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Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés
Luxembourg, le 24 avril 2002


C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie, tout particulièrement M. Kollwelter, de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous sur ce sujet important.
Je vais parler de l'immigration dans ses différentes composantes et de la manière dont nous avons l'intention de la traiter au niveau européen.
Assurément il s'agit d'une question qui doit être abordée comme un sujet qui concerne tous les Européens. Notre Union est à la veille d'un élargissement à l'Est avec des frontières de plus en plus étendues et  incontrôlées. Aussi, nous sentons et concevons bien que l'on ne peut parvenir à une politique rationnelle en se laissant guider seulement par d'étroits intérêts nationaux.
Il y a quelques jours mille personnes arrivaient sur les côtes italiennes. La réaction immédiate de nos amis italiens a été, d'abord, de s'occuper de la situation humanitaire, et puis d'appeler à une réflexion urgente sur les moyens de gérer l'une des lignes de front de l'immigration illégale. La situation se répète partout où vous portes le regard - détroit d'Otrante, détroit de Gibraltar, mer Egée, tentatives quotidiennes d'intrusion par le Tunnel sous la Manche. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous borner à nous tordre les mains en disant que le problème nous dépasse. Nous ne devons pas non plus nous départir de nos valeurs européennes d'humanité à l'égard des étrangers.
En même temps il nous faut être réaliste. La question de savoir qui est admis sur le territoire d'un Etat-Nation, de l'étendue de ses droits, et de qui, à un certain moment, peut devenir un citoyen avec tous les droits et obligations qu'implique la citoyenneté est une question qui touche au coeur même de la souveraineté nationale. C'est une question absolument cruciale dans un pays comme le Grand-Duché où 40% de la population est constituée par des immigrants.
Quelle est la situation actuelle telle que je la perçois ?
Les flux migratoires en Europe dans les années 1990 ont été les plus importants depuis la deuxième guerre mondiale.  Les données Eurostat font apparaître que le solde migratoire de l’Union a atteint un chiffre record de plus de un million par an au début des années 90.  Il est ensuite descendu en dessous des 500 000 et il tourne actuellement autour de 700 000 (711 000 en 1999; 680 000 en 2000) Source: Eurostat. Ces chiffres relatifs au solde migratoire (la différence entre l'immigration et l'émigration au cours d'une année donnée) tiennent également compte de l'incidence des naissances et des décès survenus au cours de l'année considérée.. Néanmoins, il convient de relativiser ces chiffres en les comparant avec ceux de pays hors Union.  Ceci montre qu’en moyenne, sur la période 1990-1998, le taux de migration nette dans l'Union a été de 2,2% contre 3% aux États-Unis, et 6% au Canada. 
Nous constatons aujourd’hui de nouvelles formes d’immigration venant des pays de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, ainsi que des mouvements résultant de l’instabilité de la situation dans les Balkans. Les flux migratoires se composent de différentes catégories de personnes: demandeurs d’asile, personnes déplacées, personnes demandant à bénéficier d'une protection temporaire, membres de la famille d’un immigré déjà établi dans l’Union, travailleurs immigrés et personnes relevant de l'immigration économique (de plus en plus nombreuses). Les flux sont également devenus plus souples - en particulier, les mouvements à court terme et transfrontaliers ont augmenté – et se caractérisent par un schéma complexe de personnes qui entrent et sortent de l’Union.

Ce qui est clair c’est que l’Union doit dorénavant se ranger parmi les grandes régions d’immigration avec les Etats Unis, le Canada et l’Australie.  La majorité des Etats membres ont maintenant recours à des travailleurs immigrés, même ceux qui étaient traditionellement des pays d’émigration comme l’Italie, l’Irlande ou l’Espagne.  Il faut également reconnaître que l’Union joue un rôle important sur le marché mondial des travailleurs hautement qualifiés.
