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1. Contexte 

 

Alors que la crise actuelle des réfugiés a contraint les institutions de l'UE à mettre tout 

particulièrement l'accent sur des réponses opérationnelles à court terme aux défis immédiats, il est 

important de ne pas négliger la nécessité de travailler sur la migration dans une perspective plus 

globale à long terme, comme le souligne l'agenda européen en matière de migration. Cette année, le 

Forum vise à examiner les défis et opportunités de la migration à moyen et long terme, et pas 

uniquement à travers le prisme de la réponse d'urgence à la crise actuelle. Une «nouvelle politique de 

migration légale» est l'un des quatre piliers sur lesquels repose l'agenda européen en matière de 

migration. La Commission a déjà annoncé qu'elle proposerait en 2016 une révision de la directive 

«carte bleue». Elle prévoit également de renforcer son soutien aux efforts déployés par les États 

membres pour intégrer les ressortissants de pays tiers. Mais la discussion élargie sur l'immigration 

légale, notamment sur la migration de la main-d'œuvre – à tous les niveaux de compétences – se 

poursuivra également, afin d'en assurer une gestion efficace ainsi qu'un traitement équitable de tous 

les migrants. 

 

La deuxième réunion du Forum européen sur la migration
1
, organisée conjointement par la 

Commission et le Comité économique et social européen, se penchera sur la nécessité de l'approche à 

long terme d'une migration de main-d'œuvre durable et d'une intégration réussie. Le thème général 

du Forum, ainsi que les quatre sous-thèmes qui seront abordés dans le cadre des ateliers (décrits plus 

en détail ci-après), ont été décidés en consultation avec les organisations de la société civile, qui ont 

été invitées à soumettre des commentaires écrits et à exprimer leur point de vue lors d'une réunion qui 

s'est tenue en septembre 2015. L'objectif général du Forum est de veiller à ce que les échanges avec la 

                                                      
1
 La première de ces réunions s'est tenue les 26 et 27 janvier 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&rid=1
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société civile fournissent une contribution concrète à l'élaboration des politiques actuelles de l'UE en 

matière de migration. 

 

Concernant toutes ces questions clés, il est primordial que la Commission et toutes les institutions 

européennes prêtent une oreille attentive aux discussions et aux idées de la société civile, qui 

alimenteront les prochaines initiatives et l'élaboration des politiques futures de l'UE sur la migration 

de main-d'œuvre et l'intégration. 

 

2. Ateliers 

 

Le premier jour du Forum se déroulera sous la forme d'ateliers articulés autour des quatre sous-thèmes 

suivants: 

 

Atelier A – Migrants peu et moyennement qualifiés: défis propres à ce secteur, en particulier 

pour ce qui est des travailleurs domestiques et du personnel soignant 

 

Étant donné que la révision de la directive «carte bleue» est essentielle à la création d'un mécanisme 

de flexibilité permettant à l'UE d'attirer plus de travailleurs hautement qualifiés, la question de la 

migration des travailleurs peu et moyennement qualifiés est également pertinente dans le contexte du 

vieillissement de la population européenne et d'une pénurie de main-d'œuvre à tous les niveaux de 

compétences. Les discussions devraient également tenir compte des migrants peu et moyennement 

qualifiés qui sont déjà en Europe et des défis associés, notamment en ce qui concerne leurs conditions 

de travail et leurs droits, qui donnent parfois lieu à des situations d'exploitation de la main-d'œuvre 

(voir atelier B ci-après). Certains des défis liés au travail peu qualifié ont déjà été abordés dans la 

directive 2014/36/UE sur les travailleurs saisonniers, qui sera mise en œuvre par les États membres 

d'ici le 30 septembre 2016. En outre, la directive 2011/98/UE relative au permis unique prévoit une 

procédure unique (et un permis unique), ainsi qu'un ensemble de droits pour les ressortissants de pays 

tiers admis à des fins professionnelles ou autorisés à travailler. Il convient d'approfondir la réflexion 

sur la question de savoir s'il est nécessaire de mener une action supplémentaire au niveau de l'UE afin 

de réglementer l'admission et les droits des autres groupes de travailleurs peu et moyennement 

qualifiés. À cet égard, l'une des catégories qui mérite une attention particulière comprend les 

travailleurs domestiques et le personnel soignant, qui apportent des contributions importantes à notre 

société et à nos économies, et dont la situation professionnelle pâtit souvent de l'absence de protection 

juridique et de réglementation
2
. 

