
DV\684827FR.doc PE 394.038
Traduction externe

PARLEMENT EUROPÉEN

DG POLITIQUES INTERNES DE L’UNION

Unité thématique – Politique économique et scientifique

NOTE D’INFORMATION POUR L’AUDITION 
SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS 

ÉCONOMIQUES

IP/A/EMPL/IC/2007-058



DV\684827FR.doc 2/18 PE 394.038

Cette note d’information a été demandée par la commission du Parlement européen sur l’emploi et 
les affaires sociales

Publiée uniquement en anglais, français et allemand.

Auteur: Norbert Cyrus
Dr. Dita Vogel
Universität Oldenburg 
EU-Projekt POLITIS 
Postfach 2503 D-26111 
Oldenburg

Administrateur: Huberta HEINZEL
Unité thématique Économie et Science
DG Politiques internes
Parlement européen
Rue Wiertz 60 – ATR 00L028
B-1047 Bruxelles
Tél.: +32 (0)2 283 22 58
Fax: +32(0)2 284 69 29
E-mail: huberta.heinzel@europarl.europa.eu

Manuscrit achevé en septembre 2007.

Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement la position 
officielle du Parlement européen.

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci.
E-mail: poldep-esc@europarl.europa.eu.



DV\684827FR.doc 3/18 PE 394.038

SOMMAIRE

Remarque préliminaire 1

1) L'immigration peut-elle apporter une réponse au problème du vieillissement
de la population et du recul démographique de la population en âge de travailler? 1

2) Si l’immigration peut apporter une réponse, les États membres doivent-ils se 
concentrer sur une main-d’œuvre hautement qualifiée ou viser un mélange de 
travailleurs hautement et peu qualifiés? 1

3) Les exemples de l’Australie et du Canada, qui reposent sur des contingents
pour les secteurs économiques, peuvent-ils servir de modèles pour l’Union 
européenne? 2

4) Quel type de permis de séjour les travailleurs immigrants dans l’UE
devraient-ils avoir: un permis de longue ou de courte durée? Et quelle en est 
l’incidence sur l’intégration des migrants? 5

5) Les ressortissants de pays tiers doivent-ils, en matière sociale et de travail, 
bénéficier des mêmes droits que les citoyens de l’UE? 9

6) Quel serait le meilleur moyen de garantir aux ressortissants de pays tiers la 
possibilité de transférer vers leur pays d’origine des droits à prestations sociales 
qu’ils auraient acquis à la suite d’une activité professionnelle dans l’Union 
européenne? 9

7) Quelles sont les politiques et mesures qui se sont révélées particulièrement 
efficaces pour intégrer les travailleurs originaires de pays tiers et quel rôle
pourraient à cet égard jouer les partenaires sociaux, les organisations non 
gouvernementales et la société civile? 10

Littérature consultée 14



DV\684827FR.doc 4/18 PE 394.038

Remarque préliminaire

Nous nous pencherons, dans la présente note, exclusivement sur l’admission de ressortissants 
de pays tiers venus de l’étranger pour exercer un travail en tant que salariés. Les autres formes 
d’immigration de travailleurs, comme l’établissement d’indépendants ou l’immigration dans 
le cadre d’accords internationaux, ne seront pas considérées. De même, l’accès au travail pour 
les immigrés qui ont été accueillis pour des raisons familiales ou humanitaires ne sera pas 
abordé.

Question 1) L’immigration peut-elle apporter une réponse au problème du 
vieillissement de la population et du recul démographique de la population en âge de 
travailler?

L’immigration seule ne pourra résoudre les problèmes cités, mais elle pourra au moins les 
atténuer. Les changements de l’évolution démographique naturelle requièrent des réponses 
dans différents domaines législatifs; l’immigration est l’un d’eux.

Question 2) Si l’immigration peut apporter une réponse, les États membres doivent-ils 
se concentrer sur une main-d’œuvre hautement qualifiée ou viser un mélange de 
travailleurs hautement et peu qualifiés?

La discussion aujourd’hui est fortement concentrée sur l’admission de travailleurs hautement 
qualifiés (Commission globale sur les migrations internationales 2005; Weizsäcker 2006). 
L’expérience acquise jusqu’ici montre que se concentrer uniquement sur une main-d’œuvre 
très qualifiée, ce n’est pas viser assez haut. Les programmes élaborés par de nombreux pays 
de l’OCDE pour l’emploi saisonnier et temporaire de travailleurs migrants montrent 
nettement qu’il manque une main-d’œuvre pour des travaux simples ou peu qualifiés, en 
particulier dans l’agriculture, dans le secteur des soins de santé et dans les services simples.
Dans les pays d’immigration classiques, quelques programmes permettent un emploi 
saisonnier (dans l’agriculture au Canada, aux États-Unis, en Israël) ou un emploi temporaire 
dans des secteurs simples ou peu qualifiés (OCDE 2007). La présence massive d’immigrés 
clandestins, évalués à quelque six millions dans l’Union européenne, prouve nettement qu’il 
manque de la main-d’œuvre pour des travaux peu qualifiés. À défaut de pouvoir répondre 
légalement à cette demande, l’emploi illégal ne manquera pas de se poursuivre, voire de 
s’étendre. Dans ce contexte, ce serait faire preuve de myopie politique que de se limiter à la 
question de l’immigration de travailleurs très qualifiés.

