
PE 514.065 1 FR

Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission européenne sur les
conditions d'admission des étudiants, chercheurs,
écoliers, volontaires, stagiaires rémunérés et non

rémunérés, jeunes filles au pair ressortissants de pays
tiers

Évaluation d'impact (SWD (2013) 77, SWD (2013) 78 (résumé)) d'une proposition de la
Commission pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux

conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche,
d'étude, d'échange d'élèves, de formation rémunérée et non rémunérée, de volontariat

et de travail au pair, en vue d'une refonte et d'une modification des
directives 2004/114/CE et 2005/71/CE (COM (2013)151 final).

 Contexte

La présente note vise à fournir une première analyse des points forts et des points faibles de
l'évaluation d'impact de la Commission accompagnant la proposition mentionnée ci-dessus, qui
consiste en une refonte des directives 2004/114/CE du 31 décembre 2004 (la directive
"Étudiants"1') et 2005/71/CE du 12 octobre 2005 (la directive "Chercheurs"2'), soumise le
25 mars 2013.

La directive "Étudiants" fixe des dispositions obligatoires pour l'admission d'étudiants
ressortissants de pays tiers, en laissant aux États membres la possibilité d'appliquer cette
directive aux élèves, aux volontaires et aux stagiaires non rémunérés. S'ils remplissent ces
conditions, les étudiants ont droit à un permis de séjour et jouissent de certains droits en
matière d'emploi salarié ou non salarié afin de contribuer à couvrir le coût de leurs études et de
se rendre dans d'autres États membres dans le cadre de leurs études. La directive "Chercheurs"
offre une procédure accélérée pour l'admission des chercheurs ressortissants de pays tiers ayant
conclu une convention d'accueil avec une organisation de recherche agréée par l'État membre
concerné. La convention d'accueil confirme la validité du projet de recherche, les compétences
scientifiques du chercheur en vue de réaliser ce projet, et le fait qu'il ou elle dispose des
ressources financières suffisantes et d'une assurance maladie. Les chercheurs peuvent séjourner
dans un autre État membre dans le cadre de leur projet de recherche et peuvent enseigner,
conformément à la législation nationale.

1 Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de
pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat;
2 Directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 prévoyant une procédure d’admission spécifique des
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.
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La conclusion des rapports de mise en œuvre 20113 pour les directives mentionnées plus haut
est que ces directives ne sont pas adaptées aux circonstances et au contexte politique actuels, et
qu'il est nécessaire de les actualiser et de les améliorer afin que l'UE puisse profiter de tous les
avantages d'une migration bien gérée. Le capital humain est considéré comme l'un des atouts
de l'Europe dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et au vu de la nécessité de garantir une
croissance intelligente, durable et inclusive. La nécessité d'attirer les meilleurs cerveaux en
Europe pour la recherche et l'innovation est désignée comme une priorité dans l'initiative phare
"Une union pour l'innovation", qui insiste sur la nécessité de créer un million de nouveaux
emplois dans le domaine de la recherche afin d'atteindre l'objectif d'augmenter les
investissements de R&D à 3 % du PIB et de stimuler la compétitivité et la croissance de
l'Europe. De plus, le fait d'encourager les contacts entre personnes et les actions en matière
d'éducation est important pour la dimension externe de la politique migratoire de l'UE, les
échanges culturels, sociaux et linguistiques entre le pays d'accueil et le pays d'origine assurent
un enrichissement mutuel.

La proposition actuelle tend à améliorer les dispositions relatives aux chercheurs, étudiants,
élèves, stagiaires non rémunérés et volontaires qui sont ressortissants de pays tiers, et à
appliquer les dispositions communes à deux nouvelles catégories de ces ressortissants: les
stagiaires rémunérés et les personnes au pair. La Commission indique que l'objectif général de
cette proposition est "d'encourager les relations sociales, culturelles et économiques entre
l'Union européenne et les pays tiers, de développer les transferts de compétences et de savoir-
faire et de favoriser la compétitivité, tout en prévoyant simultanément des garanties assurant le
traitement équitable de ces catégories de ressortissants de pays tiers"4.

