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FR 

Déclaration sur la 

contribution des migrants à la croissance économique dans l'UE 

(texte final 20.2.2013) 

 

 

1. A l'issue de la 8
e
 réunion du Forum européen sur l'intégration d'octobre 2012, les participants de la 

société civile souhaitent rappeler que la migration fait partie de la solution à apporter aux grands 

défis auxquels l'Union européenne et les sociétés européennes sont confrontées. Nous souhaitons 

dans ce document présenter nos propositions pour des initiatives politiques et des actions concrètes 

qui peuvent être menées à bien par les autorités compétentes, les partenaires sociaux et d'autres 

parties prenantes, en vue de renforcer la contribution des migrants (ressortissants de pays tiers) à la 

croissance économique dans l'UE ainsi que la reconnaissance de cet apport à la société dans son 

ensemble. La présente déclaration reflète les points de vue des participants au Forum et pas 

nécessairement ceux des institutions européennes. 

 

2. Le troisième principe de base commun en matière de politique d'intégration
1
 des migrants se réfère à 

la contribution des migrants à la société: "L'emploi est un élément clé du processus d'intégration, 

essentiel à la participation et à la contribution des immigrants dans la société d'accueil et à la visibilité 

de cette contribution". 

 

3. La Stratégie Europe 2020
2
, qui est la stratégie de croissance de l'UE pour les dix prochaines années, 

présente la politique migratoire comme l'un des instruments politiques à utiliser pour répondre aux 

priorités et aux besoins des marchés du travail. Elle reconnaît toutefois que des obstacles empêchent 

la libération du potentiel que représentent les migrants et souligne que des meilleures politiques 

d'intégration et d'égalité devraient permettre de tirer pleinement parti de ce potentiel. 

 

4. Le rôle précieux des travailleurs migrants et de l'entreprenariat des migrants est bien admis par la 

majorité des organisations européennes de PME et d'artisanat. Les migrants ont souvent des 

approches innovantes pour répondre aux besoins des marchés et des consommateurs. En ce sens, ils 

ont démontré leur complémentarité par rapport à l'emploi des travailleurs autochtones, tandis que 

les entrepreneurs migrants créent des emplois en créant des petites et moyennes entreprises. 

 

5. Toutefois, les migrants sont encore trop souvent confrontés à de multiples formes de discrimination 

en matière d'accès au marché du travail, où ils sont exploités, et leur seule possibilité d'avoir un 

travail légal est de passer par le faux travail indépendant.  

 

6. Les participants de la société civile au Forum européen sur l'intégration recommandent aux 

institutions européennes, aux États membres ainsi qu'aux autorités locales et régionales de mener 

                                                      
1  Les principes de base communs ont été adoptés par le Conseil Justice et Affaires intérieures en 2004. 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF
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des actions qui facilitent les efforts des migrants pour développer tout leur potentiel de contribution 

à la croissance économique dans l'UE dans les domaines suivants: 

 

a. Soutenir les initiatives visant à combattre la discrimination envers les femmes et les hommes 

migrants dans toutes les sphères de la société: lutter contre la discrimination et les inégalités 

dans l'éducation et l'orientation professionnelle des enfants de migrants ainsi que dans l'accès 

aux possibilités de formation tout au long de la vie pour tous les migrants, y compris les parents 

ayant des enfants à charge; combattre les pratiques abusives à l'encontre des travailleurs 

migrants et leur exploitation, en particulier dans l'économie informelle, y compris dans le 

secteur des travaux domestiques et des soins aux personnes (relevant de la sphère privée) et les 

travailleurs indépendants; des initiatives d'employeurs pour lutter contre la discrimination au 

travail devraient également être encouragées. 

 

b. Appuyer, de manière coordonnée, des initiatives visant à encourager les migrants à développer 

une activité économique en tant qu'entrepreneurs, en facilitant par exemple la mise en place de 

réseaux d'entreprises et en lançant des programmes intégrés de start-up et de croissance. Les 

autorités locales devraient être aidées dans la création de "guichets uniques" pour toutes les 

formalités administratives liées à la mise sur pied d'une entreprise. 