Le recrutement de ressortissants de pays tiers pour le travail dans des domaines simples ou 
peu qualifiés est cependant, dans la plupart des États membres de l’Union européenne, très 
controversé des points de vue social et politique. Moins controversée est l’admission 
d’emplois saisonniers dans des secteurs tels que l’agriculture, qui ne peuvent offrir à la 
population locale des perspectives d’emploi durable. Il existe cependant un fort potentiel de 
conflit politique dans des secteurs où les travailleurs locaux non ou peu qualifiés craignent 
d’être remplacés par une main-d’œuvre moins coûteuse (Hanson 2005).
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Il convient donc, d’une manière générale, de veiller à mettre en œuvre des procédures 
efficaces, aptes à protéger la population autochtone contre le dumping salarial et la 
concurrence déloyale tout en protégeant les travailleurs immigrés contre l’exploitation (voir à 
ce sujet la réponse à la question 4).

Lorsqu’on admet des immigrés à un emploi temporaire non ou peu qualifié, il faut savoir que, 
pour une petite partie, des orientations à plus long terme se développent chez les employeurs 
et les travailleurs: les employeurs ne tiennent pas à renoncer aux travailleurs qui ont acquis 
une bonne expérience; et les travailleurs temporaires peuvent, avec le temps, changer 
d’orientation et envisager de s’établir ailleurs. Pour permettre cette continuité souhaitable des 
points de vue économique et humanitaire, il convient de prévoir, également pour les 
travailleurs saisonniers et temporaires, des possibilités de prolonger leur séjour dans la 
légalité (voir à ce sujet la réponse à la question 4). Dans les pays d’immigration classiques, 
cette possibilité existe également pour l’immigration temporaire: le permis de séjour des 
travailleurs temporaires travaillant dans le pays pourra, après un séjour de deux à cinq ans, 
être transformé directement en permis de séjour de longue durée ou il se verra, en cas de 
demande d’un séjour de longue durée dans le cadre d’une procédure de sélection, fortement 
bonifié par des points de bonus.

En outre, pour l’admission à un emploi non ou peu qualifié, il faudra éviter de créer, pour les 
différentes catégories de qualification, des modèles ethniques ou nationaux non diversifiés.
Surtout le fait de choisir exclusivement des travailleurs peu qualifiés d’un seul pays d’origine 
serait très mal perçu pour des raisons sociales: le fait de recruter, dans un pays, exclusivement 
une main-d’œuvre peu qualifiée peut entraîner une perception stéréotypée négative de ce 
pays. De plus, en ne recrutant dans un pays que des travailleurs peu qualifiés, on se priverait 
d’un potentiel de travailleurs très actifs, capables d’assumer des fonctions sociales de 
représentation et de traduction et de faire le lien avec la société de leur pays d’origine. Surtout 
dans les principaux pays d’origine fournissant des travailleurs dans des domaines 
économiques à faible qualification, il convient donc d’admettre délibérément des travailleurs 
hautement qualifiés afin d’éviter des stéréotypes ethniques ou nationaux ou de lutter contre les 
stéréotypes existants.

Question 3) Les exemples de l’Australie et du Canada, qui reposent sur des contingents 
pour les secteurs économiques, peuvent-ils servir de modèles pour l’Union européenne?

Ils peuvent apporter des idées, mais les expériences européennes fournissent, elles aussi, des 
indications précieuses sur des évolutions valables de l’immigration sur le marché du travail, 
comme nous le verrons en détail.

Il est impossible d’évaluer globalement les régimes de contingents, ce terme pouvant désigner 
des approches très différentes. Les contingents ne sont à proprement parler que des plafonds 
chiffrés pour l’immigration totale ou pour l’immigration dans une catégorie déterminée du 
marché du travail.
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Sur le plan des principes, on peut faire une distinction entre les véritables contingents 
directeurs et une gestion par critères assortie de contingents de sécurité (Vogel 2005).

• Avec des contingents directeurs, on fixe au départ un nombre cible d’immigrés. Des 
critères secondaires déterminent alors comment seront réparties les places dans 
l’hypothèse d’un afflux important de candidats immigrés, par exemple par l’établissement 
de listes d’attente, par tirage au sort ou par un système de points, qui fixe les critères liés à 
un bon pronostic d’intégration. Le contingent est épuisé pour chaque période.