 Définition du problème

L'analyse d'impact explique que les rapports de mise en œuvre concernant les deux directives
mentionnées plus haut relèvent un certain nombre de points faibles dans les procédures
d'admission, notamment au sujet des visas et des droits (comme l'égalité de traitement avec les
ressortissants du pays d'accueil), ainsi que des garanties procédurales. La Commission indique
en particulier que moins de la moitié des États membres appliquent la directive Étudiants aux
catégories, optionnelles, des élèves, des volontaires et des stagiaires non rémunérés, ce qui
entraîne une approche fragmentée au sein de l'UE et d'importantes disparités, de nombreux
États membres appliquant leurs propres règles nationales qui diffèrent du cadre
communautaire. De plus, les règles actuelles étaient jugées pas suffisamment claires ou
contraignantes, et pas toujours cohérentes avec les programmes de l'Union existants, comme les
mesures de mobilité, ce qui entrave la mobilité intra-européenne.

En outre, pour ce qui est des stagiaires rémunérés et des personnes au pair, l'analyse d'impact
indique que ces catégories ne sont couvertes par aucun cadre législatif communautaire (ces
catégories relèvent généralement des règles d'immigration générales ou concernant l'emploi), ce
qui génère d'importantes variations entre États membres en matière de conditions d'admission
et d'obligations pour leur séjour. La Commission fait valoir que "les stagiaires rémunérés
rencontrent des défis comparables à ceux rencontrés par les stagiaires non rémunérés: la
formation constitue parfois un emploi déguisé ou ne fournit pas de véritable opportunité de
développement en l'absence d'une convention de stage ou d'une supervision du travail en

3 COM(2011) 901 final; COM(2011) 587 final.
4 Proposition, Exposé des motifs, p. 2.
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bonne et due forme"5. D'après la Commission, l'ajout des stagiaires rémunérés au champ du
cadre européen augmenterait la cohérence des approches avec les stagiaires non rémunérés et la
cohérence avec les initiatives européennes en cours, comme la proposition relative aux
personnes transférées au sein de leur entreprise, qui encadre les dispositions de mobilité intra-
européenne des stagiaires circulant dans le cadre d'un tel transfert. En ce qui concerne les
personnes au pair, la Commission souligne leur vulnérabilité particulière en raison du contexte
familial dans lequel elles travaillent et appelle à des règles européennes communes pour plus
de clarté et pour favoriser le suivi et la réalisation des objectifs du placement au pair, ainsi que
le respect des droits et obligations de la personne au pair.

L'analyse d'impact explique que les problèmes relevés plus haut peuvent avoir des
conséquences sur l'attractivité de l'UE en tant que destination pour les migrants hautement
qualifiés et entraver la compétitivité de l'UE dans les domaines de l'enseignement supérieur et
de la recherche. En outre, l'amélioration de l'attractivité de l'UE pour les élèves, les volontaires ,
les stagiaires non rémunérés et les personnes au pair contribuerait à générer des contacts entre
personnes, qui sont utiles pour façonner les perceptions mutuelles et permettre un
enrichissement réciproque des sociétés d'accueil et d'origine.

L'analyse d'impact recense six principales sources de problème:

 difficultés dans les conditions d'admissions: le droit des ressortissants de pays tiers
remplissant les conditions des directives existantes à se voir remettre un permis de séjour et
à le faire renouveler s'ils remplissent toujours lesdites conditions, peut être entravé, voir
annulé, par les exigences supplémentaires d'un État membre en matière de visas. D'après
l'analyse d'impact, à l'heure actuelle, seuls quelques États membres émettent des permis de
séjour sur leur territoire, conditionnant ainsi l'entrée sur leur territoire à l'obtention d'un
visa. La Commission fait valoir que, en l'absence de règles communes concernant les
conditions et les procédures d'émission des visas de long séjour à l'échelle européenne, les
garanties relatives à l'émission de visas offertes par les directives ne s'appliquent pas
toujours dans la réalité. D'autres difficultés ont trait à l'hétérogénéité de la situation au sein
de l'UE pour les élèves, les volontaires et les stagiaires non rémunérés, ainsi qu'au manque
de clarté quant à la nature, l'objectif et le contenu de la convention d'accueil des chercheurs.
Le flou au sujet des règles et de l'accès à l'information concernant les conditions d'admission
et les droits (par exemple, les types de justificatifs attestant des ressources suffisantes, les
carences en matière d'informations pertinentes et de transparence) pose également
problème.

 manque de synergie et de cohérence entre la réglementation migratoire européenne et les
programmes européens de mobilité comme Erasmus Mundus et Marie Curie: l'analyse
d'impact explique que les étudiants Erasmus Mundus doivent étudier dans au moins deux
États membres différents, mais il leur est souvent demandé de remplir des conditions
d'entrée et de séjour différentes pour chaque État membre, ce qui peut entraver le
déroulement de leurs études. Les candidats bénéficiaires de bourses Marie Curie peuvent
faire face à des procédures très longues pour l'obtention des autorisations d'admission
nécessaires.

