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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le programme d'action relatif à l'immigration légale
(2006/2251(INI))

Le Parlement européen,

− vu la communication de la Commission sur le programme d'action relatif à l'immigration 
légale(COM(2005)0669 final), 

− vu la communication de la Commission sur les priorités d'action en matière de lutte contre 
l'immigration clandestine de ressortissants de pays tiers (COM(2006)0402) et sa 
résolution à ce sujet,

− vu l'avis du Comité des Régions du 26 février 2007 sur le "Programme d'action d'action 
relatif à l'immigration légale, lutte contre l'immigration clandestine, avenir du réseau
européen des migrations" (CdR 233/2006),

− vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 et le 
Programme de La Haye y inclus1,

− vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "L'approche 
globale de la question des migrations un an après : vers une politique globale européenne 
en matière de migrations" (COM(2006)0735),

− vu sa résolution sur les liens entre migration légale et illégale et l'intégration des migrants 
adoptée le 9 juin 20052,

− vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée 
"Stratégie d'action communautaire concernant la pénurie de ressources humaines dans le 
secteur de la santé dans les pays en développement" (COM(2005)0642);

− vu le livre vert sur une approche communautaire de la gestion des migrations 
économiques (COM(2004)0811) et la résolution adoptée par le Parlement le 26 octobre 
2005 à ce sujet3 ,

− vu la décision 2006/688/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un 
mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines 
de l'asile et de l'immigration4,

− vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques 
communautaires sur la migration et la protection internationale (COM(2005)0375 –
C6-0279/2005 – 2005/0156(COD)),

  
1 Conclusions du Conseil européen, annexe I, point III
2 P6_TA(2005)0235.
3 P6_TA(2005)0408.
4 JO L 283 du 14.10.2006, p. 40.
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− vu le résultat de la conférence ministérielle UE-Afrique sur les migrations et le 
développement qui s'est tenue à Rabat les 10 et 11 juillet 2006,

− vu la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement, adoptée lors 
de la conférence ministérielle UE-Afrique qui s'est tenue à Tripoli les 22 
et 23 novembre 2006, 

− vu l'approche globale telle que réaffirmée par les conclusions de la présidence suite au 
Conseil européen de Bruxelles des 14 et 15 décembre 2006,

− vu le rapport de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les migrations de 
travailleurs qualifiés et leurs effets sur le développement national adopté le ...juin 2007;

− vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Application de 
l'approche globale sur la question des migrations aux régions bordant l'Union européenne 
à l'Est et au Sud-Est" (COM(2007)0247),

− vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions relative aux migrations 
circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers 
(COM(2007)0248),

− vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des 
sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
(COM(2007)0249),

− vu le traité d'Amsterdam, qui confère à la Communauté des pouvoirs et des responsabilités 
dans les secteurs de l'immigration et de l'asile, et l'article 63 du traité CE,

− vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission du développement, de la commission de la culture et de 
l'éducation et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A6-0000/2007),

A. considérant que, d'après Eurostat, le nombre de ressortissants de pays tiers présents 
légalement dans les 27 États membres de l'Union européenne est d'environ 18, 5 millions 
de personnes (alors que près de 9 millions de citoyens de l'Union résident dans d'autres 
États membres que le leur); 

B. considérant qu'une approche globale et cohérente de l'immigration est nécessaire au 
niveau européen; qu'une modification de la politique d'immigration dans un État membre 
influence les flux migratoires et l'évolution dans d'autres États membres; qu'eu égard à la 
difficulté de trouver un accord entre États membres, seule une action coordonnée au 
niveau européen rendra possible une politique cohérente et globale;

C. considérant que l'immigration est devenue en quelques décennies un thème central du 
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débat public dans toute l'Union européenne, thème d'une très grande sensibilité politique 
qui peut facilement être exploité à des fins démagogiques et populistes;

D. considérant que la responsabilité de chaque femme ou homme politique est engagée 
lorsqu'il ou elle s'exprime sur le sujet, comme celle des journalistes et acteurs du monde 
médiatique; 

E. considérant que tant les causes de l'immigration que ses aspects positifs sont très 
largement absents du débat public, au profit d'une focalisation sur les difficultés et les 
problèmes qu'elle peut poser; 

