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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension 
extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale dans l'Union européenne 
[2012/2131(INI)]

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 30 mars 2012 "La dimension extérieure de la 
coordination en matière de sécurité sociale dans l'Union européenne" [[COM(2012)0153],

– vu la communication de la Commission du 18 novembre 2011 "Approche globale de la 
question des migrations et de la mobilité" COM(2011)0743],

– vu la communication de la Commission du 20 juillet 2011 "Agenda européen pour 
l'intégration des ressortissants de pays tiers" [COM(2011)0455],

– vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 "Vers une reprise génératrice 
d'emplois" [COM(2012)0173],

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 2012 sur la 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions: Agenda européen pour 
l'intégration des ressortissants de pays tiers (SOC/427),

– vu l'avis du Comité des régions du 16 février 2012 sur le thème "Nouvel agenda européen 
pour l'intégration",

– vu le rapport conjoint sur l'emploi du 20 février 2012,

– vu le rapport de la Commission du 5 décembre sur les résultats obtenus et sur les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds européen d'intégration des 
ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2009 [COM(2011)0847],

– vu le rapport conclusif de la "Sixième réunion du Forum européen sur l'intégration: La 
participation des pays d'origine dans le processus d'intégration", tenue à Bruxelles, les 9 et 
10 novembre 2011,

– vu l'étude "Intégration des migrants et incidences sur le marché du travail", Parlement 
européen, 2011,

– vu l'étude "Rapport de synthèse du REM: Satisfaire la demande de main-d'œuvre par la 
migration", Parlement européen, 2011, 

– vu l'étude ""Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration" ("Enquête 
mondiale de Gallup: les nombreuses facettes de la migration mondiale"), OIM et Gallup, 

2011,

– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres 
du 4 mai 2010 sur l'intégration en tant qu'élément moteur du développement et de la 
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cohésion sociale,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010 sur le thème 
"Intégration des travailleurs immigrants" (SOC/364),

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 février 2010 sur "L'intégration et 
l'agenda social" (SOC/362),

– vu le programme de Stockholm "Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les 
citoyens" des 10 et 11 décembre 2009,

– vu la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des 
employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier1,

– vu la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée 
et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ("carte 
bleue")2,

– vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour 
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier3,

– vu sa résolution du 14 janvier 2009 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union 
européenne 2004-20084,

– vu la communication de la Commission du 16 mai 2007 relative aux migrations circulaires 
et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers 
[COM(2007)0248],

– vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur les stratégies et moyens pour l'intégration des 
immigrants dans l'Union européenne5,

– vu la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure 
d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique6,

– vu la communication de la Commission du 1er septembre 2005 "Programme commun pour 
l'intégration - Cadre relatif à l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union 
européenne" [COM(2005)0389],

– vu la communication de la Commission du 10 mai 2005 "Le programme de La Haye: Dix 
priorités pour les cinq prochaines années Un partenariat pour le renouveau européen dans 
le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice" [COM(2005)0184],

                                               
1 JO L 168 du 30.6.2009, p. 24.
2 JO L 155 du 18.6.2009, p. 17.
3 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
4 Textes adoptés, P6_TA(2009)0019.
5 Textes adoptés, P6_TA(2006)0318.
6 JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.
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– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres 
du 19 novembre 2004 sur les principes de base communs de la politique d'intégration des 
immigrants dans l'Union européenne, 

– vu le programme de Tampere des 15 et 16 octobre 1999,

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail1,

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique2,

– vu le règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale3, 

– vu le règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) 
nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces 
règlements uniquement en raison de leur nationalité4,

– vu les propositions de la Commission du 30 mars 2012 concernant la coordination des 
systèmes de sécurité sociale [COM(2012)0156, COM(2012)0157, COM(2012)0158 et 
COM(2012)0152],

– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-214/94, C-
112/75, C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 et C-60/93,

– vu les articles 48, 78, 79 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission 
des affaires étrangères, de la commission du développement et de la commission des 
droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2012),

