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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des libertés civiles, de 

la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte des efforts déployés par la Commission pour élaborer un programme ambitieux 

en matière de migration et demande instamment au Conseil européen d'afficher un niveau 

élevé d'ambition et de porter une grande attention aux détails, ainsi que d'agir à l'unisson 

afin d'offrir des réponses adéquates et fermes à la crise migratoire; prie le Conseil de se 

montrer proactif dans son soutien aux travaux de la Commission en menant des actes 

concrets et des actions rapides, ainsi qu'en prenant des mesures pratiques qui visent à la 

satisfaction d'intérêts collectifs fondés sur les principes de solidarité et de répartition 

équitable des responsabilités entre tous les États membres; déplore que certains États 

membres bloquent l'adoption d'une solution politique efficace et durable qui respecte les 

valeurs fondamentales sur lesquelles l'Union européenne repose, notamment le respect de 

l'état de droit, des droits de l'homme et des principes de non-discrimination, de solidarité 

et de responsabilité partagée; 

2. relève que la vague actuelle de réfugiés est un défi européen dans un contexte mondial, et 

qu'elle doit donc être également traitée dans le cadre du Conseil européen; 

3. souligne que l'aspect social de la vague de réfugiés, en particulier, requiert une politique 

européenne commune en matière d'asile, un débat sur les accords européens relatifs aux 

quotas, ainsi que des mesures prévoyant l'enregistrement sur place des groupes de réfugiés 

les plus vulnérables dans les pays limitrophes des zones de crise qui sont particulièrement 

surchargés; 

4. souligne que l'unique solution applicable en vue de gérer l'afflux de ressortissants de pays 

tiers et d'apatrides consiste à mettre en place dès que possible un mécanisme permanent de 

relocalisation s'appliquant à tous les États membres; souligne qu'à moyen terme, la 

question que pose la crise actuelle des réfugiés est celle de la volonté de l'Europe 

d'intégrer ces personnes dans la société européenne, étant donné qu'elles n'ont pas pour 

objectif un séjour permanent; souligne que l'éducation et l'emploi constituent la base 

indispensable d'une intégration réussie des réfugiés et des migrants; invite dès lors la 

Commission, en très étroite coordination avec les États membres, à adopter des mesures 

immédiates et à opter pour la mise en place d'un plan qui prenne en compte et favorise 

l'intégration sociale des réfugiés et leur insertion sur un marché du travail européen 

souffrant encore des retombées de la crise économique, tout en tenant compte des 

différences entre les migrants économiques et les réfugiés; 

5. souligne que l'intégration véritable est un processus réciproque qui présuppose 

l'engagement mutuel, d'une part, des réfugiés, et, d'autre part, de l'Europe et de ses 

citoyens; souligne qu'il faut absolument se doter d'un système à la fois efficace et souple 

de reconnaissance du statut de réfugié et d'affectation à un pays de destination afin 

d'engager le plus tôt possible le processus d'intégration sociale et d'insertion sur le marché 

du travail; prie instamment la Commission de promouvoir une convergence vers le haut en 

matière de protection sociale ainsi qu'une norme pour l'octroi rapide de permis de travail 

aux personnes possédant un statut reconnu de réfugié, et ce dans l'ensemble des États 
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membres; 

6. invite les États membres à échanger les bonnes pratiques en ce qui concerne les modalités 

d'intégration des réfugiés au sein de la société et du marché du travail européens; demande 

à la Commission de tirer parti des expériences des États membres et de formuler une série 

de recommandations aux fins de l'accomplissement de ce processus; 

7. rappelle que les principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants 

dans l'Union européenne1 sous-tendent la stratégie en matière d'intégration; 

8. invite la Commission à accorder une attention particulière aux besoins des personnes 

nécessitant une protection internationale ainsi que des catégories vulnérables que sont les 

mineurs non accompagnés, les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes âgées et, 

autant que possible, à promouvoir des actions pertinentes dans les pays tiers pendant la 

phase qui précède le départ; demande de porter une attention particulière à la situation 

souvent vulnérable des femmes dans le processus d'intégration sociale et d'insertion sur le 

marché du travail; est préoccupé par des rapports récents faisant état d'un grand nombre de 

disparitions d'enfants de réfugiés non accompagnés et demande aux autorités de lancer des 

recherches; 

