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Résumé

La construction d'une région euro-méditerranéenne intégrée passe nécessairement par
la mise en place d'une coopération forte dans le domaine de la migration. Pour cela, la
migration doit être considérée comme une opportunité réelle, porteuse de bénéfices,
pour les pays et les populations des deux rives de la Méditerranée.

Le présent rapport analyse les politiques migratoires européennes développées à l'égard
des pays partenaires méditerranéens avant et après les printemps arabes, pointe leurs
principales limites et propose des recommandations concrètes afin de répondre à
l'impératif d'une plus grande mobilité dans la région.

Pour y parvenir, les politiques migratoires, souvent source des débats passionnés,
doivent être abordées avec sérénité et faire l'objet d'un dialogue permanent entre les
parties impliquées en associant les sociétés civiles. Ces politiques doivent non seulement
satisfaire les objectifs de maitrise des flux migratoires mais les dépasser et faire partie
intégrante d'une politique cohérente et globale de développement des pays voisins. L'UE
doit également développer une politique plus attractive vis-à-vis des travailleurs
migrants permettant de répondre aux pénuries de certains segments des marchés du
travail européens et d'augmenter les possibilités de faire bénéficier le pays d'origine de
compétences acquises en Europe. Dans ce cadre, la participation des réseaux
professionnels euro-méditerranéens est à encourager.
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RESUME EXECUTIF

Le Parlement Européen a pris la présidence tournante de l'Assemblée Parlementaires de l'UpM en mars
2012, pour le mandat 2012-2013. À cette occasion, Martin SCHULZ, Président du Parlement, avait insisté
sur la nécessité de renforcer la coopération euro-méditerranéenne dans le contexte de la transition que
vivent les pays arabes à la suite des révolutions du printemps 2011 ainsi que sur la nécessité d'adapter la
politique européenne de voisinage à l'évolution politique en cours dans les pays du Sud et de l'Est de la
Méditerranée (PSEM).

En effet, à l'heure où les sociétés d'Europe et des PSEM connaissent de profondes mutations, le défi du
renouvellement et de l'enrichissement des relations entre l'Union européenne (UE) et ses voisins
méditerranéens revêt une acuité toute particulière.

À cette occasion, la Commission des Affaires Étrangères du Parlement Européen souhaite que soit
présenté un rapport devant fournir une analyse détaillée des impacts politiques, sociaux et
économiques des politiques européennes menées avec les PSEM, notamment dans le domaine de la
migration et de la mobilité.

En février 2013, Martin SCHULZ, Président du Parlement européen, avait confié au Comité d'orientation
politique de l'Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen (IPEMED) la rédaction d'un
rapport consacré à la refonte des relations euro-méditerranéennes.

Dans ce rapport, intitulé "L'Europe et la Méditerranée : propositions pour construire une grande région
d'influence mondiale", il est préconisé en ce qui concerne la question de la mobilité et de la migration,
de "penser sereinement la question des mobilités » et de passer "d'une approche administrative des
migrations à une approche économique des mobilités ".

Le présent « policy paper » s'inscrit dans la continuité de ce rapport. Il est composé de deux parties. La
première partie fait état des politiques migratoires européennes à l'égard des PSEM avant et après les
printemps arabes. La seconde partie pointe les principales limites de ces politiques et propose des
recommandations concrètes en faveur d'une plus grande mobilité entre l'UE et ses voisins
méditerranéens.
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INTRODUCTION

Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, il est facile de constater que les hommes circulent bien moins
facilement que les marchandises ou les capitaux. La zone euro-méditerranéenne ne déroge pas à la
règle, en dépit des progrès d'une mobilité multiforme, associant motifs professionnels, familiaux et de
loisir. La circulation des hommes est loin d'être celle dont l'Union Européenne (UE) et les pays
partenaires méditerranéens (PM) auraient besoin pour tirer profit des avantages de la proximité et de la
complémentarité tel qu'observé dans d'autres régions du monde.

Une plus grande mobilité peut être une solution pour faciliter les ajustements sur des marchés de
travail, très fragmentés, en Europe et dans les pays partenaires méditerranéens. Cela permettrait de
pallier la décroissance démographique en Europe et les pénuries de main d'œuvre sectorielle recensées
dans certains États membres, tout en allégeant le fardeau des jeunes entrants sur les marchés du travail
des PM, qui alimente un taux de chômage durablement élevé des tranches d'âge les plus jeunes. Une
autre raison, plus politique celle-là, appelle à davantage de mobilité : le partenariat élargi et approfondi
tel que proposé par l'UE aux PM ne saurait être envisagé sans une fluidité accrue des mobilités des
personnes dans la région.

En 2012, les étrangers représentaient 6,9% de la population européenne, dont près des deux tiers
(61,3%) sont ressortissants d'un pays non membre de l'Union1. Un quart de ces étrangers sont des
citoyens du Maroc, de la Roumanie et de la Turquie2. Les pays d'Europe, malgré des politiques
d'immigration contrastées et souvent restrictives, constituent la seconde grande région d'accueil des
migrants. L'Europe de l'Ouest (Allemagne, France, Benelux) et le Royaume-Uni concentrent toujours les
plus forts taux d'immigration qui atteignent respectivement 11,8% et 9%.3.

Encadré 1. Données sur les étrangers résidant dans l'UE 27 en 2012

Le nombre total de non-nationaux (personnes qui ne sont pas citoyennes de leur pays de résidence)
vivant sur le territoire des États membres de l'UE s'élevait, au 1er janvier 2012, à 34,6 millions, soit 6,9 %
de la population de l'UE-27. Plus d'un tiers (13,4 millions de personnes au total) des étrangers qui
vivaient dans l'UE-27 au 1er janvier 2012 étaient citoyens d'un autre État membre de l'UE, la majorité
(61,3%) étant ressortissante d'un pays n'appartenant pas à l'Union (pays tiers). Les nombres les plus
élevés de personnes de nationalité étrangère vivant dans l'UE se trouvaient en Allemagne (7,4 millions
de personnes, dont 62% sont ressortissantes de pays tiers), en Espagne (5,2 millions, dont 60% sont
ressortissantes de pays tiers), en Italie (4,8 millions, dont 70% sont ressortissantes de pays tiers), au
Royaume-Uni (4,8 millions, dont 49% sont ressortissantes de pays tiers) et en France (3,8 millions, dont
65% sont ressortissantes de pays tiers). Les non-nationaux présents dans ces cinq États membres
représentaient, en cumulé, 77,7 % du nombre total de non-nationaux résidant dans l'UE-27, alors que
ces cinq mêmes États membres comptaient 63 % de la population de l'UE.

Source : Eurostat

1 Chiffres eurostat, stocks de population par nationalité
2 Katya Vasileva 2011
3 El Mouhoub Mouhoud 2012



Politiques migratoires de l'Union européenne avec ses partenaires Méditerranéens

7

Tout au long du processus de la construction européenne, l'UE a mis en place des dispositifs en matière
de migration et de mobilité. Les efforts entrepris par l'UE ont eu pour objectif de proposer aux Etats
membres une politique migratoire "communautarisée" construite autour de dispositifs communs pour
gérer les frontières, accueillir les réfugiés, accorder le droit d'asile et attirer les compétences pour
répondre aux besoins du marché du travail européen.

S'agissant de la migration économique, l'UE a mis en place des dispositifs pour attirer les compétences
des pays tiers. Cependant, les étrangers utilisent des dispositifs nationaux des États-membres pour
accéder au territoire de l'UE. Ils ne font pas appel systématiquement aux dispositifs européens. Seuls les
dispositifs réservés aux étudiants et aux travailleurs saisonniers, très peu ou pas qualifiés réussissent à
attirer un nombre significatif de migrants.

En 2011, les évènements qu'ont connus les PM ont ébranlé la politique migratoire de l'UE. L'arrivée
massive de ressortissants tunisiens sur l'île de Lampedusa en Italie dans le sillage des révolutions
tunisienne et libyenne a provoqué un conflit entre la France et l'Italie et a mis à mal les dispositifs
migratoires européens adoptés au prix de longues années de négociations. La question migratoire est
apparue plus que jamais comme éminemment nationale et a conduit à faire accepter la possibilité d'un
rétablissement des frontières intérieures en cas de contrôle défaillant des frontières extérieures
Schengen. Le référendum suisse (membre de l'espace Schengen) conduisant à limiter la circulation des
étrangers, y compris européens, à l'intérieur de l'espace économique européen illustre bien ce
phénomène.

