006 
permettront d'établir des comparaisons dans le temps afin de déceler les modifications (soit 
un renforcement soit un affaiblissement) dans les lois et politiques de chaque Etat membre. 
 
La publication de l'Indice représente la première étape dans l'étape de mise en œuvre. Les 
comparaisons avec les politiques d'autres Etats membres, avec les meilleures pratiques et dans 
le temps, sont rassemblées dans des profils de pays accompagnés d'informations nationales 
contextuelles. L'Indice final contient le cadre normatif, les classements, les profils de pays et 
des conclusions et recommandations générales de conceptualisation pour un changement 
politique. L'Indice comble la lacune en fournissant des informations concises et comparables 
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relatives au cadre politique et au contexte national dans lesquels l'intégration des immigrants 
se déroule. 
 

 

Que faut-il pour concevoir et utiliser un outil tel que l'Indice ?  

La prochaine étape aborde la deuxième lacune identifiée, à savoir l'absence d'une plate-forme 
focalisée et détaillée pour l'échange des bonnes pratiques. L'Indice européen identifie les 
points-forts politiques dans lesquels les décideurs politiques et les protagonistes 
découvriront des exemples de meilleures pratiques. L'équipe en charge de l'Indice a pensé 
la publication et son vaste site Internet pour qu'ils soient clairs, accessibles et orientés 
utilisateurs. La publication de 2006 sera traduite dans 5 langues et sera diffusée par un vaste 
réseau d'organisations partenaires chargées des conférences nationales de lancement et des 
campagnes de presse dans 15 pays. Ces actions du partenaire national créent des plates-
formes "européennes" par le biais d'un dialogue horizontal avec les politiques et 
protagonistes de haut niveau.  

L'étape de mise en œuvre aborde également ces lacunes par le biais du dialogue vertical au 
niveau européen. L'Indice formule des recommandations politiques européennes qui sont 
affinées dans les débats nationaux horizontaux. Ces propositions de changement peuvent être 
transposées dans la législation européenne. Les protagonistes peuvent s'allier aux institutions 
européennes et défendre une plus grande compétence ou de plus importantes ressources aux 
fins d'une coopération intensifiée sur la politique d'intégration et la citoyenneté civique. 
 
L'Indice est un outil transférable devant être utilisé horizontalement dans chaque Etat 
membre et verticalement au niveau de l'Union européenne. Au titre de guide de référence 
rapide, il intensifie la conscience européenne des politiques d'intégration au-delà des 
frontières et encourage les utilisateurs à rechercher et à échanger les meilleures pratiques. Au 
titre d'outil de défense des politiques, il stimule l'apprentissage et l'amélioration politique et 
encourage les protagonistes et décideurs politiques de l'UE à faire de même. Ces efforts 
combinés donnent aux acteurs la possibilité de définir leurs propres objectifs et références 
quantitatifs et qualitatifs d'intégration sur la base de l'Indice.  
 
 

 
• des informations fiables sur la situation des immigrants et les entraves à leur 

intégration 
• une expertise sur les politiques et lois en termes de personnel et de portée matérielle, 

sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique et dont les politiques et lois 
nationales et internationales se croisent 

• un réseau d'experts et d'organisations (des travailleurs communautaires aux avocats, 
universitaires et décideurs politiques) qui travaillent avec les immigrants, qui 
souhaitent contribuer à la conception d'un cadre normatif et qui peuvent juger de sa 
pertinence 

• un réseau d'experts indépendants de l'Union européenne devant compléter un 
questionnaire, analyser les résultats et les présenter ensuite succinctement 

• des parties intéressées à travailleur sur les résultats Les référenceurs peuvent 
sélectionner certains domaines attisant leur intérêt et dans lesquels ils souhaitent 
développer des indicateurs de performance. Les protagonistes peuvent utiliser leurs 
contacts et les personnes proches des décideurs politiques afin de soumettre les 
résultats à leur attention. Les activistes peuvent utiliser le résultat pour plaider des 
modifications dans les lois et les politiques. 
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Figure 11(a) Une incursion du référenceur dans le système européen  

Considérez votre mandat, vos objectifs, capacités et activités comme des éléments d'intégration. 

Comment normaliseriez-vous les politiques d'intégration des immigrants ? 

 

• Comment votre exercice de benchmarking proposé est-il lié aux tendances dans les débats locaux, 
nationaux et/ou européens sur l'intégration ?  

• Quelles sources sont-elles pertinentes pour votre identification des entraves ? 

 

Indicateurs : 

• Quel serait votre cadre normatif ? 

• Comment vos domaines d'amélioration identifiés peuvent-ils être transposés en différentes formes 
d'indicateurs, d'objectifs et de références ?  

 

• De quelle Direction générale votre sujet relève-t-il ? 

• Comment l'intégration est-elle insérée dans les domaines d'amélioration généraux ? 

• Quelles ressources sont-elles consacrées à vos domaines d'amélioration au niveau européen ? 
(Références, budgets, sources de données, établissements, réseaux, programmes, projets, rapports, 
services, normes, objectifs, outils, etc.).  

 

 

 
Bénéficiaires : 

 

Définitions : 

 
 

Partenaires : 

 
 

Domaines d'amélioration : 

 

 

Un système européen : 

 

• Quel domaine vous-attire-t-il dans le processus à multiples facettes de l'intégration ? 
• Quels bénéficiaires désigneriez-vous ? 
• Quelles données sont pertinentes et quelles sources sont facilement disponibles ? 

• Comment votre politique ou vos pratiques s'accordent-elles avec votre définition de l'intégration 
(en d'autres termes, qui intégrez-vous dans quoi ?)  

• Comment votre politique ou vos pratiques promeuvent-elles la citoyenneté civique et le bien-être 
à long terme de tous ses membres ? 

• Les capacités et les compétences des individus seront-elles visées ? Les droits comparables et les 
responsabilités ? L'ouverture d'institutions d'insertion. La prestation de service ?    

• A qui vous associeriez-vous pour créer une communauté de benchmarking ? 
• A quel(s) niveau(x) de gouvernance et avec quels protagonistes et experts ? 
• A qui vous associeriez-vous dans les secteurs et les pays ? 

• Quel aspect de la vie est-il le plus influent dans votre domaine ? 

• Quelles interventions politiques pourraient être conçues pour résoudre vos domaines 
d'amélioration ? 

• Que pourriez-vous consulter pour les normes et bonnes pratiques ?  

• Que devez-vous nécessairement mesurer pour évaluer la situation politique ? La mise en œuvre ?  

• Comment les mécanismes européens de coopération concernent-ils votre domaine 
d'amélioration ? 

• Comment pourraient-ils et pourquoi ne peuvent-ils pas engober vos domaines d'amélioration ? 
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11.4. Responsabiliser le système européen par la DG Justice, Liberté et Sécurité 
  
L'incursion susvisée souligne la manière dont les référenceurs potentiels, à savoir les 
décideurs politiques à différents niveaux de gouvernance et/ou les protagonistes non 
gouvernementaux dans divers contextes et secteurs, peuvent assumer la responsabilité 
inhérente à la conception d'un exercice de benchmarking à l'échelle européenne.  
  

  

  

  

Qui doit prendre la responsabilité de constituer et de soutenir ce système européen ?  

Dans les paysages nationaux de gouvernance de l'intégration, les Ministères en charge des 
politiques d'intégration des immigrants sont souvent ceux de la Justice et de l'Intérieur, parfois 
en étroite collaboration avec les Affaires sociales et l'Emploi et le Comité interministériel. 
Une tendance parallèle a vu le jour au niveau européen où la Commission européenne a 
conféré à la DG Justice, Liberté et sécurité, la responsabilité globale dans le domaine de 
la migration et de l'intégration.  
  
De cette manière, la migration et l'intégration sont incluses dans les compétences de la 
DG Justice, Liberté et Sécurité et dans ses activités principales : garantir des droits et 
responsabilités fondamentaux pour tous les résidents. 
   
Certains protagonistes peuvent considérer que le mandat de la DG JLS consiste à créer une 
zone de contrôle de la migration sur les deux piliers que sont la sécurité et la justice. Une telle 
interprétation, souvent exprimée dans un climat réducteur, se méprendrait toutefois sur la 
mission de la DG JLS : enraciner l'Europe dans les valeurs communes de l'accès et de l'égalité 
et garantir les libertés de mouvement et de résidence pour tous les résidents. Une 
infrastructure et une culture européennes de benchmarking pourraient soutenir le projet de la 
DG JLS relatif à une zone commune de liberté, de sécurité et de justice pour tous les 
résidents, y compris les citoyens UE et les ressortissants de pays tiers. L'inclusion de 
l'intégration des immigrants dans les activités principales de la DG JLS fait des droits 
fondamentaux et de la citoyenneté les éléments primordiaux de l'intégration : une approche 
de l'intégration orientée citoyens.  

La position de coordination de la DG JLS est démontrée par deux rôles-clés. 

Au titre de législateur, la DG JLS pourrait améliorer et contrôler l'implémentation de la loi 
communautaire sur la citoyenneté civique. A défaut de compétence communautaire, elle 
pourrait initier d'autres formes de coopération et de consultation dans le domaine de la 
naturalisation, par exemple.  
 
La DG JLS pourrait s'imposer comme "le gardien" des droits fondamentaux de tous les 
citoyens, contrôler la législation européenne générale et garantir que la portée personnelle de 
la loi communautaire existante et future s'appliquera équitablement aux ressortissants de l'UE 
et à ceux de pays tiers. Une législation européenne "globale" garantit que la législation 
appliquée dans les domaines multiples touchés par l'intégration, fait observer les principes 
fondamentaux d'accès et d'égalité. 
  
Au titre de coordinateur, elle pourrait gérer une infrastructure de gouvernance de 
l'intégration. La DG JLS pourrait assumer le même rôle qu'un département coordonnant et 
dirigeant souvent les politiques d'intégration au niveau national, éventuellement renforcé par 
des Comités interministériels. Ce rôle impliquerait la dénomination "d'intégrateur principal". 
L'insertion stimule la collaboration politique sur le bien-être à long terme des immigrants en 
leur qualité de citoyens dans la culture, l'éducation, l'emploi, les entreprises, la santé, le 
logement, les affaires sociales, etc. 
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Ce rôle de coordination pourrait supporter les MOC dans leur création d'infrastructures 
appropriées de benchmarking et responsabiliser et englober des communautés de 
benchmarking. Une stratégie nationale cohérente donnerait à la DG JLS l'opportunité de 
collaborer avec d'autres DG afin de présenter des évaluations, des propositions et des manuels 
de meilleures pratiques sur l'insertion fructueuse au niveau européen. 
 
Ce rapport a démontré le potentiel de benchmarking permettant d'améliorer les politiques et 
pratiques d'intégration. A la tête du système européen de benchmarking, la DG Justice, 
Liberté et Sécurité pourrait étendre son approche orientée citoyens à la responsabilisation des 
communautés de benchmarking et à la constitution d'une infrastructure législative et MOC de 
benchmarking. Un tel système garantirait que les décideurs politiques et les protagonistes 
apprennent les uns des autres en poursuivant l'objectif principal de rendre actifs tous les 
citoyens des sociétés européennes diversifiées. 
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Liste d'abréviations 
  

Rapport d'avancement annuel (EES) 

Conseil consultatif pour les affaires d'immigration (PT) 

Réseau européen contre la pauvreté 
EEO 

EMN 

Fond social européen 
ETF 

EU-SILC 

LBISHM 

Questionnaire sur la qualité de l'accueil de la population migrante 
NAP 
NCCRI 

MOC 

Comité de protection sociale 

ABNI Independent Advisory Board on Naturalisation and Integration (UK) 
APR  
CBPs Principes communs de base sur la politique d'intégration des immigrants 
CEEDR Centre for Enterprise and Economic Development Research, Middlesex University 
CNDS Commission nationale sur la déontologie de la sécurité (FR) 
COCAI 
COMPSTA
T 

Comparaison des sources de données nationales dans le domaine de la migration et de 
l'intégration 

EAPN 
Observatoire européen pour l'emploi 

EES Stratégie européenne pour l'emploi 
EFQM Fondation européenne pour la gestion de la qualité 

Réseau européen pour la migration 
EQUAL  Programme européen de financement social en matière d'anti-discrimination 
ESF 

Fondation européenne pour la formation 
ETUC Confédération européenne des syndicats 
ETUCE Comité syndical européen de l'éducation 
EU-LFS Etude sur la main-d'œuvre de l'Union européenne  

Statistiques de l'Union européenne sur les revenus et les conditions de vie 
Facet Assistance financière, consultance, entreprenariat et formation (NL) 
HPH Réseau de l'Organisation Mondiale de la Santé des Hôpitaux pour la promotion de la santé 
ICMH Centre international pour la migration et la santé 
IEA  Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire 
IGAS Inspection générale des affaires sociales (FR) 
IMES Institut pour les études de la Migration ethniques, Université d'Amsterdam (NL) 
INEK Institut de l'emploi (CY) 
INTI Actions préparatoires au financement de l'intégration 
IOM Organisation internationale sur la migration 
IRA Agence de réception et d'intégration (IE) 
JLS Direction générale Justice, Liberté et Sécurité 
KISA Action pour l'égalité, le support et la lutte contre le racisme (CY) 
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler Professional Services Firm 

Ludwig Boltzmann Institute for the Sociology of Health and Medicine 
MFH Réseau d'hôpitaux pour la population migrante 
MFQQ 

Plan d'action national (EES) et (SPSI) 
Comité consultatif national sur le racisme et l'interculturalisme (IE) 

NRP Programme national de réforme (EES) 
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique 
OFSTED Inspecteur en chef des écoles (UK) 

Méthode ouverte de coordination 
PISA Programme de l'OCDE pour l'évaluation internationale des étudiants 
PPSN Numéro personnel dans les services publics (IE) 
QED ONG pour la demande de développement économique (UK) 
SOPEMI Rapports de l'OCDE sur la migration, les immigrants et la politique pour le système  

continu de reporting 
SPC 
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SPSI Protection sociale et inclusion sociale 

UNHCR 

Organisation mondiale de la santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCN Ressortissant d'un pays tiers 
THESIM Projet orienté sur les statistiques européennes harmonisées sur la migration internationale 
UEAPME Association européenne des employeurs dans les secteurs de l'artisanat et des petites  

et moyennes entreprises 
UNDP Programme de développement de l'ONU 
UNESCO L'Organisation des Nations-unies pour l'éducation, la science et la culture 

Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés 
UNICE Fédération européenne de l'industrie et des employeurs 
OMS 
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1. la consultation d'experts

 

Annexe 1 : Questionnaire sur la qualité de l'accueil des
migrants 

 
 
Introduction 
Ce questionnaire est un outil perm
population migrante dans les serv
 

- la disponibilité des services
aux origines ethniques et c

- l'existence d'un système de
considérée comme une dim

 

Dans ce questionnaire, les lettres 
comme un label générique de la d
définition qu'il vous plaira de don
compétence culturelle, égalité et d
renvoient à l'orientation du patien
particulièrement focalisée sur les 
majoritaire du pays concerné. 

Réseau d'hôpitaux pour la population  
migrante (MFQQ) 

 
 

 

Réseau d

 
 Rédigé par :

 

Historique 
 

Le MFQQ est un développement 
 

2. l'étude de la littérature c
diversifiées, le projet de
établis tels que l'EFQM,
référence annexée). 

Les critères du MF reflètent l'état 
pour les populations diversifiées, 
 

Utilisation 
 

Il est recommandé que le point de
groupe d'orientation du projet et l
utilisé à deux moments : pour une
2003) et pour une évaluation final
encourager à fournir une évaluatio
développement de l'accueil de la p
réalisées par le biais du projet MF
votre projet. 
 

 
Hôpital : .......................................
 
Questionnaire complété lors d'u
 
Le groupe d'orientation 
 

La direction de l'hôpital 
 

Autres (veuillez spécifier) 
 
Point de contact pour poser vos
Si vous éprouvez des difficultés à
contacter Uschi Trummer (uschi.t
téléphone : ++43 -1 -4277 48296)

 

 au sein du projet MFH et étrangers à ce projet 

ettant de contrôle et d'évaluation de l'évolution de l'accueil de la 
ices hospitaliers et étudiant : 

 d'accueil de la population migrante répondant aux besoins des patients 
ulturelles différentes et 
 support pour la concrétisation de l'accueil de la population migrante 
ension spécifique de la qualité des services de l'hôpital. 