Il est curieux, nous semble-t-il, de constater que beaucoup d’économistes et de 
politiciens à orientation économique approuvent cette manière de procéder. Tandis que 
la primauté de la concurrence et de l’économie de marché doit pour le reste garantir 
l’efficacité, l’État bénéficie, en matière de gestion de l’immigration, de vastes compétences de 
direction et d’action. L’introduction de contingents directeurs implique que des commissions 
d’experts officielles ou créées par l’État prévoient correctement les goulets d’étranglement sur 
le marché du travail et puissent trouver des indicateurs appropriés pour déterminer quels types 
d’immigrés peuvent éliminer ces goulets. En principe, il faudra introduire ici, pour une partie 
de l’économie, une régulation du marché du travail, à l’instar de celles qu’avaient instaurées 
les systèmes d’économie dirigée des pays d’Europe de l’Est pour l’ensemble de l’économie et 
qui y ont largement échoué. Du point de vue de l’économie de marché, gérer l’immigration de 
travailleurs par des contingents directeurs apparaît donc comme une rupture du système, pour 
le moins assimilable à la recherche d’une solution qui soit davantage en phase avec le marché.

• Dans l’autre modèle, la première question qui se pose est celle de savoir quels immigrés 
sont intéressants du point de vue économique. Ce seront essentiellement tous les immigrés 
pouvant faire valoir un emploi qu’il est impossible de pourvoir avec des travailleurs 
privilégiés du pays. En principe, tous les immigrés présentant un intérêt selon des critères 
préalablement définis doivent pouvoir immigrer. Une telle gestion selon des critères peut 
toutefois être liée à des contingents de sécurité. Les contingents de sécurité fixés se situent 
en général nettement au-dessus du nombre prévu d’immigrés. Si la situation évolue de 
manière inattendue et donne lieu à une forte hausse du nombre d’immigrés, les 
contingents de sécurité permettent au législateur et à l’administration de gagner du temps 
pour adapter, le cas échéant, les critères à la nouvelle situation. Cette variante en matière 
de contingents vise à permettre une surveillance axée sur les processus dans le cadre d’une 
gestion par critères.

Dans les pays d’immigration classiques précités, il existe des contingents directeurs pour fixer 
le nombre d’immigrés pouvant être admis dans le cadre du regroupement familial ou pour des 
raisons humanitaires, mais aussi d’immigrés pour raisons économiques. Il existe en outre, 
pour l’admission de travailleurs saisonniers ou temporaires, des contingents qui fonctionnent 
tantôt comme contingents directeurs, tantôt comme contingents de sécurité. L’application de 
contingents directeurs a été fortement discutée dans les pays d’immigration et a plusieurs fois 
changé au cours des dix dernières années, du fait que ces contingents ne permettaient pas 
d’obtenir les effets positifs escomptés. Ainsi, des études canadiennes, par exemple, montrent 
que des immigrés, malgré des qualifications poussées dans les secteurs concernés du marché 
du travail, n’ont pu trouver un emploi adapté à leur formation, surtout parce que les 
employeurs exigeaient des qualifications et une expérience dans le pays (Alboim, Finnie et al. 
2005).
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Dans les États membres de l’UE, la gestion par critères sans contingent de sécurité a été 
dominante jusqu’ici, même si l’on envisage de plus en plus de recourir aux contingents 
directeurs (OCDE 2007).

Il a été possible jusqu’ici et ce l’est encore, que des travailleurs qui veulent entrer dans le pays 
pour une relation de travail puissent chercher eux-mêmes cette relation. Leur admission se 
décide alors selon des critères tels que, par exemple, certaines exigences de qualification ou la 
réussite d’un examen des priorités d’accès. En outre, les anciens étudiants originaires de pays 
tiers peuvent souvent chercher une relation de travail, qui devra répondre à normes définies. 
La procédure de sélection est cependant limitée actuellement par des obstacles extrêmement 
sévères.

Le traitement du permis de travail par les autorités, dont la clientèle est essentiellement 
constituée de chômeurs indigènes, a fait que la direction par critères n’a pas permis, dans les 
conditions cadres actuelles, de faire face aux goulets d’étranglement sur le marché du travail 
et qu’elle est de ce fait tombée en discrédit.

De même, les expériences acquises par la régulation de la mobilité des travailleurs dans 
l’Union européenne sont l’occasion de réfléchir, également pour les ressortissants de pays 
tiers, sur des variantes de ces procédures d’admission sur la base de critères. L’élargissement 
de la libre circulation des travailleurs aux nouveaux États membres a toujours été accompagné 
de vives craintes, qui se sont par la suite révélées non fondées. La libre circulation des 
travailleurs, c’est-à-dire le droit de postuler à un emploi régulier et d’obtenir de ce fait un 
droit de séjour, fait partie des libertés fondamentales des Communautés européennes. Cette 
liberté a, par la suite seulement, été complétée par la libre circulation pour d’autres groupes de 
personnes. Les problèmes actuels que pose l’immigration provenant des nouveaux États 
membres sont attribués à tort, notamment en Allemagne, à la libre circulation des travailleurs, 
bien qu’ils soient liés à d’autres formes de mobilité (fin du contrat de travail, libre prestation 
de services, liberté d’établissement) ou trouvent leur origine dans les faiblesses générales de 
la régulation et du contrôle (Cyrus 2006).