Il y a bien sûr un aspect négatif. L’ampleur de l’immigration illégale vers l’Union européenne semble être en augmentation. J’ai déjà fait allusion à cette question. Bien que, pour d’évidentes raisons, des chiffres exacts ne soient pas disponibles, les estimations par Europol du nombre de personnes qui pénètrent chaque année sur le territoire de l’Union, sont de l’ordre de 500 000.  L’augmentation des programmes de régularisation dans plusieurs Etats membres en est le témoin – on peut même parler d’une “politique de régularisation” qui s’est généralisée progressivement ces dernières années Selon une étude récente menée par le réseau Odysseus, un peu plus de 1.800.000 demandes de régularisations ont été acceptées depuis 1974 dans les sept pays (Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) où de telles politiques existent. "Les Régularisations d'Etrangers illégaux dans l'Union européenne", étude comparative réalisée par l'équipe de coordination du Réseau académique Odysseus basée à l'Université Libre de Bruxelles, sous la direction de Philippe de Bruycker, publiée en juin 2000., 
Les raisons qui poussent les migrants à quitter leur pays d’origine sont multiples mais les facteurs économiques et sociaux ont souvent un poids prépondérant dans l’évaluation qu’ils font de leur situation.  L’existence d’opportunités sur le marché du travail européen - même si elles se trouvent dans le secteur non-déclaré - continue à rendre les Etats membres de l’Union très attractifs pour un grand nombres d’habitants des pays tiers. 
*	*
Naturellement cette migration s'inscrit dans un contexte à la fois sociale, économique et politique existant dans l'Union.
L’une des explications de cette demande de main d’oeuvre réside dans l’analyse de la situation démographique de l’Union, caractérisée par deux tendances particulièrement remarquables: le ralentissement de la croissance démographique et le vieillissement notable de la population La structure d'âge de la population changera d'une façon dramatique et la part des personnes âgées (60 ans et plus) dans la population passera de 22% (taux d'aujourd'hui) à 27% en 2020 (26.8% en France)..  En même temps, ce phénomène sera accompagné par la diminution de la population en âge de travailler à partir de 2005. La tendance générale dans l’ensemble des pays d’Europe centrale et orientale est similaire. Ces projections sont caractérisées par des disparités nationales et régionales.  Cependant, dans l’ensemble de l’Union, c’est le solde migratoire qui est devenu la principale composante de la croissance démographique.
Il est vrai que, depuis un certain temps, l'économie de l’Union a vécu une période difficile. Néanmoins, les données fondamentales de la conjoncture restent solides. Malgré les licenciements substantiels que nous avons vus récemment dans certains secteurs, nous constatons toujours des pénuries de main-d’oeuvre.  Ces pénuries sont très évidentes dans certains secteurs professionels hautement qualifiés - notamment dans ceux des nouvelles technologies et des secteurs de santé.  Mais des difficultés de recrutement persistent dans des secteurs n’exigeant que des compétences restreintes (p.e. l’agriculture, les services domestiques). 

Comment l’Union européenne a-t-elle réagi à ces phénomènes ?  Nous avons mis en oeuvre toute une série de politiques pour pallier ces difficultés, notamment à travers la politique européenne pour l’emploi – pour diminuer le taux de chômage, pour promouvoir la participation de femmes dans le marché du travail, pour développer l’emploi des personnes plus âgées et pour renforcer nos politiques de formation et d’insertion des jeunes. Il va de soi que les populations immigrées ont aussi vocation à bénéficier de ces programmes.
Déjà en octobre 1999, le Conseil Européen de Tampere a fixé un mandat dont l’objectif est le développement d’une politique commune en ce qui concerne l’immigration et l’asile dans le cadre de la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Suivant les orientations décidées à Tampere la Commission a voulu examiner comment cette politique pourrait être coordonnée et gérée, non seulement au profit de l'UE, mais aussi dans l’intérêt des migrants et en partenariat avec les pays d'origine.
Elle a fait des propositions pour cette politique commune dans sa Communication de novembre 2000 sur une politique Communautaire d’immigration COM(2000)757.  Je voudrais attirer votre attention sur le principal message de la Communication sur l’immigration qui est qu’une politique commune comprenant l’admission de migrants économiques par des canaux transparents et légaux et qui s’intègre dans une approche globale est la meilleure façon de réaliser l’objectif fixé à Tampere, à savoir une meilleure gestion des flux migratoires.