"MF" (accueil/convivialité envers la population migrante) sont utilisées 
iversité culturelle et/ou des services adaptés à la culture, ou de la 
ner à cette approche dans votre contexte local (par exemple, 
iversité, groupe de travail "euro-migrants", etc.). Les lettres "MF" 
t et au développement de la qualité de l'organisation hospitalière, plus 
utilisateurs aux origines ethniques et culturelles différentes de la culture 

'hôpitaux pour la population  
migrante (MFQQ) 

de la liste MF qui a été améliorée en utilisant deux stratégies : 

oncernée sur le développement de la qualité pour les populations 
 l'OMS "Health Promoting Hospitals", et des systèmes de qualité 
 avec l'objectif de valider les indicateurs MF utilisés (voir la liste de 

actuel du débat relatif à l'amélioration de la qualité des soins de santé 
à savoir que la validité apparente est garantie. 

 contact local se charge de compléter le questionnaire – en incluant le 
a direction de l'hôpital dans le processus d'évaluation. Le MFQQ sera 
 évaluation de base réalisée à un stade précoce du projet MFH (mai 
e à l'échéance du projet (juin 2004). Nous souhaiterions vous 
n réaliste du statu quo – plus particulièrement si vous débutez le 
opulation migrante dans votre hôpital. De la sorte, les améliorations 
H seront plus clairement perçues et augmenteront le succès visible de 

...............................................................................................................  

ne rencontre avec : 

 

 

 

 questions : 
 comprendre ou à répondre à des questions spécifiques, veuillez 
rummer@univie.ac.at –  
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Partie A : Caractéristiques MF des services 
Veuillez estimer le degré d'implémentation de l'assurance qualité intitulée M
 

F / les mesures d'amélioration dans les unités concernées de l'hôpital en utilisant une échelle de 0 à 100% avec les options de réponse suivantes : 
0% - pas du tout 
jusqu'à 25% - dans certaines unités, irrégulièrement 
Jusqu'à 50% - dans plusieurs unités 
Jusqu'à 75% - largement, de manière plutôt fiable 
Jusqu'à 100% - couverture totale, bonne qualité, fiable, rapide 

 

Veuillez communiquer votre estimation en cochant la case appropriée 
 Ressources générales permettant de faciliter la 

communication et les informations 0% -> 
25% 

-> 
50% 

-> 
100% 

 Communication – services interprétation disponibles à l'hôpital      
 Type de service professionnel d'interprétation      
1  Service d'interprétation implémenté à l'hôpital      
2  Service d'interprétation téléphonique      
3  Collaboration avec un service d'interprétation externe      
 Qui peut réclamer les services d'un interprète ?      
4  Service d'interprétation disponible à la demande du personnel      
5  Service d'interprétation disponible à la demande des patients 

et/ou des parents 
     

6 Utilisation des compétences linguistiques et culturelles des membres 
du personnel aux origines d'immigrés et/ou diverses 

     

7  Services de médication culturelle      
8 Autres (veuillez spécifier, par ex. interprètes informels ou de 

substitution) 
     

 Informations      
9 Informations aux patients traduites dans les langues communautaires 

locales 
     

10 Informations aux patients préparées dans une forme appropriée 
(culturellement spécifiques, pictogrammes, bandes sonores)  
(veuillez spécifier) 

     

11  Systèmes d'orientation visuelle à l'hôpital (signalisations, 
pictogrammes, etc.) 

     

12 Autres (veuillez spécifier)      

-> 
75% 

 

 Accessibilité, admission et hospitalisation 0% -> 
25% 

-> 
75% 

-> 
100% 

13 Programmes d'action visant à améliorer l'accès et à garantir une 
utilisation appropriée du service par les migrants/utilisateurs de tous 
les services (veuillez spécifier) 

     

14 Informations hospitalières destinées aux patients potentiels 
disponibles dans les lieux communautaires facilement accessibles 
aux personnes ayant des origines de migrants/provenant de minorités 
ethniques (par ex., centres communautaires, pharmacies, mosquées, 
etc.) 

     

15 Informations hospitalières destinées aux patients potentiels et 
traduites dans les langues communautaires locales 

     

16 Informations hospitalières destinées aux patients potentiels et 
préparées dans une forme appropriée ((culturellement spécifiques, 
pictogrammes,) (veuillez spécifier) 

     

17 Processus écrits pour la réception des patients migrants      
18 Processus écrit pour l'admission des patients migrants      
19 Processus écrit pour l'anamnèse des patients migrants      
20 Questionnaires bilingues sur les antécédents médicaux dans les 

principales langues des migrants dans le cadre de l'anamnèse 
(médicale + soins) 

     

21 Autres (veuillez spécifier)      

-> 
50% 
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 0% -> 
25% 

-> 
75% 

-> 
100% 

 Services hospitaliers 
Processus écrit pour les services hôteliers destinés aux patients 
migrants 

23 Fourniture d'une alimentation appropriée  
(culture, religion) 

     

24 Installations permettant aux patients de pratiquer leur religion au sein 
de l'hôpital 

26 Installations/locaux destinés aux visites familiales (plus de 2 visiteurs 
par patient) 
Veuillez spécifier : 

     

27 Processus écrit pour les soins des patients affaiblis et leurs parents 
conformément aux origines culturelles et religieuses 
Autres (veuillez spécifier) 
 

 Traitement médical/infirmier      
29 Dispositions bénéficiant aux patients leur permettant d'être soignés 

par un médecin et une infirmière du même sexe  
(s'ils en expriment le souhait) 

     

30 Service infirmier compétent en termes culturels      
31 Services de soins de santé mentale transculturels      
32 Processus écrit pour le diagnostic des patients migrants      
33 Processus écrit pour la thérapie des patients migrants      
34 Services pour les problèmes de santé spécifiques aux patients 

migrants (par ex., drépanocytose, thalassémie) 
(veuillez spécifier) 

     

35 

37 Clinique itinérante adaptée à la culture pour les migrants retournant 
dans leur pays d'origine 

     

38 

Disposition garantissant que les patients peuvent lire/comprendre leur 
dossier médical et infirmier afin d'être informés sur leurs progrès 

40 Autres (veuillez spécifier)  

-> 
50% Durant l'hospitalisation 

     
22      

     

25 Installations destinées aux guides spirituels des divers groupes 
religieux 

     

     

28      

Services accessibles aux migrants en situation irrégulière et/ou sans 
papiers (illégaux)  
(veuillez spécifier) 

     

36 Service de soins pour les réfugiés traumatisés (traumatisme des 
réfugiés, expériences de guerre, torture, etc.) 

     

Disposition garantissant que les patients peuvent accepter le 
traitement dans une langue qu'ils comprennent 

     

39      

     
 

 Décharge -> 
25% 

-> 
50% 

-> 
100% 

Communication d'informations relatives au traitement et aux soins 
postérieurs à la décharge dans une langue et un format appropriés 

  

42 Communication de recommandations culturellement appropriées et 
informations sanitaires lors de la sortie 

     

43        Autres
(veuillez spécifier) 

   

-> 
75% 0% 

41    

44 Processus écrit établi pour la sortie des patients migrants    
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 Décharge (suite) -> 

100% 
45 Processus écrit établi pour le transfert des patients migrants vers 

d'autres institutions de soins de santé et/ou de services sociaux 
     

Processus écrit établi pour le suivi des soins des patients migrants 
(système intégré avec services primaires de soins) 

  

47 Autres (veuillez spécifier) 
 
 

     

0% -> 
25% 

-> 
50% 

-> 
75% 

46    

 
 Education MF du patient / promotion de la santé 

/responsabilisation 0% -> 
50% 

-> 
100% 

48 Processus écrit permettant de vérifier l'alphabétisation générale des 
patients migrants 
 

     

49 Communication d'informations appropriées aux migrants 
analphabètes (veuillez spécifier) 
 

     

50 Mise à disposition de programmes d'éducation des patients et  
culturellement appropriés (veuillez spécifier) 
 

     

51 Mise à disposition de programmes d'éducation des familles et des 
soignants culturellement appropriés (veuillez spécifier) 
 

     

52 Mise à disposition de services de promotion sanitaire culturellement 
appropriés (veuillez spécifier) 
 

     

53 Disponibilité d'un système de plaintes adapté en termes culturels et 
linguistiques (par ex., médiateurs, formulaires de réclamation, boîte 
destinée aux réclamations, etc.) (veuillez spécifier) 
 
 
 

  

-> 
25% 

-> 
75% 
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Partie B : Système de support MF 
 

 
  

Votre hôpital utilise-t-il un système de qualité global ?  
 Si oui, veuillez en spécifier la nature : par ex. EFQM, ISO, TOM, ... 

 
  

Les critères MF sont-ils intégrés dans ce système de qualité ?  
 Si oui, de quelle manière ? 

Veuillez spécifier : 
 

  

Système général de qualité dans l'hôpital 
oui non 

54  

55  

 
 Votre hôpital dispose-t-il d'une politique MF écrite ? 

 oui
L'accueil des migrants considéré comme un objectif explicite + une valeur dans l'énoncé de la 
mission 

  

 Si oui, veuillez citer le passage concerné dans votre énoncé de mission (traduction anglaise) : 
 
 
 

oui non
57 Un document de politique stratégique MF existe-t-il et spécifie-t-il les principales stratégies 

MF et les politiques permettant de les réaliser ? 
  

58 Plan d'action annuel MF   
59 Processus écrit MF (manuels d'organisation, lignes directrices, normes, voies, ...)   
60 Référence au processus général relatif à l'accueil des migrants 

Si oui, veuillez spécifier : 
 
 

  

61 Politique de recrutement visant le recrutement d'un personnel immigré   
62 Politiques pour la formation et le développement du personnel immigré   
63 Politiques sur la manière de traiter la discrimination   
64 Livre blanc sur l'assistance sanitaire destinée aux migrants dans la région ou le pays   
65 Autres (veuillez spécifier) 

 
  

  non 
56 

    

 
 
  oui non 
66 Votre hôpital dispose-t-il d'un budget spécifique au MF ? 

 Si possible, veuillez spécifier le montant : 
 Euros   par an 

  

Sources des fonds    
   

68  Fonds publics externes  
Sponsoring privé 

70  Autres (veuillez spécifier)   

Budget MF 

 
67 Budget régulier de l'hôpital 

 
69    

 
 Une structure spécifique de gestion MF existe-t-elle ? 
  oui  non
71 Comité d'orientation MF multiprofessionnel   
72 Incluant les représentants des migrants   
73 Incluant le(s) représentant(s) de la direction de l'hôpital   
74 Incluant le(s) représentant(s) des premiers soins   
75 Incluant le(s) représentant(s) des politiques locaux   
76 Incluant le(s) représentant(s) du personnel hospitalier   
77  Incluant les représentants d'autres groupes pertinents (veuillez spécifier)   

 

 281



 
 
 
 
 Une structure spécifique de gestion MF existe-t-elle ? (suite) 

 oui non
78 Un comité multiprofessionnel sur les restrictions d'accès et les problèmes sanitaires des migrants 

et des minorités ethniques 
Un responsable ou un directeur du projet MF   

  
Veuillez spécifier   

   
  

79 
80 Réseau d'intermédiaires MF au niveau de la sous-unité 
81 Type ou taille du réseau 

(veuillez communiquer un nombre de 
personnes de contact) 

 
 
 
 Implication des représentants des migrants dans le changement organisationnel 
  oui non 
82 Membres de la direction de l'hôpital   
83 Membres des équipes de soins, groupes de projet, etc.   
84 Membres du personnel   
85 Autres (veuillez spécifier) 

 
  

   
 
 
 
 Présentation de MF 
   Présentation interne de MF (à l'hôpital) 
  

Politique et/ou plan de communication MFH  
Logo MFH 
Brochure interne MFH  
Présentations annuelles MFH  

90   Intranet MFH 
91 Liste de personnes de contact MFH à l'hôpital et disponible pour tous les membres du personnel   
92   Bureau MFH 
93 Autres (veuillez spécifier) 

 
 

  

 Présentation externe de MFH (au public) 
94 Politique et/ou plan de communication MFH  oui  non
95 Manager des relations publiques avec les responsables MFH   
96   Logo MFH 
97 Brochure externe MFH   
98 Communiqués de presse MFH   
99 Portes ouvertes MFH   
100 Dépliants ou brochures MFH disponibles dans les cabinets médicaux ou dans les centres de la 

communauté migrante 
  

101 Site Internet public MFH   
102 Disponible dans les langues les plus communément utilisées par les migrants   
103 Autres (veuillez spécifier) 

oui non 
86   
87   
88  
89  
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 Formation MF et éducation du personnel 
  oui  non
104  Formation du personnel à MF   
 Focalisation sur la formation du personnel 
105 Communication (langue + compétences d'interaction)   
106   Compétence culturelle 
107 Problèmes sanitaires spécifiques prévalant parmi les migrants et les minorités ethniques   
108 "Médecine de la migration"   
109 Traumatisme des réfugiés   
110  Psychiatrie transculturelle   
111 Gérer la diversité   
112 Travailler avec des interprètes   
113 Autres (veuillez spécifier) 

 
  

114 Programmes d'échange avec d'autres pays (veuillez spécifier) 
 

  

115 Inclusion de MF dans les programmes d'éducation (étudiants en médecine, étudiants en soins 
infirmiers, etc.) 

  

 
 Contrôle de la clientèle migrante 
  oui

Données relatives au profil du patient et utilisées pour la planification du service  
117 Le profil du patient (contrôle ethnique) est réalisé au sein de l'hôpital pour tous les patients   
118 Les systèmes ont été développés pour la collecte de données du patient   
119 Le personnel a été formé à collecter des données ethniques de façon à tenir compte des 

émotions et intérêts du patient 
  

120 Des stratégies ont été développées pour éveiller la conscience publique en matière de collecte 
de données, tant interne qu'externe 

  

 Caractéristiques contrôlées 
121 Pays d'origine   
122  Origine ethnique   
123 Statut légal   
124    Compétences linguistiques
125 Réseaux sociaux dans le pays hôte   
126  Métier (précédent)   
127 Niveau scolaire   
128 Autres données (veuillez spécifier) 

 
  

 non 
116  

 
 Contrôle des résultats relatifs aux services spécifiques aux migrants 
 Quels sont les résultats des services régulièrement contrôlés pour les patients migrants 

dans votre hôpital ? 
  

 oui non
129 Résultats cliniques  

(veuillez spécifier les résultats et les indicateurs) 
 

  

130  Alphabétisation sanitaire   
131 Si oui, veuillez spécifier le type de contrôle (par ex., questionnaire [veuillez le nommer si 

possible], dans l'entretien médical/infirmier initial, ...) 
 

  

132 Si oui, veuillez en spécifier le contenu (alphabétisation sanitaire concernant les services 
disponibles, l'accès aux services, la médication, la maladie grave, le comportement relatif à la 
santé, ...) 
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 Contrôle des résultats relatifs aux services spécifiques aux migrants (suite) 
  oui non 

Comportement sanitaire
133   Conformité 
134   Conformité avec la médication   
135  Conformité avec le plan de traitement   
136  Conformité avec un calendrier de rendez-vous   
137 Autres indicateurs du comportement sanitaire (veuillez spécifier) 

 
 

  

138 Qualité de vie des migrants 
 (veuillez spécifier : si des questionnaires similaires au SF 38 sont utilisés, veuillez les 

nommer) 

  

  Signalé par le patient 

  Par des représentants (= considérés comme tels par d'autres) 
 

139 Satisfaction du service   
140  Des patients migrants   
141  Des proches du migrant (familles, amis, etc.)   
142 Satisfaction du travail   
143 Du personnel immigré   
144  Du personnel en contact avec les patients migrants   
145  Autres résultats du service (veuillez spécifier) 

 
  

146 Les données relatives aux résultats des migrants sont-elles comparées aux données relatives aux 
résultats des autres groupes de patients ? 

  

 (si oui, veuillez spécifier) 
  Pour tous les résultats évalués 

  Pour les résultats évalués et sélectionnés, à savoir 
 

    

 
 Méthode/approche utilisée pour le contrôle des données relatives aux migrants 

 oui
147 Service de contrôle des admissions   
148 Dossiers du patient sous forme électronique   
149 Documents sanitaires communs ou système de gestion des données pour les migrants à l'hôpital et 

les services de premiers soins 
  

150 Autres approches (veuillez spécifier) 
 
 

  non 

  

 
 Contrôle de l'impact de MF sur la qualité organisationnelle 

 oui non 
151 Enquêtes (par ex., l'inclusion des indicateurs MF dans les enquêtes régulières de satisfaction du 

patient) 
  

152 Tableau de bord prospectif   
153 Dossiers du patient sous forme électronique   
154 Autres (veuillez spécifier)  

 

 
 
 Système de reporting sur les activités MF et impact 

 oui non 
155 Rapport annuel   
156 Présentation publique du rapport annuel   

Autres (veuillez spécifier)  

 

157  
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 Partenariats et alliances avec des partenaires 
  oui  non
158 Stratégie de partenariat MF et protocoles de coopération avec des partenaires   
159 Coopération avec des services spécifiques aux migrants et extra-muros  

(veuillez spécifier) 
 

  

160 Coopération avec des professionnels de la santé au niveau des premiers soins (par ex., dans 
l'évaluation des résultats spécifiques aux migrants ou le degré de MF dans le traitement 
hospitalier) 

  

161 Coopération avec des travailleurs sociaux dans la communauté (par ex., évaluer les résultats 
spécifiques aux migrants ou le degré de MF dans le traitement hospitalier) 

  

162 Coopération avec des associations ou des représentants de migrants dans la communauté   
163 Coopération avec des politiciens locaux (plus spécifiquement actifs dans la politique sociale 

et sanitaire) 
  

164 Coopération avec des institutions scolaires et de formation (par ex., des écoles de soins 
infirmiers et médicaux) 

  

165 Programmes d'échanges internationaux de ressources humaines/matérielles   
166 MF considéré comme un objectif explicite dans la politique sanitaire nationale ou régionale   
167 Autres (veuillez spécifier) 

 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Commentaires généraux 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration 
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Les processus écrits désignent des instructions concrètes sur la manière de gérer une situation au niveau 
opérationnel. Ces processus peuvent être formulés différemment dans diférents pays. Par exemple, le Royaume-
Uni fait référence aux politiques et procédures.
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ANNEXE 2 : Charte australienne des services publics dans une société 
culturellement diversifiée 

Cette annexe abordera la Charte australienne des services publics dans une société culturellement 
diversifiée, ci-dessous dénommée la "Charte" ainsi que son cadre de gestion des performances. Ces 
deux éléments composent la Stratégie australienne de l'accès et de l'équité.   