Le présent rapport traite de l'impératif d'une plus grande mobilité entre l'UE et les pays méditerranéens
partenaires. Il est composé de deux parties. Une première partie est consacrée à l'état des lieux des
politiques mises en place par l'UE dans le domaine de la migration et de la mobilité avant et après les
printemps arabes4. La seconde partie propose des recommandations afin de mettre en place un espace
euro-méditerranéen de la migration et de la mobilité au bénéfice de l'UE et des PM.

4 Nous les appelons "printemps arabes" car c’est l’appellation fréquemment conférée à ces révolutions.
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PARTIE I - POLITIQUE MIGRATOIRE DE L'UE : JEU D'ACTEURS ET OUTILS
JURIDIQUES

Depuis l'abolition des frontières intérieures du fait de l'achèvement progressif du marché unique,
l'accueil des migrants et les politiques migratoires de gestion et de contrôle des flux ne concernent que
les ressortissants extra-communautaires et les frontières extérieures de l'Union. L'égalisation des droits
pour les Européens dans le cadre de la construction européenne a mis en place une distinction entre
ressortissants des pays tiers et ressortissants communautaires, qui s'est accentuée avec l'établissement
du marché unique supprimant toute autorisation de travail pour les Européens installés dans un autre
Etat-membre. Cette libre circulation des ressortissants européens est allé de pair avec contrôle accru des
ressortissants des pays tiers (espace Schengen et police des frontières, Frontex), un encadrement des
flux avec les pays d'origine et la conclusion d'accords de réadmission des illégaux dans un cadre
bilatéral et multilatéral. Les accords d'association avec les partenaires méditerranéens ont été
précurseurs de l'intégration d'une dimension migratoire dans tous les accords régionaux que l'Union
conclut aujourd'hui.

L'approche sécuritaire, restrictive et intergouvernementale mise en place, dans un premier temps, par
les États à l'égard des ressortissants de pays tiers, et plus concrètement à l'égard de ceux souhaitant
exercer une activité salariée dans le territoire de l'UE, est progressivement " européanisée " et complétée
par une approche plus globale tenant compte des questions d'intégration, de développement et
d'accès au marché du travail. L'UE se rend compte de la nécessité de mettre en place une politique
attractive afin de relever les défis démographiques et économiques auxquels elle fait face.

Cette partie dresse un état des lieux de ce processus à travers la présentation des dispositifs migratoires
avant et après les printemps arabes.

Carte 1. La politique européenne des visas
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1 DES MIGRATIONS INTRAMEDITERRANEENNES INTENSES ET DES
BESOINS COMPLEMENTAIRES DE MAIN D'ŒUVRE

L'espace euro-méditerranéen est caractérisé par une intensité de relations humaines et de besoins
complémentaires, notamment en main d'œuvre. Néanmoins, les politiques migratoires européennes
ont du mal à trouver une réponse équilibrée entre besoins de long terme et gestion à court terme de
contrôle des flux, dans le contexte d'une communautarisation difficile des politiques migratoires.

1.1 Tendances migratoires Nord-Sud

Selon le CARIM5, les pays arabes méditerranéens comptent 10 millions d'expatriés, soit 8% de leur classe
d'âge actif (15-65 ans) qui correspond à un flux de migrants annuels de 200 000 personnes. Cette
population émigrée représentait 8,6% de la population en âge de travailler en Égypte et au Maroc, 20%
au Liban et 10% en Jordanie avant les révoltes arabes. La Tunisie, à fortiori la Syrie, ont connu une forte
émigration à la suite des révoltes arabes qui s'est atténuée dans le premier pays et approfondie en
raison du conflit dans le second.

Si les expatriés du Proche-Orient et d'Égypte se dirigent essentiellement dans les pays pétroliers du
Golfe et la Libye, ou chez leurs voisins frontaliers (Syriens au Liban et en Turquie ; Palestiniens en
Jordanie), les émigrés maghrébins et turcs privilégient largement l'Europe. Des destinations plus
lointaines (Amérique du Nord, Australie) s'affirment également dans les pays d'accueil des migrants sud
et est méditerranéens.

Tableau 1. Stock de migrants des pays arabes de la Méditerranée par groupe de pays de
destination

Source : Fargues (2009) et I. Martin (2010), op. cit.

5 I. Martin et al. (2010)
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L'immigration issue des partenaires méditerranéens en Europe est donc majoritairement constituée de
ressortissants d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie. La population turque est la plus nombreuse,
comptant 2,4 millions de personnes résidentes dans un pays de l'UE avant la crise de 2007. L'Allemagne
en accueille les deux tiers, en raison d'une tradition migratoire issue du recrutement de main d'œuvre
turque dans les trente glorieuses. Pour les mêmes raisons ajoutées au passé colonial, la France continue
d'accueillir plus de la moitié des ressortissants du Maghreb central installés dans l'UE15, dont le nombre
s'élevait à 3 millions avant la crise (2007). Si les Algériens sont très concentrés en France, il n'en va pas de
même des ressortissants tunisiens et surtout marocains qui ont diversifié leurs destinations en Europe.

L'Espagne et l'Italie se sont affirmés avant la crise comme les deuxième et troisième pays européens
d'accueil des migrants maghrébins, principalement originaires du Maroc. La crise des dettes
souveraines espagnole puis italienne a néanmoins affecté durement les citoyens marocains installés
dans ces pays, du fait de leurs emplois précaires, concentrés de surcroît dans des secteurs très
vulnérables au retournement conjoncturel (construction, industrie). Nombre d'entre eux ont été
contraints au retour dans leur pays d'origine pour des raisons économiques (le nombre de Marocains
résidant en Espagne et Italie a même reculé en 2013, pour la première fois depuis 10 ans).

Les politiques migratoires dans les États-membres ont également tendu à être plus restrictives dans la
crise, en dehors de l'Allemagne qui connaît les meilleures performances économiques d'Europe. Par
conséquent, les flux entrants en provenance des pays tiers se sont ralentis. Parmi les partenaires
méditerranéens, ce ralentissement a particulièrement affecté les ressortissants maghrébins, et surtout
marocains et tunisiens qui sont les mieux répartis géographiquement en Europe. De ce fait, ces pays ont
dû faire face à des flux de retour parfois très nombreux comme au Maroc, au moment où la crise
économique et politique faisait grimper leurs taux de chômage déjà très élevés. Ces personnes sont
venues s'ajouter aux jeunes entrants sur le marché du travail, alors même que l'émigration était moins
en mesure d'alléger le poids des demandeurs d'emploi.

Au total, la population maghrébine installée dans l'Europe des 15 est restée stable depuis 2008 alors
qu'elle avait augmenté continûment dans les années d'avant crise. Ce ralentissement est la
conséquence des flux et reflux conjoncturels comme des politiques de contrôle des flux mises en place
par les États membres. Il confronte les partenaires méditerranéens à une situation difficile : ils ne
peuvent alléger le poids des demandeurs d'emploi sur leur marché du travail, renforçant l'effet de la
crise économique et rendant illusoire la réponse aux attentes sociales en termes d'emploi issues des
révoltes arabes.

1.2 Une complémentarité Nord-Sud et un partage nécessaire du fardeau sur l'asile

Ces intérêts divergents de court terme, accentués par la crise européenne, contrastent avec des besoins
de long terme qui sont beaucoup plus convergents entre les deux rives de la Méditerranée. Il existe une
complémentarité démographique, entre une Europe vieillissante, dont le déclin programmé des actifs
affecte la croissance potentielle, et une rive sud et est méditerranéenne où les jeunes entrants sur le
marché du travail sont nombreux, de surcroît plus qualifiés que par le passé étant donné
l'investissement dans l'éducation. De ce point de vue, le potentiel d'actifs se situe plus au Sud qu'au
Nord de la Méditerranée6. Et cette situation ira en s'accentuant en raison du déficit démographique de
pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie qui sont aussi, avec la France, les premiers pays de
destination des migrations sud et est méditerranéennes. A l'inverse, la population en âge de travailler

6 C. Jolly et al. (2011), Demain la Méditerranée, Scénarios et projections à 2030 : croissance, emploi, migration, énergie,
agriculture, Paris : IPEMED, Collection Construire la Méditerranée
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continuera à augmenter dans les pays arabes de la Méditerranée exigeant une croissance de l'emploi
que les années de boom économique n'étaient pas parvenues à atteindre.