9. encourage la Commission à renforcer le dialogue sur la migration et les compétences 

professionnelles mené avec les entreprises et la main-d'œuvre, afin de recenser les 

pénuries qui touchent le marché du travail dans certains secteurs industriels spécifiques, 

notamment la création d'entreprises, d'ouvrir des canaux de migration légaux et bien gérés 

et de créer des possibilités d'emploi pour les réfugiés; souligne qu'un tel dialogue devrait 

se fonder sur une représentation équilibrée des intérêts aux fins d'une intégration des 

migrants et des réfugiés sur le marché du travail qui soit basée sur les droits; 

10. insiste sur l'importance de la prise en compte, lors de l'élaboration des mesures 

d'intégration de l'Union, des données liées au marché du travail, notamment en ce qui 

concerne le chômage et les possibilités d'emploi, et à la situation sociale dans le 

mécanisme permanent de relocalisation des réfugiés afin que ce processus n'aggrave pas la 

situation sociale et économique des régions d'accueil, notamment celles les plus durement 

touchées par la crise économique, et des États membres les plus endettés qui suivent 

encore un processus de consolidation budgétaire; souligne également qu'il faut améliorer 

l'intégration sociale des réfugiés et leur insertion sur le marché du travail en gardant à 

l'esprit que la précarité sociale et économique de ces territoires et de leur population est un 

facteur indépendant de la situation d'urgence actuelle des réfugiés, compte tenu des 

possibilités d'emploi dans les régions concernées;  

11. suggère qu'un système en vertu duquel les demandeurs d'asile pourraient, pour autant que 

cela soit possible dans la pratique, demander l'asile dans un État membre où ils possèdent 

déjà des attaches familiales, des liens communautaires ou de meilleures perspectives 

d'emploi permettrait d'améliorer considérablement leurs perspectives d'intégration; 

12. souligne qu'il faut adopter une approche globale des migrations qui inclue le problème 

démographique majeur auquel l'Europe et son économie sont actuellement confrontées; 

rappelle toutefois, dans le même temps, que l'intégration des réfugiés et des migrants 

                                                 
1 Conclusions du Conseil du 19 novembre 2004. 
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représente aussi, à moyen et à long terme, une chance pour l'évolution démographique et 

la préservation du niveau de main-d'œuvre en Europe; demande aux États membres de 

répertorier sur support numérique les profils professionnels des réfugiés pour que la 

relocalisation puisse être adaptée à la situation sur le marché du travail national et 

régional; 

13. souligne que la Commission a clairement affirmé que les fonds européens, notamment le 

Fonds social européen (FSE), pourraient être utilisés pour participer à l'effort d'intégration 

des réfugiés; appelle les autorités de gestion de ces fonds à les utiliser de la manière la 

plus efficace qui soit pour que l'intégration des réfugiés ne porte pas préjudice aux autres 

objectifs et bénéficiaires, notamment les catégories les plus vulnérables, et que tous les 

bénéficiaires tirent parti des fonds; relève que la Commission a aussi indiqué qu'elle était 

disposée à aider les autorités de gestion à adapter leurs programmes opérationnels relevant 

du FSE afin d'intégrer efficacement les migrants et les réfugiés sans nuire aux objectifs du 

FSE en matière d'emploi; attire également l'attention sur les fonds disponibles pour 

organiser des formations à la gestion de la diversité et de l'égalité au travail et soutenir les 

collectivités locales et régionales en ce qui concerne les mesures d'intégration; 

14. invite instamment la Commission, lors de sa révision à mi-parcours du cadre financier 

pluriannuel prévue en 2016, à veiller à ce que le budget de l'Union, et en particulier le 

Fonds social européen, mette davantage l'accent sur l'intégration sociale des réfugiés en 

situation régulière et leur insertion sur le marché du travail; invite la Commission à étudier 

la possible utilisation du Fonds "Asile, migration et intégration" (AMIF) pour financer des 

mesures d'intégration sociale et professionnelle destinées aux ressortissants de pays tiers; 

invite les États membres à faire pleinement usage du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), combiné à d'autres fonds de l'Union, afin de fournir 

les investissements nécessaires à l'intégration à moyen terme de l'afflux de réfugiés; invite 

la Commission, lors de sa révision du cadre financier pluriannuel, à augmenter les crédits 

affectés aux politiques sociales et à renforcer ainsi la politique de cohésion, de façon à 

pouvoir assurer l'intégration sociale des réfugiés et leur insertion sur le marché du travail; 