F. considérant que l'immigration tient, d'une part, à des causes propres aux pays 
d'émigration (à la perspective d'une vie meilleure loin de maux tels que la pauvreté, la 
guerre, des catastrophes environnementales, des menaces pesant sur la vie et les droits de 
l'homme, ...) comme, d'autre part, à des facteurs propres à nos pays (perspectives 
d'emploi y compris clandestin, rôle central que jouent ces travailleurs dans certains 
secteurs recourant au travail saisonnier ou au travail au noir);

G. considérant qu'en la matière, la coopération de l'Union et de ses États membres avec les 
pays tiers d'origine et de transit est primordiale,

H. considérant l'apport de l'immigration qui contribue à contrecarrer les tendances à la baisse 
de la démographie européenne et à soutenir la croissance en Europe; et considérant 
qu'une migration économique légale et contrôlée est nécessaire dans une Europe où, selon 
Eurostat, la population en âge de travailler dans la population totale devrait diminuer de 
plus de 50 millions d'ici à 2050,

I. considérant qu'eu égard au rôle de l'immigration pour le développement économique, la 
croissance et donc l'emploi en Europe, il serait utile que les représentants des syndicats et 
du patronat soient davantage associés au débat public sur ces questions;

J. considérant que les responsables de la politique économique et sociale doivent également 
éclairer l'opinion sur le rôle de l'immigration légale dans la croissance et l'emploi;

K. rappelant que l'immigration légale fait l'objet d'un contrôle très strict depuis plusieurs 
décennies, contrôle qui n'a cessé de se durcir; que plusieurs pays ont mis en place des 
système de quotas d'immigration légale ou des systèmes reposant sur une qualification à 
l'immigration par l'obtention d'un nombre de points; que seule cette voie d'immigration 
légale est désormais ouverte ainsi que le regroupement familial (et, selon des règles 
différentes, l'asile); qu'il est donc faux de faire accroire que l'immigration n'est pas 
contrôlée;

L. rappelant que le principe de la préférence communautaire s'applique en matière de 
migration économique et que des mesures transitoires concernent la libre circulation des 
citoyens des nouveaux États membres;

M. soulignant qu'on ne peut lutter contre l'immigration clandestine si on ne définit pas en 
même temps les instruments et les canaux d'immigration légale, les deux phénomènes 
étant intimement liés;
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N. considérant que, dans le cadre des traités actuels comme dans celui du projet de traité 
constitutionnel1, les États membres sont de jure et de facto responsables de la fixation du 
nombre de migrants économiques admis dans l'Union à des fins d'emploi;

O. considérant que la disparité des procédures prévues par le traité en matière d'immigration 
clandestine (codécision avec le Parlement et majorité qualifiée au Conseil) et 
d'immigration légale (consultation du Parlement et unanimité au Conseil) n'est pas 
justifiée et nuit gravement à la cohérence et à l'efficacité des politiques de l'Union;

P. considérant qu'une politique efficace d'intégration doit accompagner l'immigration légale; 
que l'intégration est un processus à double sens qui concerne tant les immigrés des pays 
tiers que la population européenne et qu'elle repose indissociablement sur le respect des 
devoirs envers le pays d'accueil et sur celui des droits de la personne,

Approche générale

1. se félicite de l'initiative de la Commission de présenter un programme d'action relatif à 
l'immigration légale et partage avec elle l'idée qu'une approche efficace du phénomène 
migratoire ne peut pas se limiter exclusivement à l'établissement de canaux et 
d'instruments d'immigration, mais doit être cohérente et prendre en compte l'intégration 
comme la coopération avec les pays tiers;

2. soutient l'approche sectorielle retenue par le programme d'action comme possible solution 
pour surmonter les blocages au sein du Conseil sur la proposition de directive du Conseil 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante2; attend une mise 
en œuvre rapide et efficace de la proposition de règlement du Parlement et du Conseil
relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale; 
demande à la Commission qu'elle présente, en collaboration avec les États membres, une 
évaluation du nombre de personnes qui pourraient être concernées par chacune des 
directives sectorielles;

3. estime fondamentale la collecte et l'harmonisation de données statistiques relatives aux 
phénomènes migratoires, en coopération avec les Etats membres; attend du Réseau 
européen des migrations (REM) qu'il apporte une contribution rapide et substantielle en 
ce sens, en liaison avec Eurostat, afin de remédier à cette pénurie de données cohérentes 
et fiables; invite la Commission à rechercher des formes de coopération  plus étroite et 
systématique avec l'OCDE dans le domaine des migrations internationales, en particulier 
en matière statistique; souhaite qu'une attention particulière soit être accordée à la place 
des femmes qui représentent la moitié des migrants;

