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RAPPORT 
 

La troisième édition du Forum européen sur la migration s’est tenue à Bruxelles, les 2 

et 3 mars 2017. Organisée conjointement par la Commission européenne et le Comité 

économique et social européen (CESE), la manifestation avait pour thème sous-jacent l’accès 

des migrants: l’accès à l’Union européenne, aux droits et aux services. Le Bureau du 

Forum européen sur la migration, en concertation avec les organisations de la société civile, a 

choisi cette thématique face à la nécessité de passer d’une perspective de gestion de crise à 

une stratégie globale de gestion de la migration sur le long terme. La première journée a été 

consacrée à «l’accès à l’Europe» et aux problèmes rencontrés par les migrants pour rejoindre 

l’Europe par des moyens légaux. Lors de la seconde journée, l’accent a été mis sur 

l’intégration, et la réflexion a porté sur l’accès des migrants aux services et aux droits 

auxquels ils peuvent prétendre. Le «discours» négatif actuel sur la migration et la perception 

qu’a le grand public des migrants constituaient des thèmes horizontaux.   

 

Une approche participative a prévalu tout au long de la réunion. Des discussions informelles 

en petits groupes ont ainsi été tenues, lors desquelles tous les participants étaient sur un pied 

d’égalité, ce qui a permis à l’ensemble des acteurs concernés de prendre facilement la parole. 

Les participants ont donc eu tout le temps de soulever, dans un cadre ouvert, les questions qui 

méritaient selon eux une réflexion approfondie. Chacun a par conséquent pu participer 

davantage, ce qui a renforcé le sentiment d’appropriation des sujets traités.  

 

À la fin de chaque journée, une table ronde était organisée pour faire le lien entre tous les 

débats; le présent rapport contient des réflexions sur ce point. Le premier jour, la table ronde 

était composée des rapporteurs de chaque atelier, qui ont présenté les résultats des 

discussions et ont débattu avec Simon Mordue, directeur général adjoint à la DG Migration et 

affaires intérieures de la Commission européenne, Cécile Kyenge, députée au Parlement 

européen, et José Antonio Moreno Díaz, membre du CESE. Le lendemain, les quatre 

rapporteurs des ateliers tenus dans la journée ont fait part de leurs réflexions et ont échangé 

sur celles-ci avec Belinda Pyke, directrice pour les questions de migration, de mobilité et 

d’innovation à la DG HOME de la Commission européenne, et Maria Dolores López Fernández, 

commissaire pour l’immigration, l’interculturalité et la diversité au conseil municipal de 

Barcelone.  
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ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 
 

Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par les représentants des institutions 

organisatrices: le commissaire Dimitri Avramopoulos de la Commission européenne, et le 

président du Comité économique et social européen (CESE), George Dassis.  

Tous deux ont évoqué le contexte politique difficile dans lequel évoluent actuellement les 

institutions et la tâche immense qui attend tout un chacun pour remédier à la situation et 

combattre le populisme et la xénophobie. Rappelant le 60e anniversaire du traité de Rome et 

les scénarios pour l’avenir de l’Europe présentés dans le livre blanc du président de la 

Commission, M. Juncker2, le commissaire Avramopoulos a mis en garde contre la menace 

d’une usurpation du destin de l’Europe par des populistes se servant de la migration pour 

élaborer un discours politique xénophobe. M. Dassis a également développé ce point, laissant 

entendre que tous les citoyens avaient la responsabilité d’œuvrer à transformer le récit 

négatif qui structure la perception de la migration par le grand public. Le rôle fondamental 

des médias a été souligné pour remettre en cause l’image négative et partiale des migrants. 

M. Dassis a ajouté que dans les pays d’origine, les médias devaient jouer un rôle important 

durant la phase précédant le départ, en communiquant des informations précises aux 

migrants sur les risques élevés du voyage et sur la réalité de la situation en Europe.  

Les deux intervenants ont déclaré que l’Europe avait une capacité d’accueil des migrants 

limitée. M. Avramopoulos a relevé en particulier combien il importait, pour lutter contre la 

rhétorique xénophobe, que l’Europe conserve un système de gouvernance migratoire efficace, 

incluant le retour au pays des migrants n’ayant pas le droit de séjourner légalement en 

Europe. Dans ce cadre, le commissaire a annoncé qu’il présenterait le jour même un nouveau 

plan d’action relatif au retour. Poursuivant sur ces questions, M. Dassis a indiqué qu’une nette 

distinction devait être établie entre les migrants en situation irrégulière qui n’ont pas le droit 

de séjourner en Europe et les personnes ayant besoin d’une protection internationale. Le 

président du CESE a invité sans détour les États membres de l’Union européenne à s’assurer 

qu’ils remplissaient leurs obligations au titre de la Convention de Genève.  

Pour autant, de l’avis des deux intervenants, se préoccuper du retour des migrants ne doit pas 

signifier fermer les frontières de l’Europe. Un mécanisme destiné à lutter contre la migration 

et le séjour irréguliers ne sera efficace que s’il s’accompagne d’un engagement renforcé à 

améliorer les voies légales pour les migrants souhaitant rejoindre l’Europe. Ce point figurait 

dans les conclusions des deux précédentes éditions du Forum européen sur la migration et les 

intervenants ont souligné comment les institutions avaient, dans leurs travaux, tenu compte 

de ces recommandations. M. Avramopoulos, en particulier, a attiré l’attention sur la tâche 

accomplie par la Commission, à savoir la finalisation des travaux sur la directive relative aux 

étudiants et aux chercheurs3, adoptée par le Parlement européen et le Conseil, et sur la 

                                                 
2
  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf.  

3
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2016_132_R_0002. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/livre_blanc_sur_lavenir_de_leurope_fr.pdf
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proposition de révision de la carte bleue4 présentée par la Commission en 2016. M. Dassis a 

réitéré le soutien du CESE en la matière et a ajouté que la migration légale était capitale car 

l’Europe a besoin de migrants pour maintenir son niveau de main-d’œuvre, précisant que ce 

message était adressé à tous les citoyens européens.  

 

PREMIÈRE JOURNÉE: L’ACCÈS À L’UNION EUROPÉENNE 
 

Deux déclarations ont suivi celles des institutions: la première par François Crépeau, 

rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants (message vidéo) 

et la seconde par Mouhannad Bitar, réfugié syrien racontant son histoire, présenté 

brièvement par Marko Den Hartogh, de la Boat Refugee Foundation.  

M. Crépeau a critiqué la réponse sécuritaire apportée aux flux migratoires, affirmant que des 

êtres humains migreront tant que des facteurs d’attraction et de répulsion seront en place. 

L’on ne saurait donc endiguer la migration avec des murs ou des barrières. M. Crépeau 

déplore le fait que l’augmentation de la sécurité ait conduit à des mesures contraires aux 

droits de l’homme, citant en exemple tout le travail mené sur le trafic en partenariat avec des 

États africains répressifs dont le bilan en matière de respect des droits de l’homme est très 

médiocre. Le rapporteur spécial des Nations unies a indiqué que pour résoudre le problème 

du trafic, il était nécessaire de proposer d’autres options, légales et sûres, que la migration 

irréguliere, en particulier lorsque des familles et des enfants sont concernés. Aucun parent, a-

t-il ajouté, ne risquerait la vie de ses enfants si une option légale existait.   

Après MM. Dassis et Avramopoulos, M. Crépeau évoque le climat politique actuel en Europe et 

la vague de populisme que connaît le continent. Il propose une nouvelle gouvernance de la 

migration qui pourrait régler de manière satisfaisante, et avec méthode, les questions 

relatives à la mobilité. Il convient de briser les préjugés tenaces sur la migration en mettant en 

évidence les effets positifs de la diversité sur la société.  

Mouhannad Bitar, un réfugié syrien de 19 ans ayant travaillé comme interprète pour la 

Boat Refugee Foundation, a ensuite rappelé la dimension humaine des sujets dont il était 

question, au-delà des simples chiffres.   

La Boat Refugee Foundation est une ONG basée en Grèce et à Malte, où elle mène des missions 

médicales et psychosociales ainsi que des opérations de recherche et de sauvetage à partir du 

port de La Valette. L’intervention de M. Bitar oriente la conversation sur la réalité de la 

situation sur le terrain, attirant l’attention sur la détresse des personnes cherchant 

désespérément refuge ainsi que sur les conditions déplorables dans lesquelles elles sont 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-

country_nationals_highly_skilled_employment_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_en.pdf
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confinées pendant des mois à leur arrivée. Après son arrivée au printemps 2016, 

Mouhannad Bitar a commencé à travailler pour la Boat Refugee Foundation, apprenant seul 

l’anglais et devenant interprète pour l’ONG. 

Le récit émouvant de son voyage vers l’Europe a donné un visage aux difficultés et aux 

problèmes dont il est question dans les débats quotidiens sur la migration. Outre sa 

dimension personnelle, l’élément frappant du récit est sa similitude avec la situation et la 

condition de milliers de personnes aux frontières de l’Europe. Comme beaucoup, 

Mouhannad Bitar a fui la Syrie. À l’âge de 18 ans, il a quitté le pays pour éviter la conscription, 

laissant sa famille derrière lui. Avant son départ de Syrie, sa famille était en fuite, cherchant 

un refuge à l’abri des bombes et un traitement pour sa mère, atteinte d’un cancer. Son 

témoignage sur les conditions de vie en Syrie s’est révélé tragique, comme le récit de son 

périlleux voyage, via la Turquie et la Grèce, sur les canots pneumatiques impropres à la 

navigation que nous sommes bien trop habitués à voir. Cependant, ce que Mouhannad Bitar a 

particulièrement déploré, ce sont les conditions dans lesquelles il a dû vivre une fois arrivé en 

Europe: la vie dans un camp accueillant plus de cinq fois le nombre de personnes pour lequel 

il a été conçu, la queue pendant parfois deux heures et demie pour obtenir de la nourriture, la 

précarité du statut et des conditions. Tout cela a poussé Mouhannad Bitar à prendre la route 

des Balkans. Après une tentative ratée, il a acquis la conviction qu’une solution pouvait être 

trouvée dans la générosité de ce qu’il qualifie d’«autre visage de l’Europe», cette générosité 

dont beaucoup de personnes, y compris des gardes-frontières, ont fait preuve au cours des 

mois qu’il a passés en Europe. Il a appris l’anglais et a considérablement amélioré ses 

conditions de vie en travaillant comme interprète pour différentes ONG puis, combinant 

bonne volonté et bonne étoile, il a réussi à compter parmi les quelques personnes choisies 

pour être relocalisées. Mouhannad Bitar vit aujourd’hui aux Pays-Bas, avec ses terribles 

souvenirs. Toutefois, il a également communiqué un sentiment d’optimisme et d’énergie à 

tous les participants, des institutions comme de la société civile, les encourageant à mettre à 

profit les deux journées de discussion et à améliorer la vie des personnes se trouvant dans la 

situation qu’il a lui-même endurée.  