15. demande aux États membres de mettre suffisamment de moyens à la disposition de leurs 

services publics pour l'emploi afin d'intégrer pleinement sur le marché du travail les 

réfugiés susceptibles de travailler; souligne que le réseau européen des services publics de 

l'emploi peut jouer un rôle important dans l'intégration des migrants sur le marché du 

travail européen; 

16. rappelle également l'importance des mesures aidant les PME à employer des travailleurs 

migrants lorsqu'elles en ont besoin; 

17. souligne que l'accès au marché du travail constitue un élément clé de l'intégration des 

réfugiés et du maintien de leur dignité; se réjouit des efforts produits par certains États 

membres dans le cadre de la transposition de la directive 2013/33/UE1 pour réduire les 

délais d'accès au marché du travail pour les réfugiés; 

18. invite les États membres à analyser soigneusement leurs systèmes éducatifs afin de définir 

les moyens d'intégrer dans les meilleurs délais possibles les enfants de réfugiés au 

                                                 
1 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour 

l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96). 
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processus éducatif; 

19. demande une nouvelle fois à la Commission de mettre en place, en coopération avec les 

États membres, un système uniformisé axé sur les systèmes européens existants qui 

permette et accélère la reconnaissance officielle des éventuelles équivalences de diplômes 

ainsi que la reconnaissance formelle et informelle des compétences, tout en le combinant à 

une harmonisation des reconnaissances et des équivalences entre États membres au niveau 

européen, ce qui contribuerait ainsi à la pleine intégration des réfugiés et des migrants à la 

société et leur permettrait de travailler à leur niveau de qualification et non à un niveau 

inférieur, comme cela est souvent le cas; 

20. insiste sur le fait que les réfugiés et les migrants doivent pouvoir accéder facilement aux 

formations et qu'ils doivent recevoir de toute urgence des cours de langues et d'intégration, 

qui devraient être proposés en tant qu'éléments obligatoires du programme de 

relocalisation dès l'arrivée des personnes déplacées sur le territoire de l'État de 

relocalisation, en plus des services d'aide médicale et psychologique offerts aux 

demandeurs d'asile et aux réfugiés; 

21. rappelle qu'il est important que les compétences acquises en travaillant dans l'Union 

européenne soient également validées afin d'apporter une valeur ajoutée aux travailleurs si 

ceux-ci sont amenés à quitter l'Union pour travailler ailleurs; 

22. fait remarquer qu'une bonne intégration des réfugiés et des migrants au sein des 

communautés d'accueil requiert une approche fondée sur les droits et la mobilisation de 

toutes les forces institutionnelles et de la société civile, étant donné que les partenaires 

sociaux peuvent jouer un rôle en vue de tirer profit d'une intégration plus rapide des 

migrants et des réfugiés sur les marchés du travail locaux; invite dès lors les États 

membres à prendre dûment en considération toutes les parties prenantes concernées lors 

de la conception des stratégies d'intégration; 

23. demande aux États membres de préparer les sociétés locales à accueillir les réfugiés et 

leurs familles, par l'intermédiaire de campagnes d'information bien conçues; 

24. encourage la Commission et les États membres à promouvoir et à soutenir les initiatives 

de la société civile organisée visant à fournir une assistance aux migrants et aux réfugiés, 

par exemple via le réseau européen de points de contact pour les migrants et le réseau 

"UnionMigrantNet", deux exemples parmi d'autres de coopération transfrontalière entre 

les points de contact fournissant aux migrants des informations et une aide à l'intégration; 

25. signale à la Commission le danger que représente le travail non déclaré des migrants pour 

leur propre santé et sécurité, et que ce travail les prive de leurs droits en matière d'emploi 

et de sécurité sociale; invite instamment la Commission à empêcher les cas graves 

d'exploitation de la main-d'œuvre; rappelle que les employeurs exploitant de la 

main-d'œuvre migrante peuvent être sanctionnés au titre de la directive "Sanctions"1 et de 