La section suivante expliquera la Charte, ses principes, sa gestion des performances et son cadre de 
reporting.  Elle énumérera ensuite les défis et les révisions proposées de la Stratégie de l'accès et de 
l'équité et conclura par un relevé de ses résultats.    

En 1999, la société de services professionnels KPMG a été chargée par le gouvernement australien de 
concevoir un cadre de gestion des performances pour que la Stratégie de l'accès et de l'équité puisse 
formuler des normes et garantir un reporting cohérent et détaillé. Le cadre qui a été conçu se compose 
d'indicateurs de performances en termes d'accès et d'équité parmi cinq rôles essentiels des 
départements et agences gouvernementaux : conseil politique, régulateur, acquéreur, fournisseur et 
employeur. Ces cinq fonctions sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

 
La Stratégie de l'accès et l'équité a été sélectionnée car il s'agit d'un exemple simple et pourtant 
efficace de benchmarking de la réception de la prestation de service à une population diversifiée. 
 

 
 
Cadre de gestion des performances 
 

 

 

 

APERÇU DU TABLEAU RELATIF AU CADRE DE GESTION DES PERFORMANCES 

Conseiller politique 

Indicateurs de performance Résumé de la fonction 

• PI 1 : Une politique ou des programmes 
nouveaux ou révisés influençant de 
diverses manières la vie des personnes 
provenant d'horizons culturels et 
linguistiques différents, sont développés en 
concertation avec les personnes provenant 
de ces horizons  

  
Le conseiller politique est responsable de 
l'initiation et du développement de la politique 
gouvernementale. Le conseiller politique analyse 
les besoins des différents groupes et formule des 
conseils sur ce que le gouvernement devrait 
réaliser pour la communauté considérée 
globalement 

• PI 2 : Des propositions politiques ou des 
programmes nouveaux ou révisés évaluent 
l'impact direct sur la vie des personnes 
provenant de divers horizons culturels et 
linguistiques et ce, avant la décision  

• PI 3 : Une politique ou des initiatives de 
programmes nouveaux ou révisés 
disposent d'une stratégie de la 
communication afin d'informer les 
personnes provenant de divers horizons 
culturels et linguistiques concernés 
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Régulateur 

Indicateur de performance Résumé de la fonction 

Le régulateur est responsable de la mise en 
œuvre de la législation ou des autres "règles" du 
gouvernement. Le régulateur est responsable de 
toutes les formes de régulations, y compris les 
"quasi-régulations" telles les codes de conduite 
et les instruments ou notes d'informations   

• PI 1 : Les ressources sont mises à 
disposition de telle sorte que les 
informations accessibles et publiques soient 
communiquées de manière appropriée aux 
personnes provenant d'horizons culturels et 
linguistiques divers et, plus particulière-
ment, ceux identifiés comme affichant un 
niveau élevé de non-respect. 

Indicateurs de performance 

 

Acquéreur 

Indicateurs de performance Résumé de la fonction 

L'acquéreur doit déterminer ce qui doit être 
acquis et l'identité de la personne à qui il 
convient d'acheter. Les éléments acquis sont 
essentiellement des services sous-traités par le 
gouvernement, des prêts et des biens culturels 
utilisés à des fins d'exposition publique. 

• PI 1 : Les processus d'acquisition 
influençant de diverses manières la vie des 
personnes provenant d'horizons culturels et 
linguistiques différents, sont développés en 
concertation avec les personnes provenant 
de ces horizons.  

• PI 2 : Les spécifications de l'adjudication et 
les exigences contractuelles inhérentes à 
l'acquisition de biens et services sont 
cohérentes avec les exigences de la Charte. 

• PI 3 : Les mécanismes de plaintes donnent 
aux personnes (quels que soient leurs 
horizons culturels et linguistiques), 
l'opportunité d'aborder les problèmes et de 
formuler des préoccupations sur la 
performance des prestataires de services 
(sous contrat ou autres) et de l'agence 
d'acquisition 

Fournisseur 

Résumé de la fonction 

Le fournisseur est responsable de la livraison 
des services, souvent contractés par le 
gouvernement. Les fournisseurs peuvent être le 
gouvernement, des organismes privés ou des 
associations sans but lucratif. 

• PI 1 : les fournisseurs ont créé des 
mécanismes de planification de mise en 
œuvre, de contrôle et de révision intégrant 
les principes soutenant la Charte.  

• PI 2 : Les systèmes de collecte de données 
des fournisseurs incluent les exigences des 
normes pour les statistiques sur la diversité 
culturelle et linguistique (les Normes) pour 
les statistiques sur la diversité culturelle et 
linguistique.  

• PI 3 : Les fournisseurs ont établi des 
normes de services utilisant la diversité 

 288



culturelle et linguistique de leur personnel 
ou la conscience transculturelle de leur 
personnel afin de faciliter et d'améliorer la 
prestation de service.  

• PI 4 : Les mécanismes de plaintes donnent 
aux personnes (quels que soient leurs 
horizons culturels et linguistiques), 
l'opportunité d'aborder les problèmes et de 
formuler des préoccupations sur la 
performance des fournisseurs.   

Employeur 

Résumé de la fonction 

• A satisfait :  les agences sont évaluées sur la base de la satisfaction d'un indicateur de 
performance pour lequel elles ont fourni au moins un exemple ou un relevé pertinent 
permettant d'indiquer qu'une stratégie ou un processus était implémenté afin de satisfaire 
aux besoins des clients provenant d'horizons culturels et linguistiques divers.  

 

 

Les agences ne disposant pas d'une interface publique directe ne doivent pas rapporter en vertu du 
Cadre de gestion de performances visé dans la Charte, bien qu'elles doivent faire un rapport sur leur 
rôle, à la Commission australienne des services publics, en leur qualité "d'employeur".  

 

Aucun indicateur de performance.  

L'employeur est responsable pour la 
formulation d'une palette de conditions de 
travail, y compris les salaires, en échange de la 
fourniture de travail afin de produire des biens et 
services. Tous les organismes de son portefeuille 
assument ce rôle. 

Les agences ne sont pas tenues de rapporter 
directement sur le rôle de l'employeur. Les 
informations sur le rôle de l'employeur sont 
extraites du Rapport sur la diversité sur le lieu de 
travail publié annuellement par la Commission 
australienne des services publics. 

 
La performance de chaque agence est évaluée sur la base des indicateurs de performance pour chacun 
des rôles du gouvernement pertinents pour cette agence. Il existe deux niveaux de référence pour 
chacun des 11 indicateurs de performance : "a satisfait" et "a bien satisfait" : 
 

• A bien satisfait : les agences sont évaluées comme satisfaisant bien à un indicateur si elles 
ont fourni au moins deux exemples solides et pertinents pour l'indicateur de performance. 

 
 
Reporting 

Les progrès du gouvernement dans la concrétisation des objectifs de la Charte sont soulignés dans un 
Rapport annuel d'accès et d'équité gouvernemental.     

Le processus inhérent à collecter la contribution d'une agence aux rapports annuels d'accès et d'équité, 
implique des cadres supérieurs associés au personnel ayant la plus grande connaissance de l'accès et 
de l'équité. Ils doivent compléter un modèle de rapport et le soumettre au Département de 
l'immigration et des affaires multiculturelles. 
 
Les réponses sont collectées par le Département de l'immigration et des affaires multiculturelles et 
soumises au Parlement.   
 

 

Améliorer la Stratégie d'accès et d'équité 
 
Le processus de reporting n'éveille pas uniquement la prise de conscience des responsabilités des 
agences gouvernementales dans les services culturellement adaptés et dans le contrôle de leur 
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performance mais il donne également l'opportunité de mener des recherches ciblées et de partager des 
bonnes pratiques entre les agences ainsi que de préciser les matières dans lesquelles le gouvernement, 
considéré globalement, doit concentrer ses efforts pour mieux satisfaire aux principes de la Charte.  
 
Par exemple, les départements et agences ont été invités en 2005 à fournir des informations sur les 
défis essentiels, les domaines d'améliorations et les orientations futures. Les constatations, visées ci-
dessous, soulignent des défis spécifiques pour chaque fonction du gouvernement.   
 

• Fonction de conseiller politique – identifier dûment et impliquer divers groupes 
culturellement et linguistiquement, en particulier, et obtenir une compréhension approfondie, 
reposant sur des preuves, des impacts de certaines politiques 
 

• Fonction de régulateur – répondre dûment au besoin d'informations personnalisées dans 
plusieurs langues différentes et comprendre de manière correcte les impacts des lacunes de la 
régulation sur certaines communautés. 

  
• Fonction de l'acheteur – garantir le respect de la Charte dans la prestation de services d'une 

tierce partie et s'assurer une compréhension totale des besoins communautaires. 

 

• le degré d'implication d'Accès et d'Equité semblait inapproprié dans certains domaines ; 

• le Département de l'immigration et des affaires multiculturelles se reposait trop sur les 
agences pour rapporter fidèlement et intégralement sur leurs performances. 

L'étude a également suggéré qu'un nouveau mode de fonctionnement soit requis et que les agences 
puissent y travailler en partenariat avec la communauté sur des problèmes spécifiques en termes de 
besoins.   

Les stratégies de meilleures pratiques permettant de concrétiser et de rapporter sur les services 
publics dans une société culturellement diversifiée. 

La mise en œuvre subséquente et les stratégies de reporting n'ont pas pour objet d'être normatives. 

 
• Fonction de fournisseur – garantir une communication adéquate avec les communautés, 

assurer des collectes de données appropriées et gérer les implications de la nouvelle 
technologie dans la satisfaction des besoins communautaires. 

 
En 2005, le département de l'immigration et des affaires multiculturelles a entamé une étude de la 
Stratégie d'accès et d'équité. Cette étude a été menée par le biais de concertations avec les 
protagonistes, y compris les représentants de diverses communautés ethniques. Elle a identifié les 
défis de la stratégie d'accès et d'équité : 

• le reporting d'Accès et d'Equité était souvent subjectif et incohérent ; 

• la communauté estimait qu'Accès et Equité était d'abord un programme du Département de 
l'immigration et des affaires multiculturelles plutôt qu'une initiative globale du 
gouvernement ; et 

 
Afin de relever ces défis, l'étude a identifié des stratégies visant à augmenter l'implication de l'agence 
et à stimuler le reporting d'Accès et Equité, y compris : 
 

• une série d'audits menés sur des réponses d'agences à la diversité culturelle ; 
• une efficacité, une transparence et une responsabilité accrues dans le reporting ; et  
• un Charte actualisée et un Cadre de gestion des performances revu. 

 

 
Ces constations devraient être gardées à l'esprit par les organisations envisageant d'adapter la charte 
existante et le cadre de gestion des performances à leur contexte de services. 
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Les stratégies d'implémentation identifient une palette d'activités de meilleures pratiques éventuelles 
pouvant assister les prestataires de services publics à intégrer et utiliser la diversité culturelle dans 
leurs politiques et activités de prestations de services. 
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De même, les approches de contrôle et de reporting identifient des moyens possibles pouvant aider les 
prestataires à déterminer si leurs stratégies pratiques sont efficaces. 

 

 Les agences doivent être conscientes que les femmes, les jeunes, les personnes plus 
âgées et les personnes handicapées autochtones ou ethniques peuvent être confrontés 
à un double désavantage dans leur quête d'accès aux services publics. 

• Formation : les programmes de formation du secteur public dans le développement politique, 
la prestation de service et la gestion de programme incluent les problèmes inhérents à la 
diversité culturelle. 

La concrétisation d'un accès équivalent aux services publics pourrait être contrôlée comme suit : 

S'il est admis que tout ne peut être quantité, certains indicateurs d'accès mesurables (tels les taux de 
participation proportionnels) peuvent être utiles pour aider les agences à déterminer si une stratégie a 
ou non porté ses fruits ou la mesure dans laquelle elle a été fructueuse. 

 
La nature précise des stratégies de mise en œuvre, des indicateurs de performance et des mécanismes 
de reporting, devra, in fine, être déterminée par les agences et départements publics. 
 
 
1. Stratégies pratiques menant à l'accès : 

• Engagement sur la qualité des services à la clientèle : Les agences reconnaissent les besoins 
particuliers des clients provenant d'horizons linguistiques et culturels divers, par exemple 
pour l'assistance en anglais et dans d'autres langues, par le biais de l'utilisation d'interprètes 
afin de rendre ces services accessibles et appropriés. La compréhension des besoins du client 
garantit la qualité du service.  

 Les agences doivent reconnaître les besoins des clients dans les régions éloignées par 
le développement d'actions sociales et de conventions de liaison avec la communauté. 
(Ceci revêt également toute son importance pour l'insertion de l'équité des 
considérations de communication dans les conventions de prestations de services). 

• Prévention de la discrimination : le personnel bénéfice d'une formation permanente relative à 
la diversité culturelle de telle sorte qu'il peut développer ses connaissances et compétences 
afin de travailler efficacement dans un cadre culturel. 

• garantir la collecte régulière, l'actualisation, l'analyse et l'utilisation de données relatives à des 
groupes potentiellement défavorisés en raison de leurs horizons culturels et linguistiques 
différents et en utilisant d'autres sources de données si cela s'avère nécessaire. 

• si cela s'avère nécessaire, rapporter sur les taux de participation proportionnels des clients, 
classés selon leur pays de naissance ou leur horizon culturel ou linguistique par rapport à la 
composition proportionnelle de la population totale dans le groupe-cible du service ou dans le 
domaine de recrutement. 

2. Stratégies pratiques menant à l'équité : 
• Reconnaissance et valorisation de la différence : les clients disposent d'opportunités, 

d'une éducation, de compétences et de besoins différents ; les agences tiennent 
compte de ces différences dans les manières dont les services sont élaborés et délivrés 
(par exemple, en employant du personnel ethnique ou autochtone, chargé de traiter 
les problèmes touchant les clients ethniques ou autochtones ou en développant des 
réseaux avec des agences concernées pouvant soutenir les membres du personnel sur 
certaines problématiques d'ordre ethnique). 
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• Supprimer les obstacles : les agences aident les clients à surmonter le désavantage 
éventuel résultant du pays de la naissance, de la langue, de la culture, de la race et de 
la religion (par exemple, en employant des agents de liaison de la même ethnie ou 
autochtone) de telle sorte que chacun bénéficie d'un traitement équitable dans les 
services publics. 



 

La concrétisation de l'égalité dans les services publics pourrait être contrôlée par : 

• des informations qualitatives obtenues via des consultations avec les groupes de 
clients ; 

• l'utilisation de rapports sur les résultats du programme et, si nécessaire, une 
évaluation des études de cas afin d'illustrer l'impact relatif sur les différents groupes 
de clients. 

 

En dépit de la difficulté inhérente à la quantification de certains processus et résultats, certains 
indicateurs mesurables de l'égalité (telle une réduction du nombre de plaintes pour traitement 
inéquitable) donnent aux agences l'opportunité de déterminer le degré de succès d'une stratégie. 

 

• Informer les clients éligibles : les agences utilisent une palette de stratégies 
d'informations afin d'informer les clients provenant d'horizons différents sur les 
services. Les stratégies incluent la communication d'informations dans des langues 
autres que l'anglais et par le biais de supports écrits et électroniques. 

• Participation : si nécessaire, les agences impliquent les personnes provenant 
d'horizons linguistiques et culturels divers dans le processus de décision et dans les 
organes consultatifs de telle sorte qu'une large palette d'opinions est exprimée sur 
toutes les décisions essentielles. A cet égard, les agences utilisent les registres 
existant de personnes provenant d'horizons linguistiques et culturels divers afin de 
procéder aux nominations dans ces organes. 

 4. Stratégies pratiques permettant d'instaurer une réactivité : 

3. Stratégies pratiques permettant d'instaurer une communication : 

• Consultation : les agences organisent des concertations avec des personnes provenant 
d'horizons linguistiques et culturels divers à tous les stades de la planification, de la 
conception, de la mise à disposition et de l'évaluation du programme et informent les 
consommateurs sur les résultats de ces concertations. Si nécessaire, les agences se 
concertent également avec d'autres prestataires et niveaux publics afin de garantir la 
coordination des services "adaptés aux besoins des clients". 