En ce sens, l'accroissement de la migration euro-méditerranéenne présente plusieurs avantages pour
les pays européens et les économies sud et est méditerranéennes. Au Nord, elle peut pallier la faiblesse
de la mobilité intra-européenne, et combler les déficits sectoriels de main d'œuvre (services à la
personne, hôtellerie restauration, BTP). En effet, la mobilité intra-européenne reste faible, y compris
dans la crise, et ne permet pas d'ajuster les marchés du travail entre bassin d'emploi en crise et bassin
plus porteurs. Les bonnes performances économiques de l'Allemagne n'ont pas suscité un afflux de
main d'œuvre des pays européens en récession, même si la migration communautaire s'est accentuée
depuis 2010-2011. Alors même que la liberté de circulation et de travail est totale dans l'UE (depuis 2014
pour les derniers pays de l'élargissement), les Européens installés en Allemagne sont beaucoup moins
nombreux que les migrants extra-communautaires, soit moins de 40% de la population étrangère
résidente. Si la situation de l'Europe s'améliore, cette part de l'immigration extra-communautaire devrait
continuer à croître beaucoup plus fortement que l'immigration intra-communautaire.

Du côté des pays arabes de la Méditerranée, la migration est aujourd'hui plus qu'hier une nécessité pour
alléger le poids des demandeurs d'emploi sur le marché du travail. La faiblesse des emplois qualifiés
notamment ne saurait se résoudre à court terme pour absorber les diplômés de l'enseignement
supérieur. D'une manière générale, la permanence de taux de chômage très élevés des jeunes ne
permet pas de les insérer à court terme sur le marché du travail, alors même que leur inactivité est un
ferment structurel de la contestation sociale, d'autant plus aigu après les révoltes arabes. La mobilité est
dès lors une condition de la transition économique et politique. Elle permet de surcroît une adaptation
des qualifications des travailleurs du Sud qui peuvent ensuite chercher à se réinvestir dans leur pays
d'origine.

Enfin la migration est d'autant plus cruciale pour les partenaires méditerranéens qu'ils accueillent sur
leur sol une population immigrée de plus en plus nombreuse issus des pays en développement,
notamment d'Afrique sub-saharienne, et des pays voisins confrontés à une instabilité politique et des
conflits majeurs. Ils partagent très largement en ce sens le fardeau mondial des crises géopolitiques et
de l'asile. Ce sont eux en particulier qui accueillent la majorité des flux de réfugiés issus des révoltes
arabes et des guerres passées ou en cours (réfugiés syriens en Turquie et au Liban ; réfugiés libyens en
Tunisie, réfugiés égyptiens, palestiniens et irakiens en Jordanie). La Turquie accueillait en 2010 près d'1,5
million migrants internationaux toutes nationalités et motifs confondus, un nombre qui s'est accru
depuis en raison du conflit syrien ; les pays du Maghreb central et l'Égypte en accueillaient près de
600 0007.

2 POLITIQUES MIGRATOIRES DE L'UE AVANT LES PRINTEMPS
ARABES

La politique migratoire de l'UE a fait l'objet d'un long processus de construction, marqué par des
dissensions profondes entre les États membres et la Commission Européenne (CE) : les premiers voulant
clairement garder "la main" et avoir une maîtrise totale de la politique migratoire au niveau national, la
seconde souhaitant, au contraire, mettre en place une politique commune et globale qui satisfasse les
intérêts des États membres à long terme.

7 Banque mondiale, World development indicators, stocks de migrants internationaux
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2.1 La communautarisation laborieuse de la politique migratoire européenne

Au fur et à mesure de la construction européenne et de la mise en place d'un espace de liberté, de
sécurité et de justice, les dispositions de l'accord de Schengen ont été progressivement intégrées dans
le droit communautaire. De ce fait, en matière de libre circulation des personnes et d'immigration, deux
sources du droit font foi dans l'UE : d'une part l'acquis Schengen et, d'autre part, le droit issu des traités
communautaires. Une série de traités ont permis à l'UE de développer une politique migratoire.

Une première pierre pour la mise en place d'une politique migratoire "européanisée" est posée avec
l'Acte Unique Européen entré en vigueur en 1987, qui a permis d'ouvrir le débat au niveau
communautaire sur les mesures pour parvenir à une politique migratoire commune.

L'article K.1 du titre VI du Traité de Maastricht ou Traité sur l'Union européenne (TUE), entré en vigueur
en 1993, comporte quelques avancées aussi, par le biais de la coopération Justice Affaires Intérieures
(JAI). Il stipule que sont des questions d'intérêt commun pour les États membres (i) les règles régissant
le franchissement des frontières extérieures des États membres et l'exercice du contrôle de ce
franchissement ; (ii) la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers ;
(iii) les conditions d'entrée, de séjour (y compris le regroupement familial et l'accès à l'emploi) et (iv) de
circulation des ressortissants des pays tiers sur le territoire des États membres.

En 1994, le Conseil reconnaît que les États membres ne mènent pas […]" une politique d'immigration
active " et " que les taux de chômage élevés que connaissent actuellement les États membres
renforcent la nécessité d'une mise en œuvre effective de la préférence communautaire à l'emploi ".

En 1995, l'espace Schengen devient une réalité juridique avec la suppression de tous les contrôles et les
formalités aux frontières intérieures des États membres qui ont accepté de faire partie de l'espace
Schengen. La mise en place de l'Accord de Schengen, permet de mettre en place des coopérations
contraignantes de gestion des flux migratoires dans l'UE.

Dans une Europe sans frontières intérieures, les États s'interrogent sur le contrôle de leur territoire et
décident d'agir pour encourager une plus grande mobilité dans l'UE à travers la mise en place des
coopérations approfondies dans certains domaines comme les visas. Certains auteurs8 mettent en
exergue la volonté des États membres de prendre les devants afin de préserver leurs prérogatives
nationales face à des approches plus intégratrices souhaitées par différentes institutions européennes
en vue de l'établissement du marché unique.

Le Traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er décembre 1999, parvient à intégrer pour la première fois
dans le droit communautaire les questions relatives à la politique d'asile, d'immigration et de visa ainsi
que la coopération judiciaire en matière civile. Il intègre également le corpus juridique de Schengen.
Enfin, le Traité de Lisbonne, entré en vigueur en 2009, consacre la création de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice. La mise en place de cet espace, notamment les contrôles de frontières, l'asile et
l'immigration, deviennent une compétence partagée entre l'UE et les États membres.

2.2 L'approche horizontale vs l'immigration choisie

Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 se déclare, pour la première fois, en
faveur d'une stratégie migratoire européenne. Il met en lumière la nécessité "d'élaborer une politique
européenne commune "de l'asile et de l'immigration, structurée autour (i) d'un partenariat avec les pays
d'origine ; (ii) d'un régime d'asile européen commun ; (iii) d'un traitement équitable pour les
ressortissants de pays tiers ; (iv) et de la gestion des flux migratoires.

8 E. Guild, D. Bigo, G. Beaudu (2003).
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Au début des années 2000, la réalité des enjeux démographiques (vieillissement de la population,
diminution du nombre d'actifs) et économiques (pénurie de main d'œuvre qualifiée et non qualifiée
dans certains secteurs) rattrape les États membres et impose dans l'agenda politique de l'UE la nécessité
d'adopter une politique d'immigration économique active.

Certains États membres commencent à légiférer dans ce domaine afin d'attirer une main d'œuvre
spécifique allant même jusqu'à des régularisations de travailleurs illégaux. L'Allemagne adopte, le 14
juillet 2000, une loi d'immigration sélective en espérant attirer des ingénieurs spécialisés dans les
technologies de l'information. Cette loi met en place un dispositif de " Green card " qui a bénéficié
notamment aux ressortissants des pays d'Europe centrale et orientale et d'Inde. En 2002, le Royaume
Uni met en place un programme destiné à attirer les migrants hautement qualifiés, le High Skilled
Migrants Program. La Belgique procède à deux vagues de régularisation en 1974 et en 1999, l'Espagne le
fait en 2000, 2001 et 2004, l'Italie en 2002, 2006 et 2012.

Des dissensions fortes vont apparaître à cette époque entre la CE et les États membres sur le type de
politique à mener, la première souhaitant une approche horizontale concernant tous les travailleurs
migrants, les seconds privilégiant une politique sélective à l'égard des certaines catégories de migrants.
Le Conseil européen invite la CE à faire en sorte que les ressortissants des pays tiers puissent bénéficier
"des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'UE ".