A. considérant que la population en âge de travailler diminue à partir de 2012 et que, sans 
immigration, elle reculera de 14 millions de personnes dans les dix prochaines années;

B. considérant que, malgré un taux de chômage d'environ 10 % (23,8 millions de personnes) 
au niveau de l'Union européenne, ce manque de main-d'œuvre est déjà perceptible et 
augmentera encore dans les prochaines années; à titre d'exemple, en 2015, entre 380 000 
et 700 000 emplois ne seront pas pourvus dans les technologies de l'information;

                                               
1 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
2 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
3 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 344 du 29.12.2010, p. 1.
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C. considérant que l'Union européenne peut s'attendre à un flux d'immigration constant, mais 
qu'elle se trouve toutefois soumise à une concurrence mondiale pour attirer les esprits les 
plus brillants;

D. considérant que l'attractivité de l'Europe dépend également d'un engagement actif sur le 
marché du travail, d'une intégration réussie, du succès de l'éducation et de la formation des 
élèves issus de l'immigration dans la culture d'accueil et de l'élimination des obstacles 
administratifs;  

E. considérant que les chiffres du sondage mondial de Gallup réalisé en 2011 montrent qu'il 
y a deux fois plus de migrants potentiels à travers le monde qui préféreraient quitter 
temporairement leur pays pour des séjours de travail plutôt que d'émigrer définitivement 
dans un autre pays;

F. considérant que l'emploi est la clé de la réussite de l'intégration;

G. considérant que, selon les estimations, de 1,9 à 3,8 millions d'immigrés vivent et 
travaillent illégalement dans l'Union européenne;

H. considérant que, depuis 2000, environ un quart des nouveaux emplois ont été créés grâce à 
la contribution des immigrés;

I. considérant que les élèves issus de l'immigration sont toujours défavorisés dans le système 
éducatif et qu'ils sortent plus souvent sans diplôme des établissements de formation que 
les autres élèves;

J. considérant que la mondialisation économique s'accompagne de la mondialisation sociale 
et que ce phénomène a des retombées avant tout sur la coordination extérieure des 
systèmes de sécurité sociale pour les ressortissants de l'Union et de pays tiers;

K. considérant qu'il sera impossible pour chaque État membre de conclure des accords 
bilatéraux de réciprocité en matière de sécurité sociale avec tous les pays tiers, et qu'une 
telle opération conduirait à un système fragmenté à l'origine d'inégalités de traitement 
entre les citoyens de l'Union, et considérant qu'une action au niveau européen est dès lors 
nécessaire;

L. considérant que l'intégration des ressortissants de pays tiers sur le marché du travail et 
l'intégration générale qui en découle sont réparties entre un grand nombre de directions 
générales de la Commission et le Service européen pour l'action extérieure; 

1. souligne que l'intégration sur le marché du travail et dans la société requiert un 
engagement réciproque, notamment en matière d'apprentissage de la langue, de 
connaissance du droit et du système politique, des us, des coutumes et du vivre ensemble 
dans le pays d'accueil;

2. est d'avis que la politique et les mesures d'intégration des États membres doivent être 
mieux différenciées, plus adaptées et de meilleure qualité: il est surtout nécessaire à cet 
égard de distinguer les différents groupes cibles, par exemple les personnes hautement 
qualifiées et les personnes peu qualifiées, les citoyens de l'Union européenne et les 
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ressortissants de pays tiers, les migrants ayant reçu une proposition d'emploi et ceux qui 
n'en ont pas, etc.; 

3. demande dès lors d'opter pour une approche globale aux niveaux local, national et 
européen, analogue à celle de l'intégration de la dimension hommes/femmes dans toutes 
les politiques; demande par conséquent d'introduire le principe de la prise en considération 
de la dimension d'intégration dans toutes les politiques, selon lequel il est tenu compte des 
questions d'intégration dans tous les instruments de politique, législatifs et de 
financement; invite donc la Commission à mettre en place un groupe interservices pour 
l'intégration, qui soit consacré aux thèmes de l'intégration, de l'immigration (économique) 
et de l'intégration sur le marché du travail et comprenne toutes les directions générales 
concernées ainsi que le Service européen pour l'action extérieure; 

