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La proposition qui nous est présentée établit des règles européennes communes dans le 
domaine de l'immigration légale. Il s'agit plus précisément des critères et des conditions 
d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. 
Dans le cadre d'une procédure d'admission accélérée, les ressortissants de pays tiers 
recevraient un titre de séjour ("carte bleue européenne"), leur accordant une série de droits 
socio-économiques, la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union après un certain laps de 
temps, ainsi que des conditions plus avantageuses pour le regroupement familial.

La présentation du livre vert sur les "Migrations économiques" en 20051 a déjà permis 
d'engager un vaste processus de consultation, destiné à poser les bases d'une initiative future 
pour la régulation des migrations économiques. L'audition publique de 2005 a fait apparaître 
un large consensus en faveur d'une stratégie européenne commune pour les migrations 
économiques. Dans son "Programme d'action relatif à l'immigration légale"2 la Commission a 
présenté une série de mesures visant à réguler les conditions d'accès et les procédures 
d'admission pour certaines catégories de travailleurs migrants issus de pays tiers. La 
Commission européenne a fait le choix d'une action spécifique pour chaque secteur et prévoit 
de présenter au total cinq propositions de directive entre 2007 et 2009 dans le domaine de 
l'immigration légale (directive-cadre, travailleurs hautement qualifiés, travailleurs saisonniers, 
stagiaires rémunérés, personnes transférées temporairement par leur entreprise).

L'immigration pour raisons économiques est un défi majeur, auquel l'UE doit répondre dans le 
contexte d'une mondialisation de plus en plus grande, où la concurrence est accrue. L'UE n'est 
toujours pas considérée comme attractive par les travailleurs hautement qualifiés, ce que 
montrent clairement les chiffres. L'UE est relativement mal classée dans la "course aux
cerveaux" par rapport aux pays d'immigration traditionnels comme les États-Unis, le Canada 
ou l'Australie. Environ 5% seulement des migrants hautement qualifiés viennent dans l'Union, 
alors que près de 55% choisissent les États-Unis ou le Canada. En revanche, l'UE a accueilli 
la majeure partie des travailleurs non qualifiés venus des États du Maghreb (87%). Une cause 
essentielle de la faible attractivité de l'UE comme terre d'immigration est l'existence de 27 
régimes d'admission différents, qui entravent considérablement la mobilité d'un État membre 
à l'autre des travailleurs migrants potentiels issus de pays tiers . La disparité des 
réglementations crée une concurrence entre les États membres eux-mêmes. Environ 10 États 
membres seulement ont des régimes d'admission spéciaux pour les travailleurs migrants 
hautement qualifiés, dans d'autres États membres au contraire, il n'y a pas de réglementation 
ou bien celle-ci est très segmentée. On ne trouve des programmes spécifiques pour l'emploi 
des travailleurs migrants hautement qualifiés que dans six États membres de l'UE.

La proposition à l'examen vise à prendre en compte certaines nécessités économiques. À 
l'heure actuelle, on constate déjà dans certains États membres un manque de main d'œuvre 
qualifiée, qui, à long terme, ne pourra plus être comblé par des travailleurs nationaux ou issus 
de l'Union. Parallèlement, il faut prendre en compte des évolutions plus profondes et déjà 
constatées de longue date dans l'UE et contribuer à résoudre le problème démographique.
                                               
1 COM(2004)0811 final, du 11.01.2005.
2 COM(2005)0669 final, du 21.12.2005.
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Principales remarques

La rapporteure souligne la nécessité de relancer de manière globale, complète et cohérente la 
politique d'immigration européenne, afin de prendre en compte les politiques de 
développement, d'emploi et d'intégration. Des règles européennes communes sont nécessaires 
pour maîtriser les flux migratoires vers l'Europe et en son sein et endiguer l'immigration 
clandestine. S'il existe des perspectives et des offres d'immigration légale, les pays d'origine et 
les pays de transit ont intérêt à lutter en commun contre l'immigration illégale.

C'est pourquoi nous tenons à saluer la proposition de la Commission de rendre l'UE plus 
attractive pour les travailleurs hautement qualifiés de pays tiers grâce à des procédures 
d'admission accélérées et flexibles et à l'octroi de meilleurs conditions de séjour. Dans son 
avis sur le livre vert "Migrations économiques", la rapporteure s'est déjà prononcée pour la 
mise en place de normes minimales dans le domaine des migrations économiques. La présente 
proposition ne concerne pas uniquement la politique intérieure, elle contribue simultanément
à la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne. Pour conserver son rang dans la 
compétition internationale, l'UE doit essayer à l'avenir d'inciter des personnes hautement 
qualifiées à choisir l'Europe et de rendre l'Europe intéressante pour cette catégorie de 
personnes. À cet effet, il faut développer des procédures d'admission rapides et non 
bureaucratiques, de même que des définitions communes et uniformes pour l'accès à 
27 marchés du travail différents. C'est seulement ainsi que l'UE pourra tenir sa place dans la 
compétition internationale. Un système fondé sur des critères communs est, pour les 
travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, un signal clair que l'UE souhaite 
sérieusement faire appel à des travailleurs de pays tiers sur les différents marchés du travail 
nationaux et les employer à plus long terme dans l'UE. En attirant des travailleurs hautement 
qualifiés, l'UE contribue aussi à accroître sa propre compétitivité et à renforcer sa croissance
économique.