4. demande à la Commission de renforcer les outils d'analyse de l'immigration légale et de 
coopérer avec les Etats membres en vue de définir des "profils d'immigration" quantitatifs 
et qualitatifs, comme outils au service de la politique d'immigration de l'Union;

  
1 Article III-267, paragraphe 5.
2 JO C 332 E du 27.11.2001
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5. regrette que parmi les secteurs concernés ne soit pas prévue de proposition de directive 
relative aux conditions d'entrée et de séjour des travailleurs pas ou peu qualifiés, qui 
représentent pourtant une partie importante de l'immigration économique en Europe; 

6. est conscient que les États membres sont responsables de la fixation du nombre de 
ressortissants de pays tiers sur leur territoire, mais estime nécessaire de disposer 
d'estimations globales prenant également en compte les personnes dont le séjour a été 
autorisé pour des raisons autres qu'une activité économique, comme les réfugiés, les 
personnes bénéficiant d'un régime de protection subsidiaire et les personnes bénéficiant 
du regroupement familial, y compris les mineurs en âge de travailler, qui doivent avoir la 
garantie d'accès au marché du travail; demande à la Commission de procéder à une 
prévision à court et à moyen terme des besoins de main d'œuvre additionnelle dans les 
différents États membres; invite les États membres à fournir à la Commission une 
estimation statistique afin de permettre à la Commission de réaliser des prévisions 
adéquates concernant les besoins de main-d'œuvre dans l'Union;

7. estime nécessaire, en vue de doter enfin l'Union d'une politique d'immigration efficace et 
cohérente, que, dans le cadre de la réforme des traités en cours et des discussions autour 
d'un traité simplifié, soient adoptés des mécanismes de décision plus efficaces permettant 
l'extension de la codécision entre le Parlement et le Conseil et de la majorité qualifiée à 
toute la politique d'immigration (et donc à l'immigration légale hormis les quotas 
nationaux de migrants économiques) ;

8. estime indispensable que soit adoptée une définition claire de chaque catégorie de salariés
concernés par les directives en préparation; invite les Etats membres à se coordonner et à 
échanger les meilleures pratiques en recourant au mécanisme d'information mutuelle en 
matière d'asile et d'immigration prévu par la décision 2006/688/CE;

Proposition de directive-cadre générale

9. estime indispensable une directive visant à garantir aux ressortissants de pays tiers 
employés légalement dans un Etat membre un cadre commun de droits, assortis du 
respect d'un certain nombre d'obligations; 

10. insiste pour que cette directive soit présentée préalablement aux textes sectoriels; 
souligne l'importance de la directive-cadre pour éviter que ne se crée une hiérarchie des 
droits entre catégories de travailleurs au profit des seuls travailleurs les plus qualifiés; une 
attention particulière devra être consacrée aux droits des catégories de travailleurs 
saisonniers et des stagiaires rémunérés, davantage sujets à des risques de fraude;

11. approuve l'idée d'un titre combiné (titre de séjour/permis de travail);

12. estime que les mesures en faveur de l'immigration légale doivent permettre, lors du retour 
dans le pays d'origine, un transfert des droits de pension et des droits sociaux liés au 
travail effectué;

13. s'interroge sur la mention dans le programme d'action de la prise de données 
biométriques; estime indispensable que soient notamment vérifiés les principes de 
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proportionnalité et de finalité, conformément aux règles en vigueur en matière de 
protection des données personnelles;

14. estime nécessaire d'élaborer un système de reconnaissance mutuelle des diplômes, 
permettant ainsi d'accélérer les procédures consulaires;

15. appuie la ratification par tous les États membres de la Convention  internationale sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

Migration circulaire, migration de retour et partenariats pour la mobilité

16. accueille favorablement la communication de la Commission relative aux migrations 
circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers, 
précitée ;

17. s'interroge sur la capacité de la migration circulaire proposée à garantir un retour effectif 
des personnes concernées dans leur pays d'origine, sauf à être de courte durée et soumis à 
un nombre limité de renouvellements ; demande à la Commission de préciser les 
conditions d'organisation et de gestion sans lesquelles "la migration censée être circulaire 
peut très rapidement devenir permanente et, ainsi, ne pas répondre à l'objectif poursuivi";