Ci-dessous figure le compte rendu des discussions tenues lors de chacun des ateliers des 

jours 1 et 2, suivi des réponses des représentants des institutions ayant participé aux tables 

rondes des deux journées, lors desquelles les synthèses des ateliers ont été débattues.  

ATELIER Nº 1: LA RÉINSTALLATION 
 

Cet atelier était divisé en deux grands volets: 1) la réinstallation et 2) le parrainage privé.  

1) Lors de la première session, après un exposé liminaire sur la situation en matière de 

réinstallation en Europe et sur la nouvelle proposition de règlement5, les discussions ont 

porté sur ce qui devait être fait pour renforcer la position de l’Union concernant les 

                                                 
5
  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-468-FR-F1-1.PDF  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-468-FR-F1-1.PDF
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programmes de réinstallation, en s’intéressant également au rôle de soutien joué par la 

société civile.  

L’un des éléments qui sont ressortis le plus clairement des discussions était la nécessité 

d’échanger davantage les bonnes pratiques, tant au sein des États membres qu’entre ceux-ci. 

Cela s’explique par le fait que les expériences en matière de réinstallation diffèrent 

sensiblement, et un accompagnement devrait être proposé aux acteurs du processus de 

réinstallation, des gouvernements à la société civile, en particulier dans les États où cette 

pratique n’est pas bien établie. La Commission devrait par conséquent soutenir l’échange de 

bonnes pratiques et de connaissances, et ce faisant obtiendrait une idée plus précise de la 

situation sur le terrain. Elle devrait profiter de cette expérience pour acquérir des 

connaissances sur la meilleure façon de soutenir les projets à petite échelle de la société civile 

dans toute l’Europe et proposer de nouvelles possibilités de financement qui soient souples, à 

petite échelle également.  

Les institutions et la société civile devraient prendre en compte, dans le travail qu’elles 

accomplissent, la nécessité d’adopter une approche plus globale et à plus long terme de la 

venue en aide aux réfugiés réinstallés. Trop souvent, ces personnes ne se voient offrir qu’un 

soutien limité, dont les formations linguistiques et professionnelles appropriées sont en 

grande partie exclues. D’un État membre à l’autre, la durée de ce soutien varie 

considérablement, allant d’un an en Irlande à trois ans en Finlande. Des représentants de la 

société civile irlandaise ont souligné qu’une durée d’un an était très courte et ne permettait 

pas une bonne intégration des personnes réinstallées dans les sociétés d’accueil. Ce point est 

apparu de manière récurrente dans les discussions, illustrant l’importance de permettre aux 

réfugiés de refaire leur vie dans leur nouveau pays et d’empêcher que ceux d’entre eux se 

trouvant dans le besoin soient laissés pour compte après la première phase d’accueil. À cet 

égard, le rôle des communautés locales dans leur ensemble a été mis en évidence; leur 

intervention, qui va au-delà du cadre des organisations officielles, est en effet l’élément qui 

ouvre aux réfugiés réinstallés de meilleures perspectives d’intégration, constituant un 

potentiel à exploiter pleinement.  

Il a été reconnu que parallèlement aux actions devant être menées en Europe, il fallait 

s’employer davantage à définir et à gérer les attentes des réfugiés, qui n’ont souvent qu’une 

connaissance très vague du programme de réinstallation, de leurs droits et des services 

auxquels ils peuvent prétendre. À cet effet, et pour éviter les déconvenues, les réfugiés doivent 

être mieux conseillés au cours des différentes phases des programmes de réinstallation.  

2) La seconde session de l’atelier, axée sur le parrainage privé, a été présentée par le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dont le représentant a expliqué que 

s’il faisait d’ordinaire référence au Canada grâce à la longue expérience de ce pays en la 

matière, de nouvelles initiatives commençaient à voir le jour en Europe, ce qui permettait de 

tenir une discussion portant spécifiquement sur l’Union. Ont notamment été évoqués le 

programme irlandais d’admission humanitaire destiné aux ressortissants syriens, les 

programmes d’admission humanitaire en Allemagne (dans tous les Länder, sauf un), l’Italie et 
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son dispositif de couloir humanitaire et le programme de parrainage communautaire du 

Royaume-Uni. Les participants sont conscients que le parrainage privé ne doit pas absoudre 

les gouvernements de leurs responsabilités en déléguant l’ensemble de celles-ci aux parrains. 

Au lieu de cela, mais également pour attirer les parrains, le processus d’intégration devrait 

être clairement centralisé et la répartition des responsabilités entre les parrains et les 

autorités bien définie, y compris la durée pendant laquelle le parrain est responsable du 

réfugié. Le parrainage privé présente des avantages importants dans la perspective de 

l’intégration, car les réfugiés sont directement accueillis au sein de la communauté locale. Les 

participants ont souligné la nécessité, en matière de parrainage, d’adopter une approche 

collaborative garantissant le soutien total d’une série d’acteurs afin de réduire la pression 

pesant sur chaque personne, ainsi que le besoin de mettre en place un programme de soutien 

complet. Ce programme devrait non seulement donner la priorité à des mesures s’appliquant 

aux périodes précédant et suivant l’arrivée en Europe, mais aussi déterminer les questions 

clés devant être intégrées dans un programme renforcé de préparation au départ dans les 

pays d’origine et de transit.   

À la lumière de ce qui précède, il a été reconnu que l’Union pouvait créer les cadres 

nécessaires et fournir des fonds pour appuyer de tels processus de coordination à tous les 

niveaux, soutenir la formation des États membres comme de la société civile, ainsi qu’élaborer 

et diffuser des lignes directrices à l’intention des acteurs du parrainage privé à tous les 

niveaux.  

L’atelier a montré que la société civile était intéressée par ce type de programmes, le HCR 

ayant reçu de nombreuses questions précises sur le parrainage privé. Par ailleurs, le dispositif 

de couloir humanitaire italien, auquel participent trois organisations religieuses et l’État 

italien, délivrant des visas humanitaires à environ un millier de réfugiés syriens et érythréens, 

a suscité un grand intérêt. L’attention portée à ces initiatives a révélé que davantage 

d’informations pouvaient être communiquées à la société civile sur les opportunités du 

parrainage privé et sur la nécessité de proposer des formations appropriées.  

 

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS 

Au nom de la Commission européenne, Simon Mordue a déclaré considérer que la 

réinstallation dans l’Union était un modèle de réussite. Bien que l’on puisse procéder à 

davantage de réinstallations dans l’Union, le nombre de personnes réinstallées a augmenté 

rapidement. C’est pour cette raison que le rapport sur la réinstallation et la relocalisation6, 

publié le jour même par la Commission, porte un regard bien plus positif sur ces deux aspects. 

M. Mordue a fait valoir que l’Union devait se doter d’un programme officiel de réinstallation, 

car pour 90 % de l’ensemble des migrants et des demandeurs d’asile, le paiement de passeurs 

constitue le seul moyen de rejoindre l’Europe et d’y trouver refuge. Par ailleurs, le nombre de 

                                                 
6
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-

migration/20170302_tenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf 
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décès en mer a continué de croître, 2016 étant l’année la plus meurtrière à ce jour pour la 

Méditerranée. Pour ces raisons, il est essentiel de bousculer le modèle économique des 

passeurs en proposant d’autres options, légales, telles que les programmes de réinstallation.  

La députée au Parlement européen Cécile Kyenge a repris les propos de M. Mordue soulignant 

l’importance des programmes de réinstallation et saluant les progrès accomplis dans ce 

domaine. Cependant, dans le même temps, la députée a mis en évidence le fait que pour que le 

système d’asile soit efficace, la relocalisation était tout aussi importante. Malheureusement, 

dans ce domaine, l’on compte bien moins de réalisations, ce qui s’explique par la réticence des 

États membres. En effet, des pays tels que l’Autriche, la Pologne et la Hongrie refusent 

toujours d’accueillir leur part de réfugiés relocalisés, révélant une crise inacceptable de la 

solidarité européenne, à laquelle la Commission devrait réagir.  

José Antonio Moreno Díaz, qui représentait le CESE, a développé les propos de Mme Kyenge en 

se concentrant sur la relocalisation, du fait de la nature plus problématique de ce volet. 

Attirant l’attention sur le fait que la décision du Conseil relative à la relocalisation revêtait un 

caractère obligatoire et non facultatif, M. Moreno a demandé pourquoi la Commission ne 

s’employait pas davantage à faire respecter cette mesure juridiquement contraignante en 

obligeant les États membres à accueillir leur juste part de réfugiés, tout comme elle avait fait 

appliquer les mesures financières lors de la crise économique.  

D’autres questions ont été posées par les participants sur ces sujets, faisant valoir la 

responsabilité incombant aux États membres de donner une importance accrue à la 

relocalisation et à la réinstallation, et Simon Mordue a répondu que dans la nouvelle 

communication, les termes utilisés pour traiter de la relocalisation étaient bien plus fermes et 

que la Commission se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire 

appliquer la décision du Conseil sur les quotas de relocalisation.  

ATELIER Nº 2: LE REGROUPEMENT FAMILIAL 
 

En réponse aux demandes, formulées lors de la 2e édition du Forum européen sur la 

migration, d’aborder le regroupement familial en Europe, un atelier a été entièrement 

consacré à cette question.  