 

c. Promouvoir des mesures favorisant l'égalité et la diversité, encourager une représentation 

accrue des employés femmes et hommes, des travailleurs indépendants et des entrepreneurs 

provenant d'horizons divers au sein des grandes organisations de partenaires sociaux du pays de 

résidence et au niveau de l'UE. 

 

d. Œuvrer à l'adoption dans tous les États membres de l'UE de normes convergentes en matière de 

reconnaissance des qualifications (diplômes, certificats de formation, etc.) des migrants ainsi 

que de leurs “compétences générales", telles que leur compétence interculturelle, le 

multilinguisme, l'expérience acquise dans le cadre d'un travail informel, etc., afin de faciliter leur 

accès au marché du travail. La reconnaissance mutuelle pourrait être un principe directeur dans 

ce processus. La méthode de coordination ouverte en matière de protection et d'inclusion 

sociale pourrait être utilisée pour traiter la question de l'intégration et inclusion sociale des 

migrants qui rencontrent des difficultés dans l'accès à l'emploi et à la formation ou à 

l'apprentissage tout au long de la vie. 

 

e. Faciliter la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers qui ont le statut de résident légal. 

 

f. Élargir les canaux légaux pour la migration de la main-d'oeuvre afin de répondre en temps 

voulu aux besoins des marchés du travail, qui évoluent rapidement en raison des changements 

démographiques, et faire en sorte que les principes de non-discrimination et d'égalité soient 

appliqués via différents types de titres de séjour et permis de travail aux migrants. Les 

partenaires sociaux devraient être systématiquement consultés dans l'évaluation de l'évolution 

du marché du travail. 

 

g. Promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la Convention des NU sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 
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h. Établir un système d'entrée et de reconnaissance efficace qui soit de nature à encourager les 

migrants à accéder au marché du travail européen et à leur permettre de s'établir à long terme 

en prévoyant des options de naturalisation et de regroupement familial.  

 

i. Garantir l'accès aux systèmes de sécurité sociale, permettant de faire bénéficier les migrants 

d'une protection sociale et de systèmes de retraite, et faciliter la portabilité de tels droits dans 

les pays tiers. 

 

j. Développer des politiques et des pratiques à même d'améliorer l'insertion des migrants, en 

particulier des femmes, dans le marché du travail, en répondant à leurs besoins spécifiques et 

en permettant un juste équilibre entre le travail et la vie privée, des formations sur le lieu de 

travail, etc. Les autorités locales et les parties prenantes organisées au niveau local sont des 

acteurs clés de ce processus. 

 

k. Établir des indicateurs de qualité qui soient cohérents dans toute l'UE, en assurer le suivi et 

l'analyse,  créer des mesures d'égalité pertinentes ainsi que définir des objectifs en vue 

d'améliorer la situation des femmes et des hommes migrants sur le marché du travail. Le 

nouveau programme de l'UE pour le changement social et l'innovation
3 

devrait inclure des 

financements pour des projets locaux s'attaquant aux inégalités. 

 

l. Continuer à soutenir le développement et l'expansion de projets et d'initiatives d'inclusion 

sociale des migrants, et ce avec les organisations de migrants. 

 

m. Envisager la possibilité de régulariser le séjour et le travail des migrants sans papiers afin de les 

préserver de l'exploitation permanente et de leur permettre d'officialiser leur contribution à la 

croissance économique dans l'UE. 

 

n. Prendre en considération la contribution potentielle de l'économie sociale à la promotion de 

l'égalité des chances et de l'accès au marché du travail. 

 

7. Les participants de la société civile au Forum européen sur l'intégration s'engagent à soutenir les 

actions engagées dans ces domaines, en étroite consultation avec les parties prenantes concernées, 

et à mettre en œuvre des projets contribuant à la réalisation de l'objectif poursuivi. Les participants 

de la société civile souhaitent maintenir le dialogue avec les institutions européennes à travers le 

Forum sur l'intégration et sont convaincus que la Stratégie UE2020 n'atteindra ses objectifs que si la 

contribution de tous est reconnue et valorisée et si les points de vue migrants eux-mêmes sont pris en 

considération. 

 

_____________ 

                                                      
3  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1093. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1093