18. souligne l’importance de la construction de relations stables entre entreprises et 
travailleurs et de la fidélisation des ressources humaines pour améliorer la productivité, 
et, en général, pour la compétitivité économique européenne; invite donc la Commission 
à considérer attentivement et à promouvoir des études sur les effets qu'un recours trop 
facile à des formes de migration circulaire pourrait avoir sur ce plan;

19. souligne qu’un recours trop vaste à des schémas de migration circulaire pourrait
représenter un obstacle structurel à l’intégration qui requiert stabilité et continuité; invite 
donc la Commission à préciser le lien entre circularité et intégration; 

20. soutient l'idée de visas à long terme et à entrées multiples ou la possibilité pour les 
anciens immigrants d'être prioritaires pour un nouveau titre de séjour en vue d'un emploi 
temporaire;

21. marque son intérêt pour le projet de Centre d'Information et de Gestion des Migrations 
prévu au Mali; s'interroge toutefois sur ses compétences exactes et son budget; demande 
à la Commission de vérifier que des conditions égales d'accès à l'information soient 
réunies pour les citoyens de ce pays, et d'informer régulièrement sa commission 
compétente sur ce projet et toute action du même type envisagée dans un autre pays tiers;

22. s'interroge sur la notion de "base de données retour" et demande que lui soient fournies 
toutes précisions utiles sur le système entrées-sorties tel qu'envisagé par la Commission; 

Proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des travailleurs
hautement qualifiés
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23. soutient toute mesure visant à accroître l'attractivité de l'Union pour les travailleurs les 
plus qualifiés de façon cohérente avec la relance en cours de la stratégie de Lisbonne; 
suggère à cette fin à la Commission et aux Etats membres de :

− leur accorder de manière immédiate le droit de circuler librement dans l'Union;
− permettre qu'ils puissent rester dans l'Union un an après la fin de leur contrat ou après 

un licenciement, afin de rechercher un emploi;
− leur faciliter l'accès à la citoyenneté après cinq ans;

24. appuie toute mesure de simplification qui facilite l'entrée de ces travailleurs, toute en 
laissant à la responsabilité des Etats membres de déterminer leur quota d'admission;

25. juge important de prendre en compte les risques de "fuite de cerveaux" lors de la 
définition de mesures européennes d'immigration légale; renvoie au rapport précité de 
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur les migrations de travailleurs qualifiés et 
leurs effets sur le développement national ;

26. souligne l'importance de prendre des mesures dans le secteur de la santé, en portant une 
attention particulière au continent africain, selon les axes de la communication précitée de 
la Commission intitulée "Stratégie d'action communautaire concernant la pénurie de 
ressources humaines dans le secteur de la santé dans les pays en développement" ;

27. soutient la proposition du Vice-président Frattini de créer une "Carte bleue" pour faciliter 
la libre circulation des "cerveaux" en Europe et le transfert du personnel au sein des 
multinationales;

Proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des travailleurs 
saisonniers

28. souligne que les travailleurs saisonniers de pays tiers apportent une contribution 
essentielle à des secteurs comme l'agriculture, le bâtiment et le tourisme; estime donc 
indispensable de les doter d'un statut légal et sûr; souligne à ce propos l’importance 
croissante qu’a l’emploi irrégulier dans ces secteurs dans plusieurs Etats membres et 
invite la Commission à renforcer et accélérer l’action sur ce terrain;

29. souligne en même temps l’importance cruciale qu'a, dans le domaine du travail 
saisonnier, la flexibilité et la rapidité des procédures de recrutement ; signale la richesse 
d’expériences locales réussies dans plusieurs régions européennes, spécialement dans le 
secteur agricole; souligne donc la nécessité de préserver et valoriser au niveau européen
cette diversité d’approches;

30. considère que les travailleurs saisonniers qui respecteront les règles édictées pour ce type 
de migration devront bénéficier d'un accès prioritaire aux autres formes d'immigration 
légale;

31. souhaite que la Commission précise les liens entre mesures en faveur de travailleurs 
saisonniers et celle envisagées pour l'immigration circulaire;

Proposition de directive relative aux procédures régissant l'entrée, le séjour et la 
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résidence temporaires des personnes transférées au sein de leur entreprise 