 

La concrétisation des services publics informatifs, consultatifs et participatifs pourrait être contrôlée 
par : 

• la preuve de l'utilisation de stratégies informatives, incluant le recours à la télévision, 
aux émissions radiophoniques pour autochtones et allochtones et aux supports 
traduits, de telle sorte que tous les clients, quelles que soient leurs origines, disposent 
d'informations appropriées sur les services. 

• de nombreux clients aux origines linguistiques et culturelles diverses sont impliqués 
dans les accords consultatifs. 

 

• Services flexibles : les agences optimisent la couverture et l'impact des programmes 
publics d'insertion en adaptant leur prestation de services aux besoins particuliers des 
différents clients. 
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La concrétisation de la sensibilité culturelle et de la réactivité des services publics pourrait être 
contrôlée par : 

• la preuve de la réalisation et de la prise en compte des évaluations des besoins des 
clients,  

• la preuve de la formation à la diversité culturelle suivie par le personnel, 

• la mesure du degré de satisfaction des clients à l'égard des services et ce, via des 
informations structurées, 

• la preuve de la présentation des services à tous les pans de la communauté. 

 

5. Stratégies pratiques permettant de concrétiser l'effectivité : 
• La collecte de données : les agences collectent des données afin d'identifier les causes 

possibles de désavantage, associées à l'origine culturelle et linguistique d'un client qui 
pourrait affecter son accès et sa possibilité de bénéficier des services publics. Les 
caractéristiques essentielles pourraient être les suivantes : le lieu de naissance, si la 
langue maternelle d'une personne est l'anglais, une origine autochtone ou insulaire du 
Détroit de Torres, une origine des Mers du Sud australienne ; la date de naissance, 
l'année d'arrivée en Australie ; le lieu de naissance des parents ; le sexe et la religion. 
La collecte de données n'inclura pas toujours tous ces éléments. La pertinence de ces 
données dépendra du contexte de la prestation de services. 

• de contrôler et rapporter : les agences développent des indicateurs de performances 
appropriés pour évaluer si les résultats du programme ont été atteints pour les clients 
et ce, conformément aux objectifs fixés. 

 

Les prestataires de services publics doivent reconnaître l'importance de la protection de la vie privée 
des individus dans le cadre de la collecte de données. Il convient : 

• de collecter uniquement des données essentielles à la prestation de service considérée 
ou à l'objectif de l'évaluation ; 

• de garantir le caractère anonyme ; et 

• de garantir que toutes les propositions de collectes de données ne sont pas 
inopportunes. 

• d'utiliser les compétences du personnel : les agences reconnaissent, utilisent et 
rémunèrent les compétences linguistiques, les connaissances culturelles et les 
contacts communautaires de leur personnel. 

 

La concrétisation des services publics "orientés résultats" pourrait être contrôlée par : 

• la mesure dans laquelle les clients d'un programme atteignent les objectifs fixés dans 
un délai imparti ; 

• le pourcentage et le nombre de clients satisfaits de la qualité du service ainsi que 
l'obligeance du personnel. 

En mettant en place des indicateurs mesurables d'effectivité (par exemple, les données relatives à 
l'enquête sur la satisfaction du client), les agences pourront déterminer si une stratégie est fructueuse 
ou non. 
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6. Stratégies pratiques permettant de concrétiser l'efficacité : 

• Gérer les ressources : Dans les limites des ressources disponibles, les agences 
améliorent continuellement la qualité de la prestation de services et recherchent de 
nouvelles voies de prestations de services aux clients ; par exemple, par le biais de 
nouvelles technologies et de partenariats avec d'autres agences. Ces initiatives 
tiennent compte de la diversité culturelle et linguistique des clients. Les agences 
reconnaissent également les besoins des clients dans les régions isolées en 
développant des actions sociales et des accords de liaison avec la communauté. 

 

• Planification : Les besoins de clients aux origines culturelles et linguistiques 
différentes sont pris en compte à tous les stades du cycle du programme : 
planification stratégique (plus particulièrement, l'inclusion dans l'énoncé des objectifs 
à long terme ou dans les objectifs globaux) ; élaboration de politique, conception de 
programmes, prestation de services, évaluation et reporting. 

 

La concrétisation de services publics efficaces pourrait être contrôlée par une preuve attestant que les 
agences gouvernementales consacrent des fonds au développement de services adaptés et à la culture, 
accessibles dans les limites de leur planification budgétaire. Si un contractant non gouvernemental 
fournit un service, ces considérations devraient être pondérées dans les soumissions et les contrats des 
agences. Les indicateurs d'efficacité peuvent aider les agences à déterminer si une stratégie a porté ses 
fruits ainsi que son degré de réussite. 

 

7. Stratégies pratiques permettant de concrétiser la responsabilité : 
• Responsabilité publique : la responsabilité se concentre sur les produits et résultats 

ainsi que sur les apports et processus. Les départements et agences gouvernementaux 
doivent également rapporter sur les résultats qu'ils ont atteints pour les clients aux 
origines linguistiques et culturelles diverses. Des rapports annuels publiés par les 
départements/agences peuvent y satisfaire. 

• Obligations contractuelles : si un programme ou un service est fourni via un 
intermédiaire, tel un autre niveau du service public ou une organisation non 
gouvernementale, les conditions de financement visées dans les contrats disposent de 
responsabilités pertinentes en termes d'accès et d'équité (par exemple, la collecte et le 
reporting d'informations sur les caractéristiques du client). 

La concrétisation de services publics responsables et transparents devrait être garantie par les 
mécanismes de reporting susmentionnés. 
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Annexe 3. Outil de benchmarking de la prestation de service 
 
Charte des services publics dans une société culturellement diversifiée 
Projet de cadre pour la mesure des performances 
 
 
 

 PLANIFICATION 
STRATEGIQUE ELABORATION POLITIQUE PRESTATION DE SERVICE/ 

IMPLEMENTATION 
CONTROLE, EVALUATION ET 
REPORTING 

4 

MEILLEUR 

La performance de 
l'agence est 
considérée comme 
un modèle de 
meilleure pratique 

• a totalement intégré la 
Charte dans la 
planification globale et 
les processus 
d'évaluation. Des 
décisions précises sur le 
programme sont prises 
pour générer des 
résultats inhérents à la 
Charte 

L'agence a atteint les niveaux 
précédents et : 

• dispose d'un processus 
systématique de prise en compte 
des problèmes d'implémentation 
de la Charte dans tous les aspects 
pertinents de l'élaboration 
politique 

L'agence a atteint les niveaux précédents et : 

• les rapports annuels et autres mécanismes 
de reporting incluent des informations 
détaillées sur les résultats du programme 
destinés aux groupes diversifiés en termes 
culturels et linguistiques et dans les 
mécanismes de réclamations 

• s'investit dans des pratiques de 
benchmarking relatives à 
l'implémentation de la Charte 

L'agence peut 
constamment 
démontrer des 
degrés élevés de 
satisfaction des 
clients dans les 
communautés 
diversifiées en 
termes culturels et 
linguistiques et ce, 
pour tous les aspects 
du programme 

L'agence a atteint les niveaux précédents et : 

• dispose de programmes reposant sur une 
analyse appropriée des données, sur la 
recherche et l'évaluation, la consultation 
directe de la communauté et un degré 
élevé de participation dans les conseils et 
comités approuvant les ressources et 
l'orientation générale 

• tous les services et programmes 
pertinents sont accessibles aux 
communautés diversifiées en termes 
culturels et linguistiques 

• garantit que la formation sur des 
problèmes transculturels est dispensée au 
personnel de tous niveaux de l'agence, est 
intégrée dans l'ensemble de la formation 
fonctionnelle et évaluée et corrigée à 
intervalles réguliers 

• utilise des informations équilibrées et 
appropriées de performances pour 
démontrer l'implémentation fructueuse 
de la Charte 

• les lignes directrices et les conditions de 
financement (y compris les programmes/ 
services fournis par un intermédiaire) 
incluent diverses responsabilités 
culturelles et linguistiques 

DESCRIPTION DU 
NIVEAU 
GENERIQUE 

EVALUATION DU 
RESULTAT 

L'agence a atteint les 
niveaux précédents et : 

• inclut systématiquement les mesures de 
performances en matière 
d'implémentation de la Charte dans tous 
les programmes concernés d'évaluation 
sur une base horizontale 

• dispose de programmes et de services 
répondant aux besoins de communautés 
diversifiées en termes culturels et 
linguistiques 
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3 

MIEUX 
 

L'agence développe, 
fournit et évalue des 
programmes 
appropriés 
conformément aux 
objectifs de la Charte 

• dispose d'un plan de 
mise en œuvre de la 
Charte (plan d'accès et 
d'équité) et rapporte sur 
ce plan dans son rapport 
annuel 

• dispose de documents politiques 
traduisant les attentes des 
communautés diversifiées en 
termes culturels et linguistiques, 
qui contribueront aux processus 
de planification et d'évaluation 

• démontre constamment l'accessibilité des 
services d'insertion destinés aux clients 
aux origines culturelles et linguistiques 
diversifiées, y compris par le biais de 
l'utilisation d'interprètes avertis, si 
nécessaire 

• intègre les informations relatives aux 
prestations avec la planification de 
l'évaluation dans le cadre de la gestion des 
prestations de l'agence 

L'agence a atteint les 
niveaux précédents et : 

• a harmonisé sa 
planification de 
l'implémentation de la 
Charte avec les 
processus globaux de 
planification. Les plans 
sectoriels individuels 
incluent une 
planification de la mise 
en œuvre de la Charte. 
Résultats de la Charte 

L'agence a atteint les niveaux 
précédents et : 

• peut constamment démontrer que 
les considérations relatives à la 
diversité culturelle et linguistique 
ont été prises en considération 
dans le développement politique 
(y compris celles résultant des 
mécanismes de traitement des 
réclamations) 

• utilise les données relatives aux 
clients, la recherche et la 
consultation afin de contribuer à 
la mise en œuvre de la Charte 

• recherche activement une 
représentation des communautés 
diversifiées en termes culturels et 
linguistiques aux conseils et 
comités 

• organise des rencontres planifiées 
avec les communautés diversifiées 
en termes culturels et 
linguistiques et les clients (de 
manière routinière). 
Développement 

• inclut des problèmes transculturels dans 
tous les programmes de formation. Le 
personnel entretenant des contacts avec 
le public, les positions politiques et de 
gestion sont tenus de participer à de telles 
formations et font constamment preuve 
d'une conscience et d'une compréhension 
transculturelles 

• fait constamment preuve d'une 
communication effective avec les clients 
aux origines culturelles et linguistiques 
diversifiées 

• inclut des clauses dans les contrats 
établissant que le contractant doit 
satisfaire aux obligations de la Charte, y 
compris la spécification des indicateurs 
de performances relatifs à la diversité 
culturelle et ce, à des fins de reporting 

L'agence a atteint les niveaux précédents et : 

• garantit que les problèmes de mise en 
oeuvre de la Charte constituent des 
aspects essentiels des processus de 
contrôle, d'évaluation et de reporting 
incluant les performances des 
contractants dans la mise en œuvre de la 
Charte 

• focalise les informations relatives aux 
performances sur les produits et résultats 

• utilise des informations relatives aux 
performances qui sont solides, fiables, 
précises et vérifiables 

L'agence peut 
attester de progrès 
systématiques dans 
l'amélioration des 
résultats relatifs aux 
clients aux origines 
culturelles et 
linguistiques 
diversifiées 

 

 

L'agence a atteint les niveaux précédents et : 

• identifie et rapporte sur la mise en œuvre 
fructueuse de la Charte et sur les 
manquements 

• dispose de documents de sélection des 
soumissionnaires spécifiant que les 
prestataires de services doivent attester 
d'une expérience dans le travail avec des 
clients aux origines culturelles et 
linguistiques diversifiées 
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2  
BIEN 

• 
planification de la 
diversité culturelle 
englobe la collecte de 
données démographi-
ques et relatives au 
client et les utilise pour 
influencer l'allocation 
des ressources et des 
priorités régionales, si 
nécessaire 

• 
transculturelle des responsables 
dans les domaines politiques 

culturelles et linguistiques diversifiées 

• 
d'intégrer les considérations inhérentes à 
la diversité culturelle et linguistique dans 
les documents de soumission et dans les 
clauses contractuelles 

Les ressources sont 
investies dans le 
processus. 
 

 
Les systèmes de 
reporting offrent à 
l'agence 
l'opportunité 
d'identifier des 
domaines d'activités 
discrets et les 
ressources à y 
consacrer 

L'agence a atteint les 
niveaux précédents et : 
• dispose d'un vague plan 

de mise en œuvre de la 
Charte 
garantit que la 

• garantit que les princi-
paux gestionnaires 
assument des responsa-
bilités précises dans le 
cadre de l'implémenta-
tion de la Charte 

• a intégré les responsabi-
lités inhérentes à la 
diversité culturelle dans 
les contrats de travail, 
dans les processus 
globaux de planification. 
Les plans sectoriels 
individuels incluent la 
planification de la mise 
en oeuvre de la Charte. 
Résultats de la Charte. 

L'agence a atteint les niveaux 
précédents et : 
• utilise les profils des clients 

existants et potentiels dans la 
formulation de stratégies 
d'information afin de garantir 
que tous les groupes de clients 
sont atteints 

• dispose d'une certaine représenta-
tion des communautés diversifiées 
en termes culturels et linguisti-
ques aux conseils et comités 
assure la formation 

L'agence a atteint les niveaux précédents et : 
• communique avec les clients aux origines 

L'agence a atteint les niveaux précédents et : L'agence peut 
attester 
d'améliorations 
dans la prestation de 
services dans 
certains domaines 
du programme 

• réclame la mention des indicateurs de 
performances relatifs à la diversité 
culturelle dans les contrats • applique plusieurs mesures afin de 

garantir que le personnel traite 
efficacement les clients aux origines 
culturelles et linguistiques diversifiées 
dispose de mécanismes permettant 

Les responsabilités 
de direction sont 
assignées. 

• dispose de quelques programmes 
contenant des indicateurs de 
performances identifiés aux fins de la 
mise en œuvre de la Charte et rapporte 
dûment sur ces indicateurs • organise parfois des rencontres 

planifiées avec les communautés 
diversifiées en termes culturels et 
linguistiques 

• évalue les programmes/services sur une 
base appropriée aux fins de 
l'implémentation de la Charte 

• prend des mesures garantissant que le 
rôle des informations relatives aux 
performances est bien compris à tous les 
niveaux de l'organisation 

 
1 L'agence remplit ses 

obligations en 
matière de rapport 
sur la mise en œuvre 
de la Charte 

L'agence : L'agence : L'agence : L'agence : L'agence peut 
démontrer sa 
sensibilisation 
concernant ses 
responsabilités de 
base à l'égard de la 
Charte 

BASE • rapporte en termes généraux sur 
l'implémentation de la Charte dans son 
rapport annuel et dans le Rapport 
annuels d'Accès et d'Equité 

• dispose de services et de programmes qui 
sont généralement accessibles aux 
communautés diversifiées en termes 
culturels et linguistiques 

• possède plusieurs personnes aux 
origines culturelles et 
linguistiques diversifiées au sein 
des conseils et comités 

• dispose d'un plan global 
incluant des 
considérations relatives 
à la diversité culturelle 
et linguistique 
diffuse parmi le 

• Si nécessaire, elle conserve un registre 
contenant les données de base relatives à 
l'ethnicité du client 

• 
personnel des 
informations sur la 
Charte 

• utilise informellement les compétences 
linguistiques du personnel  

• inclut une partie relative aux problèmes 
transculturels dans certains programmes 
de formation 

• initie des rencontres appropriées 
avec les communautés diversifiées 
en termes culturels et 
linguistiques 

• dispose d'une Charte du 
service à la clientèle 
incluant des considéra-
tions relatives à la 
diversité culturelle et 
linguistique 

• collecte certaines 
données ethniques sur 
les clients 
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Annexe 4. Cadre normatif de l'Indice européen de citoyenneté civique et 
d'inclusion 

Un cadre normatif 

La naturalisation met les immigrants sur un même pied d'égalité que les citoyens européens en 
termes de droits et d'obligations et leur donne l'opportunité de devenir des citoyens actifs. Les 
immigrants doivent être encouragés à demander la naturalisation et les politiques devraient faciliter 
l'accès à la nationalité tout en établissant une distinction entre la première et les générations 
subséquentes d'immigrants. 

La non-discrimination promeut l'égalité, un droit humain de base commun à tous les Etats 
membres. Elle s'applique aux immigrants et aux citoyens, quelle que soit leur origine 
(d'immigrants), et aux relations entre et au sein des différents groupes de la société. Elle permet de 
supprimer les obstacles à une participation économique, sociale et culturelle active de tous les 
citoyens dans la société. 

 

 

 

 
L'égalité et l'accès sont les pierres angulaires des politiques européennes d'intégration des 
immigrants. L'égalité de traitement des immigrants constitue souvent une condition sine qua non à 
leur admission en termes de conditions de travail et vie. Ils acquièrent un plus grand nombre de 
droits, assument davantage de responsabilités au fil du temps puisqu'ils deviennent progressivement 
des citoyens à part entière et actifs. Les politiques peuvent définir des conditions favorables à 
l'intégration et incluent la garantie de résidence, la contribution au regroupement familial, 
l'encouragement à la naturalisation et la lutte contre la discrimination. Ces domaines, considérés 
globalement, promeuvent la citoyenneté civique. 
 
