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INTRODUCTION

Dans le programme d'action relatif à l'immigration légale1 de la Commission de 
décembre 2005, la nécessité de définir des règles communes au niveau de l'Union sur 
l'immigration de main-d'œuvre a été soulignée et un paquet de mesures législatives a été 
proposé. Celui-ci se composerait d'une directive-cadre générale et de quatre directives 
spécifiques sur les conditions d'entrée et de résidence des travailleurs hautement qualifiés, des 
travailleurs saisonniers, des personnes transférées au sein de leur entreprise et des stagiaires 
rémunérés. 
Les propositions pour une directive-cadre générale et pour une directive sur les travailleurs 
hautement qualifiés ont été adoptées par la Commission en octobre 2007. La dernière ("la 
carte bleue") a été adoptée en mai 20092 et le Parlement européen a arrêté sa position en 
première lecture sur la première ("le permis unique") le 24 mars 20113. 

Deux autres propositions mentionnées dans le programme d'action relatif à l'immigration 
légale, sur les travailleurs saisonniers4 et les personnes transférées au sein de leur entreprise5, 
ont été adoptées par la Commission en juillet 2010 et ont été les premières propositions sur 
l'immigration légale publiées après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
Ces deux propositions portent sur des aspects très différents: alors que la proposition sur les 
détachements intragroupes vise à faciliter la migration temporaire de professionnels 
hautement qualifiés, la proposition sur les travailleurs saisonniers vise à définir des critères et 
des procédures communs pour l'immigration de main-d'œuvre peu qualifiée.  

L'audition publique organisée par la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures vise à donner la possibilité aux rapporteurs et aux membres de la 
commission de débattre, sur la base des documents de travail des rapporteurs, des deux 
propositions, avec toutes les parties prenantes: la Commission et le Conseil, mais aussi des 
organisations internationales, des partenaires sociaux, des représentants des secteurs 
économiques concernés et d'ONG, à la lumière des nouveaux pouvoirs conférés au Parlement 
par le traité de Lisbonne dans le domaine de l'immigration légale.

Le traité de Lisbonne a modifié de manière significative la procédure de prise de décision 
pour l'adoption de politiques de l'Union en matière d'immigration légale et le Parlement 
européen est désormais associé au titre de la procédure législative ordinaire. 
                                               
1 COM(2005)669.
2 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.
3 Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2011 sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique 
autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant 
un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.
4 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier COM(2010)379.
5 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un détachement intragroupe COM(2010)378.
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L'article 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que "[l']Union 
développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une 
gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers 
en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale 
et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci" et que "le Parlement 
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent 
les mesures dans les domaines suivants: (a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les 
normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de 
longue durée, y compris aux fins du regroupement familial; (b) la définition des droits des 
ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions 
régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres [...]."

Cette procédure renforce le rôle du Parlement européen dans la définition de la politique de 
l'Union en matière d'immigration légale et plus spécifiquement dans les deux procédures 
actuellement débattues. 
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9 heures - 12 h 30 – Première partie
TRAVAILLEURS SAISONNIERS

9 heures - 10 h 15 SESSION I
PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAIL

9 heures - 9 h 5 Allocution d'ouverture de M. Juan Fernando LOPEZ AGUILAR, 
président de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures 

9 h 5 - 9 h 15 M. Claude MORAES, rapporteur sur les travailleurs saisonniers, 
commission LIBE

9 h 15 - 9 h 20 Mme Marta CYGAN, directrice de la direction Immigration et asile, 
DG Affaires intérieures, Commission

9 h 20 - 9 h 25 Mme Vivien VADASI, conseillère JAI, représentation permanente de la 
Hongrie auprès de l'Union européenne

9 h 25 - 9 h 30 M. Sergio COFFERATI, rapporteur, commission EMPL 
9 h 30 - 9 h 35 Mme Antigoni PAPADOPOULOU, rapporteure, commission FEMM

Débat

10 h 15 - 11 h 15 SESSION II
PARTENAIRES SOCIAUX

10 h 15 - 10 h 20 M. Joël DECAILLON, vice-secrétaire général de la Confédération 
européenne des syndicats (CES) 

10 h 20 - 10 h 25 M. Sverker RUDEBERG, président du groupe de travail sur 
l'immigration et la libre circulation des travailleurs, BusinessEurope