5 Analyse d'impact, p. 11.
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 carences dans les garanties procédurales: les directives en vigueur ne contiennent aucune
disposition relative aux délais maximaux de traitement des demandes d'admission par les
États membres. Les raisons à donner en cas de refus, de non-renouvellement ou
d'annulation d'une autorisation d'entrée ou de séjour, ainsi que le montant des frais pour le
traitement des demandes, sont également considérés comme des problèmes.

 difficultés pour l'accès au marché du travail: ces difficultés sont de trois ordres:
- les limitations des droits des étudiants à couvrir une partie du coût de leurs études en

menant une activité économique: les étudiants menant une activité économique afin
de couvrir une partie du coût de leurs études ne bénéficient d'aucun droit particulier
dans le cadre de la directive concernant le niveau de rémunération ou la protection
sociale. De plus, le seul de dix heures par semaine indiqué dans la directive est jugé
insuffisant par les parties concernées;

- aucune directive existante ne contient de règle concernant l'accès au marché du travail
ou la recherche d'emploi une fois le projet de recherche ou les études terminés.

- la directive "Chercheurs" ne contient aucune mesure assurant aux membres de la
famille du chercheur un accès immédiat au marché du travail, ce qui, d'après l'analyse
d'impact, rend le déplacement en Europe moins intéressant pour les chercheurs
hautement qualifiés.

 difficultés dans l'exercice de la mobilité intracommunautaire: à l'heure actuelle, la mobilité
intracommunautaire est limitée aux étudiants admis dans un État membre pour une durée
minimale de deux ans et souhaitant poursuivre un cursus entamé, ou suivre un cursus
complémentaire, dans un autre État membre. Les dispositions actuelles concernant les
chercheurs ne leur permettent pas d'être suffisamment mobiles, et les autres catégories de
ressortissants de pays tiers couvertes par la directive "Étudiants" ne bénéficient pas des
dispositions relatives à la mobilité.

 risque d'exploitation et vulnérabilité des catégories non couvertes à l'heure actuelle: Alors
que les stagiaires non rémunérés entrent dans le champ optionnel de la directive
"Étudiants", ce n'est pas le cas des stagiaires rémunérés. Cependant, le but et les
composantes des formations dans l'UE sont les mêmes pour les deux catégories, et les
risques d'exploitation rencontrés par les deux catégories sont similaires (notamment le
risque d'être utilisé comme une force de travail supplémentaire et sous payée). En ce qui
concerne les personnes au pair, la Commission souligne que les programmes au pair, qui
sont décrits comme des programmes d'échange culturel dans la plupart des États membres,
peuvent être utilisés pour importer des travailleurs domestiques ou de santé à bas coût.

Conformément à la demande du comité d'analyse d'impact de la Commission, la Commission
complète la description des problèmes mentionnés ci-dessus par des informations précises
relatives aux règles migratoires applicables dans les États membres et aux flux correspondants
d'étudiants et de chercheurs étrangers (annexe II), ainsi que par une vue d'ensemble des flux de
personnes au pair, de stagiaires rémunérés, de volontaires , d'élèves et de stagiaires non
rémunérés ressortissants de pays tiers, ainsi que de l'accès des étudiants à la recherche d'emploi
ou au marché du travail après l'obtention du diplôme (annexe V).
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Néanmoins, l'analyse d'impact ne fournit pas suffisamment de preuves et/ou d'exemples
pratiques pour illustrer les problèmes recensés plus haut, et leur ampleur et leurs effets
transfrontaliers restent vagues. La Commission indique qu'il n'existe "aucune donnée
quantitative sur le nombre exact de ressortissants de pays tiers entrant dans l'UE qui
rencontrent les problèmes susmentionnés, ou qui ont dû renoncer à leur souhait initial de venir
en Europe"6. De même, il n'existe aucune information sur la part des étudiants ou chercheurs
ressortissants de pays tiers souhaitant rester dans l'UE après l'obtention de leur diplôme ou la
fin de leur projet de recherche, ou sur la part de ceux qui restent réellement en Europe pour y
travailler. En fait, l'écart entre le nombre important de permis émis chaque année au profit de
ressortissants de pays tiers venant en Europe pour leurs études ou leurs recherches7 et les
difficultés apparemment rencontrées par ces catégories semble contradictoire.