4. souligne que les pays d'origine ont une responsabilité en matière d'intégration sur le 
marché du travail, au travers de cours de langue et de préparation, de la transmission 
d'informations et de l'entretien de contacts avec la diaspora ou les services de leur 
ambassade dans les pays d'accueil;

5. demande que les programmes de cours de langue et d'intégration enseignent l'histoire, les 
valeurs et les principes de la démocratie européenne et de l'état de droit et mettent en 
avant le rôle de la femme, les droits de minorités et les droits des lesbiennes, gays, 
bisexuels et transsexuels;

6. invite les États membres à faciliter l'accès à leur marché du travail intérieur pour les 
étudiants étrangers présents sur leur territoire, ceux-ci étant déjà intégrés dans leur pays 
d'accueil en en apprenant la langue et en y obtenant leur diplôme; souligne en outre qu'il 
est économiquement préjudiciable pour l'Union européenne de gaspiller les 
investissements consentis en faveur de ces diplômés de l'enseignement supérieur en leur 
empêchant d'accepter un emploi dans l'Union européenne;

7. invite la Commission à concevoir et à introduire un systèmes européen à points, orienté 
sur des critères, auquel les États membres pourraient participer sur une base volontaire; 
constate qu'un tel système devrait pouvoir être adapté aux conditions du marché du travail 
afin de faciliter la venue d'une main-d'œuvre attendue de toute urgence;

8. invite la Commission à réfléchir, en lien avec le système à points susmentionné, à 
l'élaboration d'une plateforme internationale de profils d'emploi et de profils de 
compétences uniformisés dans le cadre du réseau EURES afin de faciliter le recrutement 
de migrants à la recherche d'un emploi et la comparaison entre leurs profils;

9. souligne combien la participation d'un État membre au système à points susmentionné 
aurait un effet d'attraction et de simplification pour les ressortissants qualifiés des pays 
tiers; 

10. souligne l'importance de l'immigration qualifiée et orientée sur les besoins et invite la 
Commission et les États membres, avec leurs villes et régions, à introduire une 
coordination européenne commune pour la définition des besoins en main-d'œuvre, afin 
de mieux gérer l'immigration économique;
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11. recommande qu'un tel système prévoie au moins une liste des métiers en pénurie et une 
analyse des besoins établie sur la base des données fournies par les employeurs;

12. invite les États membres à ne pas perdre de vue, malgré la pénurie constante de main-
d'œuvre, la mobilité intérieure dans l'Union européenne et à mettre par conséquent au 
premier plan le recrutement et l'intégration de citoyens de l'Union européenne provenant 
d'autres États membres; 

13. demande que les migrants aient un accès facilité au marché du travail et qu'ils puissent 
compter sur une reconnaissance et une validation rapides et peu coûteuses de leurs 
diplômes, qualifications et compétences; 

14. invite la Commission et les États membres à associer autant que possible la politique des 
réfugiés et celle du marché du travail et à permettre un accès le plus rapide possible au 
marché du travail pour les demandeurs d'asile;

15. demande que les immigrés soient préparés au marché du travail du pays d'accueil dès le 
début de leur séjour; souligne à cet égard les expériences éprouvées en matière d'insertion 
dans le marché du travail, comme le mentorat pour immigrés, les pilotes d'intégration et 
les projets mis en œuvre "par les immigrés pour les immigrés";

16. suggère aux États membres d'échanger et de développer davantage les expériences 
éprouvées dans le domaine de la promotion de la diversité au travail, telles que le 
coaching, le soutien aux jeunes pousses, les programmes d'insertion, le travail 
subventionné, les groupes de réflexion, les plans de diversification, l'accompagnement 
individuel, les formations linguistiques, les mises à niveau de compétences et les 
campagnes antidiscrimination;

17. reconnaît le potentiel de la migration (économique) circulaire pour parvenir à une 
situation triplement gagnante, dont le migrant, le pays d'accueil et le pays d'origine sont 
les bénéficiaires, et invite les États membres à s'ouvrir à cette forme de migration;

18. invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération avec les pays tiers 
dans le domaine de la migration circulaire et à inclure celle-ci dans les négociations et les 
traités, notamment dans l'"Approche européenne globale des migrations et de la mobilité", 
les initiatives de "Dialogue pour les migrations et la mobilité" et les partenariats pour la 
mobilité issus de cette approche;

19. invite à encourager des stratégies intelligentes pour la migration circulaire, qui prévoient 
les moyens nécessaires et des garanties et conditions juridiques pour créer des emplois 
sûrs et empêcher l'immigration illégale;

20. souligne que, dans le cadre de cette migration circulaire, il est judicieux de bénéficier d' 
une formation linguistique et d'une mise à niveau des compétences avant l'arrivée dans le 
pays d'accueil, ainsi que d'une préparation au retour, et rappelle la possibilité de créer des 
bureaux de préparation au départ à l'étranger ("pre-departure desks") dans les pays 
d'origine et les pays d'accueil; 

21. invite à cet égard la Commission à renforcer les interconnexions entre le besoin de main-
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d'œuvre, la migration circulaire, la politique du développement et la politique extérieure, 
et à leur accorder la priorité; 

22. souligne que de nombreux migrants potentiels doivent faire face à de longs délais d'attente 
dans les services consulaires des États membres situés dans leurs pays d'origine et qu'un 
placement rapide, fiable et sans entraves dans un rapport de travail circulaire s'avère donc 
extrêmement difficile pour eux; invite dès lors la Commission et les États membres à 
réfléchir de manière approfondie au développement d'un service consulaire européen 
commun dans les délégations de l'Union européenne;

23. invite les États membres à permettre le retour à la légalité des personnes sans papier qui 
peuvent gagner leurs moyens de subsistance par un travail;

24. salue les conventions de l'Union européenne sur la coordination des systèmes de sécurité 
sociale actuellement en vigueur; 

25. se félicite à cet égard de la convention ibéro-américaine de sécurité sociale et suggère de 
créer la possibilité pour d'autres États membres, à côté du Portugal et de l'Espagne, 
d'adhérer à cet accord, qui constituerait alors une plateforme de coordination européenne;

26. souligne que l'adoption du règlement (UE) nº 1231/2010 visait, certes, une extension aux 
ressortissants de pays tiers des droits visés par le règlement (CE) nº 883/2004, mais que 
ces droits ne peuvent toutefois être exercés qu'en cas d'activité transfrontalière à l'intérieur 
de l'Union européenne et que la majorité des ressortissants de pays tiers sont donc exclus 
de l'application du règlement;

27. souligne que les citoyens de l'Union européenne doivent voir leurs droits protégés même 
en dehors de l'Union et lorsqu'ils travaillent ou ont travaillé dans des pays tiers;

28. demande dès lors que l'on poursuive une approche européenne uniforme et réciproque 
pour la coordination de la sécurité sociale vis-à-vis de pays tiers, qui englobe tous les 
citoyens de l'Union et les ressortissants de pays tiers;

29. suggère à cet égard que soit également pris en considération, pour les immigrants et les 
citoyens de l'Union établis dans d'autres États membres, un "28e régime", facultatif, 
appliqué sur une base volontaire et ayant la priorité sur les autres régimes; 

30. souligne que le caractère attractif du marché du travail européen dépend aussi du fait que 
les droits en matière de retraite et de couverture sociale soient transférables et que leur 
validité soit maintenue en cas de retour;

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Comité des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu'aux parlements 
nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'Union européenne se trouve à un moment charnière de sa politique de l'emploi. 
Depuis 2012, et pour la première fois en temps de paix aux XXe et XXIe siècles, sa population 
en âge de travailler est en recul. Sans une augmentation de l'immigration, elle diminuera de 
14 millions de personnes dans les dix prochaines années.