 
Domaines 
 
La résidence peut être garantie en offrant aux immigrants le statut de résidents de longue durée, ce 
qui leur permet de bénéficier d'un traitement aussi équivalent que possible à celui des citoyens 
européens. Ce statut leur permet de participer à la société tout en conservant des liens avec leur 
pays d'origine et de se déplacer librement au sein de l'Union européenne. 
 
Le regroupement familial est un droit humain de base et revêt une importance fondamentale pour la 
vie et les perspectives de vie des immigrants. Il contribue également à la stabilité familiale et donc, 
aux sociétés cohésives. Une politique d'immigration reposant partiellement sur la migration 
familiale peut également contribuer à remédier aux déséquilibres des âges dans la population 
européenne. 
 

 

 

Problèmes 
 
Les politiques de citoyenneté civique sont à multiples facettes et doivent aborder les quatre aspects et, 
au sein de ces aspects, résoudre les problèmes inhérents à l'éligibilité à un certain statut, aux 
conditions relatives à son obtention, à la fiabilité d'un statut et aux droits qui y sont associés. Les 
aspects et les problèmes revêtent une importance équivalente pour les politiques d'intégration fortes. 

Les immigrants, considérés comme des ressortissants de pays tiers en séjour légal, devraient 
bénéficier dès que possible, à savoir dans un délai limité à quelques années, d'un statut garanti de 
résidence. Durant ces années d'attente, ils devraient être autorisés à s'absenter pour de brèves périodes. 
Les immigrants devraient être autorisés à faire venir dès que possible les membres de leur famille. Ces 
derniers devraient inclure l'épouse (et le partenaire enregistré) et éventuellement d'autres membres en 
ligne ascendante et descendante. Les immigrants et les membres de leur famille devraient pouvoir 
accéder à la nationalité au terme de quelques années et les deuxièmes et troisièmes générations 
devraient acquérir automatiquement la nationalité à la naissance. Les motifs inhérents à la non-
discrimination devraient inclure la race et l'ethnie, la religion et les croyances ainsi que l'origine 
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nationale et la nationalité. Ils devraient au moins s'appliquer à l'emploi, à la fourniture des services 
publics et privés, à l'éducation et à la formation. 
 
Les conditions inhérentes à l'acquisition du statut de résident de longue durée, au regroupement 
familial et à la naturalisation devraient être limitées en nombre, aisées à appliquer, proportionnelles en 
termes d'objectifs à atteindre et stimulantes à l'égard des immigrants. Les procédures devraient être 
courtes et ne pas générer des coûts supérieurs à ceux devant être exposés pour la délivrance des cartes 
d'identité. A l'instar des citoyens européens, les immigrants devraient avoir accès aux procédures 
judiciaires, civiles et administratives afin de garantir une protection effective de leur statut et de se 
prémunir de la discrimination. Ils sont admis au bénéfice d'une assistance financière pour ester en 
justice et réclamer des sanctions pour comportement discriminatoire, ce qui devrait inclure une 
compensation et la restitution des droits. 
 
Le statut des résidents de longue durée, des membres de leur famille et des immigrants naturalisés 
devrait être garanti. Le statut de résident devrait produire ses effets durant de longues périodes de 
temps et être, de préférence, automatiquement renouvelé. Le résident ne devrait pas en perdre le 
bénéficie en raison de périodes d'absence. Le nombre de motifs justifiant le retrait du statut devrait 
être limité et clairement défini dans la loi. Ces motifs pourraient inclure la fraude dans l'obtention du 
statut et une condamnation pour des crimes graves. Ils devraient exclure la situation sociale et 
économique des immigrants. Les résidents de longue durée et les membres de leur famille doivent être 
protégés contre l'expulsion. Il conviendrait de tenir compte du comportement personnel, de l'âge, de la 
durée de la résidence et des liens avec la société et le pays d'origine. Une possibilité de recours légal 
devrait être prévue. La loi relative à la non-discrimination devrait être appliquée avec rigueur et les 
agences pour l'égalité devraient jouer un rôle prépondérant. 
 
Les résidents de longue durée et les membres de leurs familles devraient progressivement acquérir les 
mêmes droits et obligations que les citoyens européens. Le statut de résident n'est pas perdu à la 
retraite et les membres de la famille devraient acquérir un statut autonome au bout de trois années. 
Leurs qualifications professionnelles devraient être reconnues et leurs compétences dûment évaluées 
et valorisées. La participation à la vie économique devrait être activement encouragée et, afin de 
s'imposer comme des employés ou partenaires commerciaux de valeur dans un environnement 
concurrentiel, les immigrants doivent disposer d'un accès équivalent à l'éducation et la formation. De 
même, ils devraient bénéficier des avantages des accords de l'Etat-providence, de la sécurité sociale et 
du congé de maternité. Des programmes positifs d'actions ont pour objet d'intensifier encore l'égalité. 
Les immigrants devraient jouir du droit de vote et du droit de se présenter aux élections, du moins au 
niveau local. Leur participation dans les syndicats et autres organisations professionnelles devrait être 
encouragée et ceux-ci, avec d'autres organisations, devraient s'ouvrir et activement impliquer les 
immigrants. Les normes élaborées en mesures concrètes peuvent être considérées comme des 
indicateurs de la citoyenneté civique, de l'intégration des immigrants et, enfin, d'ouverture et de 
d'inclusivité.  
 
 
Options 
 
Les mesures sélectionnées couvrent des problèmes dans des domaines affichant une grande pertinence 
pour la grande majorité des immigrants et sont généralement visées dans les politiques nationales et 
européennes. Elles sont également formulées dans les termes de ces politiques. Le cadre peut être 
utilisé pour contrôler les évolutions politiques, par exemple, considérées comme résultats de la 
transposition des directives européennes et de la ratification des conventions internationales, afin de 
souligner la nécessité de résoudre les problèmes importants des immigrants et d'harmoniser davantage 
les politiques avec les normes inhérentes aux droits internationaux de l'Homme. Les mesures sont 
rangées sous les intitulés de quatre domaines politiques (titres) et quatre problèmes politiques 
(ensembles). Afin de rendre justice à la complexité des problèmes et aux réalités complexes 
rencontrées dans les Etats membres, trois options sont proposées pour chaque mesure. Le choix et la 
formulation des indicateurs et des options s'inspirent des propositions des ONG, de la législation 
européenne et des conventions internationales.  
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La première option (l'option a) offre des conditions favorables et résume les propositions des ONG 
ainsi que les dispositions plus favorables visées dans les outils internationaux existant, et plus 
particulièrement dans la Libre circulation des citoyens européens, les Directives relatives à la 
résidence de longue durée et au Regroupement familial et la Convention européenne sur la nationalité.  
 
La seconde option (option b) reflète des conditions moins favorables et la troisième option (option c) 
propose des conditions défavorables. Les deuxième et troisième options sont des versions reformulées 
des dispositions plus restrictives visées dans les directives. Trois options sous également proposées 
sous le libellé de la non-discrimination et déterminent si la loi nationale va au-delà des exigences 
visées dans les directives sur l'égalité raciale et l'égalité pour l'emploi. Elles considèrent également la 
nationalité comme un motif de discrimination. Les mesures et options politiques sont brièvement 
décrites ci-dessous, sous les intitulés de titres et d'ensembles en termes de conditions , respectivement 
favorables, moins favorables et défavorables. 

 

 

• Cette période est inférieure à trois ans pour les personnes employées et à cinq ans pour les 
personnes qui ne sont pas économiquement actives ; les périodes peuvent être interrompues 
durant plus de 10 mois non consécutifs. 

Moins favorable 

 

• Cette période est supérieure à cinq ans pour les personnes employées ou indépendantes et 
supérieures à 8 ans pour les personnes qui ne sont pas économiquement actives ; les périodes 
peuvent être interrompues durant moins de 10 mois non consécutifs ou de 6 mois consécutifs. 

Défavorable 

 
 
(a) Résidence de longue durée  

(i) Eligibilité 
 
Les ressortissants de pays tiers employés ou indépendants et résidant légalement dans un Etat membre 
sont admis au bénéfice du statut de résident de longue à l'échéance d'un certain délai. 

Favorable 

 

• Cette période est de trois à cinq ans pour les personnes employées ou indépendantes et de 8 
ans au maximum pour les personnes qui ne sont pas économiquement actives ; les périodes 
peuvent être interrompues durant 10 mois non consécutifs au plus ou durant 6 mois 
consécutifs. 

 
Défavorable 

 
(ii) Conditions 
 
Favorable 
•  Le statut de résident de longue durée est acquis par le biais d'une procédure simple n'imposant 

aucune condition économique, d'assurance ou d'intégration. La durée de la procédure de 
demande est inférieure à 6 mois et est gratuite. 

 
Moins favorable 
•  Le statut est acquis sur la base de critères relatifs à l'emploi. De plus, une simple assurance-

maladie et un test linguistique sont requis. La durée de la procédure de demande oscille entre 
six et dix mois et un coût administratif identique à celui appliqué à la délivrance d'une carte 
d'identité est réclamé. 

 

•  Le statut est acquis après qu'il ait été établi que le demandeur dispose de ressources stables et 
suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. De plus, une assurance tous 
risques est réclamée. Le test d'intégration inclut d'avantage qu'un examen linguistique. La 
durée de la procédure de demande est supérieure à neuf mois et exige que des coûts 
supérieurs à ceux inhérents à la délivrance d'une carte d'identité soient exposés. 
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(iii) Sécurité du statut 
 
Favorable 

 

Défavorable 

 

 

• Le permis de séjour de longue durée est valable pour une durée de cinq ans ou plus et est 
automatiquement renouvelable. Les immigrants peuvent s'absenter de l'Etat membre durant 
plus de trois ans. Les motifs de retrait et de refus de renouvellement du statut devraient être 
limités à une fraude attestée dans l'obtention du statut et à une condamnation pour un crime 
grave. En cas d'expulsion, il conviendrait de tenir compte du comportement de la personne 
visée, de son âge, de la durée de la résidence, des conséquences tant pour le titulaire du statut 
que pour sa famille, des liens avec l'Etat membre et des liens avec le pays d'origine. Des 
mesures alternatives (par exemple, le déclassement à un séjour limité ou à un permis de séjour 
temporaire) sont prises en considération. L'expulsion devrait être interdite si le titulaire du 
statut est résident depuis 20 ans, s'il s'agit de mineurs d'âge et si le titulaire du statut est né 
dans l'Etat membre ou y a été admis avant l'âge de 10 ans. Si un permis est retiré ou si un 
ordre d'expulsion est délivré, le titulaire du statut est admis au bénéfice d'une audition 
équitable, d'une décision réfléchie, d'un droit à l'appel et d'une représentation devant une 
autorité indépendante et/ou un tribunal. 

Moins favorable 
•  Le permis de séjour de longue durée est valable pour une durée de trois à cinq ans et est 

automatiquement renouvelable ou sur simple demande. Les immigrants peuvent s'absenter de 
l'Etat membre pour une durée maximale de trois ans. Les motifs de retrait et de refus de 
renouvellement du statut incluent une menace réelle et sérieuse pour l'ordre public ou la 
sécurité nationale. Ils n'incluent pas le chômage. En cas d'expulsion, il conviendrait de tenir 
au moins compte de l'âge du titulaire du statut et de la durée de la résidence, des 
conséquences tant pour le titulaire du statut que pour sa famille et des liens avec l'Etat 
membre. L'expulsion devrait être interdite si le titulaire du statut est résident depuis 20 ans ou 
s'il s'agit de mineurs d'âge. Si un permis est retiré ou si un ordre d'expulsion est délivré, le 
titulaire du statut est admis au bénéfice d'une audition équitable, d'une décision réfléchie et 
d'un droit à l'appel. 

 

•  Le permis de séjour de longue durée est valable pour une durée inférieure à trois ans et est 
uniquement renouvelable si les exigences initiales sont toujours satisfaites. Les immigrants ne 
peuvent s'absenter de l'Etat membre durant plus d'une année. Les motifs de retrait et de refus 
de renouvellement du statut incluent la qualité de sans emploi du titulaire du statut. En cas 
d'expulsion, un ou plusieurs facteurs ne sont pas pris en considération : l'âge, la durée de la 
résidence, les conséquences tant pour le titulaire du statut que pour sa famille et/ou des liens 
avec l'Etat membre. L'expulsion peut être prononcée dans de nombreuses circonstances et le 
recours légal est restreint. Un ou plusieurs éléments de base de la protection (audition 
équitable, décision réfléchie et droit d'appel) ne sont pas garantis. 

(iv) Droits associés 

Favorable 
•  Les résidents de longue durée conservent leur statut de résident après leur départ à la retraite. 

Ils disposent d'un accès équivalent au marché du travail (sauf pour le travail impliquant 
l'exercice de l'autorité publique) dans des conditions de travail identiques à celles des citoyens 
européens. D'autres droits égalitaires incluent l'accès à la sécurité sociale, à l'assistance 
sociale et aux soins de santé, tels un support financier minimal, une aide minimale au 
logement, une assistance en cas de maladie, de grossesse et de maternité et de soins de longue 
durée. Ils bénéficient également d'un accès équivalent à l'éducation et à la formation 
professionnelle. La reconnaissance de leurs qualifications académiques et professionnelles et 
de leurs diplômes est garantie sur la base de procédures identiques à celles utilisées pour les 
ressortissants de l'EEE. Les résidents de longue durée peuvent devenir des membres (actifs) 
de syndicats et d'associations professionnelles et autres et jouissent du droit de votre dans 
toutes les élections et du droit de se présenter aux élections locales. 
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Moins favorable 
• Les résidents de longue durée conservent leur statut de résident après leur départ à la retraite 

mais avec peu de droits. Ils disposent d'un accès équivalent au marché du travail (sauf pour le 
travail impliquant l'exercice de l'autorité publique) dans des conditions de travail identiques à 
celles des citoyens européens, mais la priorité est donnée aux autochtones et aux citoyens de 
l'EEE. Ils sont admis au bénéfice de quelques principaux avantages, tels un support financier 
minimal, une assistance en cas de maladie, de grossesse et de maternité et de soins de longue 
durée. Ils bénéficient d'un accès à l'éducation et à la formation professionnelle mais des 
compétences linguistiques sont requises (à un niveau autre que le niveau universitaire). Des 
procédures différentes à celles valables pour les citoyens de l'EEE, sont appliquées à la 
reconnaissance de leurs qualifications académiques et professionnelles. Les résidents de 
longue durée peuvent devenir des membres (actifs) de syndicats et d'associations 
professionnelles ou autres mais l'accès à des fonctions d'élus est restreint. Ils jouissent du 
droit de vote et peuvent se présenter aux élections mais uniquement aux élections locales et 
avec certaines restrictions pour certaines fonctions. 

 
Défavorable 
•  Le statut de résident de longue durée n'est pas conservé après le départ à la retraite. Des 

conditions, autres que la priorité donnée aux citoyens de l'EEE, limitent l'accès au marché du 
travail et aux conditions égales de travail. L'accès à la sécurité sociale, à l'assistance et aux 
soins de santé est inférieur aux avantages principaux ou aucun accès n'est accordé. L'accès à 
l'éducation et à la formation professionnelle est fortement restreint. Les qualifications 
académiques et professionnelles ne sont pas reconnues, voire même sous-évaluées. Les 
restrictions s'appliquent à l'adhésion et à la participation dans des syndicats et à d'autres 
organisations professionnelles. Aucun droit de vote ou de se présenter aux élections locales ne 
leur est accordé ou sous des restrictions importantes. 

 
 
(b) Regroupement familial 
 
(i) Eligibilité 
 
Favorable 
•  Les ressortissants de pays tiers résidant légalement - les répondants – sont admis au bénéfice 

du regroupement familial au terme d'une période d'attente d'une année ou lorsqu'ils disposent 
d'un permis de séjour d'une année au plus. Les personnes admises au bénéfice du 
regroupement avec le répondant sont l'épouse ou le partenaire enregistré et les enfants 
mineurs et ce, sans conditions limitatives (telles des limites d'âge spécifiques). Des enfants 
adultes et des parents à charge de la ligne ascendante sont également admis au bénéfice du 
regroupement.  

 
Moins favorable 
•  Les ressortissants de pays tiers résidant légalement - les répondants – sont admis au bénéfice 

du regroupement familial au terme d'une période d'attente d'une ou de plusieurs années ou 
lorsqu'ils disposent d'un permis de séjour d'une ou de plusieurs années. Les personnes admises 
au bénéfice du regroupement avec le répondant sont l'épouse, à l'exclusion du partenaire 
enregistré, et les enfants mineurs non mariés. Des enfants adultes et des parents à charge de la 
ligne ascendante peuvent, dans certaines conditions, être admis au bénéfice du regroupement 
familial.  