Profitant de cette ouverture, la CE présente sa vision de ce que pourrait être une politique
communautaire en matière de migration9, et préconise, en accord avec la Parlement européen, le
Comité économique et social européen et le Comité des régions, un cadre juridique commun
concernant tous les migrants plutôt qu'une "approche fragmentaire" et sélective axée sur l'emploi. La
Commission propose une "approche horizontale" s'appuyant sur un titre unique de séjour, une
portabilité des droits, etc.

Tableau 2. Panorama de l'immigration économique(a) dans l'UE, en moyenne annuelle, par
grande catégorie (2008-2011)
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30 23 1 0 2 0 9 16 58 60

(a) nombre de permis délivrés pour la première fois conformément aux directives spécifiques développées par
l'UE. Source : Eurostat, calculs IPEMED

9 COM(2000)757
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Cette proposition fera l'objet d'un blocage au niveau du Conseil européen faute d'un accord entre les
membres. La réflexion sur les conditions d'admission de travailleurs migrants subit un coup d'arrêt au
moment même où la dynamique européenne s'amorçait. Du fait des dissensions entre les acteurs
européens et des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, la réflexion sur la politique
d'immigration au niveau du Conseil européen notamment (Laeken-décembre 2001, Séville-octobre
2002, Thessalonique-juin 2003) se focalise sur les questions d'asile et privilégie à nouveau l'approche
sécuritaire.

En 2004, la CE lance une étude10 pour mieux comprendre la gestion faite par les États membres de la
migration. Cette étude fait le constat d'un durcissement général des politiques nationales qui visent à
renforcer les contrôles à l'entrée du territoire et à protéger le marché du travail national. D'où l'intérêt,
selon l'étude, […]" d'une mise en commun des offres d'immigration légale " et d'affirmer la compétence de
l'UE en matière de politique migratoire.

Par ailleurs, le Conseil européen décide en 2004, la mise en place du Programme pluriannuel de la Haye
afin de renforcer l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ses conclusions, le Conseil européen
souligne que […] " l'immigration légale jouera un rôle important dans le renforcement de l'économie de
la connaissance en Europe et dans le développement économique, et contribuera ainsi à la mise en
œuvre de la stratégie de Lisbonne. Elle pourrait aussi jouer un rôle dans les partenariats établis avec des
pays tiers […]". Il demande à la CE de présenter un programme d'action relatif à l'immigration légale
avant la fin 2005.

La CE publie, le 11 janvier 2005, le Livre vert " Une approche communautaire de la gestion des migrations
économiques "11. À cette occasion, la CE établit un constat clair : pour faire face au déclin
démographique, au vieillissement de la population, à la diminution de la population en âge de travailler
et pour rester compétitive et innovante, l'UE a besoin davantage de migrants économiques, et donc,
d'une stratégie européenne en matière d'immigration économique. Dans ce Livre vert, la CE propose
également la possibilité de mener une politique basée sur des propositions législatives sectorielles sans
cadre commun global pour montrer aux États membres qu'elle tient compte des réserves que certains
d'entre eux ont exprimées.

2.3 Vers une approche globale de la migration et de la mobilité

Le Programme de La Haye est défini12 en mai 2005 autour de dix priorités, dont la quatrième concerne la
définition […]" d'une nouvelle approche équilibrée de la gestion de la migration, traitant de la
migration légale comme de l'immigration clandestine, afin d'élaborer une politique commune
d'immigration abordant la situation des immigrés légaux au niveau de l'UE, tout en renforçant la lutte
contre l'immigration illégale, le trafic des migrants et la traite des êtres humains ". Le 21 décembre de
cette même année, la CE annonce les contours du plan d'action relatif à l'immigration légale13.

Dans ce plan d'action, la CE réaffirme la compétence des États membres dans la fixation du nombre de
migrants qui sont admis à des fins d'emploi dans l'UE, le principe de préférence communautaire ainsi
que la nécessité de compléter les mesures concernant l'admission de migrants par des mesures
d'intégration, de lutte contre l'immigration clandestine et de coopération avec les pays d'origine afin de
développer une politique migratoire cohérente. Parallèlement à ce processus, la CE promeut une
politique globale alliant migration, intégration des ressortissants des pays tiers et développement des

10 COM(2004)412
11 COM(2004)811
12 COM/2005/0184
13 COM(2005)669
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pays d'origine. Plusieurs communications sont réalisées dans ce sens parmi lesquelles un " Programme
commun pour l'intégration14 " et " Migration et développement : des orientations concrètes15 ".

Dans un premier temps, cette nouvelle approche globale concerne principalement les questions de
lutte contre la migration illégale et le renforcement du dialogue politique et de la coopération avec les
pays tiers et notamment ceux d'Afrique et de la Méditerranée. Un an après, en novembre 2006, dans sa
communication " L'approche globale de la question des migrations un an après : vers une politique globale
européenne en matière de migrations16 ", la CE propose de l'ouvrir à d'autres domaines et à d'autres
régions du monde afin d'en faire une approche réellement globale. Désormais, elle comportera trois
dimensions : maîtrise de l'immigration irrégulière ; promotion de la mobilité et de l'immigration légale et
contribution au développement.

La CE évoque également, pour la première fois, la possibilité d'établir des " partenariats pour la
mobilité " avec des pays tiers sous certaines conditions. Ces partenariats pour la mobilité17 feront partie
des actions envisagées pour renforcer la politique européenne de voisinage18.

2.4 Le Pacte européen sur l'immigration et l'asile: renouvellement de l'engagement
sécuritaire

À la fin de l'année 2007, la CE demande aux États membres « un nouvel engagement » afin de bâtir une
[…]" politique européenne commune de l'immigration " 19. La CE souhaite mettre en place un partenariat
plus fort et transparent avec les États membres dans le domaine de la migration. Elle établit en 200820

dix principes politiquement contraignants autour desquels se structurerait la politique commune de la
migration. Ces principes sont regroupés autour des trois notions clés : prospérité, solidarité et sécurité.

Les États membres répondent en adoptant, le 24 septembre 2008, le Pacte européen sur l'immigration
et l'asile porté par la Présidence française de l'UE. Critiqué par la société civile, il propose un retour à une
vision sécuritaire et restrictive de l'immigration basée sur le contrôle des frontières et la maîtrise de
l'immigration. Il réaffirme le principe de préférence communautaire et demande de renforcer
l'approche sélective. Le Pacte européen sur l'immigration et l'asile constitue désormais la base sur
laquelle s'appuiera l'UE pour développer sa politique commune en matière d'immigration. Le
programme de Stockholm devra proposer des mesures concrètes pour le mettre en œuvre.

Le 'Programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens', " définit les
orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de
sécurité et de justice " de l'Union pour les années 2010-2014. Il avance six priorités politiques parmi
lesquelles : i) faciliter l'accès à l'Europe pour des catégories de personnes spécifiques (hommes
d'affaires, touristes, étudiants, chercheurs, travailleurs, réfugiés) ; ii) mettre en place une politique
globale en matière de migrations fondée sur la solidarité, la responsabilité et le partenariat avec les pays
tiers; iii) et l'approche globale qui constitue sa dimension extérieure. Le programme réitère la poursuite
d'une immigration sélective, complétée par des mécanismes de réadmission et de retour pour lutter
contre l'immigration clandestine.

14 COM(2005)389
15 COM(2005)390
16 COM(2006)735
17 COM(2007)248
18 COM(2006)726
19 COM(2007)780
20 COM(2008)359
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Le plan d'action21 proposé afin de mettre en œuvre le programme de Stockholm ne recueille pas un avis
favorable du Conseil. Déjà en février 2010, le Conseil avait insisté " sur le fait que le plan d'action devrait
refléter de plus près les objectifs définis dans le programme de Stockholm lui-même ".

3 LES RÉPONSES MIGRATOIRES DE L'UE AUX MUTATIONS DANS LES
PAYS DU VOISINAGE SUD

L'année 2011 marque un tournant dans les relations entre l'UE et les pays méditerranéens partenaires.
Les peuples de plusieurs pays du voisinage Sud se soulèvent et renversent des régimes autoritaires qui
étaient pour la plupart soutenus par l'Europe. Les réactions et réponses apportées par l'UE à ces
mouvements sont restés fidèles à l'approche du "tout sécuritaire" alors que les populations
s'attendaient à un soutien et un accompagnement plus appuyé.