 

Atelier B – Travail non déclaré et exploitation des migrants par le travail 

 

Les travailleurs peu et moyennement qualifiés sont également davantage exposés au risque 

d'exploitation par le travail. L’Agence des droits fondamentaux a récemment publié une étude sur 

l'exploitation grave par le travail, fournissant de nombreuses recommandations ainsi que des 

orientations pratiques sur les considérations relatives aux droits fondamentaux liées à l'appréhension 

de migrants en situation irrégulière. Les migrants constituent également une catégorie très vulnérable 

                                                      
2

 Voir la déclaration du Réseau européen des femmes migrantes (ENoMW) lors de la Journée internationale des travailleurs 

domestiques en 2014: http://picum.org/picum.org/uploads/file_/ENoMW%20International%20Domestic%20Workers%20 

Day%20statement%202014_1.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32014L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2015-severe-labour-exploitation_en.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/ENoMW%20International%20Domestic%20Workers%20Day%20statement%202014_1.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/ENoMW%20International%20Domestic%20Workers%20Day%20statement%202014_1.pdf
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face à la traite des êtres humains aux fins de l'exploitation par le travail, qui consiste à exploiter des 

personnes sur le marché du travail pour fournir une main d'œuvre peu ou pas rémunérée, et ce dans 

des conditions qui portent préjudice à la dignité humaine. La Commission suit étroitement la mise en 

œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains, qui oblige 

les États membres à veiller à l'identification précoce et à la protection des victimes de la traite, à 

adopter des mesures de prévention et à poursuivre les trafiquants. Il est nécessaire de relever les défis 

spécifiques liés à l'identification et à la protection des migrants victimes de la traite à des fins 

d'exploitation par le travail, notamment leur droit d'obtenir un permis de séjour conformément à la 

directive 2004/81/CE. Il est également nécessaire d'établir une plus grande clarté conceptuelle lorsque 

des cas d'exploitation relèvent de la traite, de manière à assurer le niveau de protection adéquat requis 

par la législation de l'UE. 

 

En mai, la Commission lancera une plateforme européenne pour renforcer la coopération en matière 

de lutte contre le travail non déclaré. La plateforme aidera les autorités nationales à échanger des 

informations, en particulier dans les situations transfrontalières, et à améliorer la coopération dans 

toute l'Union, notamment dans le domaine de la lutte contre les abus à l'encontre des travailleurs 

mobiles et des migrants. Étant donné que le premier programme de travail de la plateforme ne sera 

déterminé que plus tard cette année, des suggestions concernant les priorités et les actions thématiques 

peuvent encore être apportées. 

 

Enfin, la directive 2009/52/CE concernant les sanctions à l'encontre des employeurs vise à empêcher 

l'emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La Commission travaille à améliorer 

l'application de la directive, notamment en intensifiant les inspections sur les lieux de travail. Sur cette 

question, la contribution des employeurs, des syndicats et des ONG serait particulièrement bienvenue. 

Des efforts supplémentaires devraient être consentis pour remédier à cette situation et prévenir 

l'exploitation et le travail non déclaré, par exemple en faisant davantage prendre conscience aux 

migrants de leurs droits et obligations. 

 

Atelier C – Accès au marché du travail et intégration des ressortissants de pays tiers, 

notamment des demandeurs d'asile et des réfugiés 

 

L'UE est également confrontée au défi de l'intégration efficace de tous les migrants déjà présents dans 

l'UE, y compris du nombre très élevé des personnes arrivées au cours des deux dernières années, en 

quête de protection. En 2015 seulement, 1,3 million de demandes d'asile ont été déposées dans l'UE. 

Avec un taux d'environ 50 % d'acceptation, on estime qu'un nombre très important de demandeurs 

d'asile actuels va demeurer dans l'UE et devra être intégré sur le marché du travail. Cet afflux élevé 

sur une courte période de temps représente un défi d'intégration sans précédent pour les États 

membres. 

 

L'intégration des réfugiés présente des difficultés spécifiques en raison de leur vulnérabilité, des 

possibles barrières culturelles et linguistiques, de la stigmatisation, du manque de documentation, y 

compris en ce qui concerne les qualifications et les compétences, des périodes d'inactivité avant et 

pendant la procédure de demande d'asile (qui peut être très longue), etc. L'expérience confirme que 

l'intégration des réfugiés sur le marché du travail est plus lente et plus difficile par rapport à celle des 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004L0081
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:FR:PDF
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autres catégories de migrants. Il est donc clair que des mesures proactives sont nécessaires pour 

soutenir l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. 

 

À l'heure actuelle, seuls quelques États membres de l'UE ont une expérience significative dans 

l'intégration des réfugiés. Néanmoins, de nombreuses bonnes pratiques et mesures ont été élaborées 

dans de nombreux États membres, ainsi que dans des pays non membres de l'UE. Il est donc 

nécessaire de répertorier, de diffuser et d'échanger de telles pratiques, en particulier dans le domaine 

de l'évaluation des compétences, du conseil professionnel/placement, de la formation professionnelle, 

de la reconnaissance des qualifications, de l'accompagnement, etc. En outre, il est important de 

considérer l'incidence des mesures qui peuvent ne pas être liées au marché du travail mais constituent 

des conditions préalables à l'accès au marché du travail: formation linguistique, orientation culturelle, 

logement abordable, soins de santé adéquats, mesures pour la mise en place de communautés 

d'accueil, etc. 