 
Défavorable 
•  Les ressortissants de pays tiers résidant légalement - les répondants – sont admis au bénéfice 

du regroupement familial au terme d'une période d'attente de deux ou de plusieurs années ou 
lorsqu'ils disposent d'un permis de séjour de deux ou de plusieurs années. Les personnes 
admises au bénéfice du regroupement avec le répondant doivent avoir atteint un certain âge 
ou être soumises à des conditions intégration ou autres. En ce qui concerne les enfants, les 
demandes doivent être introduites avant qu'ils aient atteint l'âge de 15 ans. D'autres conditions 
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peuvent également produire leurs effets. Les parents et les enfants adultes à charge ne peuvent 
être admis au bénéfice du regroupement familial. 

 
 
(ii) Conditions 

Favorable 

 

Favorable 

 
Moins favorable 

 

•  Aucune exigence de logement, de ressources économiques ou d'intégration n'est imposée au 
regroupement familial. Les procédures sont courtes, inférieures à six mois, et sont gratuites. 

 
Moins favorable 
• Les exigences imposées au logement sont relatives à des normes sanitaires et sécuritaires 

raisonnables et celles inhérentes à l'aspect économique et d'intégration portent uniquement sur 
l'emploi ou des tests linguistiques, respectivement. La procédure de demande dure de six à 
neuf mois et les coûts y afférents ne sont pas supérieurs à ceux exposés pour la délivrance 
d'une carte d'identité. 

Défavorable 
•  Les exigences relatives au logement vont au-delà des normes sanitaires et sécuritaires. Les 

exigences économiques et d'intégration comprennent des ressources stables et suffisantes pour 
subvenir aux moyens de tous les membres de la famille. De plus, des conditions relatives à 
l'intégration produisent leurs effets. La durée de la procédure de demande excède neuf mois et 
les coûts y afférents sont supérieurs à ceux exposés pour la délivrance d'une carte d'identité. 

 
 
(iii) Sécurité du statut 
 

•  Le statut de résident des membres de la famille est équivalent à celui du répondant et est 
renouvelable. Les motifs de retrait ou de refus de renouvellement sont la fraude attestée lors 
de l'obtention du statut et une menace majeure à l'ordre public ou à la sécurité publique. 
Avant le retrait du statut ou le refus du renouvellement, il convient de tenir compte de la 
solidité des relations familiales du répondant, de la durée de la résidence du répondant et de la 
(non-) existence de liens avec l'Etat membre et/ou le pays d'origine. Si un permis est 
finalement retiré ou refusé, le titulaire du statut est admis au bénéfice d'une décision réfléchie, 
d'un droit d'appel et d'une représentation devant une autorité indépendante et/ou un tribunal. 

•  Le permis de séjour des membres de la famille est renouvelable et est valable pour une année 
ou plus mais sa durée n'est pas égale à celle du permis du répondant. Les motifs de retrait ou 
de refus de renouvellement sont la fraude attestée lors de l'obtention du statut et une menace 
majeure à l'ordre public ou à la sécurité publique mais également la rupture des relations 
familiales (avant trois ans). Avant le retrait du statut ou le refus du renouvellement, il 
convient de tenir compte de certains, mais pas de la totalité, des facteurs suivants : la solidité 
des relations familiales du répondant, la durée de la résidence du répondant et la (non-) 
existence de liens avec l'Etat membre et/ou le pays d'origine. Si un permis est finalement 
retiré ou refusé, le titulaire du statut est au moins admis au bénéfice d'une décision réfléchie et 
d'un droit d'appel. 

 
Défavorable 
•  Le permis de séjour des membres de la famille est valable pour une période inférieure à une 

année au terme de laquelle une nouvelle demande peut être requise. Les motifs de retrait ou 
de refus de renouvellement sont la fraude attestée lors de l'obtention du statut et une menace 
majeure à l'ordre public ou à la sécurité publique, la rupture des relations familiales ainsi que 
d'autres raisons. Si le permis est finalement retiré ou refusé, le titulaire du statut n'est pas 
admis au bénéfice d'au moins une des deux garanties de base de la protection du statut 
(décision réfléchie et droit d'appel). 
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(iv) Droits associés 
 
Favorable 

• Les immigrants de la première génération et les épouses de citoyens européens peuvent 
introduire une demande de nationalité après trois années de résidence légale et/ou de mariage 
(pour les épouses d'autochtones). Les deuxième et troisième générations d'immigrants 
acquièrent automatiquement la nationalité à la naissance. Les périodes d'absence de plus de 
neuf mois sont autorisées préalablement à l'acquisition de la nationalité. 

 

• Les immigrants de la première génération et les épouses de citoyens européens peuvent 
introduire une demande de nationalité après trois à cinq années de résidence légale et/ou de 
mariage (pour les épouses d'autochtones). La deuxième et la troisième générations 
d'immigrants acquièrent la nationalité en vertu d'une demande introduite à l'âge de la majorité 
mais sans conditions supplémentaires. Les périodes d'absence de six à neuf mois sont 
autorisées préalablement à l'acquisition de la nationalité. 

• L'épouse, les partenaires, les enfants majeurs acquièrent un statut de résidence individuel. Le 
statut est accordé après moins ou juste après trois années de résidence. Les autres membres de 
la famille acquièrent ce droit après trois ans. Les membres de la famille ont accès à 
l'éducation, à la formation et à l'emploi ainsi qu'à la sécurité et à l'aide sociales, aux soins de 
santé et au logement, de la même manière que le répondant. 

 
Moins favorable 
•  L'épouse, les partenaires, les enfants majeurs acquièrent un statut individuel de résidence au 

terme de trois à cinq ans de résidence. Les autres membres de la famille acquièrent ce droit 
après trois ans ou sous certaines conditions uniquement. Les membres de la famille ont accès 
à l'éducation, à la formation et à l'emploi ainsi qu'à la sécurité et à l'aide sociales, aux soins de 
santé et au logement, sous certaines conditions. 

 
Défavorable 
•  L'épouse, les partenaires, les enfants majeurs acquièrent un statut individuel de résidence au 

terme de cinq ans de résidence ou en vertu d'autres conditions. Les autres membres de la 
famille n'acquièrent aucun droit à un permis individuel de résidence. Les membres de la 
famille n'ont pas accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi ni à la sécurité et à l'aide 
sociales, aux soins de santé et au logement. 

 
 
(c) Nationalité 
 
  (i) Eligibilité 
 
Favorable 

Moins favorable 

 
Défavorable 
•  Les immigrants de la première génération et les épouses de citoyens européens peuvent 

introduire une demande de nationalité après cinq années de résidence légale et/ou de mariage 
(pour les épouses d'autochtones). La deuxième et la troisième générations d'immigrants 
acquièrent la nationalité pour autant qu'ils satisfassent à des exigences telles une résidence 
continue depuis la naissance ou depuis plusieurs années, etc. Seules des périodes d'absence 
inférieures à six mois sont autorisées préalablement à l'acquisition de la nationalité. 

 
 
 (ii) Conditions 
 
Favorable 
•  Les conditions d'acquisition de la nationalité dépendent uniquement de la durée de la 

résidence et des liens familiaux. Aucun test linguistique ou de citoyenneté (incluant la 
connaissance de l'histoire et des institutions) n'est imposé. De même, aucune ressource 
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économique, assurance santé ou serment d'allégeance (sous la forme d'une déclaration ou 
autre) n'est requise aux fins de l'acquisition de la nationalité. La demande est rejetée aux seuls 
motifs d'avoir commis un crime grave clairement visé dans la loi. Les procédures de demande 
doivent être courtes, inférieures à six mois et gratuites. 

 
Moins favorable 
•  Les tests linguistiques et de citoyenneté sont des conditions inhérentes à l'acquisition de la 

nationalité mais ils demeurent à un niveau de base. Les exigences économiques et d'assurance 
santé sont limitées aux revenus minimums et une assurance santé de base, respectivement. 
Les demandeurs doivent signer une déclaration d'allégeance. Toute demande peut être rejetée 
au motif d'infractions réitérées ou de crimes graves. La durée des procédures ne doit pas 
excéder neuf mois et les coûts ne doivent pas excéder le montant dû pour la délivrance d'une 
carte d'identité. 

 
Défavorable 
•  Les tests linguistiques et de citoyenneté de haut niveau sont des conditions inhérentes à 

l'acquisition de la nationalité. Les exigences économiques et d'assurance santé doivent être 
respectées et vont au-delà des revenus minimums et de l'assurance santé de base. D'autres 
conditions pourraient inclure la présence à des cérémonies de naturalisation. Une demande 
peut être rejetée aux motifs d'infractions autres que les infractions réitérées ou de crimes 
graves clairement visés dans la loi. La durée des procédures excède neuf mois et celles-ci 
engendrent des coûts supérieurs à ceux réclamés pour la délivrance d'une carte d'identité. 

 
 
 (iii) Sécurité du statut 
 
Favorable 
•  Seul un motif peut justifier le retrait de la nationalité, à savoir la fraude attestée lors de 

l'obtention de la nationalité. Préalablement au retrait, il conviendrait de tenir compte du 
comportement de la personne visée, de son âge, de la durée de la résidence, des conséquences 
tant pour le titulaire du statut que pour sa famille, des liens avec l'Etat membre et des liens 
avec le pays d'origine. De plus, des mesures alternatives (par exemple, le déclassement du 
permis de séjour, etc.) sont envisagées. Si le bénéfice de la nationalité est retiré, la personne 
concernée est admise au bénéfice d'un recours légal et les garanties légales comprennent : une 
décision réfléchie, un droit d'appel et une représentation devant une autorité indépendante 
et/ou un tribunal. 

 
Moins favorable 
•  La justification du retrait de la citoyenneté se limite à deux motifs, à savoir la fraude attestée 

lors de l'obtention de la nationalité et si le demandeur représente une menace sérieuse et réelle 
pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Préalablement au retrait, il convient de tenir 
compte de plusieurs éléments : l'âge, la durée de la résidence, les conséquences tant pour le 
titulaire du statut que pour sa famille et/ou des liens avec l'Etat membre et avec le pays 
d'origine. Si le bénéfice de la nationalité est retiré, la personne concernée est admise au 
bénéfice d'un recours légal et les garanties légales incluent une décision réfléchie et un droit 
d'appel. 

 
Défavorable 
•  Les motifs justifiant le retrait de la citoyenneté vont au-delà de la fraude attestée lors de 

l'obtention du statut et de la menace sérieuse et réelle pour l'ordre public ou la sécurité 
nationale. Préalablement au retrait de la citoyenneté, un ou plusieurs éléments tels l'âge, la 
durée de la résidence, les conséquences tant pour le titulaire du statut que pour sa famille 
et/ou des liens avec l'Etat membre et avec le pays d'origine, ne sont pas pris en considération. 
Si le bénéfice de la nationalité est retiré, la personne concernée n'est pas admise au bénéfice 
d'une décision réfléchie ni d'un droit d'appel. 
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 (iv) Droits associés 
 
Favorable 
•  Lors de l'acquisition de la nationalité d'un Etat membre, il n'est pas nécessaire de renoncer à la 

nationalité originale de l'autre Etat. Les enfants nés de parents de nationalités différentes ou 
d'une nationalité différente de celle de l'Etat membre, sont automatiquement admis au 
bénéfice de la double nationalité à la naissance. 

 
Moins favorable 
•  Lors de l'acquisition de la nationalité d'un Etat membre, il est nécessaire de renoncer à la 

nationalité originale mais des exceptions sont applicables pour certaines nationalités. Les 
enfants nés de parents de nationalités différentes ou d'une nationalité différente de celle de 
l'Etat membre, sont admis au bénéfice de la double nationalité sous certaines conditions 
(comme s'ils étaient nés dans les liens du mariage). 

 
Défavorable 
•  Lors de l'acquisition de la nationalité d'un Etat membre, il est obligatoire de renoncer à la 

nationalité originale. Les enfants nés de parents de nationalités différentes ou d'une nationalité 
différente de celle de l'Etat membre, ne sont pas admis au bénéfice de la double nationalité. 

 

Favorable 

 

(d) Non-discrimination 
 
Que les politiques relatives à la non-discrimination créent des conditions favorables, moins favorables 
ou défavorables pour les immigrants, l'inclusion dépend énormément de la couverture ou non d'une 
série de motifs de discrimination. 
 

•  Les motifs de discrimination incluent : l'origine raciale/ethnique, la religion/les croyances et 
la nationalité. 

 
Moins favorable 
•  Les motifs de discrimination incluent : deux de ces trois motifs. 
 
Défavorable 
•  Les motifs de discrimination n'incluent qu'un seul de ces motifs. 
 
 (i) Portée 
 
La définition de la discrimination inclut la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et les 
incitations à la discrimination. La non-discrimination menée dans l'ensemble de ces matières couvre 
un nombre de domaines aussi grand que possible, y compris le marché de l'emploi, l'éducation et la 
formation, la protection sociale (y compris la sécurité sociale et les soins de santé), les avantages 
sociaux et la fourniture de biens et services (y compris le logement). En outre, la loi interdit la 
discrimination et s'applique aux insultes publiques à connotation raciale, aux menaces, à la 
diffamation ainsi qu'à l'instigation, la complicité, la provocation ou la tentative de commettre ces 
infractions. La motivation raciste dans d'autres crimes devrait être considérée comme une circonstance 
aggravante.  
 
 
 (ii) Solutions 
 
Les procédures judiciaires, civiles et/ou administratives accessibles existent, à l'instar de procédures 
de résolution alternative des litiges. La charge de la preuve est partagée dans les procédures civiles. 
Les personnes sont protégées contre la victimisation. Les entités légales ayant un intérêt légitime 
peuvent s'engager dans des procédures menées au nom ou en soutien des victimes. Les entités légales 
peuvent intenter des actions même si aucune victime spécifique n'est visée. L'Etat fournit un support 
financier pour intenter des poursuites si les victimes ne jouissent pas des ressources financières 
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nécessaires. L'interprétation est fournie à titre gratuit. Les sanctions prévoient une compensation 
financière des victimes pour les dommages matériels et moraux, la restitution des droits perdus en 
raison de la discrimination et l'imposition de mesures positives sur l'auteur de la discrimination. 
 
 
 (iii) Agences d'égalité 
 
Les agences d'égalité fournissent une assistance indépendante aux victimes de la discrimination. Elles 
mènent des enquêtes indépendantes, publient des rapports indépendants et formulent des 
recommandations. Elles stimulent la prise de consciences et encouragent les politiques et les bonnes 
pratiques. Elles sont habilitées à initier des procédures en leur nom propre. Elles disposent également 
de pouvoirs d'investigation et de pouvoirs destinés à implémenter les constatations. 
 
 
 (iv) Politiques proactives 
 
La loi relative à la non-discrimination dispose de l'introduction de mesures d'actions positives et les 
organes publics sont tenus de promouvoir l'égalité dans l'exercice de leurs fonctions. 
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Annexe 5. Rapports de recherche 
 
La présente annexe contient une sélection d'études que les experts ont consultées afin de répondre au 
questionnaire. 
 
(a) Belgique 
 
Recherche et politiques publiques : le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: 
de gevalstudie van immigratie in België 
Brans, M., Jacobs, D., Martiniello, M., Rea, A., Swyngedouw, M., Adam, I., Balancier, P., Florence, 
E. & Van Der Straeten, T. (2004), Gent: Academia Press, 376 p. 
Un inventaire de recherches sur l'intégration évaluant sous le même angle la relation entre la 
recherche et la politique sur la problématique de l'intégration des immigrants : 
http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/WM/UN1201_en.pdf 
 
'De impact van het ILO-onderzoek naar discriminatie bij aanwerving op het Vlaams beleid 
m.b.t. tewerkstelling van allochtonen. Een gevalstudie', 
Etude ILO sur la discrimination sur le marché du travail 
(l'étude de cas a été décrite dans : Jacobs, D., Van der Straeten, T., Brans, M. & Swyngedouw, M. 
(2004) pp. 286-317 in Brans, M., Jacobs, D. et alii, Recherche et politiques publiques : le cas de 
l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: de gevalstudie van immigratie in België, Gent: 
Academia Press.) 
 
 
(b) République Tchèque 
 
Analýza postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR a návrh optimalisačních kroků   
(Description des principaux problèmes rencontrés par les immigrants en RC et proposition de mesures 
pour une politique d'immigration et d'intégration plus efficaces. Il s'agit peut-être du seul document/de 
la seule étude politique sur cette problématique). 
Par Ivan Gabal analysis & consulting; financé par le Ministère du Travail et des Affaires sociales. 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/511/postaveni_cizincu.pdf 
 
Migration Trends in Selected EU Applicant Countries; Volume II – The Czech Republic; “The 
Times They Are A-Changin”.  
(Description des évolutions dans le domaine de la migration et de l'intégration des immigrants en 
République Tchèque dans le cadre d'un Projet de la Commission européenne : “Sharing Experience: 
Migration Trends in Selected Applicant Countries and Lessons Learned from the New Countries of 
Immigration in the EU and Austria).  
DRBOHLAV, D, publié par International Organisation for Migration (IOM) 2004.  
 

LUPTAK, M. - DRBOHLAV, D. (1999): Research report within Democratic Institutions/individual 
fellowship program 1995/1997 for NATO.  