32. approuve l'idée de la Commission de renforcer le cadre juridique afin de favoriser la 
mobilité en Europe; rappelle que la situation de ces personnes est régie dans le cadre du  
GATS;

Proposition de directive relative aux conditions d'entrée et de séjour des stagiaires 
rémunérés

33. estime nécessaire une définition précise de la catégorie des stagiaires rémunérés (limite 
d'âge, compétence linguistique, période maximale de stage, possibilité de conversion de 
ce statut en un permis de séjour d'autre type, ...) et l'établissement de contrôles afin 
d'éviter les abus de ce statut;

34. propose pour les stagiaires rémunérés la délivrance d'un permis de séjour européen de 6 à 
12 mois pour la recherche de travail dans l'Union; appuie le développement de 
programmes de partenariat avec els universités de pays tiers;

Intégration

35. se félicite de la tenue à Potsdam les 10 et 11 mai 2007 d'une réunion informelle des 
ministres en charge de l'intégration; rappelle que la politique d'immigration de l'Union 
doit se fonder sur une approche globale, conciliant les exigences du marché du travail 
dans les États membres, des politiques d'accueil et d'intégration, et la définition d'un 
statut précis et de droits de citoyenneté, sociaux et politiques pour les migrants dans toute 
l'Union; voit dans l'école un lieu essentiel pour le dialogue interculturel;

36. rappelle sa résolution précitée du 9 juin 2005, sur les liens entre immigration légale et 
illégale et intégration des migrants, et en particulier :

− souligne que l'intégration des immigrants exige des mesures complètes visant à 
garantir l'inclusion sur le marché du travail ainsi que les droits sociaux, 
économiques et politiques, qui sont d'une égale importance pour réaliser les 
objectifs de Lisbonne de croissance et de compétitivité; 

− rappelle que l'intégration implique des droits et des obligations tant pour la société 
d'accueil que pour l'immigrant; invite les États membres à coordonner leurs 
politiques nationales grâce à la méthode ouverte de coordination, sur la base des 
principes de base communs adoptés en décembre 2005 par le Conseil;

− souligne que la coordination des politiques nationales ne peut remplacer une 
politique européenne d'intégration; 

− souligne qu'il est fondamental d'encourager la mise en œuvre de l'apprentissage de 
la langue de la société d'accueil et l'organisation de cours d'éducation civique et de 
programmes d'enseignement, entre autres sur l'égalité entre hommes et femmes, et 
de renforcer l'intégration par le travail, la lutte contre les ghettos, la participation 
politique aux élections locales; se dit favorable aux programmes d'introduction 
pratiqués par certains États membres impliquant un engagement réciproque des 
pays d'accueil et des primo-arrivants notamment; encourage les États membres à
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impliquer davantage les immigrés intégrés dans leur politique d'intégration en 
favorisant les échanges entre immigrants et autochtones;

37. estime que les Etats membres devraient faciliter le regroupement familial, facteur 
d'intégration, en suivant les principes énoncés à l'article 3 de la recommandation du 
Conseil du 12 octobre 20051 ;

38. souhaite être associé à l'adoption des lignes directrices du Fonds européen d'intégration 
des ressortissants de pays tiers;

39. approuve l'action déterminée de la Présidence du Conseil en vue d'une adoption de la 
décision-cadre contre le racisme et la xénophobie et attend d'être reconsulté sur ce texte;

Communication

40. souligne la responsabilité particulière des médias, en particulier des services publics 
européens de radio et télévision dans la diffusion d'une image correcte de l'immigration, 
l'intégration, et la lutte contre des amalgames trop fréquents entre immigration, questions 
religieuses, délinquance ou terrorisme;

41. souhaite la création d'un Prix annuel du Parlement européen récompensant les 
journalistes et les médias qui auront rendu compte de la réalité de l'immigration en 
Europe au-delà des stéréotypes; demande que soit réunie une commission européenne 
d'historiens et de spécialistes en sciences sociales chargée de préparer une contribution 
sur l'immigration en Europe pouvant être intégrée dans les programmes éducatifs des 
Etats membres;