L'analyse d'impact n'explique pas pourquoi de nombreux États membres préfèrent appliquer
leurs propres règles aux catégories optionnelles des élèves, des volontaires et des stagiaires non
rémunérés, au lieu d'appliquer les règles de la directive "Étudiants", ni pourquoi la majorité des
États membres a décidé de ne pas accorder aux étudiants et chercheurs (ainsi qu'à leur famille)
un accès automatique à leur marché du travail, malgré l'absence d'interdiction en ce sens, ou
encore pourquoi, malgré l'obligation qui leur est faite d'émettre un permis de séjour une fois
que toutes les conditions nécessaires sont remplies, les États membres peuvent décider de ne
pas accorder le visa de long séjour nécessaire. Dans ce contexte, la nécessité d'harmoniser plus
avant les réglementations migratoires nationales relatives à l'accès des ressortissants de pays
tiers au marché du travail aurait dû être mieux expliquée.

Dans le cas des séjours au pair, l'analyse d'impact ne fournit pas de véritable argument
expliquant pourquoi les États membres ne peuvent pas éviter l'exploitation des personnes au
pair, et ne précise pas comment l'intégration des personnes au pair au champ de la nouvelle
directive refondue améliorera leur protection dans les faits, car les abus dont ils peuvent être
victimes ont généralement lieu dans la sphère familiale.

L'analyse d'impact comprend un scénario de référence très succinct, portant presque
exclusivement sur la situation des étudiants et des chercheurs en l'absence d'action spécifique
de l'UE. Bien que le comité d'analyse d'impact ait demandé plus d'explications sur le lien entre
la présente proposition et la directive "Permis unique" dans le cadre du scénario de référence, la
Commission se contente de mentionner que "même si les droits des ressortis de pays tiers
concernés ont évolué avec l'adoption de la directive "Permis unique", certaines catégories
risquent de ne pas être totalement couvertes par ses dispositions en raison de limitations
existantes"8. L'analyse d'impact ne contient que très peu d'informations sur cet aspect et les
différences entre les deux instruments sont très mal expliquées, ce qui génère de la confusion.

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif premier est d'"améliorer le cadre juridique appliqué aux ressortissants de pays tiers
souhaitant se rendre dans l'UE pour des séjours temporaires supérieurs à trois mois afin d'y
faire des recherches ou des études", en vue d'"augmenter la capacité d'innovation et la

6 Analyse d'impact, p. 11.
7 D'après l'annexe II de l'analyse d'impact, 7 610 permis de séjour ont été accordés à des chercheurs dans
l'UE 27 en 2011, et 491 721 à des étudiants.
8 Résumé de l'analyse d'impact, p. 3.
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compétitivité de l'UE, de soutenir les relations économiques, sociales et culturelles entre l'UE et
le pays d'origine des migrants temporaires, et de favoriser les contacts entre personnes"9.

La Commission a établi plusieurs objectifs spécifiques sur la base des problèmes recensés plus
haut:

- améliorer les conditions d'admission,
- améliorer la cohérence des réglementations migratoires européennes avec les

programmes européens de mobilité,
- améliorer les garanties procédurales,
- améliorer l'accès au marché du travail,
- améliorer la mobilité intracommunautaire,
- offrir des dispositions cohérentes afin d'assurer la protection des personnes au pair et

des stagiaires rémunérés.

Ces objectifs se traduisent par une série d'objectifs opérationnels détaillés10.

 Éventail des options envisagées

Quatre options politiques ont été envisagées par la Commission. Contrairement à la demande
du comité d'analyse d'impact, l'analyse d'impact ne fournit aucune information indiquant si
d'autres options ont été écartées plus en amont dans le processus.

Option 1 (option de base): statu quo: d'après la Commission, avec cette option, les problèmes
recensés ne seraient pas résolus.

