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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. Lorsque l'on parle de nouvelle immigration, il ne peut suffire d'évoquer seulement la 
pénurie de main-d'oeuvre dans l'Union européenne et le vieillissement de la population 
européenne. Il convient également d'examiner quelle est la capacité d'absorption 
maximale des États membres de l'Union en matière de nouvelle immigration. Dans bon 
nombre d'États membres, ouest-européens surtout, il y a longtemps que cette capacité a été 
dépassée. En outre, il importe avant tout d'essayer de mettre les allochtones déjà présents 
au travail plutôt que d'en faire venir d'autres.

2. Présenter la nouvelle immigration comme une situation comportant uniquement de 
nombreux avantages est contraire aux faits. Selon une enquête menée récemment aux 
Pays-Bas1, le coût de l'immigration se monte à au moins 7 milliards EUR par an. C'est 
surtout l'afflux de nouveaux immigrants peu scolarisés qui pèse lourdement sur les 
systèmes de sécurité sociale. À cet égard, les mécanismes tels que le regroupement 
familial et les séjours pour études font clairement l'objet d'abus et sont utilisés comme un 
canal d'immigration supplémentaire.

3. Il ne saurait être question que les ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne 
recourent à la possibilité de faire des études en Europe comme si cette possibilité 
représentait un canal d'immigration, ni que l'Union européenne attire des personnes 
qualifiées en provenance de pays tiers. L'Union doit veiller à ce que ceux qui font des 
études en Europe mettent ensuite les connaissances qu'ils ont acquises au service du 
développement de leur pays d'origine.

4. Il convient d'établir une distinction claire entre l'immigration légale et l'immigration 
clandestine. Les immigrants clandestins choisissent volontairement d'ignorer la législation 
en vigueur, ils doivent donc être repérés et expulsés. Tout plaidoyer en faveur d'une aide 
aux migrants clandestins et de leur régularisation met en péril le fondement démocratique 
de la présence de migrants dans l'Union européenne.

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen, mai 2010.