42. estime qu'il est indispensable d'informer les personnes intéressées, autant que possible 
avant leur départ, sur les conditions et les possibilités d'immigration légale dans l'Union; 
cette information doit être largement diffusée dans les pays tiers, tant par des organismes 
publics (que ce soit  les ambassades ou consulats des Etats membres ou la délégation de 
la Commission européenne sur place); appuie à cette fin la création à bref délai d'un 
portail européen de l'immigration sur internet; 

43. soutient les projets visant à créer dans les pays tiers à forte émigration des organismes en 
charge de former et d'informer les candidats et d'organiser l'offre de travail légal à 
destination de l'Union;

Coopération avec les pays d'origine

44. rappelle la nécessité d'une politique active de co-développement; soutient l'objectif de 
conclure des accords avec les pays tiers afin de permettre une gestion efficace de 
l'immigration tant légale qu'illégale; estime toutefois que de tels accords, s'inscrivant tant 
dans le cadre de la politique de voisinage que dans celui du processus de Barcelone ou 
ACP, doivent impérativement respecter les droits de l'homme; dans ce contexte émet des 
réserves sur le financement de projets  dans des Etats ne respectant pas ces droits;

  
1 2005/762/CE (JO 3.11.2005)
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45. plaide pour une révision des dispositions légales qui limitent la libre circulation des 
migrants entre le pays de résidence et le pays d'origine; 

46. rappelle que les fonds que les immigrés transfèrent dans leur pays d'origine contribuent 
au développement de ces pays; estime nécessaire de réduire le coût des transferts de 
fonds vers les pays d'origine afin de contribuer au développement; appuie les initiatives 
visant à favoriser l'implication des migrants dans des projets de développement et de 
formation dans leur pays d'origine;

*     *

*

47. appelle la future Présidence portugaise à prendre en compte ces orientations en vue de la 
Conférence qu'elle compte organiser sur l'immigration légale;

48. invite la Commission et le Conseil à prendre part devant le Parlement à un débat annuel 
sur la politique d'immigration de l'Union européenne; demande à la Commission de 
présenter à cette occasion un tableau de bord complet sur la situation de l'immigration en 
Europe;

49. appelle sa commission compétente à entretenir un dialogue étroit avec ses homologues 
des parlements nationaux en charge des questions liées à l'immigration et à poursuivre sa 
coopération avec la commission des migrations, des réfugiés et de la population de 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;

50. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l'Europe, au 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et à l'Organisation Internationale 
pour les Migrations.
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EXPOSE DES MOTIFS

À l'occasion du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, les États membres avaient 
défini les objectifs d'une politique européenne d'immigration cohérente et équilibrée, 
s'articulant autour de quatre grands axes: la définition d'une politique d'immigration légale, la 
lutte contre l'immigration clandestine, la coopération avec les pays tiers et l'intégration des 
travailleurs immigrés.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé l'ensemble de l'agenda mondial et 
européen, sans épargner la politique "positive" d'immigration, qui a alors subi un coup d'arrêt. 
Ainsi, au cours des Conseils européens qui ont suivi, de Séville (juin 2002) à La Haye 
(novembre 2004), il a presque été exclusivement question de la lutte contre l'immigration 
clandestine et la traite des êtres humains. Quelques instruments législatifs importants pour la 
lutte contre l'immigration clandestine ont bien été mis en place, sans aboutir toutefois, dans ce 
domaine non plus, à la formulation d'une politique commune cohérente.

Il a fallu attendre 2006 pour que, notamment grâce à la pression constante exercée par le 
Parlement européen, le thème de l'immigration légale revienne sur la table, à l'occasion en 
particulier du sommet informel de Lahti en novembre 2006 et du Conseil européen de 
Bruxelles qui a suivi, en décembre 2006: pour la première fois depuis le sommet de Tampere, 
la coopération de l'Union européenne avec les pays tiers d'origine et de transit en vue de 
l'ouverture de canaux légaux faisait sa réapparition à l'ordre du jour. En décembre, le Conseil 
européen de Bruxelles a invité la Commission à présenter une communication en ce sens.

Le programme d'action publié en 2005 a donc permis à la Commission européenne d'apporter 
une première réponse concrète à la question de l'immigration légale, après une période de 
stagnation de plus de cinq ans.

En réalité, en 2001 déjà, l'exécutif communautaire avait présenté une proposition de directive 
sur les conditions d'entrée et de séjour des travailleurs de pays tiers, laquelle, après plusieurs 
années de blocage au Conseil, a finalement été retirée par la Commission Barroso.