Option 2: communication accrue (surtout dans le cas des chercheurs) et contrôle renforcé de
l'application des règles actuelles: étant donné que plusieurs des problèmes recensés sont liés
aux difficultés de mise en œuvre du cadre juridique existant, cette option comprend une
meilleure disposition d'information et d'accès à l'information afin de clarifier et d'améliorer
l'application des dispositions actuelles. Le portail de l'UE consacré à l'immigration ainsi que le
portail et le réseau EURAXESS pourraient être utilisés pour mieux faire connaître les
dispositions des directives, par exemple en informant le personnel consulaire dans les pays
tiers, ainsi que les chercheurs ressortissants de pays tiers intéressés, des règles et possibilités
existantes. Les meilleures pratiques des États membres en matière d'admission et de protection
des stagiaires rémunérés et des personnes au pair gagneraient également à se faire connaître. Il
serait également possible de vérifier plus systématiquement si les États membres comprennent
et respectent les obligations que ces directives leur imposent.

Option 3: amélioration des conditions d'admission, des droits et des garanties procédurales:
cette option comprend essentiellement des améliorations pour les étudiants, les élèves, les
volontaires et les stagiaires non rémunérés. Les dispositions concernant les catégories pour
l'heure optionnelles que sont les élèves, les volontaires et les stagiaires non rémunérés,
deviendraient obligatoires, et les dispositions relatives à l'attribution de visas aux étudiants (et
aux catégories actuellement optionnelles) seraient renforcées afin de les harmoniser avec les
dispositions correspondantes de la directive "Chercheurs": Les États membres seraient obligés
d'accorder toute facilité d'obtention des visas nécessaires à tous les ressortissants de pays tiers

9 Analyse d'impact, p. 27.
10 Analyse d'impact, p. 28.
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(étudiants ou autres catégories) qui ont fait une demande et qui remplissent les conditions
d'admission. Les droits des étudiants seraient alignés sur les droits accordés aux chercheurs au
titre de la directive "Chercheurs". Le droit des étudiants à travailler serait étendu afin de couvrir
un minimum de 15 heures par semaine (au lieu de dix heures à l'heure actuelle) dès la première
année de séjour. Des garanties procédurales seraient mises en place, dans la mesure où les États
membres auraient l'obligation de traiter les demandes dans un délai de 60 jours (avec 30 jours
supplémentaires en cas de circonstances exceptionnelles) et de justifier par écrit les décisions de
refus, de non-renouvellement ou d'annulation d'une autorisation d'entrée ou de séjour. Cette
option rappellerait que si des frais sont demandés, ces derniers doivent être proportionnés,
conformément à la jurisprudence récente.

Option 4: amélioration supplémentaire des conditions d'admission, des droits liés à la mobilité à
l'intérieur de l'UE, et des garanties procédurales; offrir aux étudiants et aux chercheurs un accès
à la recherche d'emploi après la fin de leurs études ou de leur projet de recherche; élargir le
champ de ces mesures pour y inclure les personnes au pair et les stagiaires rémunérés: cette
option, basée en partie sur l'option 3, vise à une amélioration plus ambitieuse des conditions et
des droits des catégories couvertes. "Les États membres auraient la possibilité d'émettre des
visas de long séjour ou des permis de séjour. En cas d'émission des deux types d'autorisation,
ces dernières devraient nécessiter uniquement le respect des conditions spécifiées dans la
directive (de façon à ce que les conditions à remplir soient identiques quel que soit le type
d'autorisation). Dans le cas des séjours de plus d'un an de ressortissants de pays tiers, les États
membres émettant des visas de long séjour devraient émettre un permis de séjour après la
première année"11. La mobilité intracommunautaire pour les étudiants et chercheurs (ainsi que
leurs familles) s'en trouverait simplifiée et de nouvelles dispositions de mobilité sont incluses
pour les stagiaires rémunérés. En particulier, les bénéficiaires de programmes de l'Union
européenne, comme Erasmus Mundus ou Marie Curie, profiteraient de mesures de mobilité
plus favorables.  Il conviendrait également de mettre en place des points de contact nationaux
permettant de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre de la
mobilité intracommunautaire. Les étudiants seraient autorisés à travailler un minimum de
20 heures par semaine pour mieux financer leurs études dès la première année de séjour, et les
étudiants et chercheurs pourraient être autorisés à rester sur le territoire après la fin de leurs
études ou recherches pendant une période de 12 mois afin de recenser les opportunités
d'emploi. (Cela ne constituerait toutefois pas un permis de travail automatique, les États
membres conserveraient la possibilité d'appliquer les procédures d'autorisation adéquates).
Cette option permettrait également un traitement plus favorable des chercheurs ressortissants
de pays tiers dans les régimes de sécurité sociale, prestations familiales y compris, au-delà des
droits conférés par les dispositions de la directive "Permis unique". Pour ce qui est des garanties
procédurales, les États membres auraient l'obligation de traiter les demandes dans un délai de
60 jours pour toutes les catégories, 30 jours pour les bénéficiaires des programmes Erasmus
Mundus et Marie Curie, et de justifier par écrit les décisions de refus, de non-renouvellement ou
d'annulation d'une autorisation d'entrée ou de séjour. Comme pour l'option 3, une disposition
concernerait la proportionnalité des frais de traitement.