3.1 L'approche globale pour les migrations et la mobilité : more for more

En 2011, l'UE prend conscience de la nécessité de revoir et adapter la politique menée envers les pays
voisins du Sud de la Méditerranée. Ils demandent à la CE de faire des propositions en ce sens.
Conjointement avec la Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, la CE présente une "nouvelle stratégie" et un "partenariat pour la démocratie et une prospérité
partagée ", pour accompagner les pays du Sud de la Méditerranée qui s'engagent dans la voie des
réformes. Cette nouvelle stratégie dite "more for more" est structurée autour de trois axes :

 un renforcement des institutions ;
 une plus grande implication des populations et de la société civile ;
 plus de croissance et un développement économique durable et inclusif.

La stratégie incitative "more for more" doit s'adapter à la situation et aux avancées réalisées par chaque
pays et implique une « intégration économique plus poussée, un accès élargi au marché et une coopération
politique plus étroite ». Elle viendra s'intégrer dans la nouvelle politique européenne de voisinage (PEV)22

que la CE et la Haute représentante souhaitent également mettre en place.

Pour ce qui est de la migration, cette nouvelle stratégie ne propose pas de changement significatif. Elle
réitère l'importance pour l'UE de l'approche globale des migrations et donc des partenariats pour la
mobilité ainsi que son intérêt pour faciliter la mobilité des étudiants, des chercheurs et des hommes
d'affaires. Petit changement cependant, la Commission se déclare favorable à l'assouplissement des
régimes de visa avec les pays avec lesquels les accords de réadmission sont effectivement appliqués.

Une nouvelle communication23 sur la migration proposant la mise en place d'un "« dialogue pour les
migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du Sud de la Méditerranée " et des allers retours avec le
Conseil européen et le Conseil JAI vont définir une approche globale à plus long terme des migrations,
en lien avec la nouvelle politique de voisinage et à même de répondre aux défis soulevés par les
printemps arabes.

Fruit de ces échanges, en novembre 2011, la CE présente l'approche globale des migrations et de la
mobilité (AGMM)24, qui sera adoptée par le Conseil en 2012. L'AGMM, qui est le cadre stratégique
général de la politique migratoire extérieure de l'UE, est structurée autour de quatre piliers :

21 COM(2010)171
22 COM(2011)303
23 COM(2011)248
24 COM(2011)743
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 l'immigration légale et la mobilité ;
 l'immigration clandestine et la traite des êtres humains ;
 la protection internationale et la politique d'asile ;
 la maximisation de l'impact des migrations et de la mobilité sur le développement (nouveau pilier

par rapport à l'approche précédente).

En ce qui concerne l'immigration légale et à la mobilité, des priorités opérationnelles sont proposées,
parmi lesquelles :

 renforcer les capacités de l'Union à anticiper les besoins du marché du travail et les besoins de
compétences. Il s'agit, toujours, de mettre en place une politique fondée sur la demande de main
d'œuvre, dans laquelle les États membres décident du nombre des travailleurs migrants pouvant
être admis sur leur territoire ;

 renforcer la mobilité des catégories de personnes spécifiques. Depuis l'adoption de la stratégie
« Europe 2020 », une attention très particulière est faite aux migrants hautement qualifiés ;

 appliquer pleinement le code de visas afin de simplifier les procédures d'octroi de visas pour les
séjours de moins de trois mois ;

 rendre plus accessibles et pédagogiques les instruments juridiques de la politique migratoire à
travers la mise en place du portal européen sur l'immigration et des centres de ressources en
matière de migrations et de mobilité.

Selon la CE, l'AGMM doit donner la priorité aux pays voisins de l'UE et notamment à ceux du Sud de la
Méditerranée et du partenariat oriental et être davantage centrée sur les migrants. Deux cadres d'action
souples et différenciés sont proposés aux voisinages Est et Sud avec quatre instruments pour sa mise en
œuvre : les missions migratoires, les plateformes de coopération, les profils migratoires et les
partenariats pour la mobilité.

Encadré 2. Les instruments de l'approche globale des migrations et de la mobilité (AGMM)

 Les missions migratoires sont notamment destinées à évaluer l'opportunité de mettre
en œuvre de partenariats pour la mobilité ou d'autres outils de l'approche globale. Elles
permettent aussi d'engager un dialogue politique avec les pays tiers sur la question des
migrations.

 Les plateformes pour la coopération sont supposées permettre un dialogue local sur la
migration pour la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité. Pour le voisinage Sud,
c'est le processus de Rabat engagé en 2006 entre les l'UE et les pays d'Afrique de l'ouest
qui constitue le dialogue opérationnel. Le 23 novembre 2011, la 3ème conférence
ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement tenue à Dakar, a permis
de constater que les pays du Sud sont confrontés à des réalités migratoires et
économiques particulièrement difficiles.

 Les bilans migratoires sont réalisés avec les pays partenaires des bilans migratoires pour
mieux cibler la programmation des instruments financiers et faciliter l'évaluation de
l'impact des initiatives mises en œuvre.

3.2 Les partenariats pour la mobilité (PM)

Pour la CE, les partenariats pour la mobilité (PM) doivent devenir le cadre principal de coopération en
matière de migration et de mobilité avec les pays voisins. Leur contenu est adapté à chaque pays
concerné. Matérialisés par une déclaration politique assortie d'une annexe listant les différentes
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propositions, ils couvrent toutes les problématiques migratoires (migration légale, lutte contre
l'immigration illégale, développement et asile) tout en respectant la répartition des compétences
communautaires et nationales. Les PM sont négociés au nom de l'UE pour les États membres.
Néanmoins, leur application nécessite la conclusion d'accords bilatéraux entre les États membres qui le
souhaitent et le pays partenaire.

Avant de se voir proposer un PM, le pays concerné doit réaliser des avancées dans le cadre du dialogue
pour les migrations, la mobilité et la sécurité. Basés sur la stratégie du " more for more ", les PM offrent un
assouplissement des formalités d'octroi des visas pour le pays partenaire à condition que celui-ci
accepte de signer des accords de réadmission et de s'engager dans une lutte contre l'immigration
illégale. En d'autres termes, le pays partenaire doit participer activement à la surveillance des frontières
de l'Europe s'il souhaite que certaines catégories de ses ressortissants soient mobiles.

Lorsque le pays partenaire ne souhaite pas assumer l'ensemble des engagements des PM, et
notamment la mise en place d'accords de réadmission et l'assouplissement des formalités de visa, des
programmes communs pour les migrations et la mobilité (PCMM) peuvent être envisagés. Toutefois,
aucun pays partenaire du Sud ne figure sur la liste des pays qui pourrait se voir proposer des PCMM.

Avant d'être conclus avec le Maroc et la Tunisie respectivement en juin 2013 et en mars 2014, des PM
ont été conclus avec la République de Moldavie et le Cap-Vert en 2008, avec la Géorgie en 2009, avec
l'Arménie en 2011 et avec l'Azerbaïdjan en 2013.

Tableau 3. Situation des partenariats pour la mobilité avec les pays du voisinage Sud

Source : COM(2014) 96

Dans le même temps, en 2012, la CE souhaitait lancer également "une consultation large sur le rôle que
devraient jouer les politiques de l'UE pour tirer parti du potentiel que représente la migration
économique25 " et le Conseil travaillait déjà sur des nouvelles mesures à mettre en place dans le cadre

25 COM(2012)250final
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d'un plan d'action intitulé « L'action de l'UE face à la pression migratoire - une réponse stratégique26 »,
adopté en avril 2012, qui s'articulera autour des priorités suivantes :

 renforcer la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit en matière de gestion des
migrations;

 renforcer la gestion des frontières extérieures;
 prévenir l'immigration clandestine à la frontière gréco-turque;
 améliorer la lutte contre le détournement des voies de migration légales;
 préserver et protéger la liberté de circulation en prévenant les abus des ressortissants de pays

tiers;
 améliorer la gestion des migrations, notamment la coopération en matière de retour.

3.3 EUROSUR : une surveillance accrue du voisinage Sud

Après les naufrages à proximité de de l'île de Lampedusa et de Malte en 3 Octobre 2013, le Parlement
européen a adopté le 10 octobre 2013, le programme Eurosur (Système européen de surveillance des
frontières extérieures). Ce nouveau système de reconnaissance et de transmission de données est
destiné à surveiller les flux de réfugiés en priorité en Méditerranée.

Carte 2. Périlleuses traversées sur le « bas flanc de l'Union européenne

Eurosur doit améliorer l'information à la fois de Frontex et des États membres sur l'état des frontières
extérieures de l'UE, l'objectif 27étant de (i) réduire le nombre d'immigrants illégaux qui entrent dans l'UE
sans être découverts; (ii) réduire le nombre de décès d'immigrants illégaux en sauvant davantage de
vies en mer; et (iii) renforcer la sécurité intérieure dans l'ensemble de l'UE, en contribuant à prévenir la
criminalité transfrontalière.