Pourquoi – rien ne s’y oppose – ne pas partir des systèmes nationaux existant dans les États 
membres de l’Union européenne pour la gestion des travailleurs, évaluer et éventuellement 
assouplir les critères qui y sont appliqués et accélérer les procédures de contrôle. Idéalement 
les procédures devraient être rattachées à une autorité indépendante. Un fait remarquable à cet 
égard est le processus de consultation et de décision qui se déroule en ce moment au 
Royaume-Uni (Home Office 2006). Pour éviter une concurrence déloyale par l’admission de 
travailleurs migrants, plusieurs possibilités sont à l’étude, qui devraient être examinées plus 
en profondeur: un examen des priorités d’accès en application d’EURES; une identification 
de secteurs ou de métiers à problèmes pour des contingents sans examen des priorités d’accès; 
la perception de taxes auprès de l’employeur; une rémunération supérieure au salaire 
minimum; et/ou l’attestation (Papademetriou et O’Neil 2004) et la certification (Home Office 
2006) des employeurs sont des formules permettant de réduire le risque de concurrence 
déloyale.
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Avec la gestion par critères, on admet que les employeurs peuvent, mieux et avec plus de 
souplesse que des fonctionnaires ou des commissions officielles, décider si des travailleurs 
sont nécessaires et où ils le sont (Papademetriou et O’Neil 2004).

Pour faire face au risque d’un nombre en principe illimité d’immigrés en cas de faits 
inattendus et pour répondre aux craintes du public dans ce sens, les procédures d’admission 
selon des critères pourraient être assorties de contingents de sécurité.

Des procédures d’admission selon des critères, accompagnées de contingents de sécurité, 
sont, dans cette forme, comme des instruments de politique sociale, visant à permettre une 
gestion plus proche du marché et plus efficace de la migration de travailleurs par-delà les 
frontières.

Question 4) Quel type de permis de séjour les travailleurs immigrants dans l’UE 
devraient-ils avoir: un permis de longue ou de courte durée? Et quelle en est l’incidence 
sur l’intégration des migrants?

Nous estimons qu’il n’est ni nécessaire ni raisonnable de délivrer à tous les travailleurs 
migrants dès leur première entrée dans le pays une autorisation d’établissement ou un permis 
de séjour à durée indéterminée (OCDE 2007: 98). L’expérience acquise par les pays 
d’immigration classiques montre que les immigrés ne restent pas toujours longtemps dans le 
pays choisi. Il y a pour cela diverses raisons. D’une part, bon nombre visent dès le début un 
séjour limité pour acquérir des connaissances professionnelles et une expérience dans la 
perspective d’un retour dans le pays d’origine ou d’un passage dans un autre pays d’accueil.
D’autre part, il peut arriver que les espoirs ne se réalisent pas et que les immigrés, malgré leur 
intention initiale de rester, retournent dans leur pays, par exemple parce que l’intéressé ne 
trouve pas d’emploi dans son propre métier. En ce qui concerne l’émigration, la plupart des 
pays disposent de peu d’informations précises. L’Australie fait exception, car elle établit 
tous les ans des statistiques sur l’émigration. Durant l’année 1999/2000, quelque 
41 000 personnes ont quitté le pays de manière durable, dont environ la moitié d’immigrés 
(Werner 2002: 649).

L’octroi d’un permis de séjour de durée limitée dans un premier temps se justifie par le fait 
que les deux parties disposent ainsi d’une phase d’essai et d’orientation avant qu’une décision 
durable ne soit prise. On évite que les immigrés coupent prématurément les ponts derrière 
eux. Un autre argument plaidant en faveur d’un permis limité dans un premier temps est que 
l’acquisition d’un permis de séjour de longue durée ouvre, dans certains États membres de 
l’UE, de vastes droits à des prestations sociales. Accorder un permis de séjour de durée 
limitée permet de satisfaire à l’obligation légale de restreindre l’accès aux prestations sociales 
pendant la durée transitoire du permis de séjour temporaire, afin d’éviter l’immigration dans 
les régimes sociaux par le biais de programmes liés au marché du travail.

Il est cependant important que le permis de séjour puisse être prolongé et que les travailleurs 
migrants admis provisoirement dans un premier temps puissent, s’ils remplissent les 
conditions prévues et les durées de séjour requises, prétendre à une prolongation du permis de 
séjour (ou, le cas échéant, au droit de solliciter un statut durable dans le cadre d’une procédure 
de sélection dans le système à points).
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Un tel droit à la continuité du séjour favorise aussi l’intégration, car il encourage, par 
exemple, à apprendre la langue du pays et récompense ceux qui ont fait l’effort de 
l’apprendre. Une attitude dans ce sens est indiquée en particulier à l’égard des immigrés dans 
les États membres de l’Union européenne qui constituent des groupes linguistiques plutôt 
réduits et qui ne peuvent donc espérer que les immigrés connaissent leur langue avant d’entrer 
dans le pays.

Nous recommandons donc un modèle en deux phases, s’inspirant de procédures existantes 
appliquées dans les pays d’immigration classique et aussi dans l’espace juridique européen.
La portée de cette proposition va au-delà des débats politiques, actuellement limités, sur la 
constitution de l’immigration dans l’UE vue sous l’angle du marché du travail.

