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PROJET DE PROGRAMME

Les prévisions démographiques indiquent que la population active en UE diminuera de 48 millions de 
personnes d'ici à 2050.  D'autre part, les entreprises de l'UE sont confrontées à un taux croissant de 
postes vacants, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs hautement qualifiés.

Cependant, l'UE n'a pas encore réussi à attirer les cerveaux les plus brillants, qui continuent de 
penser que l'UE n'est pas intéressante par rapport à des pays comme les États-Unis, le Canada ou 
l'Australie.

Plusieurs facteurs contribuent à expliquer cette situation:
- L'approche segmentée des États membres, qui ne véhicule pas le message selon lequel l'Union a 
besoin de la main-d'œuvre hautement qualifiée des pays tiers;
- Les grandes disparités entre les définitions et les critères d'admission de la main-d'œuvre hautement 
qualifiée qui restreignent manifestement la mobilité de celle-ci dans l'Union;
- La longueur et la complexité des procédures d'admission;
- Le manque d'intégration socioéconomique de ces travailleurs, qui est pourtant primordiale pour 
conserver cette main-d'œuvre.

La proposition de "carte bleue"1 tente de remédier à cette situation et d'améliorer la capacité de l'UE 
à attirer et conserver les travailleurs hautement qualifiés des pays tiers.

Elle se base sur l'article 63, paragraphe 3 sous a) et paragraphe 4 du Traité CE qui prévoit l'adoption 
par le Conseil de mesures concernant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays 
tiers, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance de visas et de titres de séjour, 
ainsi que des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de 
séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans 
lesquelles ils peuvent le faire. Elle suit le programme d'action relatif à l'immigration légale2, émis par 
la Commission en 2005. Celui-ci prévoyait l'adoption de cinq propositions législatives concernant la 
migration de la main-d'œuvre entre 2007 et 2009, dont la proposition de" carte bleue".

L'objectif de ce séminaire est d'entendre les contributions d'experts et de parties intéressées, et de 
débattre du contenu et des questions en suspens de la directive proposée.

15 h 00 - 15 h 35

INTRODUCTION

 Gérard DEPREZ, président la commission LIBE, remarques introductives
 Ewa KLAMT, députée au Parlement européen et rapporteure sur la proposition de 

directive pour une carte bleue européenne
 Représentant de la Commission européenne
 Représentant de la Présidence slovène du Conseil

                                               
1 Proposition de la directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays 
tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, voir COM(2007) 637, 2007/0228 (CNS)
2 voir doc. COM(2005) 669 final et les propositions législatives adoptées par la Commission européenne le 
17.06.2008
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15 h 35 - 16 h 20 Interventions de:

 Sergio CARRERA, chef du département justice et affaires intérieures 
et chargé de recherches au centre d’études de la politique européenne 
(CEPS) 

 David REISENZEIN, chef de l'unité développement, politique et 
médias de l’Organisation internationale pour les migrations à Vienne

15 h 35 - 16 h 50

SESSION 1
ANALYSE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LA CARTE BLEUE 

EUROPÉENNE

 Quelle est la définition d'"emploi hautement qualifié" contenue dans la proposition?
 Comment sera abordée la reconnaissance des qualifications professionnelles (y 

compris les diplômes)? Il n'existe aucun cadre européen commun régissant la 
reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de l'UE, à 
l'exception de la première reconnaissance des qualifications des professions pour 
lesquelles les exigences minimales de formation ont été harmonisées à l'échelle 
européenne. Par conséquent, des qualifications reconnues par un État membre peuvent 
être rejetées par un autre État membre, ce qui pourrait poser problème si les détenteurs 
de la carte bleue européenne voulaient émigrer vers un deuxième État membre.

 Seuil salarial: plusieurs questions sont soulevées:
                                  - Les intérêts et la capacité économiques des petites et moyennes               

entreprises sont-ils pris en compte? 
- La question de la disparité des salaires minimaux en Europe, qui 
  pourrait engendrer des problèmes en cas de mobilité intérieure à 
  l'UE. 

    - La possibilité pour les États membres de refuser la législation en 
     établissant des seuils excessivement élevés 

 Les droits des détenteurs de la carte bleue européenne - question de l'égalité de 
traitement

 Le droit d'émigrer vers un autre État membre après deux ans de séjour régulier dans un 
premier État membre

 La carte bleue européenne est-elle facultative pour les États membres? Quelle est la 
marge de manœuvre laissée aux États membres pour l'octroi ou le renouvellement de 
la carte bleue européenne (question des quotas zéro et refus fondé sur des éléments de 
la politique du marché de l'emploi, question des dispositions plus favorables)? Dans 
quelle mesure les systèmes nationaux d'immigration légale peuvent-ils encore être 
appliqués en parallèle?