Doté d'un budget de 224 millions d'euros pour la période 2014-2020, la mise en œuvre de ce nouveau
système fait suite aux nombreuses critiques quant à l'absence de solidarité entre États membres de l'UE
dans la gestion des flux migratoires, en particulier ceux provenant du voisinage Sud.

26 Doc 8714/1/12 REV 1 du Conseil de l’UE en date du 23 avril 2012.
27 COM(2008) 68

http://www.frontex.europa.eu/eurosur
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st08/st08714-re01.fr12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0068:FR:NOT


Département thématique DG Politiques externes

20

Avec ce nouveau système, l'UE légitime le fait de faire surveiller le plus loin possible ses frontières par
des pays tiers.  L'UE espère également mieux répartir le fardeau de l'accueil des migrants et réfugiés
entre les États membres tout en faisant réadmettre le plus grand nombre possible de migrants par les
pays du voisinage Sud. En effet, la mise en œuvre du système Eurosur en décembre 2013, […] " permet
l'extension à la Libye, puis au Maroc et à l'Égypte d'un programme Sea horse Network de coopération
de FRONTEX. […]. L'accent sera notamment mis sur la détection de petits bateaux d'immigrants
irréguliers dans des ports de départ"28.

28 Corinne Balleix (2013)
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PARTIE II - POUR UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ ENTRE L'UE ET LES PAYS
MÉDITERRANÉENS PARTENAIRES

L'épisode révolutionnaire dans les pays arabes méditerranéens a libéré un désordre, voire même un
chaos, auquel l'UE n'est pas habituée. Il était plus facile de compter sur des régimes qui donnaient des
gages de stabilité à l'Europe, la plupart du temps en réprimant leurs populations. Or ce qui est sûr c'est
que les retours en arrière ne sont plus possibles malgré les antagonismes qui s'expriment avec violence
en Égypte, la vacance inquiétante du pouvoir en Libye ou encore l'immobilisme en Algérie. Les
populations ont exprimé plusieurs exigences notamment celle de la mobilité chez elles et vers les
autres régions du monde.

En enclenchant selon des rythmes et des schémas différents, des transitions politiques, économiques et
sociales, les pays arabes méditerranéens auront sans nul doute besoin de temps pour s'apaiser et
retrouver le chemin de la stabilité et de la croissance. Ils ont également besoin de temps pour engager
des réformes structurelles, et trouver leurs propres modèles de développement.

L'UE qui est un de leurs plus importants partenaires doit soutenir sur la durée leurs transitions et leur
apporter une aide dans leurs efforts à installer l'État de droit et à consacrer la primauté de la loi. Un
programme de développement global pourrait être au centre du renouveau de la relation entre l'UE et
les pays du voisinage Sud. À ce titre, la migration et la mobilité doivent être abordées dans le cadre
d'une démarche sereine pour permettre aux deux parties de tirer profit des avantages de la proximité et
de la complémentarité.

La pression migratoire s'exerce également, et parfois avec plus de violence, sur des pays comme le
Maroc, ou la Tunisie qui sont devenus des pays d'accueil de migrants. Ce phénomène, relativement
nouveau pour eux, les confronte à des urgences qui s'ajoutent aux urgences de la transition politique et
économique. Transférer à ces pays le contrôle des frontières externes de l'UE risque d'aggraver leur
incapacité à gérer efficacement les flux de migrants qu'ils accueillent.

À ce titre, des correctifs doivent être apportés à la politique migratoire européenne vis-à-vis de ces pays
pour permettre une plus grande mobilité entre eux et l'UE.

4 L'UE ET LES PAYS DU VOISINAGE SUD : PEU MIEUX FAIRE

Avant de présenter les recommandations et les préconisations pour une plus grande mobilité entre l'UE
et les partenaires méditerranéens, il y a lieu de souligner les principales limites des dispositifs
migratoires mis en place après les printemps arabes.

4.1 Faiblesses structurelles des dispositifs européens face aux printemps arabes

Les dispositifs migratoires européens établis après les printemps arabes comportent plusieurs faiblesses
structurelles dont les principales sont :

 L'absence d'un soutien franc et solidaire de l'UE à l'égard de populations qui ont renversé des dictatures
soutenus longtemps par l'Europe: la réaction négative de l'UE a été très mal reçue par les
populations des pays concernés et a nourri un sentiment anti-européen chez certains.

 L'inadéquation de l'accueil de flux de réfugiés des pays du voisinage immédiat suite à des situations
intérieures difficiles: le contraste était saisissant entre les Tunisiens qui ont accueilli en surnombre
chez eux (le plus souvent dans leurs domiciles) les personnes fuyant la Libye et
l'instrumentalisation de l'arrivée massive des réfugiés nord africains en Italie et en France à des
fins politiques internes.
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 La fragilité des dispositifs migratoires européens en cas de crise : une remise en cause de l'acquis
communautaire Schengen par des États membres était possible à la faveur de flux migratoires
soudains alors même que cet acquis constitue une des bases fondamentales de la politique
migratoire européenne.

 L'inadaptation de « l'offre » migratoire de l'UE : l'UE a développé un corpus juridique migratoire
important avec des dispositifs de contrôle et de surveillance importants mais n'est pas parvenue
à présenter pas une « offre » migratoire claire vis-à-vis des pays du voisinage Sud.

4.2 L'externalisation institutionnalisée des frontières de l'UE

On estime que plus de 44 000 migrants29 sont arrivés en Europe, plus particulièrement en Italie et en
France, entre janvier et juin 2011. Dans le même temps, la Tunisie subissait le contre-choc du conflit
libyen et devenait une terre d'accueil pour des migrants de 65 nationalités différentes fuyant la Libye.
Bien que les chiffres exacts ne soient pas connus on estime que la Tunisie a accueilli plus de 600 000
migrants.

Tableau 4. Migrants de pays tiers arrivés par les frontières avec la Libye et rapatriés vers leur pays
d'origine en deux mois (mars-avril 2011)

Les dispositifs migratoires européens proposés aux pays du voisinage Sud, plus particulièrement les
partenariats pour la mobilité, sont présentés comme porteurs de bénéfices pour toutes les parties:

 les États membres régulent et gèrent mieux la migration en fonction de leurs besoins.
 les pays partenaires peuvent espérer des retombées positives sur leur économie et leur

développement du fait d'une mobilité accrue.
 les migrants bénéficient de plus de facilités pour l'obtention de leurs visas et accroissent leurs

perspectives économiques.
 Enfin, les migrations circulaires avec des retours temporaires ou permanents des migrants vers

leurs pays d'origine, sont présentées comme une contribution de l'UE à "réduire la fuite des
cerveaux".

Cependant, plusieurs acteurs de la société civile, notamment dans les pays sud et est méditerranéens,
estiment que ces partenariats, déjà signés avec le Maroc et la Tunisie, ne sont pas à la hauteur des défis
auxquels doivent faire face ces deux pays. Ils s'interrogent même sur leur pertinence dans le contexte
d'une transition politique et économique difficile.

29 Note du 23 juin 2013, Fondation terra Nova, “Politiques migratoires : un hiver européen contre un printemps arabe,
Mathilde Lanathoua.
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En effet, les partenariats pour la mobilité installent, dans un cadre institutionnel contraignant,
l'externalisation des contrôles migratoires au profit de l'UE. Le Maroc et la Tunisie acceptent en vertu de
ces accords la réadmission des migrants irréguliers ayant transité par leurs territoires. Or ces pays
souffrent d'un manque de structures d'accueil qui respectent les droits des migrants. Ainsi, le Réseau
euro-méditerranéen des droits de l'homme s'interroge sur la capacité de ces pays à "apporter [….] une
garantie absolue du respect des droits des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile [….]".

La principale critique faite aux partenariats pour la mobilité est qu'ils impliquent une politique
d'immigration basée sur la mise en place « d'un régime à plusieurs vitesses30 ». Ils prévoient de
[…]"subordonner aux finalités anti-migratoires l'ensemble des politiques européennes, notamment celles de
voisinage, de coopération et d'aide au développement31 " et de transférer la responsabilité des priorités
européennes d'immigration irrégulière aux pays tiers.

Le Centre d'analyse stratégique dans un rapport datant de mai 200632 estime que « la coopération de l'UE
avec les pays du Sud est de plus en plus conditionnée par la répression des migrants (accords de réadmission,
contrôle policier des frontières) ».