En général, les débats actuels portent sur la conception de l’établissement durable de 
travailleurs hautement qualifiés, qui, compte tenu de leurs particularités ou de leur capital 
humain, sont attirés pour accroître le poids économique, la flexibilité et la productivité de 
l’économie nationale du pays d’accueil. La référence de ces débats est constituée des 
procédures de sélection à phase unique appliquées dans les pays d’immigration classiques que 
sont les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande et qui prévoient pour les 
demandeurs à bon pronostic d’intégration une immigration directe durable même s’ils n’ont 
pas une promesse d’emploi.

L’objectif de ces procédures est moins de répondre à une demande ponctuelle que d’attirer 
des étrangers en vue d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale dans des 
perspectives à moyen et long terme (OCDE 2007). Considérer uniquement les procédures 
d’admission à phase unique appliquées par les organes publics pour les migrants économiques 
avec des contingents directeurs et une répartition des postes d’immigration selon un système 
de points (appelé ci-après système à points) ne nous paraît pas opportun dans les pays 
d’immigration compte tenu des tendances de développement actuelles, et ce pour trois 
raisons:

(1) On oublie qu’avec le système à points bon nombre des immigrés ne parviennent pas à une 
intégration adéquate sur le marché du travail, mais effectuent un travail sous-qualifié et 
subissent une discrimination salariale, comme le montrent des analyses effectuées pour le 
Canada et l’Australie (Alboim, Finnie et al. 2005; Liebig 2007: 36). Il convient aussi, à cet 
égard, de signaler les phénomènes déjà cités que sont le retour au pays d’origine et 
l’immigration vers un autre pays (Werner 2002).

(2) On ne voit pas, en outre, que la procédure de sélection à phase unique ne représente qu’un 
instrument parmi d’autres pour gérer l’immigration durable de travailleurs hautement
qualifiés. Dans les pays d’immigration classiques, elle est complétée par des programmes 
pour les emplois saisonniers et temporaires et surtout par l’admission d’étudiants.

(3) On omet de dire enfin que, dans la plupart des pays d’immigration classiques (à 
l’exception du Canada), la majeure partie de l’immigration durable ne résulte plus aujourd’hui 
d’une procédure à phase unique, mais au contraire d’un changement de statut pour ceux qui 
avaient été admis à titre temporaire ou comme étudiants.
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En Australie, la moitié environ des immigrés admis de manière durable sont des personnes 
qui bénéficiaient auparavant d’un statut temporaire (Liebig 2007). Alors que la rhétorique 
politique a longtemps insisté sur la stricte séparation des immigrés et des migrants 
temporaires appelés à rentrer au pays, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La migration 
temporaire comme travailleur constitue donc un premier pas vers une immigration durable 
(OCDE 2007).

Au cours des dernières années, dans les pays d’immigration classiques, la procédure de 
sélection en deux phases, par laquelle une admission à un travail temporaire (avec promesse 
préalable d’emploi) peut, moyennant le respect de certaines conditions personnelles, être 
l’étape préalable à l’immigration, n’a fait que gagner en importance. En Nouvelle Zélande et 
au Canada, les candidats à l’immigration durable bénéficient de points de bonification s’ils 
ont acquis une expérience professionnelle ou suivi des formations dans le pays d’accueil.

En Australie également, l’expérience professionnelle et les études supérieures sont davantage 
prises en compte depuis le 1er septembre 2007.1 Aux États-Unis, l’admission de travailleurs 
temporaires (H1b) comme immigrants durables est devenue un fait (Papademetriou et O’Neil 
2004). Dans quelques États membres de l’UE, la possibilité de passer du statut de migrant 
temporaire à celui d’immigré durable est devenue une importante piste d’immigration (c’est le 
cas en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni).

Il se dégage ainsi une nette tendance, selon laquelle une procédure de sélection en deux 
phases basée sur la promesse d’un emploi comme condition d’admission à un séjour de durée 
initialement limitée, puis sur le changement de statut, devient de plus en plus courante.

Cela étant, il est indispensable, lorsqu’on cherche des moyens de structurer l’immigration 
axée sur le marché du travail, de prendre en compte la relation et l’interaction entre 
l’admission et le travail saisonnier, le travail temporaire et l’immigration durable. Nous 
recommandons de structurer l’immigration axée sur le marché du travail dans l’UE 
essentiellement et d’emblée sur la base d’un modèle en deux phases (voir encadré).