Contrairement à la demande du comité d'analyse d'impact, la Commission n'explique pas la
pertinence de la mobilité intracommunautaire pour les stagiaires rémunérés et la nécessité
d'accorder aux étudiants ressortissants de pays tiers les mêmes droits qu'aux chercheurs (égalité
de traitement pour les conditions de travail, la sécurité sociale, les avantages fiscaux, l'accès aux
biens et services publics). La Commission n'explique pas non plus pourquoi les mesures de

11 Résumé de l'analyse d'impact, p. 6.
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mobilité intracommunautaire sont présentes uniquement dans l'option la plus ambitieuse, ni
pourquoi le nombre minimum d'heures de travail pour les étudiants est de 15 heures dans
l'option 3 et de 20 heures dans l'option 4, ni comment ces valeurs ont été déterminées. En outre,
la Commission n'indique pas la manière dont les délais obligatoires concernant le traitement
des demandes et l'obtention du statut de demandeur d'emploi sont définis. Enfin, la
Commission ne fournit qu'une analyse peu étayée de la proportionnalité des mesures
envisagées, étant donné les fortes disparités entre législations nationales et flux de ressortissants
de pays tiers selon les États membres (certains États membres n'accueillant que très peu de
ressortissants de pays tiers).

L'option privilégiée par la Commission est l'option n° 4.

 Portée de l'analyse d'impact

La Commission indique qu'"en l'absence d'informations quantitatives fiables sur tous les aspects
pour lesquels les initiatives proposées pourraient avoir des conséquences, l'analyse repose
principalement sur une évaluation qualitative de critères croisés"12'.

Les impacts des différentes options sont évalués par rapport au scénario de référence en matière
de pertinence, d'efficacité pour atteindre les objectifs mentionnés plus haut, de faisabilité
(définie par la charge liée à la transposition, la charge administrative et le coût financier),
d'impacts économiques et sociaux (notamment les effets sur l'accès des personnes à l'éducation
et à la recherche, sur l'emploi et le marché du travail, ainsi que sur la diversité culturelle et
linguistique), d'impacts externes (avec notamment une évaluation des effets de fuite/afflux des
cerveaux) et d'impacts sur les droits humains.

La Commission explique que "la contribution positive des étudiants et chercheurs (qu'ils
proviennent de l'UE ou d'ailleurs) à la capacité d'innovation, à la compétitivité et à la croissance
(essentiellement après le diplôme dans le cas des étudiants) constitue une hypothèse clé dans
l'évaluation des impacts. […] Bien que les avantages de l'enseignement supérieur en général
aient été largement prouvés, il n'est pas possible de calculer précisément l'avantage
(économique) que pourrait procurer l'amélioration des règles migratoires européennes pour les
différentes catégories concernées"13.

L'annexe IV de l'analyse d'impact donne quelques éléments de quantification des coûts
administratifs et de mise en œuvre pour les options 3 et 4, avec des explications sur la méthode
de calcul et les hypothèses employées. La Commission indique que "ces calculs doivent être
interprétés avec la plus grande prudence". L'option 4 présente les coûts de mise en œuvre les
plus élevés. D'après l'analyse d'impact, "les coûts de mise en œuvre seraient variables selon les
États membres, dans la mesure où certains appliquent déjà certaines des dispositions prévues
dans cette option14'.

Des points comme le manque de flexibilité des États membres dans la prise en compte des
particularités nationales, ou les éventuels abus des nouveaux instruments migratoires, ne sont
pas abordés dans l'analyse d'impact. Celle-ci indique uniquement que "tout futur instrument
devra impérativement tenir compte du fait que les instruments migratoires peuvent faire l'objet

12 Analyse d'impact, p. 35.
13 Analyse d'impact, p. 69.
14 Analyse d'impact, p. 43.
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d'une utilisation abusive, en mettant en place des garanties au niveau national et européen afin
d'empêcher ce phénomène"15.