Dimensions of Integration: Migrant Youth in Central European Countries; Country Report on 
the Czech Republic.  
(L'étude traite des problèmes d'intégration des enfants "postsoviétiques" et vietnamiens et des jeunes 
dans une capitale, Prague) 
DRBOHLAV, D. – CERNIK, J. – DZUROVA, D.: In: Dimensions of Integration: Migrant Youth in 
Central European Countries, Vienna, International Organisation for Migration (IOM) 2005, pp. 51-99.  
 
Labour Migration and Democratic Institutions in the Czech Republic (on the Example of 
Ukrainian Workers).  
(L'étude se concentre sur les travailleurs ukrainiens, leur mode de vie et le rôle qu'ils jouent sur le 
marché du travail tchèque). 
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Ruska komunita v Ceske republice. 
(La recherche porte sur la communauté russe à Prague – différents aspects de leurs vies dans le 
nouveau pays de destination. Une recherche similaire a été menée dans la communauté ukrainienne) 
DRBOHLAV, D. -  LUPTAK, M - JANSKA, E - BOHUSLAVOVA, J. (1999): Vykumna zprava 
grantu MV, U-2115/99. Praha, Prirodovedecka fakulta UK 1999. 47 pp.   
 
Migrace jako bezpecnostni faktor soucasnosti.  
(Etude sur les aspects sécuritaires de la migration internationale abordant également des théories et 
concepts sur la migration et l'intégration). 
 
 
(c) Danemark 
 
Bases de données incluant la recherche sur l'intégration des immigrants :  

- www.integrationsdatabasen.dk: gérée par le gouvernement 
- www.AMID.dk: Académie pour les études sur la migration au Danemark 

 
 
(d) Allemagne 
 
Education Forum Task Force. Promoting Equal Opportunities.  
Rapport du Groupe d'experts du Forum sur l'éducation, Bonn 2000 
 
The Social and Political Participation of Immigrants in the Federal Republic of Germany. 
Diehl, Claudia/Julia Urban. Publié par la Friedrich Ebert Foundation, Bonn 1999, 
 
Young Repatriates in Germany: Opportunities and Risks of Integration 
Dietz, Barbara. Publié dans : Klaus Bade et Jochen Oltmer (éditeurs). Repatriates: German 
Immigrants from Eastern Europe. Publication par l'Institut de la recherche sur la migration et des 
études interculturelles (IMIS de l'Université d'Osnabrück, Volume 8, Osnabrück 1999. 
 
Explanation Patterns of Xenophobic Violence in an Empirical Test. 
Eckert, Roland/Helmut Willems/Stefanie Würtz. Publié dans : Jürgen W. Falter/Hans-Gerd 
Jaschke/Jürgen R. Winkler (éditeurs). Right-Wing Extremism. Résultat et perspectives de recherche. 
Rapport politique trimestriel. Magazine spécial 27, Opladen 1996. 
 
Vocational Integration of Repatriates: Programmes and Prospects. 
Peter Ewert. Publié dans : New Ways of Integrating Repatriates. From Political Concepts to Practice. 
Publié par la Friedrich Ebert Foundation, Bonn 2000, 
 
Readiness for Political Participation: Orientations and Willingness of Young People and Young 
Adults in Germany to Act. 
Martina Gille/Ulrike Heß-Meining/Winfried Krüger/Hartmut Mittag/Monika Pupeter/Alois 
Weidacher. Material on the Sixth Family Report. Families of Foreign Origin, Volume I, Opladen 
2000, 
 
Education and Foreign Families. 
Ingrid Gogolin. Material on the Sixth Family Report. Families of Foreign Origin, Volume II, Opladen 
2000, 
 
Unemployment and Vocational Deterioration of Repatriates. 
Siegfried Greif/Günter Gediga/Andreas Janokowki. Publié dans : Klaus Bade /Jochen Oltmer 
(éditeurs). Repatriates: German Immigrants from Eastern Europe. Publication par l'Institut de la 
recherche sur la migration et des études interculturelles (IMIS de l'Université d'Osnabrück, Volume 8, 
Osnabrück 1999. 
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Evaluation of the Survey on Language Development in all First Classes of Primary Schools in 
Wedding, a district in the centre of Berlin in the school year 2000/2001. 
Département du Sénat pour la Jeunesse et les Sports.  
 
Independent Commission on Migration to Germany, Structuring Immigration – Fostering 
Integration 
Berlin 4 juillet 2001, www.bmi.bund.de 
 
 
(e) Estonie 
 
Integration of Estonian Society: Integration Monitoring 2000, Integration Monitoring 2002, 
Integration Monitoring 2005 (en estonien);  
(Traitant de différents problèmes relatifs à l'intégration; comportements, situation économique et 
sociale, etc., des immigrants et des majorités et minorités historiques) 
Commanditée par la Fondation pour l'intégration des non Estoniens 
http://www.meis.ee/est/raamatukogu/uuringud 
 
 
(f) Grèce 
 
Integration of Immigrants in Athens: indicators of development and statistical methods, 2004 
Auteur : Martin Baldwin-Edwards (pour l'Observatoire méditerranéen de la migration) 
Commanditée par le consortium pour le projet EQUAL (financement européen) 
www.mmo.gr/pdf/publications/mmo_working_papers/Migrants_in_Greece_Report_Eng.pdf  
 
Active Civic Participation of Immigrants in Greece, 2005 
Rapport national pour le projet de recherche européen POLITIS – Building Europe with new citizens? 
Une enquête sur la participation civique des citoyens naturalisés et des résidents étrangers dans 25 
pays, par Ruby Gropas, Anna Triandafyllidou 
http://www.uni-oldenburg.de/politis-europe/download/Greece.pdf  
 
Greece of Migration. Social participation, rights and citizenship (I Ellada tis Metanastefsis. 
Kinoniki simetohi, dikeomata ke idiotita tou politi) – volume collectif - 2004 
Initiative du Centre pour les groupes minoritaires, Christopoulos D. – Pavlou M. (éditeurs) 
(www.kemo.gr) 
 

(Documents et discussions d'un séminaire grec-néerlandais). Séminaire co-organisé par 
l'ambassade néerlandaise en Grèce avec la collaboration du Ministère de l'éducation – volume 
collectif (présentations et discussions) 

 

Intégration des immigrants – Séminaire grec-néerlandais, 2001 

 

(g) Espagne 
 

(Sur les réseaux sociaux des immigrants) Auteurs : Rosa Aparicio, Andrés Tornos, Observatorio 
Permanente de la Inmigración 

Inmigracion y vivienda en España  
(Immigration et Logement) Auteurs : Carlos Pereda, Walter Actis, Miguel Ángel de Prada, 
Observatorio Permanente de la Inmigración 
 
Inmigrantes en el barrio 
(Immigrants dans le quartier) Auteurs : Carmen González Enríquez, Berta Álvarez-Miranda, 
Observatorio Permanente de la Inmigración 
 
Las redes sociales de los inmigrantes extranjeros en España. Un estudio sobre el terreno  
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http://www.bmi.bund.de/
http://www.meis.ee/est/raamatukogu/uuringud
http://www.kemo.gr/


(h) France 
 
Rapport de la commission STASI sur la laïcité, 2003  
(Rapport de la commission sur la laïcité) 
Commandité par le Président de la République, rédigé par une commission (présidée par Bernard 
STASI, le médiateur, après bon nombre d'auditions et débats) 
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/rapport-stasi-commission-laicite.htm 

 
 
(i) Italie 
 
Attività di monitoraggio delle politiche abitative realizzate o in corso di realizzazione in favore 
degli immigrati nelle regioni di centro nord - Censis - Agosto 2005   
(Contrôle des activités des politiques de logement pour les immigrants dans les régions de l'Italie du 
Nord et du centre) 
Commandité par le Ministère du Bien-être, réalisée par Censis (Centro studi investimenti sociali, le 
centre pour les études sur les investissements sociaux) – Août 2005 
http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/efe63mqqhcd5kr5l563ddfvwhk6hnxfsonsaqa2bzwcdnhrvmf2
woxzwjqkyfudxhgpwp7cemrb2bzo6s6hcg2qrq5b/Censissintesirapportocasainglese.pdf 
 

11e Rapport annuel sur la migration 

par la Fondazione ISMU, 2005 

Immigrazione Dossier Statistico 2005 – XV° rapporto Caritas Migrantes  

 
“Immigrati e partecipazione: dalle consulte e dai consiglieri aggiunti al diritto di voto” 
“Immigrants and participation : from consultative forums and consiglieri aggiunti to the right to vote” 

Indagine sugli esiti degli Alunni con Cittadinanza non Italiana – 2005 
(Recherche sur les résultats des élèves possédant une citoyenneté étrangère – année scolaire 2004/05) 
Par le Ministère de l'éducation 
http://www.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/2005/esiti_stranieri.shtml 
 

(Intégration sociale des immigrants en Italie (problèmes relatifs au logement, à l'emploi, à l'école et 
aux divergences) 

http://www.ismu.org/index.php?page=225&sezione=193 
 

(15e rapport statistique sur l'immigration, par Caritas et Migrantes, 2005) 
http://www.dossierimmigrazione.it/schede/pres2005--scheda.pdf 

Caritas Italiana  
http://www.db.caritas.glauco.it/caritastest/temi/Immigrazione/Dossier_2005/Presentazione/nozza.pdf,  
 
“Uscire dall’invisibilità - Bambini e adolescenti di origine straniera in Italia” 
(Sortir de l'ombre – Enfants et adolescents étrangers en Italie) 
Caritas italiana et UNICEF  
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1090 
 

Commanditée par la Province de Turin, réalisée par FIERI International and European Forum on 
Migration Research 

La partecipazione politica degli stranieri a livello locale, “Political participation of immigrants 
at local level in Italy” 

http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/Rapporto_ASGI-FIERI_2005.pdf 
 
Rapporto Annuale 2005 (pp. 681 - 741 del volume), Rapport annuel 2005 (pp. 681 - 741) 

by Censis 

(Intégration sociale des immigrants en Italie (problèmes relatifs à l'école, la santé, aux jeunes 
immigrants, à la participation politique, aux entreprises et aux indépendants, aux divergences) 

http://www.censis.it/files/Rapporto_annuale/2005/Sintesi_legalit%E0.pdf, 
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L’imprenditorialità immigrata: caratteristiche, percorsi e rapporti con il sistema bancario 

Le Ministère du Bien-être 

"Entreprenariat des immigrants : caractéristiques, modèles et relations avec le système 
bancaire" 

http://www.welfare.gov.it/NR/rdonlyres/ewlnj5gtml7uannmshd6tq7gzpbriapwuhdvd3q2vpxgprctpgp
qbtz6ivbibldagqgi3xxrmrgbfjtimdvxhhg3pcd/inglese.pdf,  
 
Immigrazione e collaborazione domestica: i dati del cambiamento, Immigration et aide 
nationale : données du changement 
Commanditée par INPS (National Institute for Social Providence) et réalisée en collaboration avec 
l'équipe de Caritas et Migrantes 
http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/Ricerca_inps_domestico.pdf 
 
 
(j) Chypre 
 
European Dilemma: Institutional Patterns and the Politics of ‘Racial’ Discrimination 
(Questions sur l'immigration, le racisme, la discrimination dans l'éducation, le marché du travail et les 
politiques sur le racisme) 
Projet de recherche Xenophob, Cinquième programme-cadre européen 2002-2005 
http://www.multietn.uu.se/the_european_dilemma/ 
 
The Conditions of Employment of Migrant workers and the Role of Trade unions in enhancing 
their rights [pas encore publié] 
(Recherche de l'Institut de promotion – recherche financée) 
Premier auteur Trimikliniotis 

 
 

(k) Hongrie 
 
‘Bevándorlás és beilleszkedés’ (Immigration et Intégration) 
(Une étude menée sur un échantillon de citoyens étrangers provenant de pays voisins et possédant un 
permis de séjour de longue durée en Hongrie. L'étude porte sur la relation entre les stratégies 
d'intégration et les caractéristiques démographiques des immigrants). 
Par Gödri, Irén et Tóth, Pál Péter (CSO), commanditée par le National Research et le Development 
Programme (NKFP 5/0084/2002)  
http://www.ksh.hu/pls/ksh/docs/intezmenyek/nki/index.html 
 
 ‘Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban’ (Enfants non désirés ? Les 
enfants étrangers dans les écoles hongroises) 
(La recherche étudie la situation des enfants étrangers dans le système scolaire obligatoire en 
Hongrie) 
National Scientific Research Fund (OTKA T 037940), Feischmidt, Margit et Nyíri, Pál (CMRS) 
http://www.mtaki.hu/kiadvanyok/feischmidt_nyiri_kulfoldi_gyerekek_magyar_iskolakban_main.html 
 
‘Empirikus kutatás a menekültek társadalmi integrációjáról’ (Recherche empirique sur 
l'intégration des réfugiés)  
Bureau de l'immigration et de la nationalité par le biais du Programme national ERF, Balogi, Anna – 
Kováts, András – Simon, Dávid (ICCR Budapest) 
 
Etude sur la capacité institutionnelle des autorités hongroises à mettre en œuvre une stratégie 
nationale pour l'intégration des réfugiés et des personnes autorisées à demeurer 
Transition Facility Project, un partenariat PHARE entre la Grèce et la Hongrie hébergé par le Bureau 
de l'immigration et de la nationalité, Keramida, Fani – Anastasiou, Alexandros – Hansen, Kenneth 
Brant 
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Intégration des réfugiés en Hongrie 2006 – Un aperçu des activités des ONG 

Bureau régional de l'UNHCR, Budapest 
 

 

Une cartographie des activités des ONG impliquées dans l'intégration en Hongrie. Une analyse et un 
inventaire détaillé des services disponibles. Un supplément au 13d. 

(l) Malte 
 
Invisible? The unaccompanied Asylum Seeking Child, 2004 

 

(Sur l'intégration des enfants immigrés non accompagnés) 
Thèse (Université de Malte), rédigée par Helgar Saliba 

 

(m) Pays-Bas 
 
‘Fighters from our own soil: radical and democratic active Muslims in the Netherlands’  
Rédigé par l'Institut sur la migration et les études ethniques, commandité par le Ministère des Affaires 
étrangères et de l'intégration 
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9053569162 
 
Dynamics in Islamic activism 
Conseil scientifique pour la politique gouvernementale 
http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=3504\ 
 
 
(n) Autriche 
 
Bases de données incluant la recherche sur l'intégration des immigrants :  
http://datenbank.ikf.ac.at/  
http://www.oeaw.ac.at/kmi.  
 
Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht 2003 
(Rapport autrichien sur la migration et l'intégration).  
Publié par Heinz Fassmann (Université de Vienne) et Irene Stacher (ICMPD), coordonné par 
l'ICMPD. Financé par le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de l'Education et des Sciences et le 
Ministère de l'Economie et de l'Emploi Une nouvelle édition est prévue en 2007. 
 

(Aperçu de l'impact de la migration sur la société autrichienne).  
Der Einfluss von Immigration auf die österreichische Gesellschaft  

Rédigé par IOM Autriche (Point de contact national du Réseau européen pour l'immigration) dans le 
cadre de l'étude pilote européenne "L'impact de l'immigration dans les sociétés européennes". 
http://www.austria.iom.int/de/images/uploads/pilot%20study%20german_1106058848.pdf 
 
Integrationspraktiken in Österreich 

Rédigé par IOM Autriche (Point de contact national du Réseau européen pour la migration) 

(Aperçu d'une étude sur la compréhension de l'intégration et sur les projets d'intégration, menée par 
des Ministères et des Gouvernements provinciaux) 

http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/Integrationsbericht_Juni%202005_web.pdf 
 
Illegal Migration in Austria 
(Aperçu sur des études et estimations sur la migration illégale en Autriche) 
Rédigé par IOM Autriche (Point de contact national du Réseau européen pour l'immigration) dans le 
cadre du Réseau européen pour la migration 
http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/FINAL_VERSION_ENG.pdf 
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Policy Report: Immigration and Integration in Austria 
(Aperçu des politiques d'immigration et d'intégration 2005, 2004) 
Rédigé par IOM Autriche (Point de contact national du Réseau européen pour l'immigration) dans le 
cadre du Réseau européen pour l'immigration, commandé par le Ministère de l'Intérieur 
http://www.emn.at/News-article-folder-159.phtml 
 
Gleiche Chancen im Betrieb – Diskriminierung von MigrantInnen am Wiener Arbeitsmarkt 
(Etude sur la discrimination des immigrants sur le marché du travail à Vienne) 
Rédigée par une équipe de recherche dirigée par Karin Sohler et Theodora Manolakos dans le cadre 
d'un projet EQUAL 
http://www.gleiche-chancen.at/down/M1_Endbericht_WienerAM.pdf 
 
Die Zweite Generation – Erfolg im Bildungsweg ? 
(Etude sur la situation de la 2e génération dans le système scolaire). 
Rédigée par Hilde Weiss, Professeur de sociologie à l'Université de Vienne, financée par le Funds for 
the Advancement of Scientific Research 
 
Soziale Integration von MigrantInnen in einer Längsschnittperspektive. 