10 h 25 - 10 h 30 Mme Giuliana MESINA, chef du département des politiques 
migratoires, FILCAMS CGIL (Fédération italienne des travailleurs du 
commerce, du tourisme et des services)

10 h 25 - 10 h 30 Mme Helen HOFFMANN, conseillère en affaires sociales, UEAPME 
(Union Européenne de l'Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises)
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Débat
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11 h 15 heures - 12 h 15 SESSION III
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET SOCIÉTÉ CIVILE

11 h 15 - 11 h 20 M. Bernd HEMINGWAY, représentant régional de l'Organisation 
Internationale pour la Migration (OIM)

11 h 20 - 11 h 25 M. Conny Reuter, Secrétaire général de Solidar

11 h 25 - 11 h 30 Mme Michele LEVOY, directrice de PICUM (Plate-forme pour la 
Coopération Internationale sur les Sans-papiers)

Débat

12 h 15 - 12 h 30 CONCLUSIONS

M. Claude MORAES, rapporteur sur les travailleurs saisonniers, commission LIBE

***

14 heures - 17 heures – Deuxième partie
PERSONNES TRANSFÉRÉES AU SEIN DE LEUR ENTREPRISE

14 heures - 15 heures SESSION I
PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAIL

14 heures - 14 h 10 M. Salvatore IACOLINO, rapporteur sur les détachements 
intragroupes, commission LIBE

14 h 10 - 14 h 15 M. Stefano MANSERVISI, directeur général de la DG Affaires 
intérieures, Commission

14 h 15 - 14 h 20 Mme Vivien VADASI, conseillère JAI, représentation permanente de la 
Hongrie auprès de l'Union européenne

14 h 20 - 14 h 25 Mme Liisa JAAKONSAARI, rapporteur, commission EMPL

Débat
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15 heures - 16 heures SESSION II
PARTENAIRES SOCIAUX ET PARTIES PRENANTES

15 heures - 15 h 5 Mme Wiebke WARNECK, experte juridique à la CES 

15 h 5 - 15 h 10. M. Sverker RUDEBERG, président du groupe de travail sur 
l'immigration et la libre circulation des travailleurs, BusinessEurope

15 h 10 - 15 h 15 M. Michel PATARD, vice-président d'Eurocadres
15 h 15 - 15 h 20 Mme Kathleen VAN DER WILK, membre du conseil d'administration 

de la Fondation Permits 

Débat

16 heures - 16 h 45 SESSION III
EXEMPLES CONCRETS

16 heures - 16 h 5 M. Karl COX, co-président européen du groupe "Skilled Workforce", 
European-American Business Council (EABC)

16 h 5 - 16 h 10 M. Ameet NIVSARKAR, vice-président de NASSCOM

Débat

16 h 45 - 17 heures CONCLUSIONS

M. Salvatore IACOLINO, rapporteur sur les détachements intragroupes, commission LIBE
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ORIENTATIONS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs documents (de 
préférence en anglais ou en français) à l'avance au secrétariat (adresse électronique:
libe-secretariat@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion.

• Les documents de la réunion seront progressivement ajoutés sur le site web de la commission LIBE, 
à la section Événements (lien dans le menu sur la gauche).

REMARQUE IMPORTANTE À L'ATTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT 
ASSISTER

À LA RÉUNION

Cette réunion est ouverte au public.

Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants ne disposant pas d'un badge d'accès au 
Parlement européen doivent en obtenir un au préalable. Les personnes souhaitant obtenir un tel 
badge doivent contacter le secrétariat (libe-secretariat@europarl.europa.eu) avant le 15 avril 2011 à 
midi.

Il est impératif de nous fournir vos nom de famille, prénom, date de naissance, nationalité, type de 
pièce d'identité (passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc.), numéro de la pièce d'identité, 
adresse et entreprise/institution/organisation. Sans ces informations, le service de sécurité ne 
délivrera aucun badge d'accès.

LA RÉUNION SERA DIFFUSÉE EN DIRECT ET ENREGISTRÉE

Pages de la commission LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FR&body=LIBE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Secrétariat LIBE

Helene CALERS Päivi HAPPONEN
Administratrice Assistante
Bureau: RMD 04J018 Bureau: RMD 04J042
Tél. +32(0)2 28 40768 Tél. +32(0)2 28 42884
libe-secretariat@europarl.europa.eu libe-secretariat@europarl.europa.eu