Le comité d'analyse d'impact avait demandé au service de la Commission auteur de l'analyse, la
DG Home, de fournir une évaluation plus diversifiée et nuancée des coûts de mise en œuvre
dans les différents États membres, d'une part, et de l'amplitude de l'effet positif induit, d'autre
part. Le comité a également demandé à la Commission d'évaluer l'efficacité globale des
différentes options de façon séparée et dans leur intégralité, et non par objectifs de politique
comme c'est toujours le cas dans l'analyse d'impact. Enfin, malgré la demande en ce sens du
comité d'analyse d'impact, la Commission n'a pas suffisamment démontré que l'option
privilégiée n'est pas la moins efficace, malgré les coûts de mise en œuvre les plus élevés.

 Implications en matière de subsidiarité

La proposition est basée sur l'article 79, paragraphe 1, du TFUE, qui prévoit que "l'Union
développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une
gestion efficace des flux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays tiers
en séjour régulier dans les États membres". L'analyse d'impact contient une section détaillée
consacrée à la justification de l'action communautaire et à la subsidiarité, avec notamment les
tests de nécessité et la valeur ajoutée européenne.  L'analyse d'impact explique que le motif de
l'action à l'échelle européenne, sur lequel reposait l'adoption des directives "Étudiants" et
"Chercheurs", reste le même. La Commission indique que chaque État membre "pourrait certes
continuer à avoir son propre régime d'admission des catégories de ressortissants de pays tiers
concernées par la présente proposition, mais cela ne permettrait pas d'atteindre l'objectif général
consistant à augmenter l'attractivité de l'Union pour les migrants dotés de talents et à favoriser
les échanges culturels. Disposer d'un ensemble unique de règles communes d'admission et de
séjour, plutôt que d'un caléidoscope de dispositions nationales divergentes est sans nul doute
plus efficace, et plus simple pour les demandeurs de visa potentiels et pour les organisations
concernées que de devoir étudier et affronter 27 régimes différents"16.

Le Vouli ton Ellinon grec a déposé un avis motivé au sujet de cette proposition.

 Incidences sur le budget ou les finances publiques

Il ne devrait pas y avoir d'incidence sur le budget annuel de l'Union. Comme nous l'avons vu
plus haut, les coûts de mise en œuvre sont étudiés pour les options 3 et 4, avec certaines
données quantitatives. Les coûts administratifs associés à l'examen des demandes, à l'émission
des permis et des notifications de refus dans l'option privilégiée représenteraient un montant
annuel d'environ 23 millions d'euros pour l'ensemble des États membres17. Cependant, d'après
la Commission, "les frais demandés pour les autorisations compensent en partie ces coûts18'.

 Consultation des parties prenantes

La Commission déclare avoir, en 2011 et 2012, "consulté des États membres et des groupes
d'intérêt, ainsi que des particuliers, afin de contribuer à recenser les problèmes, élaborer des

15 Analyse d'impact, p. 6.
16 Analyse d'impact, p. 25.
17 À l'exception du Danemark.
18 Analyse d'impact, p. 43.
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options pour une éventuelle action future et examiner la subsidiarité"19. Les États membres ont
quant à eux été invités à donner leur avis dans le cadre du comité de la Commission sur
l'immigration et l'asile. Des discussions ont eu lieu avec les plateformes nationales
d'organisations d'échanges pour la jeunesse, et plusieurs ateliers ont été organisés avec des
organisations d'étudiants et de chercheurs. Une enquête publique en ligne a été ouverte du
1er juin au 23 août 2012. Elle a rassemblé 1 461 réponses de la part de particuliers,
d'administrations des États membres, d'établissements d'enseignement et d'institutions de
recherche. Environ 60 % des réponses provenaient de l'Union.