Ce phénomène a non seulement des effets négatifs à long terme sur l'équilibre des systèmes 
de retraite européen, mais il entraîne aussi, à moyen et à court terme, une pénurie de main-
d'œuvre. Malgré un taux de chômage d'environ 10 % (23,8 millions de personnes) à l'échelle 
de l'Union européenne, cette pénurie est déjà perceptible aujourd'hui et s'accentuera dans les 
prochaines années. À titre d'exemple, en 2015, entre 380 000 et 700 000 emplois ne seront pas 
pourvus dans les technologies de l'information.

L'immigration qualifiée constitue une approche importante pour résoudre ce double problème 
– recul de la population en âge de travailler et pénurie de main-d'œuvre. Les citoyens 
européens l'ont compris, et les sondages de l'Eurobaromètre montrent que 70 % d'entre eux 
considèrent l'immigration comme étant nécessaire pour l'économie européenne. 

Cependant, il est également clair que l'immigration sans stratégie est source de difficultés et 
qu'elle compromet la compétitivité de l'Union européenne. Dans la concurrence mondiale, 
l'Union européenne doit attirer les personnes les plus qualifiées. Une politique d'immigration 
qualitative, et non quantitative, doit être l'objectif des États membres. Il apparaît déjà 
clairement aujourd'hui que la venue d'une main-d'œuvre hautement qualifiée devient un défi. 
L'intégration des citoyens européens d'autres États membres et de ressortissants de pays tiers 
issus de l'immigration devient la principale question sociale de notre époque.

C'est précisément sur ce point que le bât blesse jusqu'à présent. Les États membres ont laissé 
trop longtemps l'immigration se dérouler sans avoir de programme clair à son sujet. Pour le 
pays d'accueil, mais surtout pour les immigrés, cette situation était frustrante. Aujourd'hui, les 
immigrés sont nettement plus souvent touchés par le chômage, par l'inadéquation entre offre 
et demande de qualifications ("skills mismatch"), les bas salaires ou le décrochage scolaire 
que les autochtones. Signalons par exemple que dans l'Union européenne, le taux d'emploi de 
ressortissants de pays tiers âgés de 20 à 64 ans est en moyenne inférieur de 10 % au taux 
d'emploi de la population autochtone.

Ce constat ne permet pas d'apprécier suffisamment la contribution des migrants à notre 
société. Depuis 2000, environ un quart des nouveaux emplois ont été créés grâce à la 
contribution des immigrés. En 2011, les 27 États membres de l'Union européenne comptaient 
48,9 millions de personnes nées à l'étranger (9,7 % de la population totale de l'Union).

Il convient dès lors de rattraper le retard d'intégration et, parallèlement, de maîtriser 
l'immigration. Ces deux démarches ne peuvent réussir que si l'Europe se positionne en tant 
que continent de la culture de l'accueil. L'exclusion sociale, le racisme et la discrimination 
n'ont pas leur place sur son territoire.

Il doit également être clair que l’emploi est la clé de la réussite de l’intégration.
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Dès lors, la rapporteure presse les États membres de mettre en œuvre une politique 
d'intégration mieux différenciée, plus adaptée et de meilleure qualité. Pour ce faire, une 
différenciation entre les groupes cibles est primordiale. Il y a lieu de choisir, pour les 
questions d'intégration, une approche globale aux niveaux local, national et européen, et ces 
questions doivent être prises en considération dans tous les instruments de politique, 
législatifs et de financement (prise en compte de la dimension d'intégration). 

Les programmes actuels de la Commission doivent donc être reliés entre eux et faire l'objet 
d'une meilleure communication. Un premier pas dans cette direction serait la création d'un 
groupe interservices pour l'intégration, qui soit consacré aux thèmes de l'intégration, de 
l'immigration (économique) et de l'intégration sur le marché du travail et comprenne toutes les 
directions générales concernées ainsi que le Service européen pour l'action extérieure.

De plus, il y a lieu de créer un réseau d'intégration des collectivités locales et régionales, qui 
associe de bas en haut tous les acteurs de la société au niveau local dans la promotion de 
l'intégration.