Le regroupement familial est un moteur important de la migration, étant donné que de 

nombreux migrants quittent leur pays dans le but de retrouver leurs proches. Malgré la 

réglementation de ce droit et les conditions et procédures qui y sont attachées dans la 

directive européenne sur le regroupement familial, des obstacles entravent toujours l’accès à 

ce canal légal et peuvent conduire les migrants à employer des moyens illégaux. Les 

discussions tenues lors de l’atelier ont concerné le recensement des difficultés caractérisant le 

droit au regroupement familial et la recherche de solutions.  
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Le droit effectif au regroupement familial est étroitement lié au droit fondamental au respect 

de la vie privée et familiale consacré tant par la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne que par la convention européenne des droits de l’homme. De plus, il s’agit d’une 

question importante non seulement pour les migrants en déplacement, mais aussi, fait non 

négligeable, pour les migrants résidant déjà en Europe, car le fait de retrouver sa famille 

favorise une intégration et une inclusion sociale réussies des migrants. L’atelier s’est appuyé 

sur la législation existante de l’Union, des consultations préalables et les orientations de la 

Commission sur la question, et la discussion s’est articulée autour de quatre étapes du 

processus de regroupement familial:  

1) Accès à des informations sur le regroupement familial  

Les informations officielles sur la possibilité de solliciter le regroupement familial ne sont 

souvent pas accessibles aux migrants, qui doivent donc s’en remettre aux organisations de la 

société civile et à leur réseau social pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin. En 

outre, les critères appliqués dans l’Union diffèrent considérablement d’un État membre à 

l’autre, ajoutant au manque de clarté des informations.  

Il est donc nécessaire que les États fournissent des informations de meilleure qualité et les 

mettent à disposition à tous les points d’entrée importants de leur territoire, dans les langues 

parlées dans les pays d’origine.  

2) Présentation de la demande et des justificatifs  

La présentation d’une demande de regroupement familial comporte des obstacles importants. 

Tout d’abord, le demandeur n’a pas toujours accès à une ambassade compétente dans son 

pays de résidence. Une personne peut donc devoir parcourir de longues distances par-delà les 

frontières, ce qui, dans certaines régions, peut s’avérer dangereux et coûteux. En comptant les 

frais de voyage, y compris les frais de visa ainsi que les coûts de procédure tels que ceux de la 

traduction et de la certification des documents appuyant la demande et éventuellement de la 

réalisation de tests ADN, le coût de la présentation de la demande est souvent très élevé. À 

cela vient s’ajouter le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous et remplir la demande qui 

peut être très long, de quelques mois jusqu’à un an.  

Il convient de réduire le coût de la demande en mettant en place un réseau d’ambassades 

suffisamment dense, en augmentant les effectifs concernés et en leur proposant une formation 

spécifique sur le traitement des demandes de regroupement familial. L’une des solutions 

réalisables consisterait à donner au regroupant la possibilité de présenter la demande au nom 

des membres de sa famille, limitant ainsi le nombre de visites que ceux-ci doivent effectuer à 

l’ambassade. Des bonnes pratiques ont été mises en évidence, telles que la prise en charge des 

coûts de la réalisation des tests ADN s’avérant positifs ou l’utilisation de plateformes en ligne 

pour soumettre la demande et les documents nécessaires à son traitement.  

La présentation des justificatifs demandés a été reconnue comme étant l’un des principaux 

obstacles au regroupement effectif des familles. Les personnes qui ont quitté leur pays 
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d’origine dans des circonstances dramatiques et dont le gouvernement n’est parfois pas 

disposé ou pas en mesure de délivrer des documents acceptables sont en particulier 

confrontées à des problèmes considérables. Lorsque des documents leur font défaut, les 

réfugiés peuvent décider de ne présenter aucune demande, présageant une issue négative de 

la procédure. 

3) Traitement rapide et garanties  

Il apparaît que les pratiques actuelles des États demeurent inadaptées pour répondre aux 

besoins spécifiques des personnes bénéficiant d’une protection internationale dans l’Union. 

Souvent, des délais très courts et d’autres types de contraintes de temps s’appliquent aux 

demandeurs. Bénéficier de la procédure de regroupement familial simplifiée pour les réfugiés 

implique souvent de respecter un délai de grâce relativement bref; cependant, une fois la 

demande effectuée, l’attente de la réponse peut se révéler très longue. La longueur des 

procédures pousse les migrants à se tourner vers les passeurs, dans l’espoir de retrouver 

leurs familles dans un délai plus raisonnable. Par ailleurs, plusieurs États membres ont 

récemment modifié leur législation en matière de regroupement familial, ajoutant à la 

confusion des demandeurs quant aux critères applicables.  

Pour garantir un traitement rapide des demandes et fermer la voie irrégulière du 

regroupement familial ouverte aux migrants par les passeurs, ces problèmes doivent être 

résolus. Enfin, la limitation du regroupement familial aux membres de la famille proche 

(conjoint, enfants mineurs) ne tient pas compte des circonstances particulières des 

déplacements forcés ni des grandes différences culturelles concernant le concept de «famille».   

4) Décisions individuelles et motivées  

Outre le fait qu’elle soit conforme au droit fondamental à la vie familiale, la directive exige 

clairement que chaque cas soit évalué individuellement, afin d’éviter tout refus automatique. 

Les décisions devraient prendre en considération le fait que les conditions relatives au 

logement, au revenu et à l’assurance ne peuvent pas toujours être pleinement satisfaites. Il est 

important, lors de l’examen de ces critères, d’étudier la situation personnelle du regroupant et 

des membres de sa famille, en s’assurant en particulier que les personnes vulnérables, telles 

que les personnes regroupantes célibataires de sexe féminin, puissent elles aussi être 

rejointes par leurs proches. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que dans de 

nombreux cas, les évaluations individuelles adéquates n’étaient réalisées qu’en cas d’appel, 

une procédure nécessitant des ressources financières et une aide juridique. 

Il a été noté que dans le cadre du regroupement familial, de nombreux États membres 

établissaient une distinction entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les réfugiés, 

alors que ces personnes se trouvent en réalité dans des situations presque semblables. Les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire sont soumis à des règles plus sévères, assorties de 

longs délais d’attente ou de conditions de revenu, ou supprimant tout à fait la possibilité de 

demander un regroupement familial. Cette situation, très préoccupante, fait peser un fardeau 

supplémentaire sur la procédure d’asile car de plus en plus de bénéficiaires de la protection 
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subsidiaire feront appel pour être reconnus comme réfugiés et pouvoir solliciter un 

regroupement familial.  

 

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS  

 

Après la présentation des résultats de l’atelier par Sabrina Le Noach, rapporteure, les 

représentants des institutions ont largement repris les propos tenus précédemment, 

soulignant l’importance du regroupement familial.  

 

Mme Kyenge a fait valoir que le regroupement familial était un élément clé du processus 

d’intégration, ajoutant qu’aujourd’hui, le champ du regroupement familial, limité à la famille 

nucléaire, était trop restreint et qu’en conséquence, trop peu de personnes pouvaient utiliser 

ce canal légal de migration. M. Moreno a abondé dans le sens de la députée au Parlement 

européen, ajoutant qu’il était difficile de justifier qu’à 19 ans, une personne ne pouvait plus 

être considérée comme un frère, une sœur, un fils ou une fille pouvant bénéficier d’un 

regroupement familial. Il a également indiqué que le fait d’être privé de sa famille constituait 

un problème d’envergure pour les personnes concernées ainsi que pour les sociétés qui les 

accueillent.  

Représentant la Commission, Simon Mordue a repris à son compte la demande en faveur d’un 

regroupement familial plus efficace, remerciant la société civile pour l’aide qu’elle apporte aux 

familles de migrants rencontrant des problèmes majeurs. Il a ajouté que la directive sur le 

regroupement familial était concernée par le «bilan de qualité» mené par la DG HOME, qui 

consiste à prendre du recul et à examiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la 

législation de l’Union relative à la migration régulière, et a invité la société civile à participer 

aux prochaines consultations.  

ATELIER Nº 3: LE CADRE DE L’UNION EN MATIÈRE DE MIGRATION LÉGALE 
 

Cet atelier avait pour thème le cadre européen en matière de migration légale et visait à 

contribuer au «bilan de qualité» (fitness check) que réalise la Commission européenne sur 

l’acquis communautaire relatif à la migration légale en évaluant son adéquation par rapport à 

l’objectif recherché. L’atelier avait pour but de consulter la société civile sur les lacunes de ce 

cadre législatif et sur les défis liés à sa mise en œuvre. Quatre questions principales ont été 

soulevées:  

1) Un cadre global pour tous les travailleurs migrants  

Les participants ont critiqué la législation sectorielle existante de l’Union concernant 

différentes catégories de travailleurs, caractérisée par de grandes différences entre les 

directives selon qu’elles s’appliquent par exemple aux travailleurs très qualifiés ou aux 

travailleurs peu qualifiés (saisonniers). Cette situation conduit à une fragmentation de 

différents droits en fonction du niveau de compétence, qui s’accompagne en outre de 
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discriminations importantes sur le plan de l’origine ethnique et du sexe. Les participants ont 

reconnu que dans le climat politique actuel, il serait difficile de venir à bout de ces distinctions 

et d’établir un cadre global qui s’appliquerait à tous les travailleurs migrants. Cependant, l’on 

peut faire beaucoup dès aujourd’hui pour répondre aux problèmes dus à l’absence de 

législation protégeant les travailleurs moins qualifiés. Les compétences devraient 

correspondre davantage aux emplois disponibles et la demande existante de travailleurs peu 

qualifiés et moyennement qualifiés, qui ne peuvent pas venir en Europe par des moyens 

légaux, devrait être mieux évaluée. Enfin, des efforts bien plus importants devraient être 

fournis pour mettre en lumière les opportunités existant dans les pays d’origine des migrants.  

