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Introduction   
 

Le groupe d’étude sur l’immigration et l’intégration a été créé en 2009 et a été 

chargé de préparer la contribution du CESE au Forum européen sur l’intégration 

[appelé actuellement Forum européen sur la migration (FEM)] et de fournir une 

structure concrète au rôle du CESE en tant que pont et facilitateur dans les relations 

entre la société civile organisée et les institutions de l’Union européenne dans le 

domaine de l’intégration des migrants. La principale priorité du groupe IMI est 

d’encourager le développement d’une politique européenne commune en matière 

d’immigration et d’intégration, fondée sur les principes des droits fondamentaux et 

de la solidarité et qui bénéficie d’un engagement fort de la part de la société civile.  

 

Pour atteindre ces objectifs, le groupe IMI a organisé pendant ce mandat des 

consultations publiques concernant les réunions du FEM, ce qui a permis d’associer 

étroitement la société civile au développement de la politique migratoire 

européenne. Il a organisé des auditions publiques et des conférences en collaboration 

avec des partenaires très respectés, tels que les missions des États-Unis et du Canada 

auprès de l’Union européenne et le Migration Policy Institute Europe (MPIE). Par 

ailleurs, le groupe a établi des contacts étroits avec les différentes présidences du 

Conseil en fonction. Les membres du groupe IMI ont participé activement au Forum 

européen sur la migration.  

 

Le groupe IMI a mené cinq missions d’information dans le cadre d’un projet sur le 

rôle des organisations de la société civile dans l’intégration des migrants et des 

réfugiés. Les visites de pays ont donné lieu à un examen approfondi des problèmes 

et des meilleures pratiques, qui seront consignés dans des rapports individuels par 

pays, eux-mêmes intégrés à un rapport de synthèse reprenant les principales 

constatations, conclusions et recommandations du projet.  

 

 

 

Carlos Manuel Trindade  

Président du groupe IMI   

 

 

 

  



 

IMI - EESC-2020-03201-00-00-TCD-TRA (EN) 4/6 

 

Activités et principales constatations 

 
 

Lors du demi-mandat 2018-2020, le groupe IMI a continué à demander la création 

d’une politique d’immigration et d’intégration européenne commune et fonctionnelle, 

et a contribué à changer le discours sur la migration en soulignant la contribution 

positive apportée par les migrants. Pour ce faire, il a organisé, seul et avec l’aide 

d’autres parties prenantes, des auditions et des conférences.  

 

La plupart de ces événements étaient centrés sur l’inclusion des nouveaux arrivants, 

couvrant des sujets tels que l’intégration sociale et économique et le rôle du logement 

dans l’intégration des réfugiés, mais ils représentaient également une occasion de 

s’intéresser au phénomène des réfugiés climatiques et à d’autres enjeux connexes.  

 

Le groupe a contribué aux réunions du FEM, organisées en étroite collaboration avec la 

Commission européenne. Un membre du groupe IMI représente le CESE lors du Bureau 

du Forum. Le groupe IMI a consacré une réunion par an à une consultation avec les 

organisations de la société civile (OSC) au sujet de la prochaine réunion du FEM, ce qui 

permet d’associer étroitement la société civile au développement de la politique 

migratoire de l’Union. Le Forum européen sur la migration 2020, qui devait se tenir en 

juin et porter sur l’intégration dans des sociétés inclusives, a dû être annulé en raison 

de la pandémie de COVID-19.  

 

Le groupe IMI a mené cinq missions d’information sur le rôle des organisations de la 

société civile dans l’intégration des migrants et des réfugiés, l’objectif étant de recenser 

les bonnes pratiques afin d’observer s’il est possible de les reproduire ailleurs, 

notamment celles contribuant à changer de manière positive le discours sur la 

migration. Les résultats de ces visites sur le terrain seront rassemblés dans un rapport 

de synthèse qui sera adopté lors de la dernière réunion du groupe au cours de ce 

mandat, en septembre. Bien que la situation dans les cinq pays visités diffère 

grandement à de nombreux égards, certaines conclusions générales ont pu être tirées 

pour tous les pays. Les OSC jouent un rôle important dans l’intégration des migrants et 

des réfugiés dans tous les pays visités, cependant leur degré de participation à 

l’élaboration de politiques d’intégration ne correspond pas toujours à l’importance de 

leur rôle. Les États membres devraient trouver le moyen de renforcer leur coopération 

avec les OSC afin de s’assurer que l’expertise de ces organisations en tant qu’acteurs 

concernés soit davantage utilisée lors de l’élaboration de politiques d’intégration, dans 

le but d’améliorer leur efficacité.   
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Bien qu’elles jouent un rôle important dans le processus d’intégration tant des migrants 

que des réfugiés, les organisations de la société civile estiment qu’il leur est difficile 

d’obtenir des financements et de mettre en place une stratégie à long terme. Afin 

d’éviter les tensions entre la population d’accueil et les nouveaux arrivants, les mesures 

d’intégration doivent, de préférence, également profiter à la population locale. L’autre 

avantage est que cela permet de faciliter les contacts, ce qui réduit la méfiance et 

l’animosité qui règnent souvent dans les sociétés accueillant de nouveaux arrivants en 

leur sein. Lorsque des initiatives spécifiques d’intégration connaissent un grand succès, 

il conviendrait d’envisager un franchisage ou une duplication dans d’autres domaines 

au sein du pays.   

 

Les membres du groupe IMI représentent régulièrement le groupe et le CESE lors de 

conférences et de réunions externes organisées par les institutions européennes et 

d’autres parties prenantes telles que le forum consultatif du Bureau européen d’appui 

en matière d’asile, le groupe d’experts de la Commission européenne sur la migration 

économique et les événements de l’initiative «Going local» (Investir à l’échelon local). 

Grâce au groupe IMI, le CESE s’est forgé une bonne réputation de partenaire investi 

dans ce domaine d’action, à la fois auprès d’autres institutions européennes, 

d’organisations internationales, de missions diplomatiques et d’acteurs de la société 

civile.   
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Annexe I – Liste des réunions et manifestations  

 
 ˂ avril 2018 2019 > octobre 

2020 

Total 

Réunions du groupe d’étude/du 

groupe d’étude permanent/de 

l’observatoire 

    

Réunions à Bruxelles 2 1 1 4 

Réunions hors siège 0 0 0 0 

Réunions extraordinaires 0 0 0 0 

Missions d’information  0 4 1 5 

Conférences et auditions organisées 

par le groupe d’étude/le groupe 

d’étude permanent/l’observatoire 

1 3 1 5 

Participation des membres à des 

manifestations et réunions 

4 7 3 14 

À Bruxelles  4 5 1 10 

En dehors de Bruxelles 0 2 2 4 

 

_____________ 

 

 