4.3 La prédominance des impératifs économiques européens

Pour amener les partenaires méditerranéens à accepter les partenariats pour la mobilité et autres
dispositifs mis en place par l'UE, un lien est établi entre les migrations et le développement. Le migrant
représente un enjeu économique pour les pays émetteurs en raison notamment des remises
migratoires.

L'approche globale faisant systématiquement du retour des migrants une source de développement du
pays d'origine n'est pas démontrée. Tous les retours ne donnent pas lieu à une création d'entreprises ou
à un transfert automatique des compétences acquises à l'étranger. Par ailleurs, cette approche de la
migration est faite au détriment du droit des migrants à s'installer définitivement dans le pays d'accueil
et de leur volonté à être mobile entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Le contre-exemple est illustré
par les binationaux qui arrivent à bien s'intégrer dans le pays d'accueil et à libérer leur énergie créative
en faveur du pays d'origine car disposant de la nationalité des deux pays.

4.4 La non prise en compte des intérêts réels des pays  méditerranéens partenaires

La politique migratoire pratiquée par l'UE envers les partenaires méditerranéens ne tient pas compte de
leurs intérêts réels. Elle ne s'attaque pas aux causes structurelles du mal développement de ces pays qui
constitue la principale cause des migrations. La politique de voisinage et les autres instruments mis en
place par l'UE sont déconnectés des politiques migratoires qui recèlent des enjeux internes et externes.

5 PRECONISATIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L'AVENIR

Partant de ces éléments, il parait nécessaire que soient abordées avec sérénité et lucidité les questions
de  migration et de mobilité entre l'UE et les partenaires méditerranéens. La migration ne doit pas être
perçue comme un fardeau mais comme une opportunité réelle, porteuse de bénéfices, pour les deux
parties. Elle doit faire l'objet d'un dialogue permanent prenant en compte les intérêts des deux rives.

30 AEDH – note sur l’immigration de travail dans l’UE en date du 17 octobre 2011.
31 www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/contexte-europeen
32 Rapport « Besoins de main d’œuvre et politique migratoire », CAS, mai 2006.

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/contexte-europeen
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5.1 Penser sereinement la migration et la mobilité

Aussi difficile qu'elles soient, les questions de migration et de mobilité doivent être posées de manière
sereine avec la participation des sociétés civiles. Miser sur la sécurité et la gestion musclée des frontières
n'est pas gage de solution définitive aux mouvements migratoires. L'UE et les partenaires
méditerranéens ne peuvent bâtir une relation de confiance et de respect mutuel sans une prise en
compte du droit des citoyens des pays du voisinage Sud à circuler librement. Il est intéressant de
rappeler que dans le contexte de crise économique persistant en Europe, plusieurs citoyens européens
se sont expatriés dans les pays d'Afrique du Nord à la recherche de nouvelles opportunités
économiques. Le mouvement de personnes doit être possible dans les deux sens. C'est pour cela qu'il
convient de passer d'une approche purement administrative et sécuritaire de la migration à une
approche axée sur la mobilité économique au bénéfice des deux parties.

Ceci passe par le renforcement des dialogues bilatéraux et multilatéraux en impliquant les
organisations patronales et syndicales, les réseaux professionnels de l'UE et des pays du
voisinage Sud pour aborder l'ensemble des sujets concernant la mobilité et la migration.

Il s'agit également de dissocier, notamment au niveau des politiques européennes, la question
de la mobilité de celle de l'immigration et du contrôle des frontières pour pouvoir imaginer un
espace de mobilité euro-méditerranéen sans instrumentalisation politicienne.

5.2 La mobilité : composante d'une nouvelle politique de développement en direction
des pays méditerranéens partenaires

La politique migratoire et de mobilité doit s'attaquer  aux causes profondes des flux, telles la pauvreté,
les violations des droits de l'homme, les conflits, le manque de perspectives économiques, les
conditions de travail peu satisfaisantes et le sous-emploi. Les partenaires méditerranéens ne peuvent
pas être sollicités que pour satisfaire aux objectifs européens de maîtrise des flux de migrants ; il
importe  qu'ils soient convaincus que leurs intérêts sont pris en considération. À ce titre, les
partenariats pour la mobilité doivent "compléter une politique de développement globale et
cohérente" à laquelle peuvent également contribuer les entreprises européennes présentes dans
les pays méditerranéens.

5.3 Rendre l'Europe plus attractive

L'Europe doit être plus attractive vis-à-vis des citoyens des pays méditerranéens partenaires. Ceci
suppose d'accorder et de mettre en place conjointement par l'UE et les pays d'origine des
procédures visant à sécuriser les parcours de certaines catégories de migrants tels que les
chercheurs, les étudiants, les professions libérales, les artistes et les chefs d'entreprises.

Plusieurs propositions ont été faites dans ce sens. Le European Policy Center33 suggère […] "de
renforcer les liens entre le statut d'étudiant et l'accès au marché du travail car  malgré l'existence d'une
directive « étudiants », l'accès au marché du travail relève encore des politiques nationales des États
membres, souvent contradictoires. En adaptant les deux directives sur les étudiants et les chercheurs
aux besoins de main-d'œuvre hautement qualifiée, on viendrait utilement compléter les dispositions
prévues par la carte bleue européenne et l'on contribuerait à la mise en place d'une politique migratoire
européenne plus attractive et plus accueillante".

33 European Policy Centre (EPC) (2013)
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Cela pourrait également se faire en assurant, par exemple, un certain nombre de droits égaux à ceux
des nationaux, la possibilité d'avoir une portabilité de certains droits (chômage, retraite, etc.), de faciliter
l'accès à la citoyenneté et à la binationalité, d'accéder à des titres pluriannuels, etc.

Une autre proposition consiste à accorder une liberté de circulation complète avec un statut à long
terme aux hautement qualifiés ce qui permettrait aux compétences du Sud d'envisager une mobilité
accrue entre le pays d'origine et le pays d'accueil et par conséquent augmenter leurs possibilités de faire
bénéficier le pays d'origine de compétences acquises en Europe.

5.4 Exploiter le potentiel de la migration pour combler les lacunes des marchés de
travail européens

La migration pourrait être mise à profit pour répondre aux pénuries de certains segments des marchés
du travail européens. Cela pourrait être envisagé par le biais "du renforcement des partenariats de
mobilité permettant à des groupes d'États qui partagent le même besoin de main-d'œuvre
(hautement) qualifiée et qui offrent des conditions de travail, de salaire et de vie similaires de
coopérer plus étroitement pour mettre en place des politiques attractives pour les personnes
dont le profil correspond"34. Ceci suppose également un accueil des migrants en leur garantissant les
même droits que les travailleurs européens en renforçant leur possibilités de mobilité entre leur pays
d'origine et le pays d'accueil.

5.5 Promouvoir et encourager la mobilité via les réseaux professionnels euro-
méditerranéens

Une autre manière d'aborder la question de la mobilité consisterait à faire participer les réseaux
professionnels euro-méditerranéennes aux efforts de renforcement des capacités des pays
méditerranéens partenaires dans certains domaines en autorisant les professionnels issus des réseaux
de ces pays à être formés et employés dans les pays de l'UE pendant une période définie sous l'égide du
réseau professionnel concerné. Les groupements professionnels participent au maillage professionnel
de l'UE et de son voisinage Sud. Ils permettent, en prenant appui sur la communauté d'intérêts et de
valeurs que constituent les professions, de mobiliser les professionnels du Nord et du Sud, d'assurer un
transfert de compétences et d'aider à une meilleure convergence normative des pays du voisinage Sud
avec l'UE. Aussi conviendrait-il de s'appuyer sur les réseaux professionnels qui offrent un cadre de
coopération qui permet la mise à niveau des membres du réseau présentant un seuil de
développement inférieur, par l'échange d'expériences et de solutions, la création d'instituts de
formation transnationaux, l'encadrement des mobilités qualifiantes au sein du réseau.

34 European Policy Centre (EPC) (2013)
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ANNEXE 1

Principaux textes concernant la politique d'immigration européenne (1985 – 2011)

Entrée en
vigueur

Texte Objectifs et principaux éléments

1985 Accord de Schengen
Établissement d'un espace de libre circulation à travers la suppression des
frontières intérieures aux pays signataires et la mise en place d'une
frontière extérieure commune.

1995 « Convention Schengen » Définition des modalités de mise en œuvre de l'Accord de Schengen.