2) Exploitation  

Davantage devrait être fait pour éviter toute exploitation et protéger les travailleurs migrants 

peu qualifiés des employeurs peu scrupuleux et abusifs. Les participants ont reconnu que 

pour s’attaquer à l’exploitation et à la traite des êtres humains, il était nécessaire d’améliorer 

les systèmes d’évaluation et de contrôle de l’exploitation, de formation, d’inspection du travail 

et de poursuites, ainsi que de prévenir la victimisation secondaire des migrants en situation 

irrégulière. Il a également été suggéré de se pencher sur la manière dont certains instruments 

destinés à limiter les discriminations et à lutter contre l’exploitation, tels que la directive 

relative aux sanctions à l’encontre des employeurs, interagissent avec le cadre relatif à la 

migration légale. 

3) Regroupement familial  

Sans entrer dans les détails d’un sujet déjà traité dans un atelier distinct, les participants ont 

réitéré la nécessité d’étendre le regroupement familial au-delà de la famille proche; les 

familles ne se composent pas seulement d’un mari, d’une femme et d’enfants en bas âge, et 

d’autres membres d’une même famille devraient eux aussi pouvoir retrouver les leurs.  

4) Régularisation  

Enfin, les participants ont demandé que l’Union européenne prenne plus clairement position 

en faveur de la régularisation, qui répond à la nécessité de protéger les droits de l’homme des 

migrants sans papiers. Cela résoudrait le problème du nombre croissant de migrants qui 

deviennent des sans-papiers après être entrés légalement sur le territoire européen. 

Lorsqu’ils perdent leur statut légal, il est pratiquement impossible de régulariser leur 

situation. L’irrégularité de leur situation a de graves répercussions sur les moyens de 

subsistance de ces migrants, qui sont souvent actifs sur le marché du travail (informel) sans 

avoir accès aux services de base tels que la santé, l’éducation et le logement. À cet égard, il est 

important de cesser de criminaliser les organisations ou les personnes qui fournissent de tels 

services aux migrants sans papiers. À cette fin, les participants ont convenu qu’il serait utile 

de dresser un catalogue des pratiques de régularisation en vigueur dans les différents États 

membres, de manière à démystifier cette pratique et à partager les exemples positifs.  
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D’une manière générale, les discussions tenues dans le cadre de cet atelier ont mis en 

évidence la nécessité de mettre au point un cadre qui protège pleinement tous les migrants, 

garantissant leurs droits fondamentaux au-delà d’un système qui divise, fondé sur un 

traitement par secteurs. Tout en comprenant les défis liés à la réalisation d’un exercice 

«rationnel» tel que le «bilan de qualité» entrepris par la Commission en ces temps difficiles, 

les participants des ateliers ont souligné que le prix à payer pour ne pas fournir les services 

fondamentaux aux migrants vulnérables était trop lourd, tant pour l’Europe que pour les 

migrants eux-mêmes.  

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS 

Dans les réponses qu’ils ont apportées sur les points développés précédemment, les 

représentants des institutions ont confirmé écouter avec grand intérêt les remarques de la 

société civile sur l’acquis législatif examiné par le «bilan de qualité».  

M. Moreno a souligné l’importance du travail accompli par la Commission dans le cadre de ce 

bilan de qualité sur l’acquis relatif à la migration légale, ainsi que le soutien du CESE à ce 

processus. S’appuyant sur son expérience de syndicaliste, il a reconnu que le problème majeur 

de l’acquis était sa segmentation, une partie de la législation se rapportant aux travailleurs 

saisonniers, une autre aux travailleurs hautement qualifiés titulaires d’une carte bleue, etc., 

aboutissant à une approche verticale. M. Moreno a appelé à dépasser ce «modèle de 

consommation» appliqué à la législation en mettant au point une approche ascendante 

pouvant faire entrer différentes catégories dans un même cadre.  

Simon Mordue a indiqué que la Commission avait déjà tenté de proposer une approche 

horizontale unifiée en 2001. La proposition avait été rejetée, avec pour résultat l’acquis 

fragmenté que nous connaissons en matière de migration légale. Le représentant de la 

DG Migration a également assuré que le coût de la non-intégration des migrants peu qualifiés 

excédait largement celui de l’investissement dans leur intégration.  

Mme Kyenge a demandé qu’une approche non fragmentée soit adoptée, qui permette en outre 

d’intégrer les migrants moins qualifiés sur le marché du travail. En effet, l’Europe a également 

besoin de ces catégories de migrants en raison de l’imminence de son déclin démographique 

et de son besoin de main-d’œuvre peu qualifiée dans certains secteurs, tels que les soins et 

l’agriculture. Selon la députée au Parlement européen, il est important de répondre tant aux 

besoins de l’Europe qu’à ceux de ces migrants en ouvrant des voies d’accès légales 

garantissant la protection des droits de ceux-ci.  

ATELIER Nº 4: LE DISCOURS SUR LA MIGRATION EN EUROPE 
 

Il s’agissait d’un thème «général» de la manifestation, fil directeur des deux jours de la 

réunion, avec deux ateliers axés sur la communication, les perceptions et le discours relatifs à 

la migration en Europe. Lors des autres ateliers, la question du climat d’hostilité à l’égard des 
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immigrés a également été abordée, confirmant combien il était opportun et urgent de se 

pencher sur cet aspect du problème.   

Le premier jour, ces questions ont été traitées en tentant de trouver des solutions pour faire 

évoluer les perceptions figées sur la migration dans toute l’Europe. Les discussions se sont 

immanquablement polarisées sur l’importance du rôle des médias dans ce processus. L’on a 

également fait valoir que la perception de la migration pouvait être influencée au moyen 

d’actions menées dans les domaines de l’éducation, de l’art, de la culture et du sport.   

Trois grands thèmes se sont dégagés de la discussion. Premièrement, il existe, de l’avis 

général, un discours négatif prégnant sur la migration. Si son contenu varie au sein de l’Union 

et si sa structure n’est pas uniforme, le cadre du débat met l’accent sur les notions de «crise 

permanente», de «peur» et de «menaces». Dans bon nombre de cas, le fait que divers partis 

politiques diffusent ces messages et que parfois, même les gouvernements (d’États membres) 

alimentent directement et activement les discours anti-immigration, est déterminé par la 

situation politique au niveau national. Lorsque ce discours n’est pas remis en question, 

d’autres problèmes surgissent, et une certaine manière de décrire les migrants et la migration 

est reprise et amplifiée par les médias.  
 

Deuxièmement, après avoir défini le problème et avoir convenu de la nécessité de faire 

évoluer le discours sur la migration, la discussion a porté sur le public intéressé par un 

message renouvelé et positif. Des remarques intéressantes ont été formulées concernant une 

frange de la population que l’on pourrait qualifier de «modérée» ou de «modérée et 

angoissée», qui n’est ni résolument opposée ni extrêmement favorable à l’immigration, mais 

qui se préoccupe de l’incidence de celle-ci sur ses propres moyens d’existence. Une certaine 

ambivalence a prévalu sur la question de savoir si cette frange modérée de la population 

pouvait être mieux ciblée par des initiatives descendantes, à l’échelle de l’Union, visant à 

modifier la perception générale de la migration. Il a été suggéré qu’une approche plus 

ascendante axée sur les «cercles d’influence» pouvait donner de meilleurs résultats. Ces 

cercles d’influence comprendraient les amis, les voisins et d’autres membres des 

communautés locales. Une attention particulière devrait être accordée aux jeunes en tant que 

public cible et à la manière dont ces campagnes sont conçues.  

 

Enfin, les discussions ont eu pour thème les mesures pouvant être prises pour nouer le 

dialogue avec la population «modérée et angoissée», en s’appuyant également sur «ce qui 

fonctionne» en Europe. Les suggestions suivantes ont été émises:  

 

 ambassadeurs: concevoir des projets avec des personnalités qui pourraient servir de 

modèles en raison de leur réussite dans des domaines de la vie touchant aisément le 

grand public, tels que le sport;  

 migrants en fonction: en s’appuyant sur l’exemple de l’Irlande, faire en sorte que des 

migrants passent du temps dans les bureaux des représentants élus au parlement afin 

que leurs expériences alimentent les débats sur la migration; 

 humour: critiquer et contrer les discours anti-immigration par l’humour;  
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 façonner les discours: développer de nouvelles stratégies de communication 

reposant sur des informations «facilement assimilables», plus directement 

accessibles au grand public.  

 

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS  

Mme Kyenge a indiqué que la question du discours était centrale car elle renvoie au climat 

politique que l’on peut observer dans toute l’Europe, dans lequel les partis anti-immigration 

prospèrent en rendant les migrants responsables des problèmes du continent. La députée au 

Parlement européen a toujours dénoncé cette situation avec beaucoup de force, en particulier 

en Italie, où elle a en outre été la cible d’attaques racistes. Mme Kyenge a demandé que tous 

prennent la responsabilité de réagir face à ce climat politique et au discours négatif qui émane 

souvent d’une minorité bien plus bruyante que la majorité, plus progressiste. Les personnes 

composant cette majorité silencieuse en Europe doivent porter haut et fort leurs messages 

positifs sur la migration, fondés sur des parcours de migrants plutôt que sur des chiffres.  

M. Moreno a repris à son compte ces remarques avec ardeur, faisant valoir que tous devaient 

plaider en faveur d’un changement pédagogique devant se produire dans toute l’Europe pour 

faire évoluer ce qui était devenu un discours «bruyant», négatif et généralement admis.  

Une intervention de Kadri Soova, de la plate-forme pour la coopération internationale sur les 

sans-papiers (PICUM), membre du Bureau du Forum européen sur la migration, a donné lieu à 

un débat sur les moyens de garantir au mieux la confiance du public à l’égard du système 

européen de gouvernance de la migration. Mme Soova a exprimé les inquiétudes de diverses 

organisations de la société civile concernant le plan d’action renouvelé relatif au retour7 

publié le jour même par la Commission, critiquant l’approche restrictive contenue dans les 

nouvelles orientations relatives à l’application de la législation en matière de retour.  