Les résultats de l'enquête en ligne sont repris dans l'annexe I de l'analyse d'impact. Le comité
d'analyse d'impact a demandé à la Commission à plusieurs reprises de mieux présenter les avis
des parties prenantes dans le document, y compris les avis négatifs ou les réserves. Il semble
toutefois que cette recommandation n'ait pas été suivie et les avis des parties prenantes sur les
différentes options n'apparaissent pas dans l'analyse d'impact. En outre, au sujet des avis
négatifs, la Commission indique uniquement dans la section consacrée à la justification de
l'action communautaire que "la plupart des services de l'immigration des États membres
consultés dans le cadre du comité sur l'immigration et l'asile ne voient pas la nécessité de
modifier le cadre légal communautaire pour les règles migratoires relatives aux catégories
concernées.  Ils estiment que le cadre législatif fonctionne bien et devrait être conservé en l'état.
Certains États membres ont fait valoir que les directives devraient rester des instruments
séparés. En outre, il a également été mentionné que, alors que les instruments actuels accordant
aux États membres suffisamment de flexibilité de mise en œuvre en fonction de leurs
particularités nationales, un nouvel instrument pourrait restreindre cette flexibilité"20.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

L'analyse d'impact s'appuie largement sur les rapports de mise en œuvre des directives
"Étudiants" et "Chercheurs" et sur les résultats des vastes consultations menées avec les parties
concernées. En vue de la modification du cadre communautaire, la Commission a lancé
plusieurs exercices de collecte de données sur les stagiaires rémunérés et personnes au pair, en
commandant les enquêtes externes adéquates respectivement à Ernst&Young et GHK. Malgré
le volume d'informations disponibles apparemment considérable, la présentation des
problèmes recensés dans l'analyse d'impact n'est pas convaincante, ils ne sont par ailleurs pas
suffisamment accompagnés de preuves concrètes et/ou d'études de cas. L'ampleur des
problèmes reste vague et il conviendrait de mieux démontrer la nécessité d'une action
communautaire dans le domaine des personnes au pair ou de l'accès des ressortissants de pays
tiers au marché du travail. La justification de la proposition semble mettre l'accent sur les
aspects économiques (compétitivité et croissance) liés à la migration hautement qualifiée
provenant de pays tiers, en particulier les étudiants et chercheurs, en mettant au second plan les
échanges culturels et les échanges entre personnes.
Les avis négatifs et les réserves des parties prenantes ne sont quasiment pas présentés, et ne
sont pas du tout développés. Les risques d'abus du nouveau cadre ne sont pas abordés, et la
proportionnalité des mesures envisagées n'est qu'effleurée.

La Commission s'est efforcée de fournir des informations quantitatives concernant les
incidences en matière de coût des mesures envisagées sans recenser précisément les États

19 Analyse d'impact, p. 7.
20 Analyse d'impact, p. 25.
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membres qui seront les plus touchés. Quant aux avantages, ils sont évalués de manière
qualitative uniquement.

Enfin, l'analyse d'impact aurait pu fournir de plus amples informations sur le contenu des
dispositions des deux directives existantes, en particulier sur leurs divergences en ce qui
concerne les conditions d'admission, les procédures d'attribution de visas et/ou de permis de
séjour, ainsi que les droits des étudiants et chercheurs, afin de faciliter la compréhension de
l'étendue des propositions de modification du cadre communautaire.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le comité d'analyse d'impact de la Commission a livré un premier avis très critique sur la
proposition d'analyse d'impact le 7 septembre 2012, en demandant à la DG Home de fournir
une version révisée du rapport. À la suite de la nouvelle version du rapport, le comité a livré un
second avis le 24 octobre 2012 relevant plusieurs manquements en ce qui concerne la
justification de la nécessité et de la proportionnalité d'une harmonisation plus poussée des
réglementations nationales en matière d'immigration. Après les recommandations du comité,
une version révisée de l'analyse d'impact a été déposée le 19 novembre 2012. Le
30 novembre 2012, le comité d'analyse d'impact a émis un troisième avis dans lequel il reconnaît
l'amélioration du rapport conformément à ses avis précédents, mais relève encore un certain
nombre de faiblesses liées à l'absence de démonstration manifeste que les États membres ne
peuvent protéger de façon adéquate les personnes au pair ou faciliter l'accès des ressortissants
de pays tiers à leurs marchés du travail. Il recommande également une meilleure démonstration
de l'ampleur des problèmes recensés et de leurs effets transfrontaliers, une meilleure évaluation
de la proportionnalité des mesures envisagées, et la présentation des avis des parties prenantes
tout au long du document. Comme indiqué plus haut, ces carences n'ont pas totalement disparu
de la présente version de l'analyse d'impact. Il est très exceptionnel que le comité d'analyse
d'impact demande deux fois une réécriture d'un projet d'analyse d'impact et qu'il émette trois
avis critiques au sujet de la même analyse d'impact.

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

L'analyse d'impact et la proposition de la Commission semblent correspondre.
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