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"À eux seuls, les États membres ne sont pas en mesure 
de faire face aux défis posés par l'immigration. Il est 
nécessaire de développer une plus grande solidarité pour 
garantir qu'aucun État membre ne soit confronté  
à une pression disproportionnée en raison de sa situation 
géographique. Pour tirer parti des flux migratoires, une 
politique commune d'immigration et d'intégration est 
indispensable."

Panagiotis Gkofas, rapporteur de l'avis  
"Politique européenne d'immigration et relations avec les pays tiers" 

Introduction
L'immigration est un défi croissant pour l'UE. Les conflits, la pauvreté, le 
manque de possibilités et les catastrophes naturelles sont quelques-unes 
des raisons qui poussent un grand nombre de personnes à faire des efforts 
de plus en plus désespérés pour atteindre l'Europe. 

Au niveau mondial, le phénomène migratoire progresse de 3% par an, et 
cette augmentation est appelée à s’accentuer au cours du siècle. Selon 
Frontex, l'agence européenne des frontières, le nombre de personnes 
ayant tenté d'entrer illégalement en Europe a augmenté de 48% entre 2012 
et 2013, et a connu une progression encore plus forte dans les premiers 
mois de 2014. Les accidents tragiques qui se sont produits en Méditerra-
née, où des centaines de candidats à l'immigration ont perdu la vie en mer, 
ont exercé une pression particulière sur les États membres du Sud de l'UE, 
notamment la Grèce et l'Italie, les deux pays qui assurent la présidence tour-
nante de l'UE en 2014. À la demande du gouvernement grec, le Comité 
économique et social européen (CESE) a élaboré un avis intitulé "Politique 
européenne d'immigration et relations avec les pays tiers", dans lequel il 
formule des recommandations pour une action à tous les niveaux.

La politique de l'Union européenne
L'UE n'a pas de politique globale européenne d'immigration, au grand 
regret du CESE, qui l’appelle de ses vœux depuis plusieurs années. Toute-
fois, au cours de la dernière décennie, l'UE a progressivement mis en place 
un cadre juridique commun dans des domaines tels que la résidence de 
longue durée et le regroupement familial, a adopté la "carte bleue euro-
péenne" pour les migrants hautement qualifiés, un permis unique pour 
les travailleurs immigrés et la directive relative aux travailleurs saisonniers. 
L’agence Frontex a été créée en 2004, suivie en 2013 par l'instauration du 
système européen de surveillance des frontières (EUROSUR).

En matière d'asile, les États membres ont encore des politiques et des lois 
différentes, et les avancées vers un système unifié s’opèrent trop lentement. 
Le CESE a critiqué l'UE pour son manque de solidarité à cet égard. À eux 
seuls, dix pays traitent 90% des demandes d'asile, et ce sont les petits États, 

souvent plus pauvres, comme Malte, Chypre et la Grèce, qui font face à la 
pression la plus forte.

C’est la Convention de Dublin qui régit les responsabilités des États membres 
en matière d’asile et, en 2010, le Bureau européen d'appui en matière d'asile 
(BEAA) a été créé pour renforcer la coopération dans ce domaine. De l'avis du 
CESE, le BEAA devrait surveiller les systèmes nationaux afin de s'assurer qu'ils 
respectent les droits fondamentaux des réfugiés. Il convient que la Conven-
tion de Dublin soit remplacée par un système offrant plus de solidarité au 
sein de l'UE et qui tienne compte de la volonté des demandeurs d'asile. 
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“L'Europe doit gérer sa politique d'immigration 
en collaboration avec les pays tiers. Les frontières 
extérieures de l'Europe sont des frontières communes.  
Il faut renforcer la solidarité pour accueillir les nouveaux 
réfugiés et protéger les droits des immigrants."

Luis Miguel Pariza Castanos, corapporteur de l'avis  
"Politique européenne d'immigration et relations avec les pays tiers" 

La position du CESE
L'immigration et le droit d'asile sont des questions complexes et sensibles 
qui exigent une large coopération ainsi qu’une gestion globale de la part 
de l'UE. Aucun État membre ne peut faire face à ces défis à lui tout seul. 
Ainsi, l'Europe a besoin de toute urgence d’une politique d'immigration et 
d'asile commune fondée sur la solidarité et sur une législation harmonisée. 
En définitive, la seule façon de s'attaquer aux causes profondes de la migra-
tion involontaire est de mettre en place une stratégie à long terme basée 
sur une approche de codéveloppement avec les pays tiers.

Il est essentiel de garantir, en tout temps, le respect des droits de l'homme 
pour les migrants, que leur situation soit ou non régulière.

Davantage de coordination est nécessaire au niveau de l'UE pour mieux lier 
entre elles les politiques touchant à l'immigration, depuis la politique d'asile 
et la politique étrangère jusqu'à la politique d'emploi et d'inclusion sociale. 
L'Europe devrait également travailler en étroite collaboration avec d'autres 
pays ainsi qu'avec les institutions internationales actives sur les questions 
d'immigration.