Répondant à ces commentaires, Simon Mordue (Commission européenne) a indiqué que pour 

être en mesure d’évoluer vers un système de migration légale plus généreux et pour offrir le 

niveau de protection nécessaire aux personnes en ayant besoin, il était essentiel que les 

migrants qui n’avaient pas le droit de séjourner sur le territoire soient renvoyés dans leur 

pays. M. Mordue a ajouté que ce n’était pas seulement nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement du système de migration, mais aussi fondamental pour rallier le soutien d’une 

partie de la population «modérée et angoissée» qui n’a aujourd’hui aucune confiance dans la 

capacité de l’Europe à contrôler ses frontières.  

M. Moreno, abondant dans le sens d’autres représentants de la société civile présents dans la 

salle, a exprimé son désaccord avec les affirmations de M. Mordue. Compte tenu des 

défaillances non négligeables du système européen de gouvernance de la migration, parmi 

lesquelles l’extrême lenteur des avancées en matière de réinstallation et de relocalisation, 

M. Moreno a émis des doutes sur le fait que l’augmentation du nombre des retours soit 

                                                 
7
 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-

01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
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vraiment une priorité à l’heure actuelle. Il a également relevé qu’il n’était pas efficace, d’un 

point de vue pédagogique, d’aborder le problème du discours négatif en mettant l’accent sur 

le fait que les retours étaient trop peu nombreux et qu’ils n’étaient pas suffisamment mis en 

œuvre.  

M. Mordue a invité les participants à ne pas toujours diriger leur attention sur les points de 

désaccord et a plutôt appelé à utiliser les points positifs sur lesquels la société civile et les 

institutions européennes s’accordent pour s’orienter vers une évolution des termes du débat 

sur la migration en Europe. Il a notamment demandé que l’on relaie bien davantage les 

histoires de migration positives, qui se produisent tous les jours.  

SECONDE JOURNÉE: L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS 
 

La journée a commencé par une table ronde en plénière avec Michael O’Flaherty, directeur de 

l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Bart Somers, bourgmestre de 

Malines et lauréat du World Mayor Prize 2016 et Lilian Thuram, qui a créé la 

«Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme».  

Le premier intervenant, M. O’Flaherty, a donné un aperçu du statu quo en matière d’accès des 

migrants aux droits et aux services en Europe et de son incidence sur les perspectives 

d’intégration de ceux-ci. Sont concernés les migrants en situation régulière, mais aussi les 

migrants en situation irrégulière, qui devraient pouvoir prétendre à certains droits 

fondamentaux et sont, dans le contexte actuel, particulièrement susceptibles d’être victimes 

de discrimination, d’exploitation et de marginalisation. S’appuyant sur le travail de recherche 

effectué par la FRA, M. O’Flaherty a dénoncé la grande incohérence des plans d’action des 

États membres en matière d’intégration, tant au niveau des principes directeurs qu’à celui du 

suivi et de l’évaluation. Il a mis en évidence, en tant que sujet de préoccupation majeur, la 

ségrégation de fait qui existe dans les écoles partout en Europe et qui s’accompagne d’un 

manque d’attention à l’égard de l’éducation interculturelle des jeunes. Les travaux de la FRA 

montrent que les États membres proposent un apprentissage des langues insuffisant, avec des 

cours peu nombreux et rarement rattachés à des perspectives d’emploi. Dans sa présentation 

générale de la situation en Europe, M. O’Flaherty a repris de nombreuses observations 

formulées la veille concernant le contexte politique difficile. Malgré le sombre tableau qu’il a 

dressé, M. O’Flaherty a appelé à l’optimisme en raison du grand nombre d’instruments dont 

dispose l’Europe pour protéger les droits de l’homme. Il a conclu que ce dont nous avions 

besoin était la participation active de tous les acteurs – institutions européennes, 

gouvernements des États membres et société civile – pour s’assurer que l’Europe ait à cœur 

de préserver la dignité humaine.  

Le deuxième intervenant, Bart Somers, a donné son point de vue sur les modalités d’une 

intégration réussie à l’échelon local, présentant le «modèle de Malines». Avec 

86 000 habitants et des ressortissants de plus de 128 nationalités différentes, Malines est 

devenue l’une des villes d’Europe où la diversité est la plus grande. Avant même le début de la 
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très récente «crise migratoire», Bart Somers reconnaissait la nécessité d’investir dans 

l’intégration, repeuplant la ville en invitant des réfugiés à y commencer une nouvelle vie et 

faisant en sorte que chacun se sente citoyen de Malines, quelle que soit sa nationalité. Son 

approche en quatre temps a porté ses fruits et a conduit M. Somers à être désigné «meilleur 

maire du monde 2016». Dans un premier temps, une grande attention a été accordée à la 

sécurité, ce qui a valu au bourgmestre le surnom de «shérif». M. Somers a expliqué que cette 

attention portée à la sécurité était primordiale pour apaiser les angoisses des personnes qui 

se sentaient en danger. Il a investi dans la surveillance, des caméras, les forces de police et 

l’application de la loi en général dans tous les domaines de la ville. Dans un deuxième temps, 

le bourgmestre a, avec énergie, porté sur la place publique un discours global favorable à 

l’intégration qui faisait l’éloge de la diversité, envisagée comme un facteur contribuant au 

bien-être de la société de Malines. Dans un troisième temps, qui répond par ailleurs aux 

inquiétudes de M. O’Flaherty concernant la ségrégation des jeunes, une campagne 

d’envergure a été menée contre la «ghettoïsation». La municipalité est allée au-devant des 

familles de la classe moyenne, les encourageant vivement à envoyer leurs enfants dans des 

écoles locales accueillant de nombreux migrants, elle avait investi de manière substantielle 

dans les «écoles-ghettos réservées aux Noirs» et s’était attaquée au caractère «exclusivement 

blanc» d’autres écoles. Le soutien que le bourgmestre a reçu des familles de la classe moyenne 

de Malines lui a fait comprendre que la droite et la gauche traditionnelles avaient appliqué le 

modèle «criminels/victimes» aux problèmes liés à la migration, mettant ainsi de côté le 

dynamisme et la capacité d’adaptation des classes moyennes européennes. Dans un quatrième 

temps, M. Somers a par conséquent proposé de reprendre la question des «valeurs» aux 

populistes étant donné que leur approche était fondée sur un jeu à somme nulle et que dans le 

cadre de celle-ci, les différences apportées par les communautés de migrants ne pouvaient 

que mettre en péril les traditions culturelles de l’Occident. Le bourgmestre a fait valoir que 

cette approche était toutefois contraire à la liberté qui sous-tend toutes les valeurs 

occidentales, à la liberté d’évoluer, de se présenter et de gravir l’échelle sociale, qui, si elle est 

accordée à tous les citoyens sans distinction, crée en eux un fort sentiment d’appartenance à 

la communauté dans laquelle ils se sont épanouis.  

Après cet aperçu des éléments concrets d’une stratégie d’intégration réussie, Lilian Thuram a 

pris la parole. Retraité d’une carrière de footballeur professionnel qui lui a apporté une 

renommée mondiale, M. Thuram a créé la «Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le 

racisme» dans le but de lutter contre le racisme et contre les moyens par lesquels il s’est 

implanté dans nos sociétés. M. Thuram a indiqué que son travail reposait sur la conviction 

selon laquelle le racisme est une construction intellectuelle qui se trouve au cœur de 

l’édification des sociétés européennes et que de ce fait, le racisme doit être activement 

dénoncé. M. Thuram a ouvertement critiqué la façon dont l’Europe célébrait les droits de 

l’homme, uniquement à l’intérieur des frontières européennes, en ne reconnaissant pas sa 

responsabilité à l’égard des personnes en déplacement dans le monde. Il a en outre 

désapprouvé le fait que les sociétés européennes se soient construites sur un discours 

économique qui divisait, et qui divise toujours, en particulier sur la question raciale, faisant 

remonter l’origine de ce problème à l’exploitation et au passé colonial de l’Europe. C’est à 
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cause de ce discours économique prédateur que, dans les débats sur l’immigration, les 

intérêts économiques passent toujours au premier plan, soulignant ce que les migrants 

peuvent rapporter à l’Europe. Selon M. Thuram, ce système impose une hiérarchie qui divise, 

sur laquelle le racisme s’épanouit en raison de la croyance selon laquelle les cultures ne 

peuvent pas évoluer. Par conséquent, l’Europe a besoin de remettre en cause cette 

classification des personnes en catégories, en offrant à tout un chacun la possibilité de 

s’établir et de s’émanciper en dépit de son origine ou appartenance ethnique. Pour y parvenir, 

la Fondation Lilian Thuram concentre ses efforts sur les enfants et l’éducation, tentant de 

promouvoir une perspective différente, plus ouverte à la diversité et considérant l’origine 

raciale et ethnique comme non pertinente pour définir les êtres humains. 

ATELIER Nº 5: LA PRESTATION DE SERVICES POUR LES MIGRANTS 
 

Faire en sorte que des services soient disponibles pour les migrants et qu’ils leur soient 

accessibles est capital pour leur insertion et leur intégration. Ainsi, une approche intégrée des 

services sociaux, dont la coordination serait personnalisée, est nécessaire pour s’assurer que 

les interventions sont bien effectuées. Il s’agit d’un point important pour deux raisons 

essentielles. Tout d’abord, il est fondamental de protéger les droits de l’homme des migrants 

et de leur permettre de mener leur vie dans la dignité, en mettant à leur disposition des 

moyens d’évoluer vers une participation sociétale significative. Ensuite, la fourniture de 

services destinés à intégrer les migrants est un investissement rentable du point de vue 

économique, contribuant à la croissance économique et à l’élargissement de l’assiette fiscale 

dans les pays d’accueil par le renforcement de la main-d’œuvre européenne. C’est également 

le moyen le plus efficace d’éviter des coûts ultérieurs liés à une intégration insuffisante dans la 

société. La qualité et l’accessibilité des services ont par conséquent été jugées essentielles 

dans la mise en œuvre de cette logique, appelant de fortes synergies entre les prestataires de 

services et d’autres acteurs tels que les autorités locales, les services de l’emploi et les 

communautés locales. 

