
«Migrations» 

 

 

1. Proposition: Migration légale1 

Objectif: Renforcer le rôle de l’Union en matière de migration légale 

Mesures: 

1. Lancer une campagne de communication au niveau européen pour qu’EURES (le réseau 
européen des services de l’emploi), le portail de l’UE sur l’immigration et l’outil européen 
de profilage des compétences des ressortissants de pays tiers soient mieux connus des 
citoyens européens et utilisés plus fréquemment par les entreprises de l’Union lorsqu’elles 
recrutent (recommandation nº 6).  

2. Créer une entité européenne pour l’accès des migrants au marché du travail de l’Union 
ou, à défaut, élargir les compétences du réseau européen de services de l’emploi (EURES), 
par exemple améliorer les projets relevant du partenariat destiné à attirer les talents 
(recommandation nº 7 et débat au sein du GT), avec la possibilité de faire se rencontrer 
en ligne l’offre et la demande de compétences, dans le pays de départ, sur la base de 
critères d’évaluation (recommandation nº 9 et débat au sein du GT). L’Union devrait 
encourager les États membres à simplifier le processus d’accueil et d’intégration des 
migrants en situation légale et leur accès au marché du travail de l’Union en améliorant 
l’interopérabilité entre les différentes administrations concernées (débat au sein du GT). 

3. Améliorer le fonctionnement et la mise en œuvre de la directive «carte bleue» afin 
d’attirer les qualifications dont l’économie de l’Union a besoin (recommandation nº 7 et 
débat au sein du GT), compte dûment tenu du risque de fuite des cerveaux (selon la 
mesure nº 1 de la proposition nº 42). 

4. Promouvoir une convergence vers le haut en matière de conditions de travail de manière 
harmonieuse dans l’ensemble de l’Union afin de lutter contre les inégalités en matière de 
conditions de travail, de garantir une politique européenne efficace en matière de 
migration de la main-d’œuvre et de défendre les droits des travailleurs. Dans ce contexte, 
renforcer le rôle des syndicats aux niveaux national et transnational (recommandation 
nº 28 et débat au sein du GT), en coopération avec les organisations des employeurs 
(débat en plénière). 

5. Intensifier les efforts pour informer et éduquer les citoyens des États membres sur les 
questions liées à la migration et à l’intégration (recommandation nº 30, recommandation 
nº 9 du panel LT et débat au sein du GT).  
 

2. Proposition: Migration irrégulière2 

 

 
1 Recommandations des citoyens sur lesquelles se fonde principalement la proposition: panel de 

citoyens européens nº 4 (PCE 4) nos 6, 7, 9, 28 et 30, Lituanie nº 9. 

2 Recommandations des citoyens sur lesquelles se fonde principalement la proposition: panel de 

citoyens européens nº 4 (PCE 4) nos 8 et 27, Lituanie nº 10, Pays-Bas nº 3. 



Objectif: Renforcer le rôle de l’Union dans la lutte contre toutes les formes de migration 

irrégulière et renforcer la protection des frontières extérieures de l’Union européenne, tout 

en respectant les droits de l’homme 

Mesures: 

1. Participer activement, par exemple au moyen d’accords de partenariat, au développement 
économique et social des pays situés en dehors de l’Union européenne et à partir desquels 
il y a un afflux important de migrants, afin de s’attaquer aux causes profondes de la 
migration, y compris le changement climatique. Ces actions devraient être transparentes 
et produire des résultats tangibles ayant des effets mesurables, qui devraient être 
clairement communiqués aux citoyens de l’Union (recommandation nº 27, 
recommandation NL nº 3 et débat au sein du GT). 

2. Garantir la protection de l’ensemble des frontières extérieures en améliorant la 
transparence et la responsabilité de Frontex et en renforçant son rôle (recommandation 
nº 8 et débat au sein du GT) et adapter la législation de l’Union pour mieux répondre aux 
défis actuels de la migration irrégulière, tels que le trafic d’êtres humains, la traite des 
êtres humains, l’exploitation sexuelle, les attaques hybrides perpétrées par des États 
instrumentalisant les migrants et la violation des droits de l’homme (recommandation LT 
nº 10 et débat au sein du GT).  
 