1 Voir http://www.immi.gov.au/legislation/amendments/lc0 1092007_1 .htm
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Encadré: Modèle en deux phases de l’admission d’immigrés en fonction du marché du travail

Le modèle en deux phases pourrait se présenter comme suit. Durant la première phase, un permis de 
séjour provisoire est accordé aux travailleurs ayant obtenu une promesse de travail. L’immigration 
peut avoir lieu aux fins d’exercer un travail saisonnier ou temporaire. Lors de l’admission, il faut 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de travailleurs autochtones privilégiés et que les employeurs respectent 
des normes contraignantes. Les employeurs ne peuvent engager de nouveaux immigrés que s’ils 
remplissent des critères contraignants (rémunération et conditions de travail). Le respect de ces 
critères doit être prouvé et éventuellement mis en œuvre par des mesures appropriées (cf. question 7). 
Une obligation est imposée à l’employeur pour une période limitée de 12 mois au maximum. Pour 
empêcher les abus et l’exploitation du fait des obligations de l’employeur, il convient d’appliquer des 
mesures visant à mettre en œuvre des offres d’aide sociale et à renforcer la sécurité juridique et 
l’aptitude à gérer les conflits (voir réponse à la question 7). Durant la première phase, l’accès à 
certaines prestations sociales est limité à des périodes ne pouvant pas excéder 24 mois. Les migrants 
doivent en principe avoir la possibilité de prolonger leur séjour.

La seconde phase concerne l’admission d’immigrés de longue durée. En l’occurrence, le droit au 
séjour de longue durée doit, au plus tard après cinq ans, être accordé aux migrants temporaires qui 
remplissent les conditions personnelles et juridiques (p. ex. durée minimale de séjour, connaissances 
linguistiques).

Avec le modèle en deux phases, une promesse concrète d’emploi est une condition préalable à 
l’admission temporaire basée sur des critères (Commission des Communautés européennes 2005).

Simultanément, les droits et les garanties des immigrés se trouvent renforcés par un droit légitime à la 
prolongation du permis de séjour ou, selon le cas, à l’admission privilégiée à l’immigration durable 
moyennant le respect des conditions en la matière (OCDE 2007).

Il est important de souligner qu’à défaut d’un droit légitime à la prolongation l’immigration temporaire 
dans le modèle en deux phases perd de son attrait, notamment pour les immigrés hautement qualifiés.

Avec le modèle en deux phases, on reconnaît que, pour des raisons normatives et fonctionnelles, les 
droits et revendications des immigrés doivent être pris en compte et effectivement protégés. La 
proposition visant à appliquer une sélection par critères dans le cadre d’un modèle en deux phases 
permet de respecter les traditions existant en Europe quant à la protection des marchés du travail. Du 
point de vue juridique, la proposition est conforme à la fois aux principes de la décision 
n° 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie et aux considérations de la Commission des 
Communautés européennes sur la citoyenneté européenne, définie comme un système de 
droits garantis et d’obligations que les immigrés acquièrent au bout d’un certain délai, au 
terme duquel ils sont traités comme des citoyens de leur pays d’accueil, même s’ils ne sont 
pas naturalisés (Commission des Communautés européennes 2003).
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Le modèle en deux phases crée, dans le cas de l’immigration liée au marché du travail, une 
transparence et la prévisibilité pour les employeurs et pour les travailleurs migrants.

Question 5) Les ressortissants de pays tiers doivent-ils, en matière sociale et de 
travail, bénéficier des mêmes droits que les citoyens de l’UE?

Pour cette question, il y a lieu de distinguer les revendications en droit du travail et celles en 
droit social. En ce qui concerne les revendications en droit du travail, les dispositions du droit 
du travail du pays d’accueil doivent impérativement être appliquées aux travailleurs migrants.
Sans quoi les travailleurs locaux, qui sont soumis aux dispositions du droit du travail, risquent 
d’être désavantagés sur le marché du travail. La même situation met cependant en danger 
l’admission de travailleurs migrants. On risque d’assister à un rejet des «bas salaires de 
l’étranger», voire à des actions xénophobes (Treichler 1998). Il y a donc lieu, comme 
préalable à l’admission de travailleurs migrants, de respecter des salaires minimum fixés par 
convention tarifaire ou par la loi. Il est important de veiller au contrôle et à l’application 
effective des normes contraignantes (voir réponse à la question 7).

Pour ce qui concerne les revendications en droit social, il serait judicieux, comme dans 
l’immigration classique, pour éviter une immigration dans les régimes sociaux, de prévoir une 
acquisition progressive des droits sociaux à mesure que le séjour se prolonge et se stabilise.
En Australie, par exemple, les immigrants liés au marché du travail n’ont, pendant les deux 
premières années, aucun droit à des prestations de substitution au salaire (income support). Il 
existe cependant une série d’exceptions, en particulier en ce qui concerne les prestations 
accordées aux familles avec enfants (Liebig 2007: 22).

Si le modèle en deux phases que nous proposons était appliqué, il serait judicieux et pratique, 
pour régler les revendications en matière sociale, de reprendre les dispositions déjà 
applicables dans un État membre de l’UE pour les nouveaux migrants à durée de séjour 
limitée (Niessen et Schibel 2003). Ce principe serait flexible, tiendrait compte des normes 
déjà acquises et des différences dans les régimes d’assurance nationaux et serait de ce fait 
acceptable du point de vue politique européen.

Question 6) Quel serait le meilleur moyen de garantir aux ressortissants de pays tiers la 
possibilité de transférer vers leur pays d’origine des droits à prestations sociales qu’ils 
auraient acquis à la suite d’une activité professionnelle dans l’Union européenne?