1987 Acte unique européen
Établissement du marché unique. Permet le développement des réflexions
au niveau européen sur les mesures pour y parvenir et donc sur la politique
migratoire.

1993 Traité de Maastricht

Déclaration des certains sujet d'intérêt commun pour les États membres
(franchissement des frontières, conditions d'entrée et de séjour, politique
d'immigration, etc.).

Intégration des mesures compensatoires de Schengen dans le troisième
pilier « Coopération en matière de justice et d'affaires intérieures ».

Permet au Conseil d'établir des listes de pays dont les ressortissants ont
besoin d'un visa et un modèle type de visa.

1999

Programme de Tampere

Déclaration du Conseil, pour la première fois, en faveur de la mise en place
d'une politique européenne commune de l'immigration.

Un des quatre axes du programme concerne la gestion des flux
migratoires.

Traité d'Amsterdam

Établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Communautarisation d'une partie du troisième pilier (asile, immigration,
visa, coopération judiciaire en matière civile).

2000

« Une politique
communautaire en matière
d'immigration » -
COM(2000)757final

Présentation par la Commission de sa vision d'une politique commune
immigration autour d'un cadre juridique commun pour tous les migrants
économiques.

2001

Proposition de directive sur
les conditions d'entrée et de
séjour des ressortissants des
pays tiers aux fins d'un emploi
salarié ou de l'exercice d'une
activité économique
indépendante

Proposition d'un cadre juridique commun pour tous les migrants
économiques.

Initiative bloqué par le Conseil qui ne partage pas la vision de la
Commission.

Règlement (CE) n°539/2001
Fixation de la liste des pays tiers dont les ressortissants ont besoin d'un visa
et ceux dont les ressortissants sont exemptés

2002
Règlement (CE) n°1030/2002 Établissement d'un modèle uniforme de permis de séjour

Règlement (CE) n°334/2002 Établissement d'un modèle type de visa

2003

Directive 2003/109/CE Création du statut de résident de longue durée-CE

Traité de Nice
Élargissement du vote à la majorité qualifiée à la politique de visas, d'asile
et d'immigration.

Règlement (CE) n°415/2003
Établissement des conditions de délivrance des visas à la frontière.
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2004

Directive concernant
l'admission à des fins d'études,
d'échanges d'élèves, de
formation non rémunérée ou
de volontariat

Établissement des règles générales minimales concernant les procédures
d'admission.

2005

Livre vert « Une approche
communautaire de la gestion
des migrations économiques »

Lancement d'une consultation auprès de la société civile et les parties
prenantes sur la politique migratoire et les règles d'admission des migrants
économiques à mettre en place.

Programme de la Haye

Proposition de la Commission visant à renforcer l'espace de liberté, de
sécurité et de justice.

Un axe concerne la définition d'une nouvelle approche équilibrée de la
gestion de la migration et l'élaboration d'une politique commune
d'immigration.

Plan d'action relatif à
l'immigration légale

Proposition de la Commission mettant en œuvre le Programme de la Haye.

Prévoit des procédures et des conditions spécifiques pour les catégories de
migrants que l'UE souhaite attirer.

Abandon de l'approche horizontale souhaité par la Commission, les Etats
imposent leur vision.

Directive concernant
l'admission des chercheurs

Favorisation de l'admission et la mobilité européenne des chercheurs en
proposant une harmonisation des procédures d'admission.

Communication de la
présidence du Conseil

Présentation de l'approche globale des migrations fondée sur la lutte
contre l'immigration illégale et le renforcement du dialogue politique.

2006

« L'approche globale de la
question des migrations un an
après : vers une politique
globale européenne en
matière des migrations » -
COM(2006)735final

Présentation par la Commission de l'élargissement de l'approche globale
aux questions d'intégration et de migration légale.

Évocation de la possibilité de mettre en place des partenariats pour la
mobilité.

2008

« Une politique commune de
l'immigration pour l'Europe :
principes, actions et
instruments » -
COM(2008)359final

Proposition par la Commission de dix principes contraignants structurant la
politique commune de l'immigration.

Pacte européen sur
l'immigration et l'asile

Élaboration par les États membres d'un programme prônant un retour à
une vision restrictive et sécuritaire de l'immigration.

C'est le nouveau cadre de la politique d'immigration commune.

2009

Directive concernant l'entrée
et le séjour des ressortissants
aux fins d'un emploi
hautement qualifié

Établissement de la Carte bleue européenne.

Établissement d'une procédure d'admission harmonisée simplifiée et octroi
d'une égalité de traitement aux détenteurs de la CBE.

Règlement (CE) n°810/2009 Établissement d'un code communautaire pour les visas de courte durée.

Traité de Lisbonne

Consécration de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Les politiques de contrôle aux frontières, d'asile et d'immigration
deviennent une compétence partagée entre l'Union et les États membres.

« Un espace de liberté, de
sécurité et de justice au
service des citoyens » -
COM(2009)262final

Proposition par la Commission d'un nouveau cadre pour la politique
d'immigration en désaccord avec celui proposé par les États membres.
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2010

Programme de Stockholm

Présentation par le Conseil des nouvelles priorités politiques parmi
lesquelles la facilitation de l'accès au territoire européen à certaines
catégories des migrants et la mise en place d'une politique globale en
matière de migration.

Plan d'action de Stockholm

Présentation d la Commission du plan d'action mettant en œuvre le
programme de Stockholm.

Il ne recueille pas l'accord du Conseil qui ne le considère pas conforme au
Programme.

Proposition de directive
concernant les conditions
d'entrée et de séjour aux fins
d'un emploi saisonnier

Volonté d'établir une procédure unique et simplifiée de demande
d'admission et un cadre commun.

En attente d'une première lecture du Parlement.

Proposition de directive
concernant les conditions
d'entrée et de séjour aux fins
d'un détachement de
travailleurs intragroupe.

Volonté d'harmoniser les conditions d'admission et de créer des conditions
de séjour plus attrayantes.

En attente d'une première lecture du Parlement.

2011

« Un partenariat pour la
démocratie et une prospérité
partagée avec le Sud de la
Méditerranée» -
COM(2011)200final

Présentation de la commission et de la Haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d'une nouvelle
stratégie pour accompagner les changements ayant lieu au Sud de la
Méditerranée.

Seul changement pour la politique migratoire, la Commission se déclare,
pour la première fois, favorable à la mise en place d'une libéralisation des
visas sous conditions.

« Approche globale de la
question des migrations et de
la mobilité » -
COM(2011)743final

Proposition de la Commission d'un cadre stratégique général de la
politique migratoire extérieure de l'UE.

Élargissement de l'approche globale aux questions de mobilité, de visas, de
migration économique.

Présentation des partenariats pour la mobilité.

Directive cadre « permis
unique »

Établissement d'une procédure de demande unique et un permis unique
(titre de séjour et permis de travail).

Fait partie du Plan d'action relatif à l'immigration légale de 2005.
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ANNEXE 2

Projets Euromed-Migration I, II, III  avec Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie
(coopération suspendue), Territoire palestinien occupé, Tunisie, Turquie

Projet Budget Période Objectifs
Euromed
Migration I

2 millions € 2004-2007 Suivi, analyse et prévision des mouvements migratoires, de
leurs causes et de leur impact en Europe et dans les pays
méditerranéens partenaires selon une approche globale
couvrant tous les aspects – démographiques, économiques,
juridiques, sociaux et politiques – des migrations

Euromed
Migration II

5 millions € 2008-2011 Coopération en matière de gestion des migrations, cela afin de
permettre aux partenaires de trouver des solutions plus
efficaces, ciblées et globales aux diverses formes de migrations
avec pour ambition d'établir des mécanismes d'encouragement
des possibilités de migration légale, d'appuyer les mesures de
promotion des liaisons entre migration et développement, et
d'intensifier les activités visant à enrayer le trafic de personnes
et l'immigration illégale et à gérer les flux mixtes

Euromed
Migration III

5 millions € 2012-2014 Mise en œuvre de l'approche globale de l'UE qui regroupe trois
aspects : composante horizontale, migration légale, migration
et développement et migration illégale : sessions de formation
et missions d'experts afin de combattre la migration illégale
dans la région euro-méditerranéenne de manière efficace et
d'accroître la capacité des pays partenaires en matière de
gestion des frontières, de promouvoir les réseaux de migration
légale et la mobilité des travailleurs, et de renforcer les
synergies entre migration et développement en reconnaissant
le rôle des redevances et du système bancaire.

Source : enpi-info.eu
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