3. Proposition: Migration irrégulière3 (bis) 

Objectif: Appliquer des règles communes uniformément dans tous les États membres en ce 

qui concerne le premier accueil des migrants 

Mesures: 

1. Élaborer des mesures à l’échelle de l’UE pour garantir la sécurité et la santé de tous les 
migrants, en particulier des femmes enceintes, des enfants, des mineurs non 
accompagnés et de toutes les personnes vulnérables (recommandations nos 10 et 38 et 
débat au sein du GT). 

2. Accroître le soutien financier, logistique et opérationnel de l’UE, y compris à destination 
des autorités locales, des décideurs régionaux et des organisations de la société civile, pour 
la gestion du premier accueil, conduisant éventuellement à une intégration des réfugiés 
ou des migrants en situation régulière dans l’UE et au rapatriement des migrants en 
situation irrégulière (recommandation nº 35 et débat au sein du GT). 
 

4. Proposition: Asile, intégration4 

 
3 Recommandations des citoyens sur lesquelles se fonde principalement la proposition: panel de 

citoyens européens nº 4 (PCE 4) nos 10, 35 et 38. 

4 Recommandations des citoyens sur lesquelles se fonde principalement la proposition: panel de 

citoyens européens nº 4 (PCE 4) nos 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39 et 40, Italie nos 3.8, 4.4 (p. 15) et 5.6 

(p. 11), Lituanie nos 2 et 3, Pays-Bas nos 1 et 2. 



Objectif: Renforcer le rôle de l’Union et réformer le régime d’asile européen sur la base 

des principes de solidarité et de partage équitable des responsabilités 

Mesures: 

1. Adopter des règles communes de l’Union concernant les procédures d’examen des 
demandes de protection internationale dans les États membres, appliquées de manière 
uniforme à tous les demandeurs d’asile. Ces procédures devront respecter la dignité 
humaine et le droit international (recommandation nº 29, recommandations IT nos 3.8 et 
4.4, p. 15 et débat au sein du GT). Étant donné que l’accueil des demandeurs d’asile 
implique différents acteurs au niveau national, l’Union devrait encourager les États 
membres à simplifier et rendre plus rapide ce processus en améliorant l’interopérabilité 
entre les différentes administrations concernées et à mettre en place un bureau unique 
(guichet ou point d’entrée unique) pour les demandeurs d’asile afin de rationaliser les 
procédures administratives nationales (recommandation nº 37 et débat au sein du GT). 

2. Revoir le système de Dublin afin de garantir la solidarité et le partage équitable des 
responsabilités, y compris la répartition des migrants entre les États membres; d’autres 
formes de soutien pourraient également être envisagées (recommandations nos 33, 36, 37, 
40; recommandation LT nº 2; recommandations IT 3.8 (p. 15) et NL 2, débat au sein du 
groupe de travail et débat en plénière). 

3. Renforcer les normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile énoncées dans la 
directive 2013/33/UE au moyen de mesures législatives plus exigeantes afin d’améliorer 
les structures d’accueil et l’hébergement (recommandation PCE nº 31, recommandations 
IT nº 5.6, p. 11, et débat au sein du GT). 

4. Une attention particulière devrait être accordée aux femmes enceintes, aux enfants, et 
notamment aux mineurs non accompagnés (recommandation nº 38 et débat au sein du 
GT). 

5. Renforcer et accroître les ressources financières et humaines ainsi que les capacités de 
gestion de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin de coordonner et gérer la 
relocalisation des demandeurs d’asile au sein des États membres de l’Union en vue de 
parvenir à une répartition équitable (recommandations nos 36 et 37, recommandation LT 
nº 3 et débat au sein du GT). 
 

5. Proposition: Asile, intégration5 (bis) 

Objectif: Améliorer les politiques d’intégration dans tous les États membres 

Mesures: 

1. L’Union veille, également avec la participation des autorités locales et régionales et la 
contribution des organisations de la société civile, à ce que tous les demandeurs d’asile et 
réfugiés participent à des cours et des activités de langue et d’intégration ainsi qu’à des 
formations professionnelles pendant que leur demande de résidence est examinée 
(recommandation nº 32, recommandation FR nº 13, débat au sein du GT et débat en 
plénière). 

 
5 Recommandations des citoyens sur lesquelles se fonde principalement la proposition: panel de 

citoyens européens nº 4 (PCE 4) nos 7 et 32, France nº 13. 



2. Les demandeurs d’asile possédant les qualifications voulues devraient avoir accès au 
marché du travail, si possible dans le but de renforcer leur autonomie, dans toute l’Union 
(recommandation nº 7 et débat au sein du GT). 

 