Cette proposition1 n'a jamais reçu l'aval du Conseil. Compte tenu du climat politique ambiant, 
en raison notamment du 11 septembre 2001, la Commission a jugé plus opportun de modifier 
sa stratégie en faisant un pas en arrière. C'est ainsi qu'en janvier 2005, elle a lancé, au moyen 
d'un livre vert, une vaste consultation dans le but de déterminer l'approche à adopter pour la 
gestion des migrations économiques. Les résultats de la consultation publique ont révélé un 
large consensus en faveur d'une politique commune de l'Union européenne. Cependant, les 
réponses divergeaient concernant l'approche à suivre et même le rapport Klamt, adopté par le 
Parlement européen en octobre 2005, n'a pas réussi à offrir une vision univoque2.

La Commission a donc choisi de renoncer à l'approche horizontale et à l'idée d'une directive 
  

1 Proposition de directive sur les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un 
emploi salarié ou de l'exercice d'une activité économique indépendante (COM (2001)0386). Rapport Terroni 
Cusi, T5-0050/2003 du 12 février 2003.
2 Le Parlement a adopté le rapport Klamt sur le livre vert, T6-0408/2005 du 26 octobre 2005.
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unique sur les conditions d'entrée et de séjour, applicable à toutes les catégories de travailleurs 
immigrés, lui préférant une approche progressive et différenciée: quatre directives sectorielles 
ayant pour seul objectif la définition des conditions et des procédures d'admission pour des 
catégories précises d'immigrés. Les quatre propositions ne seront pas présentées en même 
temps, mais successivement au cours des trois prochaines années pour les catégories 
suivantes: 

• les travailleurs hautement qualifiés (présentation en septembre 2007)

• les  travailleurs saisonniers (présentation à l'automne 2008)

• les stagiaires rémunérés (présentation à l'automne 2008)

• les salariés transférés au sein de sociétés multinationales (présentation en 2009).

Outre ces quatre propositions spécifiques, la Commission doit présenter en septembre 2007 
une directive-cadre générale dont l'objectif sera de garantir un tronc commun de droits pour 
les travailleurs immigrés légalement employés dans un État membre mais ne possédant pas 
encore le statut de résident de longue durée1. 

Peaufinant son programme d'action, la Commission a en outre récemment proposé (en plus de 
la définition de "paquets de mesures pour la mobilité" en collaboration avec les pays tiers 
d'origine) la création d'un portail européen d'ici à la fin 2007, afin d'informer les candidats à 
l'immigration sur les possibilités d'emploi légal dans l'Union et sur les modalités d'admission. 
Dans le même ordre d'idées, la Commission a l'intention d'ouvrir dans les pays tiers des 
centres qui auront pour mission de faciliter le recours aux voies légales et de décourager 
l'immigration clandestine.

Enfin, elle vient de présenter une proposition de directive et deux communications concernant 
directement l'immigration légale : 

− une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions 
à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
(COM(2007) 249 final-2007/0094 (COD)),

− une communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions relative aux migrations 
circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers 
(COM(2007) 248 final),

− une communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions "Application de l'approche 
globale sur la question des migrations aux régions bordant l'Union européenne à l'Est et au 
Sud-Est" (COM(2007) 247 final),

L'aspect institutionnel

Quand, le 1er janvier 2005, le Conseil a finalement, avec beaucoup de retard, mis en œuvre les 
dispositions du traité CE qui prévoient le passage à la codécision et à la majorité qualifiée de 
"tout ou partie des matières du Titre IV", les ministres européens ont malheureusement 

  
1 Ce statut est acquis après cinq ans, conformément à la directive 2003/109/CE.
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souhaité exclure l'immigration légale et l'intégration du champ d'application de cette mesure.

Le Parlement a critiqué à plusieurs reprises le choix des gouvernements réunis au sein du 
Conseil et a demandé l'application de la "clause passerelle" prévue par l'article 67, y compris 
pour les mesures relatives à l'immigration légale et à l'intégration.

Si le traité constitutionnel avait été adopté, la procédure de vote normale aurait été étendue à 
l'ensemble du secteur. Il est à noter toutefois que le traité, faisant écho au scepticisme de 
l'"Après 11-septembre", contient une nouvelle disposition pouvant être considérée comme 
restrictive. En effet, il est précisé, au paragraphe ajouté par la Conférence 
intergouvernementale, que la politique européenne "n'affecte pas le droit des États membres 
de fixer les volumes d'entrée des ressortissants des pays tiers (...) sur leur territoire dans le but 
d'y rechercher un travail salarié ou non salarié".