                                                 
1 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 

irrégulier, JO L 168 du 30.6.2009, p. 24. 
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la directive "Travailleurs saisonniers"1; demande cependant à la Commission d'œuvrer à 

un système plus intégrateur qui prenne en compte tous les aspects de ces problèmes, afin 

notamment d'éliminer l'abus de la main-d'œuvre migrante en offrant aux réfugiés une 

protection adéquate; 

26. rappelle que pour éviter l'émergence d'un système à deux vitesses sur le lieu de travail, il 

importe que les travailleurs migrants puissent jouir pleinement de leurs droits du travail, 

notamment du droit d'adhérer à un syndicat; 

27. rappelle les risques que représente pour l'employé et pour l'employeur la signature d'un 

contrat de travail d'un demandeur d'asile, dès lors que la demande d'asile pourrait être 

rejetée; estime que cela pourrait également compromettre les objectifs de la Commission 

en ce qui concerne la politique de retour dans le pays d'origine; 

28. souligne que la majorité des demandeurs d'asile dont les demandes ont été rejetées dans un 

État membre, quel qu'il soit, restent dans l'Union européenne sans aucun statut juridique, 

ce qui signifie qu'il existe un nombre croissant de migrants clandestins privés de tout droit 

au travail ainsi que de tout accès à l'éducation pour leurs enfants; souligne par conséquent 

la nécessité d'un contrôle et d'un suivi des migrants en situation irrégulière, ceux-ci étant 

exposés au risque d'exclusion sociale et de pauvreté, ce qui les rend vulnérables à tous les 

types d'influences extérieures, notamment au radicalisme; 

29. invite la Commission et les États membres à mener une campagne d'information dans les 

pays d'origine des migrants afin de fournir à ces derniers des renseignements corrects et 

adéquats sur les procédures d'entrée légale dans l'Union européenne ainsi que sur leurs 

droits et obligations dans les États membres, afin de veiller à ce que les personnes qui 

choisissent d'effectuer le voyage soient juridiquement fondées à réclamer l'asile; 

30. souligne que l'Union devrait offrir aux personnes désirant se rendre en Europe les moyens 

juridiques d'entrer et de rester dans l'Union ainsi que des possibilités de modification de 

leur statut migratoire pendant leur séjour dans l'Union, et qu'elle devrait également 

élaborer une véritable politique de migration circulaire; réclame la création d'un couloir 

d'immigration du travail pour les pays candidats à l'adhésion à l'Union, lequel faciliterait 

l'accès des ressortissants de ces pays au marché du travail européen; 

31. invite la Commission, dans le cadre de la révision de la directive "Carte bleue"2, à adopter 

une approche ambitieuse afin de renforcer l'importance de la carte bleue européenne, qui 

est applicable aux travailleurs hautement qualifiés provenant de pays tiers et contribue à 

relever les défis démographiques auxquels l'Union européenne doit faire face en comblant 

les pénuries sur les marchés du travail de l'Union; souligne que la présence de migrants 

hautement qualifiés pourrait représenter un atout pour l'intégration et l'assimilation 

d'autres ressortissants de pays tiers aux sociétés européennes, et souligne la nécessité 

d'une évaluation globale du phénomène migratoire comprenant une analyse des actions 

visant à lutter contre les pénuries existantes sur les marchés du travail européens et à 

                                                 
1 Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions 

d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, JO L 

94 du 28.3.2014, p. 375. 
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, JO L 155 du 18.6.2009, p. 17. 
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parvenir à une situation "gagnant-gagnant"; 

32. recommande une augmentation considérable de l'aide aux pays du Sud qui hébergent un 

grand nombre de réfugiés et de migrants ainsi qu'une coopération étroite avec le 

haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et les ONG sur le terrain. 



 

AD\1084294FR.doc 9/9 PE571.679v02-00 

 FR 

 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 
 

 

Date de l'adoption 17.2.2016 

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

42 

9 

3 

Membres présents au moment du vote 

final 

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija 

Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole 

Christensen, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, 

Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme 

Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope 

Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle 

Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, 

Marek Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, 

Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta 

Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate 

Weber, Jana Žitňanská 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Amjad Bashir, Tania González Peñas, Miapetra Kumpula-Natri, 

António Marinho e Pinto, Tamás Meszerics, Neoklis Sylikiotis, Ivo 

Vajgl 

 

 