 Principe de la préférence communautaire - le traitement préférentiel des travailleurs 
issus de l'UE-12 exprimé dans les dispositions transitoires fait partie du droit 
communautaire primaire et en tant que tel, il prime sur la législation secondaire - en 
théorie, la législation ne concernera pas les travailleurs issus de l'UE-12 - en revanche, 
comment ce principe peut-il être appliqué?
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 Jan Tadeusz MASIEL, député au Parlement européen et rapporteur 
pour avis pour la commission de l'emploi et des affaires sociales sur la 
proposition de directive pour une carte bleue européenne 

 Wolfgang KREISSL-DÖRFLER, député au Parlement européen et 
rapporteur fictif  pour le groupe PSE sur la proposition de directive 
pour une carte bleue européenne 

 Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, députée au Parlement européen 
et rapporteure fictive  pour le groupe ALDE sur la proposition de 
directive pour une carte bleue européenne

16 h 20 - 16 h 50 Questions et réponses

16 h 50 - 17 h 40

SESSION II
La carte bleue européenne vue par le monde des entreprises et la population active de 

l'UE

 Quels sont les besoins de l'économie européenne?
 Quelles sera l'impact de la carte bleue européenne sur le marché du travail? 
 Les intérêts des travailleurs (citoyens européens et travailleurs migrants) à 

l'échelle européenne - comment sont-ils défendus et encouragés avec pour objectif 
d'améliorer leurs conditions de vie et de travail?

16 h 50 - 17 h 15 Interventions de:

 Sverker RUDEBERG, président du groupe de travail de Business 
Europe sur l'immigration  (confédération des entreprises européennes)

 Barbara FABIAN, DIHK - L’Association des chambres de commerce 
et d’industrie allemandes, représentation auprès de l'UE

 Catelene PASSCHIER, secrétaire confédérale, confédération 
européenne des syndicats  

17 h 15 - 17 h 40 Questions et réponses
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17 h 40 – 18 h 20

SESSION III
Quel avenir nous attend?

 Pacte européen sur l'immigration et l'asile et développement d'une politique 
globale européenne en matière de migration - priorité fondamentale selon le projet 
de programme de dix-huit mois du Conseil présenté en juin 2008

 La migration à des fins d'emploi hautement qualifié représente-t-elle une solution aux 
problèmes économiques et démographiques à long terme ou uniquement à court 
terme?

 Question de l'intégration des travailleurs hautement qualifiés.

17 h 40 – 18 h 00 Interventions de:

 Daniel LECRUBIER, chef du département justice et affaires 
intérieures de la représentation permanente de la France auprès de l'UE

 Ewa KLAMT, députée au Parlement européen et rapporteure sur la 
proposition de directive pou une carte bleue européenne

 Jan Tadeusz MASIEL, député au Parlement européen et rapporteur 
pour avis pour la commission de l'emploi et des affaires sociales sur la 
proposition de directive pour une carte bleue européenne

18 h  00 - 18 h 20 Questions et réponses

18 h 20 - 18 h 30

CONCLUSION

18 h 20 - 18 h 30 Gérard DEPREZ, président la commission LIBE, remarques de 
clôture
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ANNEXE

CONSIGNES À RESPECTER EN VUE DES DÉBATS

La durée des présentations ne pourra pas dépasser 5 à 10 minutes (voir le programme pour les détails).
Lors des débats, et afin de permettre au plus grand nombre de députés d'intervenir, le temps de parole sera 
limité à 3 minutes par contribution ou par question. 
La parole sera donnée aux députés dans l'ordre de réception des demandes.
Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs documents (de préférence 
en anglais ou en français) au plus tard le 23 juin 2008 à 12 heures (adresse électronique: ip-
libe@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion.

REMARQUE IMPORTANTE À L'INTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT ASSISTER AU 
SÉMINAIRE

Ce séminaire est ouvert au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne disposant pas 
d'un badge d'accès au Parlement européen doivent en faire la demande au préalable. Les personnes 
souhaitant obtenir un tel badge sont donc priées de s'adresser au secrétariat du séminaire (ip-
libe@europarl.europa.eu) avant le 23 JUIN 2008. Il est nécessaire de nous indiquer vos nom complet, 
adresse et date de naissance. Sans ces informations, le service de sécurité ne délivrera aucun badge 
d'accès. Vous pourrez retirer votre badge d'accès de 14 heures à 15 heures le jour de l'audition, à l'entrée du 
bâtiment PHS.

Secrétariat du séminaire Téléphone Adresse Adresse e-mail

Ana Dumitrache
Administratrice +32.2.284 14 16

Parlement européen
60, rue Wiertz
RMD 04J08
B-1047 Bruxelles

Petra Götz 
Assistante au secrétariat 
de la commission

+32.2.284 46 16

Parlement européen
60, rue Wiertz
RMD 04J040
B-1047 Bruxelles

Vita Grifita
Assistante +32.2.284 49 43

Parlement européen
60, rue Wiertz
RMD 04J038
B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu
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