Afin de soutenir l'immigration orientée sur les besoins, la rapporteure invite la Commission et 
les États membres, avec leurs villes et régions, à introduire un système européen commun 
pour la définition des besoins de main-d'œuvre, afin d'avoir un meilleur aperçu de 
l'immigration économique et de mieux la gérer.

La Commission devrait introduire un système européen à points, orienté sur des critères, dont 
l'application se ferait sur une base volontaire. Les États membres qui n'ont pas leur propre 
système à points pourraient participer au système européen et, grâce à cet instrument, 
compléter et optimiser leur propre politique nationale d'immigration. Ce système devrait 
pouvoir être adapté aux conditions du marché du travail afin de faciliter la venue d'une main-
d'œuvre attendue de toute urgence. 

Les migrants doivent jouir des mêmes droits d'accès au marché du travail et pouvoir compter 
sur une reconnaissance et une validation rapides et peu coûteuses de leurs diplômes, 
qualifications et compétences.

De plus, la Commission devrait élaborer un cadre international de compétences comprenant 
des profils d'emploi et des profils de compétences uniformisés afin de faciliter le recrutement 
de migrants à la recherche d'un emploi et la comparaison entre leurs profils. 

Par ailleurs, la migration circulaire constitue un autre modèle porteur d'avenir. Elle peut et 
devrait conduire à une situation triplement gagnante, dont le migrant, le pays d'accueil et le 
pays d'origine sont les bénéficiaires.

La Commission et les États membres doivent par conséquent renforcer la coopération avec les 
pays tiers dans le domaine de la migration circulaire et inclure celle-ci dans les négociations et 
traités. Il convient de reprendre la réflexion dans une perspective d'ensemble et de créer des 
interconnexions entre le besoin de main-d'œuvre, la migration circulaire, la politique du 
développement et la politique extérieure. Cette réflexion doit conduire à une stratégie 
intelligente de la migration circulaire, qui prévoie les moyens nécessaires et des garanties et 
conditions juridiques pour créer des emplois sûrs et empêcher l'immigration illégale.
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Dans le cadre d'une approche globale, il conviendrait de prévoir une formation linguistique et 
une mise à niveau des compétences avant l'arrivée dans le pays d'accueil, tout comme une 
préparation au retour. La création de bureaux de préparation au départ à l'étranger ("pre-
departure desks") dans les pays d'origine et les pays d'accueil, ou le projet d'introduction de 
centres de ressources en matière de migrations et de mobilité (CRMM) dans les pays 
partenaires visés par les partenariats pour la mobilité et les "agendas communs" sont à cet 
égard des étapes utiles. Dans ce contexte, une option à envisager certainement est aussi celle 
du développement d'un service consulaire européen commun au sein des délégations de 
l'Union européenne, qui puisse régler de manière centralisée l'aspect administratif de la 
migration circulaire.

Enfin, il est clair que la mondialisation économique s’accompagne nécessairement de la 
mondialisation sociale, et que ce phénomène a des retombées avant tout sur la coordination
extérieure de systèmes de sécurité sociale pour les ressortissants de l’Union et de pays tiers. 
Le caractère attractif du marché du travail européen dépend également du fait que les droits en 
matière de retraite et de couverture sociale soient transférables et que leur validité soit 
maintenue en cas de retour. 

La rapporteure invite dès lors à ce que tout soit fait pour créer un système uniforme et 
transparent à l'échelle de l'Union européenne. Dans ses relations internationales, l'Union doit 
poursuivre une approche européenne pour la coordination des systèmes de sécurité sociale 
vis-à-vis de pays tiers, qui englobe tous les citoyens de l'Union et les ressortissants de pays 
tiers.

Une première étape consiste en outre à tirer les enseignements des conventions de l'Union 
européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui existent actuellement 
et/ou à ouvrir à d'autres pays européens la convention ibéro-américaine de sécurité sociale et à 
l'utiliser en tant que plateforme.

La rapporteure suggère également que soit pris en considération pour les immigrants et les 
citoyens de l'Union établis dans d'autres États membres un "28e régime", facultatif, appliqué 
sur une base volontaire et ayant la priorité sur les autres régimes. 