En réalité, il est difficile, même sur la base des traités en vigueur, d'extrapoler à partir des 
compétences générales de l'UE sur les "conditions d'entrée et de séjour" pour en tirer une 
norme spécifique permettant une seule et même gestion des entrées dans les États membres, 
laquelle demeure une compétence nationale.

Il serait souhaitable que toute réforme des traités actuels comporte une amélioration et une 
simplification des procédures de décision concernant la politique d'immigration.

La position du rapporteur 

Le rapporteur se félicite du programme d'action de la Commission qu'elle considère comme 
un premier pas sur la voie de la définition d'une politique commune en matière d'immigration 
légale; elle regrette toutefois qu'une approche horizontale n'ait pas été retenue car cela aurait 
permis de définir des normes minimales communes à l'ensemble des États membres et des 
catégories d'immigrés. La définition d'une politique commune est très importante pour éviter 
que des politiques trop différentes d'un État membre à l'autre ne détournent les flux 
migratoires de leur destination initiale.

La classe politique européenne et nationale doit pouvoir agir en dépassant les considérations 
purement électoralistes et aborder la politique de l'immigration dans une optique globale et 
intégrée, ainsi que le suggérait récemment la Commission elle-même.

C'est dans ce contexte que doit désormais également s'inscrire la lutte contre l'immigration 
clandestine.

Il convient d'approfondir les points suivants:

• Adoption séparée des directives sectorielles: les cinq directives proposées dans le 
cadre du programme d'action devraient être considérées comme un "paquet" unique. Il 
est nécessaire d'établir sans tarder la proposition de "directive-cadre" sur les droits des 
immigrés qui ne disposent pas encore du statut de résident de longue durée.

• Proposition de directive sur le travail hautement qualifié: il convient de trouver un 
équilibre acceptable entre, d'une part, les actions visant à encourager la venue en 
Europe d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et, d'autre part, la nécessité d'éviter 
une fuite des cerveaux au départ des pays en développement. La proposition de la 
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Commission d'une "migration circulaire" doit encore être approfondie.

• Définition de la catégorie des "travailleurs hautement qualifiés" en l'absence de 
critères communs pour la reconnaissance des diplômes.

• Les secteurs proposés ne semblent pas les seuls requérant une action communautaire 
ou la requérant en priorité; il suffit pour s'en convaincre de songer, par exemple, aux 
soins de santé, à la restauration ou à la construction.

• Évaluation des possibilités réelles concernant l'instauration d'une "carte verte 
européenne" pour les travailleurs des secteurs touchés par les directives et au-delà.

• Formalités bureaucratiques que doivent accomplir les travailleurs hautement qualifiés: 
elles devront être assouplies, tout comme pour les transferts au sein de 
multinationales.

• Il faut examiner, sur la base de critères précis, la possibilité pour les travailleurs 
saisonniers d'échanger leur permis de travail saisonnier contre un permis de séjour de 
longue durée ou un permis de demandeur d'emploi.

• De même, concernant cette fois la proposition de directive sur les conditions d'entrée 
et de séjour des stagiaires rémunérés, il faut prévoir la délivrance d'un permis de 
demandeur d'emploi à l'échéance du permis délivré pour effectuer le stage.

• La proposition formulée par le vice-président de la Commission, Franco Frattini, à 
l'occasion de la conférence de Tripoli "Migration et développement" du 22 novembre 
2006, sur la possibilité d'instaurer, au niveau européen, des "paquets de quotas 
d'entrées légales" qui seraient offerts aux pays tiers en échange d'un meilleur contrôle 
des flux illégaux et de la réadmission des immigrés en situation irrégulière est d'un 
grand intérêt. Il convient à présent d'évaluer les propositions concrètes que la 
Commission compte présenter.

• Étant donné que l'unanimité est toujours requise lors du vote au Conseil, le risque est 
bien réel, comme on peut le constater pour d'autres secteurs, que les actes adoptés ne 
représentent finalement qu'un "plus petit dénominateur commun", ce qui est souvent le 
fruit d'un compromis au rabais qui en limite la valeur ajoutée européenne.