 

Enfin, cet atelier abordera également les défis et les bonnes pratiques relatifs à l'intégration sur le 

marché du travail des autres migrants arrivés dans l'UE sans demander de protection (ni à des fins 

professionnelles), et pour lesquels une action est aussi nécessaire afin d'assurer leur accès rapide et 

efficace au marché du travail. En ce qui concerne les migrants arrivés à des fins de regroupement 

familial, par exemple, les données disponibles montrent que leur situation sur le marché du travail est 

également moins favorable que celle des ressortissants de l'UE. Les raisons de ce phénomène sont 

parfois très semblables à celles qui sous-tendent les difficultés auxquelles sont confrontés les réfugiés: 

discrimination, absence de mécanismes de reconnaissance des qualifications, mauvaise connaissance 

de la langue, etc. L'atelier traitera donc de ces deux questions. 

 

Atelier D – Rôle du niveau local dans l'intégration efficace des ressortissants de pays tiers, 

notamment des demandeurs d'asile et des réfugiés 

 

L'intégration s'effectue principalement et en premier lieu au niveau local. C'est dans nos villes et dans 

nos quartiers que les migrants commencent la construction de leur nouvelle vie dans l'UE. Dans le 

contexte de la crise actuelle, les autorités locales ont été confrontées à d'énormes défis en matière 

d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés et de prestation de services de logement, scolaires et 

de soins de santé. Les politiques d'intégration sur le marché du travail et d'emploi impliquent 

également les autorités locales dans de nombreux États membres, qui sont donc également confrontés 

à des défis en ce qui concerne la reconnaissance/validation des qualifications. 

 

L'intégration des ressortissants de pays tiers nécessite des politiques globales, associant différents 

acteurs. Plus que jamais, la «gouvernance à plusieurs niveaux» est judicieuse en ce qui concerne la 

promotion de l'intégration. Les organismes locaux devraient être habilités à apporter des réponses 

significatives et efficaces aux défis de l'intégration. Dans cet atelier, les questions suivantes pourraient 

être soulevées: quel devrait être le rôle des autorités locales concernant les politiques d'intégration? 

Comment peuvent-elles être soutenues dans leurs efforts? Quelles réponses concrètes ont été fournies 

par les autorités locales à cet égard? Quels sont les bons exemples d'intégration grâce à la mobilisation 

effective des autorités locales et à un partenariat efficace avec les autres niveaux de gouvernance? 
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L'ensemble des discussions du Forum alimenteront la préparation des prochaines initiatives de 

la Commission européenne. Les ateliers C et D, en particulier, fourniront une contribution 

importante à la préparation du nouveau plan d'action de l'UE sur l'intégration des 

ressortissants de pays tiers, qui sera adopté plus tard dans l'année. Le résultat de la discussion 

du Forum sera publié en ligne et partagé avec les parties prenantes concernées. 

 

3. Approche participative 

 

Le Forum de cette année sera construit autour d'une approche pleinement participative. Il donnera 

l'occasion à tous les participants de se livrer à des discussions interactives tout au long de la réunion, 

de proposer des questions spécifiques pour le débat, et enfin d'échanger des points de vue avec les 

décideurs politiques. 

 

Au cours de la première journée, les quatre ateliers thématiques susmentionnés se dérouleront en 

parallèle. Au sein de ces ateliers, les participants seront invités à participer activement à de petits 

groupes et à échanger leurs points de vue sur les défis, les solutions et les bonnes pratiques. Les 

résultats des discussions en petits groupes dans les quatre ateliers seront rassemblés, et les travaux de 

la première journée seront résumés par quatre rapporteurs. 

 

Le deuxième jour se tiendront deux cycles de «La parole est à vous!». Cette session permettra aux 

participants de proposer des sujets de discussion et de tables rondes sur ces questions. Elle reposera 

sur les résultats du premier jour, mais permettra aux participants d'approfondir l'analyse de certaines 

questions, ou de faire apparaître des éléments qui n’auraient pas été encore pleinement explorés.  Les 

résultats de l'ensemble des discussions seront présentés lors de la session plénière. Ils seront encore 

discutés lors du débat à haut niveau, à la fin de la deuxième journée. 

 

La réunion sera animée par un groupe de professionnels qualifiés dans la direction de telles 

discussions - davantage de détails sur la méthodologie et le mode de travail seront fournis au début de 

la réunion. 
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Régime linguistique: 

 

Lors des séances d'ouverture et de rapport, une interprétation simultanée de et vers l'anglais et le 

français sera effectuée. 

 

Lors des ateliers et des sessions «La parole est à vous!», une interprétation simultanée (chuchotage) 

de l'anglais vers le français ou l'espagnol sera disponible pour toutes les personnes qui en feront la 

demande. 

 

Dans le débat d'experts de la deuxième journée, une interprétation simultanée de l'anglais, du français, 

de l'espagnol et de l'italien vers l'anglais ou le français sera effectuée. 

 

___________ 