Pour examiner cette question et réfléchir aux mesures pouvant être prises en vue de renforcer 

cette approche intégrée de la prestation de services, quatre éléments clés ont été passés en 

revue: 1) la question du statut, 2) les exigences à l’égard des prestataires de services et les 

conditions d’une coopération fructueuse, 3) la participation des migrants à la prestation de 

services et 4) le financement.  

Statut juridique des migrants  

Comme dans diverses autres discussions tenues au Forum européen sur la migration, la 

question du statut des migrants a été examinée et une réflexion a été menée quant à 

l’incidence d’un changement de la situation des migrants sur leur accès à des services souvent 

fondamentaux. Il en est principalement ressorti que la prestation de services devait être 

fondée sur les besoins. Pour garantir qu’elle le soit, la fourniture d’une assistance humanitaire 

ou d’une aide aux migrants sans papiers ne devrait pas être criminalisée. D’une manière 
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générale, il conviendrait d’élaborer des politiques rendant beaucoup plus difficile le 

basculement dans l’irrégularité, ainsi que de veiller à ce que les lacunes dans la mise en œuvre 

des politiques n’ouvrent pas la voie à une criminalisation des migrants. Cela semble être le cas 

aujourd’hui avec la directive définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers et 

la directive retour.  

Le statut des migrants a une grande incidence sur leur accès au marché du travail. Un accès au 

marché du travail à un stade précoce influe de manière très positive sur le processus 

d’intégration; il importe donc de mettre au point une législation qui prenne cet élément en 

considération.  

Enfin, comme cela a été mis en évidence dans d’autres ateliers, il est essentiel de construire 

des «pare-feu» entre 1) les services sociaux et les soins de santé et 2) les services 

d’immigration, permettant à tous les migrants d’accéder à ces services sans condition. 

Prestataires de services: exigences et modalités d’une coopération renforcée 

Une fois précisée la nécessité d’aller au-delà du statut des migrants pour que des services 

puissent être fournis à toutes les personnes qui en ont besoin, une discussion a eu lieu sur la 

manière dont on pouvait assurer une prestation de services de la meilleure qualité possible.  

Les participants ont d’abord reconnu que le personnel exerçant au sein des services sociaux et 

de santé pour l’intégration des migrants devait posséder un niveau de connaissances 

spécifiques suffisant, leur permettant d’appréhender les sensibilités liées aux questions 

religieuses, législatives et de genre, caractéristiques des situations des migrants. Cette 

formation pourrait être assurée au moyen de partenariats avec des organisations dotées 

d’une expertise spécifique, telles que les organisations syndicales, les communautés 

religieuses et les organisations religieuses d’aide sociale, les universités, les centres 

communautaires et les associations de migrants. Il importe également, pour dispenser ce 

savoir, de s’associer à des organisations locales car cela permet de comprendre les spécificités 

du contexte dans lequel les prestataires de services sont amenés à travailler. Dans le cadre de 

l’acquisition de ces connaissances spécifiques, il convient de donner un aperçu des contextes 

des pays dont les migrants sont originaires pour que les services puissent être adaptés en 

fonction de l’aide nécessaire. Enfin, le soutien fourni dans la langue maternelle des migrants a 

été reconnu comme un élément positif important dans ce processus.  

Pour s’assurer du caractère répandu de ces compétences dans tous les États membres, l’Union 

devrait mettre en place une politique commune assortie de lignes directrices relatives aux 

compétences et aux connaissances que devraient posséder les travailleurs sociaux en contact 

avec des migrants. Ces recommandations pourraient être appliquées en établissant des 

centres d’expertise dotés d’un cadre commun qui feraient le lien entre les prestataires de 

services, apporteraient l’expertise souhaitée et appuieraient un processus d’orientation 

dynamique.  
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Dans cet atelier, la question de savoir comment assurer la coopération entre les prestataires 

de services et les autres parties prenantes a occupé une place centrale. Il a été noté qu’il était 

essentiel d’adopter une approche intégrée en matière de prestation de services plutôt que de 

mettre en place un système dans lequel les services sont fournis séparément, sans prendre en 

compte leur complémentarité. Pour y parvenir, un travail consistant à établir des 

correspondances doit être mené par l’ensemble des parties prenantes réunies (par exemple 

les autorités publiques, les ONG, les services publics de l’emploi, les services d’hébergement, 

les organisations syndicales, les associations patronales), qui leur permettra de concevoir 

ensemble des plans intégrés visant à répondre à ces besoins, en prenant appui sur les forces, 

l’expertise et les ressources de chacun.   

 

Faire participer les migrants à la prestation de services  

 

La coopération et la prestation de services seraient encore améliorées si ce travail était en 

grande partie dirigé par les migrants eux-mêmes et si leurs voix étaient entendues dans les 

discussions d’ordre organisationnel. Les migrants sont dotés de compétences, ils sont 

dynamiques et motivés, ce qui doit être reconnu et encouragé lorsqu’il s’agit pour eux de 

conduire leurs propres initiatives et de diriger leurs propres organisations. Pour répondre à 

leurs besoins, leur savoir doit être pleinement exploité, un élément qui devrait se traduire par 

une adaptation nécessaire des procédures de recrutement et de sélection dans le but de 

favoriser la diversité. De nouvelles études devraient être réalisées sur le niveau de 

participation des migrants à la prestation de services, étudiant également la possibilité de 

recourir à des quotas pour assurer la représentation de ceux-ci.  

 

Utilisation optimale des financements 

Il a principalement été question, sur le sujet du financement, du fait que les prestataires de 

services sociaux ainsi que d’autres parties prenantes doivent plaider en faveur d’un plus 

grand recours des autorités nationales aux fonds de l’Union disponibles pour des services 

pouvant venir en aide aux migrants. La nécessité de faciliter l’accès à ces fonds, en s’attaquant 

à la complexité de la soumission des demandes au Fonds «Asile, migration et intégration» et 

en réduisant le niveau élevé de bureaucratie de celui-ci, a d’abord été reconnue.  

Les participants ont ensuite indiqué que les programmes de financement de l’Union devaient 

offrir un soutien accru pour couvrir les coûts de fonctionnement des organisations 

intervenant dans la prestation de services. Cette question est également liée à la nécessité de 

ne pas s’intéresser uniquement à l’innovation dans le domaine de la prestation de services, 

mais aussi au processus, dont les maîtres-mots sont viabilité, efficacité et bilans de qualité. En 

d’autres termes, il convient de se préoccuper davantage du résultat que du produit.  

Pour y parvenir, un système de communication renforcé entre le bailleur de fonds et le 

bénéficiaire doit être mis en place, en particulier entre l’Union et les ONG locales, 

éventuellement appuyé par l’organisation de formations spéciales pour les responsables de 

projets.  
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RÉACTIONS DES INSTITUTIONS  

En tant que commissaire pour l’immigration, l’interculturalité et la diversité de la ville de 

Barcelone, Maria Dolores López Fernández a déclaré partager nombre des inquiétudes 

soulevées au cours de l’atelier et a indiqué comment la municipalité de Barcelone avait 

travaillé à résoudre ces problèmes. Mme López Fernández a surtout expliqué comment sa ville 

recourait à une approche intégrée en matière de prestation de services, avec la création d’un 

«guichet unique», un centre dans lequel une multitude d’informations sur l’accès à tous les 

services nécessaires sont facilement consultables et fournies en sept langues. Ces 

informations et ces services fondamentaux sont ouverts à tous les migrants, quelle que soit 

leur situation.  

Belinda Pyke, directrice de la migration, de la mobilité et de l’innovation à la DG HOME de la 

Commission européenne, a souscrit à ces observations, ajoutant qu’il était souvent préférable 

d’examiner ce qui existait déjà plutôt que de mettre en place quelque chose de nouveau, et de 

proposer un ensemble intégré de services, comme cela a été fait à Barcelone. Sur la question 

du financement, Mme Pyke est revenue sur les remarques formulées au cours de l’atelier et a 

répondu qu’il était essentiel d’améliorer le système pour atteindre plus efficacement les 

niveaux local et régional, bien que les États membres fussent vigoureusement opposés à une 

décentralisation du financement. La société civile joue un rôle important pour garantir que 

ces fonds sont utilisés rapidement et efficacement, permettant à la Commission européenne 

d’octroyer plus facilement des fonds supplémentaires, comme les 150 millions d’EUR déjà 

alloués pour 2017. 

 

ATELIER Nº 6: PROTÉGER LES ENFANTS MIGRANTS 
 

Tout au long des échanges de vues de la première journée du Forum européen sur la 

migration, et comme les années précédentes, la nécessité d’aborder les questions qui posent 

problème et les sensibilités des groupes de migrants vulnérables a été soulignée. En réponse à 

cette demande, un atelier du 3e Forum européen sur la migration a été consacré à la question 

des «enfants migrants».  

Le problème du statut de ces enfants a été soulevé, et ses répercussions considérables sur les 

services auxquels les enfants peuvent accéder, ainsi que la manière dont ces services sont 

assurés par les États ou les ONG, comblant le vide laissé par ceux-ci, ont été évoquées. De 

nombreuses ONG ont indiqué qu’un aspect essentiel du travail concernait la résolution de la 

question du statut des enfants qui risquaient d’être discriminés en raison de leur situation 

juridique, car il s’agit d’un point déterminant pour le bien-être des enfants et leur pleine 

intégration. Les ONG travaillant sur les questions de procédures en la matière estiment que 

ces dernières sont souvent trop longues et qu’elles ne s’accompagnent pas d’une aide 

juridique suffisante, compromettant le bien-être des enfants. Cela est particulièrement vrai 
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lors du passage à l’âge adulte, quand, à 18 ans, la soudaine perte d’accès à des services dont ils 

bénéficiaient auparavant s’accompagne de possibilités limitées et incertaines de poursuivre 

leur séjour régulier ou de régulariser leur situation. Ce manque de clarté fait en outre courir le 

risque que l’«intérêt supérieur de l’enfant» soit mal interprété ou détourné, dans un exercice 

consistant à cocher des cases, pour justifier des décisions de placement d’enfants en détention 

ou de renvoi de ces enfants dans leur pays d’origine.  