Un défi à plusieurs niveaux
L'UE doit cesser d'aborder les questions migratoires exclusivement comme 
un problème intérieur. Elles doivent être considérées dans le contexte de 
la mobilité humaine au sein d'une économie mondialisée. Il convient que 
l'Europe travaille sur trois niveaux différents, en menant une coopération 
avec les autorités des pays de provenance des migrants, mais aussi avec 
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celles des pays de transit et des pays de destination dans l'UE. C'est le seul 
moyen de traiter efficacement les flux migratoires. 

En conformité avec "L'approche globale de la question des migrations et de 
la mobilité" de l'UE, le CESE appelle à mettre en place des partenariats pour 
la mobilité et la migration avec davantage de pays (actuellement, sept pays 
sont concernés), en couvrant un éventail plus large de problématiques et 
en se fondant sur une véritable consultation avec la société civile du pays 
concerné. Toutefois, ces dispositifs n'ont actuellement aucune valeur juri-
dique, et mériteraient d'être convertis en accords internationaux contrai-
gnants. Le CESE appelle à instaurer un cadre législatif international pour la 
migration et la mobilité, intégrant les conventions de l'Organisation interna-
tionale du travail et des Nations unies.

Le dialogue international avec les gouvernements et les organisations doit 
s'articuler avec d'autres volets de la politique extérieure de l’UE, tels le com-
merce, la coopération au développement, les droits de l'homme et la sécu-
rité. Il conviendrait que le Service européen pour l'action extérieure prenne 
de nouvelles responsabilités en matière de migration et de gestion des 
frontières, afin d'assurer une cohérence des politiques. Le CESE demande la 
mise en place de bureaux de migration de l'UE dans les pays d'origine, afin 
d'y fournir des informations sur les possibilités de migration légale.

Il convient que les programmes d'aide financière et de développement 
pour les pays d'origine soient fondés sur le principe de "conditionnalité 
positive" ("plus pour plus"), et qu'ils répondent à un éventail de questions, 
notamment concernant le retour volontaire assisté, la politique de réad-
mission et les procédures d'immigration légale. En cas de retour forcé, les 
droits de l'homme doivent être respectés. Les expulsions collectives sont 
interdites par la législation de l'UE, et les enfants, les femmes enceintes et 
les personnes gravement malades nécessitent une attention particulière.

Immigration irrégulière et trafic illégal d'êtres 
humains
L'UE doit lutter contre les réseaux criminels de trafic des migrants, qui 
mettent souvent la vie de ceux-ci en danger. En la matière, une coopération 
policière et judiciaire transfrontalière est essentielle. L'agence Frontex de-
vrait se muer en un service européen de gardes-frontières, qui travaillerait 
en collaboration avec Europol et les organisations des droits de l'homme 
pour lutter contre cette forme de criminalité organisée. 

Les pays situés aux frontières extérieures de l'UE ont besoin d'aide pour 
contrôler l'immigration irrégulière: en effet, il s'agit des frontières de l'Union 
tout entière. Cela signifie une solidarité concrète et un partage des res-
ponsabilités entre les États membres. Certaines régions reçoivent plus 
de migrants que d'autres, en raison de leur situation géographique; elles 
devraient pouvoir faire appel à un soutien financier et opérationnel. Les 
demandeurs d'asile devraient pouvoir formuler une demande à destination 
de tout État membre. L'Europe a besoin de centres d'accueil temporaires 
(financés par l'UE) plus nombreux et de meilleure qualité dans tous les États 
membres, ainsi que de programmes de réinstallation pour les réfugiés, 
gérés en coopération avec les pays tiers et le HCR, et d'un traitement rapide 
des demandes d'asile. Il convient de développer les programmes de réins-
tallation dans l'UE et de prévoir des incitations financières pour les États 
membres participant à ce dispositif. 

L'Europe a besoin d'immigrants
Les immigrants apportent une contribution importante au développe-
ment et à la prospérité de l'Europe. L’UE a une population vieillissante, et 
a donc besoin d'immigrants légaux pour venir augmenter sa population 
en âge de travailler, lui apporter de nouvelles compétences et de l'énergie. 
L'UE devrait viser un flux d'immigration établi d'un commun accord, qui 
répondrait à la demande de travail tout en étant sous-tendu par le respect 
des droits des travailleurs, l'égalité de traitement et la garantie d'emplois 
décents.

Le CESE observe avec consternation la montée du sentiment anti-immigrés 
et de la discrimination dans certains pays de l'UE, phénomène qui s'est tra-
duit par des votes massifs pour les partis extrémistes lors des dernières élec-
tions européennes. L'avis affirme à cet égard que "le lien établi dans certains 
discours politiques entre immigration et délinquance ne correspond pas à 
la réalité et favorise les comportements xénophobes". Il convient que l'UE 
s'emploie à défendre les droits de l'homme et à promouvoir la tolérance et 
l'intégration.

Pour en savoir plus
Section spécialisée "Relations extérieures" du CESE:  
www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.rex-section

Forum européen sur l'intégration:  
http://ec.europa.eu/ewsi/fr/policy/legal.cfm

Approche globale de la question des migrations et de la mobilité: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/international-
affairs/global-approach-to-migration/index_en.htm 

Analyse des risques Frontex 2014:  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_
Analysis_2014.pdf

Bureau européen d'appui en matière d'asile:  
http://easo.europa.eu/ 

Organisation internationale du travail:  
www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm 

Organisation internationale pour les migrations:  
www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home.html
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