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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:

A. considérant que l’Union est compétente pour définir les conditions d’entrée et de séjour 
régulier des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres, y compris 
aux fins du regroupement familial; considérant que les États membres demeurent en 
droit de fixer le nombre de ressortissants de pays tiers entrant sur leur territoire dans le 
but de rechercher un emploi;

B. considérant que le marché du travail et la politique sociale jouent un rôle essentiel dans 
les migrations motivées par la recherche d’un emploi;

C. considérant qu’en raison des changements démographiques, le marché du travail fait 
progressivement face à une pénurie de qualité, les possibilités de trouver des travailleurs 
dûment qualifiés étant insuffisantes, et que l’aggravation des tendances démographiques 
défavorables donne également lieu à une pénurie de quantité en l’absence généralisée 
d’un groupe suffisamment grand de personnes désireuses ou capables d’exercer un 
emploi, indépendamment de l’adéquation de l’offre aux besoins sous l’angle des 
connaissances et compétences recherchées;

D. considérant que l’Union attire beaucoup moins de migrants hautement qualifiés que ne 
le laisserait supposer sa position sur la scène internationale; considérant que, sur la 
totalité des immigrés résidant dans les pays de l’OCDE en 2015-2016, seuls 25 % de 
ceux ayant un niveau élevé d’éducation ont choisi l’Union pour destination1;

1. souligne que, conformément à l’article 79 du traité FUE, l’Union devrait s’efforcer de 
mener une politique migratoire visant à assurer un traitement équitable des 
ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur son territoire;

2. souligne que les changements démographiques entraînent une demande accrue de 
travailleurs dans des secteurs et métiers spécifiques, par exemple dans le secteur des 
soins aux personnes âgées et des soins de longue durée;

3. souligne qu’en raison du maintien de la fiction du séjour temporaire, par exemple dans 
le cas des travailleurs saisonniers ou des métiers des technologies de l’information et de 
la communication, les travailleurs concernés se retrouvent la plupart du temps dans une 
situation non conforme au droit en vigueur et aux principes de la mobilité, ce qui va 
assez souvent de pair avec des conditions de vie et de travail plus médiocres et une 
violation potentielle des droits de l’homme;

4. met l’accent sur la nécessité d’améliorer la collecte des données et des informations sur 
la mise en œuvre du droit de l’Union en soutenant les réseaux d’experts et la recherche 
et à travers la présentation des données statistiques par les États membres;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=EN
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5. met l’accent sur la nécessité d’empêcher la concurrence déloyale entre les ressortissants 
des États membres et les ressortissants des pays tiers en assurant l’égalité de traitement 
et en prenant des mesures pour lutter contre l’exploitation des travailleurs.