La meilleure solution consiste à conclure un «accord sur la sécurité sociale» avec les États 
dont proviennent des travailleurs migrants ou éventuellement dans lesquels ils retournent ou 
dans lesquels vivent des proches pouvant prétendre à des prestations. Les accords sociaux 
procurent une protection à la fois aux nationaux qui migrent dans un autre pays et aux 
immigrés se trouvant sur le territoire national. Les accords sociaux permettent, grâce à la 
coopération, de réduire le risque de voir des individus recourir abusivement aux régimes de 
sécurité sociale. Par ailleurs, les revendications des individus sont sécurisées du fait qu’elles 
sont imprescriptibles et transférables, tandis que les bénéficiaires sont protégés contre une 
exploitation.
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Le fond et la forme de l’accord social doivent être conformes au règlement (CEE) n° 1408/71 
du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux 
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté (Conseil des Communautés européennes 1971). L’article 10 de ce règlement 
prévoit que «À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en 
espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou 
de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, 
ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État 
membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

Si des ayants droit se voient refuser l’imprescribilité de droits acquis ou leur transférabilité, 
on incite les personnes concernées à ne pas réaliser leur projet de retour et à rester dans le 
pays ou encore à leur faire croire qu’il est préférable de rester pour ne pas perdre leurs droits 
acquis. Pour les ressortissants d’États avec lesquels il n’existe pas d’accord social, le fait de 
leur assurer une totale imprescribilité et transférabilité risque d’entraîner des coûts 
administratifs disproportionnés. Si des prestations sont payées à l’étranger, on risque en outre 
que les documents justificatifs ne puissent plus être contrôlés et que des rentes continuent, par 
exemple, d’être versées alors que le bénéficiaire est décédé. S’il n’existe pas d’accord social, 
la capitalisation des droits peut être une solution. Le risque existe en l’occurrence que 
l’objectif de la sécurité ne soit plus atteint; il est donc judicieux de fixer des délais d’attente et 
des limites d’âge. Dans de nombreux cas, l’absence d’un accord social n’empêchera pas de 
réaliser l’objectif de la sécurité sociale à titre individuel.

Question 7 Quelles sont les politiques et mesures qui se sont révélées particulièrement 
efficaces pour intégrer les travailleurs originaires de pays tiers et quel rôle pourraient à 
cet égard jouer les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et la 
société civile?

Cette question est si générale que la réponse ne peut aborder que quelques-uns de ses aspects.
L’intégration est un processus qui concerne deux parties et dans lequel tant les institutions et 
acteurs de la société d’accueil que les immigrés eux-mêmes doivent s’investir activement. On 
constate d’une manière générale que l’intégration tend à réussir si les immigrés se sentent 
acceptés, s’ils associent au pays d’accueil une perspective personnelle ou professionnelle et 
développent un sentiment d’appartenance. Elle le sera d’autant plus si la politique 
d’immigration offre une protection effective contre la discrimination et l’exclusion sociale et 
qu’elle apporte par la transparence et la clarté juridique une chance calculable de parvenir à 
un séjour de longue durée. Un cadre juridique des procédures d’accueil et d’intégration qui 
soit transparent, cohérent et fiable pour toutes les parties est la condition d’une intégration 
réussie. C’est précisément dans les groupes d’immigrés mal intégrés à l’heure actuelle que des 
familles ont vécu pendant des dizaines d’années sans perspective sérieuse de pouvoir rester.
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Les problèmes d’intégration de la deuxième ou troisième génération de ces groupes sont 
imputés à un échec de la politique d’intégration, mais se révèlent, après un examen plus 
approfondi, davantage comme la conséquence d’une politique de non-intégration, qui a 
empêché la sécurité de planification et l’apparition d’un sentiment d’appartenance.
L’intégration ne peut pas réussir lorsque les immigrés sont maintenus sans délai dans une 
situation de flottement (Liebig 2007: 33).

Les immigrés ont besoin non seulement d’un cadre juridique, ils doivent aussi être au courant 
de leurs droits et avoir la possibilité de les faire valoir. L’information et l’aide aux immigrés 
pour leur permettre d’exercer leurs droits existants doivent être proposées par divers canaux 
par les pouvoirs publics, les syndicats ou les services de conseil des associations de solidarité 
et organisations propres aux immigrés. Ces canaux d’information doivent être soutenus par 
des aides publiques.

L’application effective des normes contraignantes en matière d’admission et d’emploi des 
travailleurs migrants est élémentaire. En ignorant les normes et faisant travailler des immigrés 
sans respecter les prescriptions – ce qui ne fait que renforcer l’emploi illégal et, dans les cas 
graves, la traite des êtres humains aux fins d’exploitation des travailleurs – on empêche 
l’acceptation des immigrés par la population locale. Il est donc important d’appliquer 
effectivement les règles et les protections contre les abus. De nouvelles pistes doivent être 
explorées à cet égard, car les approches appliquées jusqu’ici, qui consistent à confier les 
contrôles aux autorités publiques de surveillance, sont insuffisantes (Cyrus 2005). Un simple 
renforcement des contrôles par les autorités publiques de surveillance, comme le propose la 
communication de la Commission des Communautés européennes (2007) en vue de 
l’introduction des «employer sanctions», n’est pas de nature à remédier aux lacunes en 
matière d’application.