Pour relever ces défis majeurs, les représentants de la société civile assistant à l’atelier ont 

attiré l’attention sur des politiques et des pratiques ayant porté leurs fruits en Europe. Afin de 

pallier le problème de l’ambiguïté des informations et de l’aide fournies, diverses ONG 

européennes ont mis en place des bureaux d’assistance et des services d’assistance 

téléphonique. Elles communiquent également des informations dans le cadre de la gestion de 

dossiers individuels, s’efforçant de contribuer à résoudre des problèmes de statut, 

transmettant également des dossiers aux services concernés et améliorant ainsi la 

coordination de toutes les parties intéressées. Les ONG fournissent en outre une assistance 

juridique, en particulier lorsque les droits des migrants ont été systématiquement violés ou 

lorsqu’un procès stratégique pourrait être intenté. Ce niveau d’assistance et cette 

connaissance approfondie de différents dossiers sensibles alimentent souvent le lobbying 

stratégique et les campagnes menées avec les autorités compétentes. Les outils efficaces en la 

matière comprennent les rapports sur les droits de l’enfant, le soutien à l’immigration légale 

et l’assistance dans le domaine des procédures d’asile, qui ne tiennent souvent pas compte des 

droits des enfants ou ne sont pas appliquées correctement. Les rapports des ONG comblent 

cette lacune et ont dans de nombreux cas réussi à peser sur les décisions des autorités 

migratoires dans le cadre de procédures judiciaires, comme dans le cas d’enfants ou de 

familles remis en liberté ou encore de l’évolution de la politique relative à l’accès des enfants 

sans papiers à un abri.  

Le problème du statut ayant été reconnu comme un défi majeur, l’importance de la 

régularisation a été abordée.  Le participant portugais a indiqué que tous les enfants 

scolarisés de plus de trois ans reçoivent un titre de séjour régulier de deux ans, puis un permis 

de séjour permanent. La situation des parents peut par ailleurs être régularisée si leurs 

enfants vont à l’école, garantissant de manière plus efficace le respect de l’intérêt supérieur 

des enfants.   

Outre l’assistance en matière de procédures, les participants ont fait état d’un niveau 

d’activité très élevé des organisations de la société civile dans le domaine de l’éducation et de 

l’accueil des jeunes enfants (EAJE), ainsi que de l’accueil de jour des enfants migrants ayant 

besoin d’être davantage accompagnés par les autorités nationales et européennes. Ainsi, un 

soutien est apporté aux familles et aux mères célibataires, qui permet à celles-ci de travailler 

pendant que l’on s’occupe de leurs enfants. Ces services offerts par des ONG sont la seule 

option disponible pour les enfants en situation irrégulière, à qui ces ONG proposent des repas, 

des soins médicaux réguliers et une intégration facilitée dans le système scolaire. L’assistance 

en soins médicaux revêt une importance particulière et les ONG ont indiqué qu’il était 

essentiel de fournir des documents médicaux aux enfants et aux familles de migrants. De cette 
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manière, ces personnes peuvent garder une trace de leur suivi et se constituer un dossier qui 

leur permet de recevoir des soins adéquats prodigués par des professionnels de la santé où 

qu’ils soient, évitant ainsi, par exemple, les vaccinations et traitements superflus. 

Ayant mis en évidence les défis clés et examiné les bonnes pratiques actuellement mises en 

œuvre qui atténuent ces problèmes au profit des familles et des enfants, les participants des 

ateliers ont établi trois séries de recommandations à l’intention des gouvernements des États 

membres, des institutions européennes et de tous les acteurs travaillant avec les enfants 

migrants.  

Recommandations aux gouvernements:  

 garantir l’égalité d’accès aux services pour tous les enfants, quel que soit leur statut légal. 

Cette garantie doit comprendre un «pare-feu», c’est-à-dire une interdiction faite aux 

services et aux autorités migratoires de s’échanger des données à caractère personnel; 

 établir des procédures claires de détermination du statut et des mécanismes ou voies 

permanents d’obtention du statut de résident pour les enfants migrants fondée sur divers 

motifs (la durée du séjour ou la détermination de l’intérêt supérieur, par exemple). Ce 

statut doit être durable, garantir des droits égaux et assurer le regroupement familial; 

 faire appliquer, par toutes les autorités, le cadre juridique accordant des droits à tous les 

enfants migrants, ainsi que les politiques et les procédures mises en place pour les enfants 

migrants; 

 fournir une aide juridique à tous les enfants – une intervention précoce produit des 

résultats positifs pour tous (meilleurs décisions de première instance, etc.); 

 mettre en place des mesures de transition pour les enfants atteignant l’âge de la majorité 

(le statut des enfants ne doit pas changer soudainement lorsqu’ils atteignent 18 ans, ni les 

services de soutien dont ils bénéficient s’interrompre brusquement). 

 

Recommandations à l’Union et aux gouvernements des États membres: 

 inclure, dans toutes les procédures d’immigration et d’asile, des procédures formelles et 

rigoureuses de détermination de l’intérêt supérieur, assorties de garanties; 

 adopter, à l’égard de tous les enfants migrants, une approche globale fondée sur les droits 

plutôt que sur le statut, prenant en compte les droits des enfants à tous les stades de 

l’élaboration, de la planification, de la mise en œuvre, du financement, du suivi et de 

l’évaluation des politiques relatives à la migration et à l’asile. 

 

Recommandations aux gouvernements et à tous les professionnels travaillant au contact des 

enfants migrants (y compris les ONG): 

 développer des structures de coordination et de coopération (pas seulement de manière 

ponctuelle), y compris au-delà des frontières;  
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 réaliser un suivi et une évaluation de l’application de la législation et des politiques, 

comprenant une analyse de l’incidence de celles-ci sur les enfants; 

 adopter une approche plus adaptée aux enfants et plus axée sur eux, communiquer les 

informations (relatives à leurs droits et aux procédures existantes ou en cours, par 

exemple) aux enfants eux-mêmes, et écouter ce qu’ils ont à dire. 

 

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS 

 

Lors du dernier débat plénier, Mme Pyke et Mme López Fernández ont souligné l’importance de 

répondre aux besoins des groupes vulnérables. En particulier, Mme Pyke a exhorté les États 

membres à élaborer des stratégies d’intégration globales prenant en compte les besoins 

spécifiques des enfants et de leur famille. La directrice a ajouté qu’une plus grande attention 

devait être accordée aux questions liées au genre dans les discussions sur l’intégration, y 

compris en lien avec les enfants, étant donné les nombreux problèmes auxquels sont 

confrontées les mères célibataires.  

 

Les discussions et les recommandations résultant du Forum et de son atelier spécifique ont 

alimenté la préparation de la communication de la Commission sur la protection des enfants 

migrants8, publiée le 12 avril 2017. 

ATELIER Nº 7: LA COOPÉRATION ENTRE LES DIFFÉRENTES AUTORITÉS ET 
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE GOUVERNANCE 

 

Afin de garantir l’accès des migrants et des réfugiés aux services dont ils ont besoin et 

d’assurer leur bien-être ainsi qu’un processus d’intégration harmonieux, il est essentiel que 

tous les acteurs concernés des divers niveaux de gouvernance coopèrent. Cela est d’autant 

plus nécessaire que les services dont ils peuvent avoir besoin varient et que la fourniture 

desdits services requiert une approche coordonnée des différentes autorités et des différents 

niveaux de gouvernance jouant un rôle dans le domaine des cours de langue, de l’éducation, 

de l’intégration sur le marché du travail, du logement, des services de santé, des services 

d’aide sociale, etc.  

 

Cet atelier avait pour but d’étudier les diverses approches politiques visant à assurer une 

coordination efficace en matière de prestation de services, ainsi que les différentes formes de 

coopération possibles entre les autorités locales et régionales, les ONG, les partenaires sociaux 

et les services publics de l’emploi.  

 

Principaux défis 

 

                                                 
8
 COM(2017) 211. 
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Le fait que la bureaucratie, dans tous les cas qui ont été évoqués, ait été d’une complexité et 

d’une lenteur extrêmes, les migrants et les acteurs intervenant dans la prestation de services 

devant attendre trop longtemps que les décisions soient prises par les autorités compétentes, 

a été reconnu comme un défi majeur. Cette situation s’expliquerait par un manque criant de 

coopération entre les différentes autorités concernées, que viendrait aggraver le refus 

manifeste de certains acteurs, à différents niveaux de gouvernance, de coopérer.  

 

Exemples de meilleures pratiques 

Un certain nombre de meilleures pratiques ont été examinées à la lumière de ces défis afin de 

mettre au point des modèles permettant de relever ceux-ci avec succès.  

 

Le «système de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile» du gouvernement italien a 

été loué pour son optimisation de la coopération visant à promouvoir l’intégration entre le 

gouvernement, les municipalités et les ONG, garantissant l’accès à des services tels que des 

cours de langue, l’éducation, l’intégration sur le marché du travail et l’aide psychosociale.  

 

Le centre d’accueil des migrants de la ville de Stuttgart, qui tient lieu de guichet de service 

initial pour les nouveaux arrivants, a également été cité en exemple pour sa coordination. 

Dans ce centre, l’accompagnement relatif aux différents services est centralisé et facilement 

accessible, s’appuyant sur la coopération fructueuse entre différents partenaires dotés de leur 

propre expertise, parmi lesquels le bureau des étrangers, l’agence pour le travail, les 

universités et les services de conseil en matière de migration. 

 

Enfin, soulignant l’incidence positive de l’échange d’expériences, les participants se sont 

intéressés au cas de la Bulgarie, où des villes s’associent pour partager leurs connaissances et 

assurer une partie du suivi de leur ville partenaire.  

 

Réponses efficaces aux défis 

 

Lors de la planification d’une stratégie efficace en matière de prestation du service 

d’intégration, il est essentiel de ne pas perdre de vue que l’intégration se produit au niveau 

local. C’est pourquoi il convient de promouvoir des instances dédiées au dialogue entre les 

acteurs concernés afin que, conjointement, ils identifient les défis et élaborent des solutions à 

mettre en œuvre au niveau local.  