La rapporteure tient cependant à souligner que le recours à l'immigration aux fins d'un emploi 
hautement qualifié ne saurait être une solution à long terme aux problèmes économiques ou 
démographiques. L'admission de travailleurs hautement qualifiés peut seulement contribuer à 
court terme à résoudre ces problèmes. À moyen et à long terme, les États membres doivent 
prendre d'autres mesures dans le domaine des politiques de l'emploi, de l'économie et de la 
famille, pour répondre aux évolutions actuelles et futures dans l'UE.

La rapporteure souligne que l'immigration économique influe essentiellement sur les 
différents marchés du travail nationaux des États membres. C'est pourquoi les États membres 
doivent conserver le droit de fixer le nombre d'immigrants. Le principe de subsidiarité doit 
être préservé, puisqu'il n'y a pas, à l'échelle européenne, de marché du travail européen, de 
système de protection sociale uniforme, de régime de retraite commun et de systèmes
d'assurance maladie harmonisés. Du point de vue structurel, la situation des marchés du 
travail nationaux est radicalement différente, c'est pourquoi l'immigration pour raisons 
économiques doit s'adapter aux besoins particuliers des marchés du travail nationaux. Les 
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décisions portant sur le nombre et les qualifications nécessaires des travailleurs issus de pays 
tiers ne peuvent être prises qu'en fonction des besoins, et donc à l'échelle nationale. La
rapporteure souligne que la proposition de directive doit laisser aux États membres une marge 
de manœuvre suffisante en ce qui concerne la forme donnée à la politique nationale de 
l'emploi. Les États membres de l'UE devraient aussi conserver la responsabilité de prévoir 
dans leur législation nationale des règles plus avantageuses pour l'entrée sur le marché du 
travail national.

L'immigration de travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers ne doit avoir lieu que 
dans le strict respect du principe de la préférence communautaire. Cette mesure qui vient 
compléter les stratégies nationales de l'emploi n'a de sens et n'est utile que si la demande de 
main d'œuvre qualifiée pour un poste donné ne peut être couverte ni par des citoyens 
européens, ni par l'un des quelque 18,5 millions de ressortissants de pays tiers résidant 
légalement dans l'UE. Il faut veiller à ce que les citoyens de l'UE issus des nouveaux États 
membres et dont la liberté de circulation est encore limitée par certaines règles transitoires ne 
soient pas défavorisés en matière d'emploi par rapport aux travailleurs hautement qualifiés 
issus de pays tiers. La formation et la formation continue des travailleurs nationaux d'un État 
membre ne doivent pas être remplacées par l'immigration, il faut bien plutôt viser un équilibre 
raisonnable entre les deux politiques. La capacité d'accueil et d'intégration du pays hôte doit 
également être prise en compte. Certains États, dont l'Allemagne, sont encore loin d'avoir su 
répondre au besoin d'intégration engendré par les vagues d'immigration des années soixante, 
soixante-dix et quatre-vingts. Pourtant, il s'agit de citoyens de pays tiers qui vivent déjà depuis 
plusieurs années, voire plusieurs décennies, dans l'UE mais ils ne sont toujours pas
pleinement intégrés.

Le dispositif de "carte bleue européenne" présenté dans la proposition de directive est un 
instrument qui servira en premier lieu les pays d'accueil et qui doit y avoir certaines 
retombées économiques (par exemple, en ce qui concerne la croissance, l'innovation, la 
structure de l'économie, l'évolution des salaires). Il s'agit d'un dispositif indépendant du 
métier, lié à des critères généraux et ouverts, qui doit permettre une sélection des  travailleurs 
hautement qualifiés issus de pays tiers selon des paramètres objectifs. Attirer ces travailleurs 
ne relève pas de la pure et simple utilisation d'une force de travail. Ces citoyens de pays tiers
qui souhaitent immigrer vers l'UE pour y exercer un emploi apportent leur histoire 
personnelle, leur propre environnement social et historique. Leur décision ne dépend donc pas 
exclusivement de "facteurs durs" (comme le niveau de rémunération, les conditions de 
travail), mais aussi dans une large mesure des "facteurs humains" comme l'environnement 
social, les offres de loisirs, la qualité de vie. La rapporteure souligne que, dans ces conditions, 
l'immigration ne peut réussir que si les États membres considèrent comme une mission et un 
devoir le fait d'intégrer avec succès dans la société d'accueil les travailleurs immigrés qualifiés 
issus de pays tiers.
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