Alourdir le quantum de la peine n’est pas opportun, car la question porte sur le risque de 
l’imposition de la sanction. De même, une simple augmentation de la fréquence des contrôles 
coûteux par des organes de contrôle publics n’est pas convaincante, car les inspections ne 
seront toujours que des coups de sonde et feront naître la tendance à dissimuler les 
responsabilités.

Un instrument complémentaire en vue de l’application de normes contraignantes consiste dès 
lors à poser des incitants à l’autocontrôle, comme le font par exemple les partenaires sociaux 
dans les pays scandinaves. Les partenaires sociaux, et plus particulièrement les syndicats, 
devraient être associés à l’application des procédures d’admission et au contrôle du respect 
des normes contraignantes dans le cadre de leur rôle syndical d’information et de conseil. Les 
syndicats devraient, à leur niveau, interpeller les travailleurs et leur donner les informations et 
l’assistance sociale voulues.

Les employeurs et leurs associations jouent un rôle important en ce qui concerne le respect et 
l’application des normes. Introduire des contingents et renoncer aux examens du marché du 
travail ne devrait intervenir que si l’association d’employeurs concernée participe 
effectivement à l’application des normes.
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Au Royaume-Uni, des incitants particuliers à l’autocontrôle sont examinés par les 
employeurs. Les employeurs qui coopèrent avec les autorités d’admission et de contrôle et se 
soumettent à une classification devraient, en contrepartie, se voir garantir une procédure 
allégée et accélérée pour l’admission de travailleurs étrangers, ce bénéfice leur étant retiré en 
cas de manquement de leur part.

Les travailleurs candidats immigrés devraient, dans la procédure de sélection selon le système 
à points, bénéficier de points de bonification s’ils peuvent faire valoir une promesse 
d’engagement émanant d’un employeur classé comme digne de confiance. Aux États-Unis, 
les employeurs qui coopèrent avec les syndicats et les autorités obtiennent un traitement 
accéléré des demandes d’octroi d’un permis de séjour (Papademetriou et O’Neil 2004).

Il importe cependant de prévoir pour les immigrés concernés eux-mêmes des dispositions les 
incitant à collaborer avec les institutions de conseil et les autorités de contrôle. Car il est 
impossible d’appliquer les normes contre les travailleurs, mais uniquement en accord avec 
eux. En principe, il faut aussi, sur le marché du travail, chercher à renforcer la sécurité 
juridique des travailleurs migrants et leur capacité à gérer les conflits. Pour cela, on leur 
apportera une assistance sociale par des conseils et un accompagnement dans les situations de 
conflit, mais on les invitera aussi à coopérer avec les autorités judiciaires. Tant que les 
travailleurs se trouveront sous la menace d’une annulation du permis de séjour et d’un ordre 
de refoulement en cas de mise au jour d’une relation de travail illégale, il ne faut pas espérer 
de leur part qu’ils coopèrent avec les autorités de contrôle et les organismes de conseil. Les 
travailleurs qui sont engagés illégalement ont besoin d’une protection particulière. Il faut 
qu’ils puissent conserver leur permis de séjour et chercher un autre employeur, qu’ils puissent 
réclamer le paiement a posteriori des prélèvements pour retenues salariales et cotisations 
sociales, étant entendu que les droits ne cesseraient qu’après 24 mois. Pour garantir ces droits, 
il devrait exister pour les associés principaux une responsabilité spéciale 
(«Durchgriffshaftung») couvrant les créances salariales et, en cas d’incapacité de paiement 
des employeurs, le paiement devrait être effectué par un fonds spécialement créé à cet effet et 
financé par les amendes imposées dans le cadre des différentes procédures.

Le renforcement ici évoqué de la sécurité juridique des travailleurs et de leur aptitude à gérer 
des conflits permet de compenser les risques d’un engagement de l’employeur dans le modèle 
en deux phases que nous proposons (Cyrus 2005).

Pour terminer, il convient encore de souligner l’importance de la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. Les rapports d’expérience au Canada (Alboim, Finnie et al. 
2005) et en Australie (Liebig 2007) montrent clairement que les qualifications qui ont été 
prises en compte pour la procédure de sélection dans le système à points ne sont pas 
automatiquement reconnues après l’entrée dans le pays. C’est le cas plus particulièrement 
pour les professions protégées. Les organisations appropriées ont en l’occurrence le devoir de 
créer les conditions nécessaires pour un examen transparent, non bureaucratique et accessible 
de l’équivalence des qualifications apportées.
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Les organisations patronales doivent, dans les domaines qui veulent être ou ont été reconnus 
comme des secteurs à problèmes, mettre au point des formules proposant aux nouveaux 
immigrés d’acquérir les connaissances spécifiques qui leur font défaut (formation modulaire) 
et organiser leur accès à des réseaux professionnels (mentoring, formation aux procédures 
d’embauche, etc.) (Government of Victoria 2005).
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