 

Outre l’extension de la coopération locale, il importe de procéder à des échanges structurés 

entre différentes villes et communes, montrant que les exemples positifs peuvent être 

partagés.  

 

Les fonds alloués par l’Union européenne sont l’un des outils les plus efficaces pour renforcer 

la prestation du service d’intégration. Cependant, il a été suggéré que pour en exploiter au 

mieux le potentiel, il était important d’impliquer plus efficacement la société civile et les 

acteurs compétents au niveau local dans la planification du financement des programmes.  
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L’Union devrait également s’assurer que davantage de pays adoptent une stratégie nationale 

visant à intégrer les migrants, cet élément crucial faisant encore défaut dans certains États 

membres. Il s’agit d’y remédier dans le contexte du discours politique critique à l’égard de la 

migration que l’on connaît et qui nécessite, si l’on veut réussir à en sortir, la mise au point 

conjointe d’une stratégie de communication efficace. 

 

D’une manière générale, les discussions ont souligné à quel point une coopération renforcée 

entre les différentes autorités était une condition essentielle d’une prestation de service 

efficace en matière d’intégration des migrants. L’atelier a réellement mis l’accent sur la façon 

de tirer le meilleur profit du système existant, et d’améliorer celui-ci, plutôt que de prôner un 

large éventail de nouvelles mesures. Pour ce faire, il est également possible de s’appuyer sur 

une myriade de manuels très utiles mis au point dans toute l’Europe par des acteurs tels que 

le Réseau de villes européennes pour une politique locale d’intégration des migrants, les villes 

interculturelles, les Eurocités et bien d’autres, offrant d’excellents exemples d’expériences 

menées en Europe. Finalement, compte tenu de la longue expérience d’intégration de 

différentes sociétés en Europe, il s’agit de perfectionner les pratiques existantes afin de 

renforcer les moyens d’agir des acteurs compétents à chaque niveau, en exploitant au mieux 

l’expertise à l’échelon local.  

 

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS  

 

Répondant aux propos tenus durant l’atelier, les deux intervenantes ont convenu qu’il restait 

beaucoup à faire pour assurer un niveau de coordination adéquat à tous les échelons de la 

gouvernance. Mme Pyke, en particulier, a indiqué que si l’intégration avait bien lieu au niveau 

local, il était essentiel de s’assurer que tous les niveaux de la gouvernance concernés soient 

étroitement coordonnés, en donnant aux acteurs locaux les moyens d’agir efficacement pour 

intégrer les migrants. À son tour, Mme López Fernández a souligné qu’elle se rendait 

pleinement compte au quotidien de l’importance de la coordination entre les différents 

niveaux, ajoutant que l’existence d’un dialogue entre les villes était primordiale. Les 

différentes villes connaissent des réalités différentes, mais partagent en grande partie les 

mêmes problèmes liés à l’intégration au niveau local et il convient, pour mettre le doigt sur 

ces problèmes, de recourir régulièrement à l’échange d’expériences. Il importe également que 

les niveaux nationaux de la gouvernance se confrontent aux problèmes rencontrés au niveau 

local afin de mettre au point des stratégies performantes et bien intégrées.  

ATELIER Nº 8: COMMENT ÉTABLIR DES PASSERELLES ENTRE LES 
MIGRANTS, LES CITOYENS ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES? 

 

Cet atelier avait pour objectif de promouvoir des concepts et des pratiques pouvant 

rassembler les migrants et les communautés locales, en renforçant la cohésion, en mettant les 

connaissances en commun et en plaidant en faveur de la pleine insertion de tous dans la 
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société. Les exemples fournis par Lilian Thuram et par l’ONG Artemisszió (Hongrie) ont 

permis de mieux comprendre la nécessité de favoriser la cohésion dans les sociétés 

diversifiées, par l’intermédiaire des échanges intergénérationnels, du soutien 

intracommunautaire et des activités des communautés. 

Les discussions ont porté sur quatre grands sujets, à savoir comment créer un réseau de 

coopération, comment apprendre à connaître les autres, comment faire l’éloge de la diversité 

par l’intermédiaire des activités communautaires et, point d’une importance capitale, 

comment garantir que des fonds suffisants sont octroyés pour mener à bien ces activités.  

 

1) Échanger les bonnes pratiques – créer un réseau de coopération 

Le groupe a étudié la possibilité de mettre en place un outil (site internet ou base de données) 

relatif aux ONG et aux bonnes pratiques qu’elles mettent en œuvre au sein de l’Union avec 

pour objectif d’apprendre les uns des autres, d’établir des partenariats et d’adapter les 

programmes efficaces sur les sujets liés à la migration, à l’intégration et à l’accueil. En effet, la 

transmission de ces connaissances constitue une valeur ajoutée pouvant susciter la création 

d’un réseau de solidarité et d’aide mutuelle.  

Pour cela, des fonds doivent être accordés afin de garantir le bon fonctionnement de toutes les 

activités, un moyen par lequel les institutions européennes devraient soutenir davantage 

d’initiatives de la société civile. 

2) Apprendre à connaître les autres  

Pour le groupe, apprendre à connaître les autres est la première étape vers une société plus 

inclusive. Cela permet d’instaurer la confiance tant du côté de la population locale que de celui 

des migrants, facilitant considérablement le processus d’intégration des migrants et 

l’intégration de ceux-ci sur le marché du travail. Diverses activités peuvent y contribuer, 

comme le soutien à la constitution d’équipes sportives, en particulier de football, 

l’organisation de manifestations multiculturelles tournées vers l’échange ou le lancement de 

campagnes de sensibilisation. Lors du déploiement de telles activités, le groupe a reconnu 

qu’il était essentiel de donner des moyens d’agir aux organisations dirigées par des migrants. 

Par ailleurs, des programmes de parrainage entre la population et les migrants ont été 

proposés comme pratiques exemplaires créant immédiatement des liens interpersonnels 

forts entre les migrants et la population locale.  

3) Faire l’éloge de la diversité  

L’éloge de la diversité est un élément crucial pour établir des liens solides entre tous les 

membres d’une société diversifiée. L’un des moyens de procéder pourrait consister à créer un 

programme à long terme dédié aux relations entre les migrants et la population locale. Des 

activités pourraient être organisées tout au long de l’année civile, avec des manifestations 

récurrentes lors desquelles des activités pour les enfants et les familles, de la nourriture, de la 

musique, de la danse et des ateliers de discussion seraient proposés. Le coût de telles 
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initiatives devrait être partiellement pris en charge par les pouvoirs publics, mais les 

participants venant de République tchèque ont fait observer que ce genre de manifestation 

pouvait également être autofinancé, comme c’est le cas pour un festival qu’ils organisent 

depuis 12 ans.  

Au-delà de la question du financement, le groupe a reconnu qu’il était très important de 

maintenir un bon niveau de coopération avec les conseils municipaux, car cela participe à 

l’établissement d’un réseau de relations et à la sensibilisation des communautés locales. Les 

participants ont constaté que grâce à ces réseaux, il était plus facile de recruter et de retenir 

des bénévoles issus de toutes les catégories d’acteurs et qu’il était également possible d’entrer 

en contact avec les membres des communautés locales plus sceptiques à l’égard de 

l’intégration des migrants. Les migrants devraient eux aussi jouer un rôle dans ce processus, 

prenant contact avec les groupes de diaspora et les faisant participer à l’élaboration des 

programmes et à la mise en œuvre des activités aux côtés d’autres groupes de minorités, 

renforçant ainsi la coopération.  

Le groupe a présenté le rôle joué par des bénévoles dans des camps de réfugiés comme une 

pratique prometteuse, se penchant sur les modalités de leur participation, de la conception à 

la mise en œuvre des initiatives avec les groupes cibles (population locale et migrants). Le 

caractère spécialisé et complexe de ces questions a toutefois été reconnu et souligné, et le 

groupe a indiqué que dans tous les cas, une formation approfondie devait être dispensée sur 

la sensibilité particulière des enjeux relatifs aux différents aspects de l’intégration et de la 

diversité.  

4) Financement  

Enfin, l’attention a une nouvelle fois été attirée sur le défi constant que représente la garantie 

d’un financement suffisant du projet susmentionné car, en dernière analyse, l’investissement 

qui sera réalisé sera déterminant pour la réussite de ces initiatives. Les acteurs de la société 

civile, les bénévoles et les parties prenantes ne peuvent pas compter exclusivement sur la 

solidarité pour assurer des résultats efficaces.  Pour les pouvoirs publics, les retombées de ces 

investissements doivent être envisagées comme la contribution des migrants à l’économie sur 

le long terme, une contribution largement favorisée par une intégration harmonieuse dans la 

société.  

RÉACTIONS DES INSTITUTIONS  

La question du financement a été reprise par Belinda Pyke, qui a reconnu qu’il s’agissait d’un 

élément essentiel de toute stratégie d’intégration. Mme Pyke a également souligné 

l’importance, pour les États membres, de lier l’organisation de leurs stratégies nationales en 

matière d’intégration au financement de celles-ci et a ajouté qu’il était capital que le message 

qui parvienne à tous les États membres de l’Union soit le suivant: d’une manière générale, 

l’Union européenne ne peut pas se permettre de ne pas intégrer les migrants, et tout euro 

dépensé pour leur intégration devrait être envisagé comme un investissement.  
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Enfin, Mme López Fernández a approuvé le fait que l’attention ait été attirée sur le rôle des 

bénévoles et des programmes de parrainage, s’appuyant sur la réussite de la ville de 

Barcelone. En effet, pour assurer un niveau d’intégration maximal au sein des communautés 

locales de Barcelone, un registre de «copains», c’est-à-dire de bénévoles offrant d’aider les 

nouveaux arrivants à trouver leur chemin, concrètement et dans les méandres de la 

bureaucratie, pour accéder aux services dont ils ont besoin, avait été créé.  

 