Rédigée par l'équipe de recherche de la ZSI dirigée par Rossalina Latcheva, financée par le Ministère 
autrichien des Sciences  

(Etude sur l'intégration sociale des immigrants) 

http://www.zsi.at/de/projekte/abgeschlossen/326.html 
 

(Etude sur l'intégration sociale des immigrants à Vienne et à Linz) 
Limits: Immigrants and Ethnic Minorities in European Cities 

Rédigée par l'équipe de recherche de la ZSI dirigée par Rossalina Latcheva, financée par le Ministère 
autrichien des Sciences  
http://www.zsi.at/de/projekte/abgeschlossen/268.html 
 
National Analytical Study on Housing – Raxen Focal Point for Austria 
Rédigée par une équipe de recherche du Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights et de 
l'Institute of Linguistics de l'Université de Vienne et de l'Institute of Conflict Research, 
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/RAXEN/4/house/AT_Housing.pdf 
 
Migrants, Minorities and Employment in Austria – Exclusion, Discrimination and 
Antidiscrimination – Raxen Report 3 
(Etude sur la situation des immigrants et des minorités sur le marché du travail autrichien) 
Rédigée par une équipe de recherche du Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights et de 
l'Institute of Linguistics de l'Université de Vienne et de l'Institute of Conflict Research, commanditée 
par l'EUMC  
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/RAXEN/3/emp/AT.pdf 
 
Analytical Report on Education - Raxen Report 4 

Rédigée par une équipe de recherche du Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights et de 
l'Institute of Linguistics de l'Université de Vienne et de l'Institute of Conflict Research, commanditée 
par l'EUMC  

(Etude sur la situation des immigrants et des minorités dans le système scolaire). 

http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/RAXEN/4/edu/R4-EDU-AT.pdf 
 
Migrations- und Integrationsforschung in Österreich (Recherche sur la Migration et 
l'Intégration – Recherche en Autriche) 
(Aperçu de la recherche sur la migration et l'intégration en Autriche) 
Rédigé par Rainer Bauböck et Bernhard Perchinig de l'Académie autrichienne des Sciences, sur la 
base d'un séminaire de chercheurs sur la migration et l'intégration en 2003. Financé en interne par 
l'Académie autrichienne des Sciences 
http://www.oeaw.ac.at/kmi/Bilder/kmi_WP1.pdf 
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Migrantenorganisationen in der Großstadt. Entstehung, Strukturen und Aktivitäten am 
Beispiel Wien. Frankfurt/New York (Campus) 2004. 
(Etude approfondie sur les organisations des migrants à Vienne) 

 

Rédigée par Harald Waldrauch/ Karin Sohler du Centre européen pour la Politique sociale du bien-
être et la recherche ; commanditée et financée par le Fonds d'intégration de Vienne, le département 
municipal 57 – problèmes des femmes et la Chambre du travail de Vienne. 

 

(o) Pologne 
 
Influx and Integration of Migrants in Poland in the Early XXI Century, (in English)  
Institut pour les Etudes sociales, Université de Varsovie, A. Grzymała-Kazłowska, M. Okólski 
http://www.migracje.uw.edu.pl/obm/pix/050.pdf 

 
 

(p) Portugal 
 
Impacto da Imigração em Portugal nas Contas do Estado  
(L'impact de l'immigration au Portugal sur les finances publiques) 
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par André Corrêa 
d'Almeida 
(www.oi.acime.pt) 
 
Representações (Imagens) dos Imigrantes e das Minorias Étnicas nos Media  
(Représentations - Images - des immigrants et des minorités ethniques dans les médias) 
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par Rui Cádima, 
Alexandra Figueiredo  
(www.oi.acime.gov.pt), 
 
Contributos dos "Imigrantes" na Demografia Portuguesa: O papel das populações de 
nacionalidade estrangeira,  
(Contribution des immigrants à la démographie portugaise, le Rôle des populations de nationalité 
étrangère)   
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par Maria João Valente 
Rosa, Hugo de Seabra e Tiago Santos 
(www.oi.acime.pt) 
 
Jovens, Migrantes e a Sociedade da Informação e do Conhecimento: A Escola perante a 
Diversidade  
(Les jeunes, les migrants et la société de la connaissance et de l'information, L'école face à la 
diversité)  
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par Maria Margarida 
Marques (coord.) e Joana Lopes Martins, Collaboration de José Gabriel Pereira Bastos e Isabel 
Barreiros 

 (www.oi.acime.pt)
Filhos Diferentes de Deuses Diferentes,  
 
(Utilisations de la religion et des processus d'intégration sociale différenciée : Une approche 
structurelle et dynamique).  
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par Susana Pereira 
Bastos (coord.) e José Gabriel Pereira Bastos.  
(www.oi.acime.gov.pt) 
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Estratégias empresariais de imigrantes em Portugal  
(Entrepreneurs d'origine immigrée : Stratégies d'intégration économique au Portugal). 
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par Catarina Reis de 
Oliveira  
(www.oi.acime.gov.pt), 
 
Mulheres Migrantes: Percursos Laborais e Modos de Inserção Socioeconómica das Imigrantes 
em Portugal ”  
(Femmes immigrées : compétences professionnelles et intégration socio-économique) 
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et par le Ministère des Sciences et 
coordonnée par João Peixoto. 
(www.oi.acime.pt). 
 
Planeamento Urbano para a Integração de Imigrantes,  
(Planification urbaine et Intégration des immigrants).  
L'étude est commanditée par l'Observatoire sur l'immigration (sous les auspices de la Haute 
Commission pour l'immigration et les minorités ethniques) et a été rédigée par Emília Maria Malcata 
Rebelo (coord.) e Luís Tiago Paiva 
 
Delinquência a preto e branco  
(Une étude sur les jeunes et leur réintégration) 
L'étude est une thèse réalisée par Hugo Martinez de Seabra 
www.oi.acime.pt 
 
Integração de Imigrantes: estratégias e protagonistas  
(Intégration des immigrants : stratégies et protagonistes) 
Etude réalisée par Maria Lucinda Fonseca 
www.ceg.ul.pt/mcm/ICongressoLF.htm 
 
(q) Slovénie  
“Kakšna naj bi bila integracijska politika Slovenije” 
(La politique d'intégration de la Slovénie – la perception des autochtones et des immigrants; quelle 
devrait être la nature de la politique d'intégration de la Slovénie ?) 
Elle a été commanditée dans le cadre d'un projet de recherche sur la "Compétitivité de la Slovénie en 
2001 – 2006; le projet était dirigé par l'Institut pour les minorités ethniques, Erjavčeva 26, 1000 
Ljubljana, Faculté des études sociales, Institut pour les immigrants slovènes. 
 
 
® Slovaquie 
 
Needs of Migrants in Slovakia.  
(Recherche ciblant l'intégration des migrants sur le marché du travail et dans la société). 
Bratislava 2006 présente le résultat de la recherche menée par le Département des communications 
sociales et biologiques, Académie slovaque des sciences (KVSBK SAV), partenaire de l'Organisation 
internationale pour la migration (IOM) à Bratislava, dans le cadre du projet Centre d'information sur 
la migration afin d'aider les migrants et les illégaux sur le marché du travail et dans la société 
(EQUAL n° : 149/04-I/33-2.1) 
http://www.domavsr.sk/mic/index.asp?ArticleCategoryID=33&ArticleID=246 

 
 

(s) Finlande  
 
Bases de données incluant la recherche sur l'intégration des immigrants :  

- http://sockom.helsinki.fi/CEREN/English/index.html  
- http://www.rasmus.fi/research_index?lp=0&l=3 

 317

http://www.oi.acime.gov.pt/
http://www.oi.acime.pt/
http://www.oi.acime.pt/
http://www.domavsr.sk/mic/index.asp?ArticleCategoryID=33&ArticleID=246


(t) Royaume-Uni 
 
Etudes réalisées par :  

- Institute for Public Policy Research (www.ippr.org.uk) 
The Fabian Society - 

- Commission for Racial Equality (www.cre.org.uk) 
- Research and Development Society 
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Annexe 6. Le code de conduite européen en matière de benchmarking 
 

 

1.1 Démontrer l'engagement envers l'efficacité et l'effectivité du benchmarking en étant 
préparé avant de prendre un premier contact de benchmarking.  

 

3.2 Communiquer totalement et à un stade précoce de la relation afin de clarifier les attentes, 
d'éviter des incompréhensions et d'établir un intérêt mutuel dans l'échange de 
benchmarking. 

© Le code de conduite européen en matière de benchmarking EFQM - 2001 
 
Introduction 
 
Le benchmarking – le processus consistant à identifier et à apprendre des bonnes pratiques 
dans les autres organisations – est un outil puissant dans la recherche d'une amélioration 
continue et de progrès en termes de performances. Les auteurs et les répondants ont rédigé ce 
Code de conduite européen pour orienter les rencontres de benchmarking et pour faire 
progresser le professionnalisme et l'efficacité du benchmarking en Europe. 

Il repose sur le Code de conduite utilisé par l'APQC et la formulation a été modifiée afin de 
tenir compte des règles visées dans la loi sur la concurrence de l'Union européenne. La mise 
en page et la présentation ont également été modifiées afin de fournir une approche 
chronologique plus positive. 
 
L'adhésion à ce Code contribuera à un benchmarking efficace, effectif et éthique.  
 
 
1. Principe de préparation 

1.2 Mettre à profit le temps de votre partenaire de benchmarking en étant totalement préparé 
à tout échanger. 

1.3 Aider vos partenaires de benchmarking à se préparer en leur fournissant un questionnaire 
et un calendrier avant les visites de benchmarking. 

1.4 Avant de nouer les contacts de benchmarking, et plus particulièrement d'envoyer les 
questionnaires, demandez un conseil juridique. 

 
2. Principe du contact 
2.1 Respecter la culture d'entreprise des organisations partenaires et travailler dans le cadre de 

procédures mutuellement convenues. 
2.2 Utiliser les contacts de benchmarking créés par l'organisation partenaire s'il s'agit-là de sa 

procédure privilégiée. 
2.3 Convenir, avec le contact de benchmarking désigné, de la manière de déléguer la 

communication ou la responsabilité au cours de l'exercice de benchmarking. 
 S'assure d'une compréhension mutuelle. 
2.4 Obtenir une autorisation individuelle avant de communiquer son nom dans une réponse à 

la demande d'un contact. 
2.5 Eviter de communiquer le nom d'un contact lors d'un forum ouvert sans l'autorisation 

préalable du contact. 
 
 
3. Principe d'échange 
3.1 Etre prêt à communiquer le même type et le même niveau d'informations que ceux que 

vous demandez à votre partenaire de benchmarking, étant entendu que le principe de la 
légalité est respecté. 

3.3 Etre honnête et complet. 
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4. Principe de confidentialité 
4.1 Placer les constatations de benchmarking sous le sceau de la confidentialité à l'égard des 

individus et des organisations impliqués. De telles informations ne peuvent être 
communiquées à des tierces parties sans l'autorisation préalable du partenaire de 
benchmarking qui a partagé les informations. 

 Dans le cadre de la demande d'autorisation préalable, veiller à spécifier clairement les 
informations à partager et l'identité du destinataire. 

4.2 La participation d'une organisation dans une étude est confidentielle et ne devrait pas être 
dévoilée sans son autorisation préalable. 

 
 
5. Principe d'utilisation 

6.2 Eviter des discussions ou des actions pouvant générer ou impliquer un intérêt pour une 
restriction du commerce, du marché et/ou des programmes d'allocation du client, de la 
fixation des prix, des manœuvres frauduleuses de soumission, de subornation ou toutes 
autres pratiques concurrentielles. Ne pas discuter de votre politique de fixation des prix 
avec vos concurrents. 

5.1 Utiliser les informations obtenues par le biais su benchmarking aux seules fins définies et 
convenues avec le partenaire de benchmarking. 

5.2 L'utilisation de la communication du nom du partenaire de benchmarking avec les 
données obtenues ou les pratiques observées nécessite l'autorisation préalable du 
partenaire. 

5.3 Les listes de contacts ou les autres coordonnées du contact fournies par les réseaux de 
benchmarking sous toute forme ne peuvent être utilisées à des fins autres que le 
benchmarking. 

 
 
6. Principe de légalité 
6.1 Demander un conseil juridique si une question relative à la légalité d'une activité demeure 

en suspens. 

6.3 Eviter d'obtenir des informations par des moyens pouvant être qualifiés d'inappropriés, y 
compris l'infraction ou l'incitation à l'infraction de toute obligation relative à la 
confidentialité. 

6.4 Ne pas discuter, ne pas dévoiler ou ne pas utiliser des informations confidentielles qui ont 
été obtenues par des voies détournées ou qui ont été divulguées en vertu d'une autre 
violation du devoir de confidentialité.   

6.5 En votre qualité de consultant, de client ou autre, ne communiquez pas des constatations 
de benchmarking à une autre organisation sans avoir préalablement obtenu l'autorisation 
de votre partenaire de benchmarking et sans vous assurer d'abord que les données sont 
dûment "dissimulées" et anonymes de telle sorte que l'identité des participants est 
protégée. 

 
 
7. Principe de complétion 
7.1 Respecter ponctuellement tout engagement pris envers votre partenaire de benchmarking. 
7.2 S'employer à compléter chaque étude de benchmarking à la satisfaction de tous les 

partenaires de benchmarking et ce, de la manière mutuellement convenue. 
 
 
8. Principe de compréhension et Accord 
8.1 Cerner la manière dont votre partenaire de benchmarking souhaite être traité et le traiter 

de la sorte. 
8.2 Convenir de la manière dont votre partenaire souhaite que vous utilisiez les informations 

communiquées et ne pas les utiliser de façon à porter préjudice à cet accord. 
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9. Benchmarking avec les concurrents 
Les lignes directrices suivantes s'appliquent aux deux partenaires dans une rencontre de 
benchmarking avec des concurrents ou des concurrents potentiels : 

• Dans le cadre du benchmarking avec des concurrents, assurez-vous du respect de la 
loi sur la concurrence. 

• Prenez toujours un conseil juridique avant de procéder à un benchmarking avec les 
concurrents. 
(Remarque : si le coût est intimement lié au prix, le partage des données relatives aux 
coûts peut être considéré comme étant identique au partage du prix). 

• Ne demandez pas aux concurrents des données sensibles ou n'incitez pas le partenaire 
de benchmarking à fournir de telles données afin de garantir la poursuite du 
processus. 

• Ne demandez pas aux concurrents des données sortant du cadre convenu de l'étude. 
• Envisagez le recours à une tierce partie expérimentée et réputée pour réunir les 

données "dissimulées" et concurrentielles. 
• Toutes les informations fournies par un partenaire de benchmarking doivent être 

traitées comme vous traiteriez une communication interne ou confidentielle. Si des 
données "confidentielles" ou "exclusives" sont échangées, un accord spécifique 
devrait alors être conclu afin de préciser le contenu des données devant être protégé, 
la durée de la période de protection, les conditions d'accès aux données et les 
exigences spécifiques de traitement nécessaires pour ces données. 

 
 
Protocole de benchmarking 
Référenceurs : 

• Connaître et respecter le Code de conduite européen en matière de benchmarking. 
• Posséder des connaissances de base du benchmarking et respecter le processus de 

benchmarking. 
• Ils devraient : 

 avoir défini les matières à référencer, 
 avoir identifié les variables-clés de performances à étudier, 
 avoir reconnu des organisations aux performances supérieures, 
 avoir complété une analyse interne rigoureuse du processus à référencer, 
 avoir initié un contact préalable avec les partenaires potentiels de 

benchmarking. 
• Préparer un questionnaire et un guide d'interview et les partager à l'avance, si le 

souhait en est formulé 
• Posséder l'autorité de partager et la volonté de partager les informations avec les 

partenaires de benchmarking 
• Travailler par l'entremise d'un contact défini et d'accords mutuellement convenus. 

 
 
Si le processus de benchmarking se poursuit par une rencontre sur site, les 
comportements suivants sont recommandés : 

• Communiquer à l'avance un ordre du jour de la réunion. 
• Etre professionnel, honnête, courtois et prompt. 
• Présenter tous les participants et expliquer le motif de leur présence. 
• S'accorder sur l'ordre du jour. 
• Employer un langage universel et non un jargon. 
• Veiller à ce qu'aucune partie ne partage des informations exclusives ou 

confidentielles sauf si les parties ont préalablement obtenu une autorisation des 
autorités compétentes. 

• Partager les informations sur votre propre processus et, si le souhait est exprimé, 
envisager de partager les résultats de l'étude. 
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• Proposer votre intermédiaire pour organiser une future visite de réciprocité. 

• Remercier votre partenaire de benchmarking pour le partage de son processus. 
• Conclure les réunions et les visites dans les délais. 

 
 
Remarque importante : 
Le présent Code de conduite n'est pas un document légalement contraignant. Bien que toutes 
les précautions aient été prises dans le cadre de sa préparation, les auteurs et répondants ne 
seront pas responsables de toute action légale ou autre résultant directement ou 
indirectement de l'adhésion à ce Code de conduite. Il n'est fourni qu'à titre informatif et 
n'implique pas une protection ou une immunité légale. 
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