Dans ce contexte, je voudrais vous assurer que l’objectif n’est pas d’imposer des quotas mais une meilleure gestion de ces flux et une meilleure prise en compte en termes qualitatifs des potentialités des immigrés - pas seulement au profit de l'UE, mais aussi dans l’intérêt des migrants et des pays d'origine.
Nous considérons qu’une politique communautaire, basée sur les quatre axes identifiés à Tampere sera la meilleure façon de maîtriser les flux migratoires  et de répondre aux défis contemporains, économiques, démographiques ou migratoires.  Ces quatres axes, je vous le rappelle sont:
-	Une gestion des flux migratoires par une approche globale pour trouver un équilibre entre, d'une part, le volet humanitaire et, d'autre part, économique et le volet répressif contre l’immigration illégale;
-	Le traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers (se rapprochant autant que possible des droits et des obligations des citoyens nationaux);
-	Le développement d’un vrai partenariat avec les pays d’origine dans la gestion des flux, y compris les politiques de co-développement;
-	et, à terme, un régime commun pour l’asile. 
La Commission a exposé, dans ses communications, la méthode qu'elle entendait suivre pour contribuer au développement de cette politique commune.  L’approche comprend la mise en place, d'une part, d'un cadre normatif visant à fixer les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers et, d'autre part, d'un mécanisme de coordination ouverte susceptible de favoriser une convergence progressive des politiques des Etats membres en matière de gestion des flux migratoires autour d’un certain nombres d’orientations européennes.

Les initiatives législatives nécessaires à la concrétisation de ce cadre normatif commun ont déjà été déposées au Conseil ou sont en voie de l'être. Il en va ainsi des propositions revisées relatives au regroupement familial COM(2000)624, au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée COM(2000)127, adoptée le 13 mars 2001, à l'admission aux fins d'emploi COM(2000)386, adoptée au début du mois de juillet 2001, ainsi qu'à l'admission aux fins d'étude, de formation et à d'autres fins, qui devrait être proposée dans un proche avenir. 
La Directive sur l’admission aux fins d’emploi, sur laquelle nous venons de commencer le débat au sein du Conseil, établira le cadre législatif pour réguler la procédure d’admission et le statut des migrants incorporant les principes de transparence, de flexibilité, et de souplesse.  La mise en oeuvre de cette directive, une fois adoptée, relèvera de la responsibilité des Etats membres qui resteront maîtres de la procédure, des critères de sélection et de l’évaluation des besoins. C’est pourquoi une procédure basée sur les principes de la méthode ouverte semble appropriée spécialement dans ce domaine pour faciliter la coordination et la concertation des politiques nationales, l’échange d’informations et de bonnes pratiques y compris sur l’impact et l’interaction de ces politiques.  La Commission assurera l’évaluation et le suivi de la politique commune et notamment l’identification des problèmes pour lesquelles des solutions européennes pourraient être  utiles.
*	*
L’admission de migrants aux fins d’emploi suppose également le renforcement, d'une part, de la politique d'intégration des immigrés résidant légalement sur le territoire des Etats membres et d’autre part, de la lutte contre l'immigration clandestine et le travail non-déclaré.
En ce qui concerne la première, des pas importants ont d'ores et déjà été franchis avec l'adoption rapide par le Conseil pendant l’année 2000 du "paquet" de mesures de lutte contre la discrimination proposées par la Commission, et l'inscription à l'agenda social européen de la lutte contre l'exclusion sociale. La Commission sera particulièrement attentive, dans ce contexte, au rôle des autorités et des communautés locales, souligné dans notre communication.
L’intégration des migrants, soit économiques, soit humanitaires, est un défi majeur pour nos sociétés: le succès de notre politique d’immigration se mesurera en effet au succès de nos politiques d’intégration.  Nous devons construire un contrat de valeurs entre nos sociétés et les communités ethniques qu’elles hébergent.  Nous sommes tous concernés.  Nous devons accueillir les immigrants et respecter la diversité de leurs cultures, de leurs religions et de leurs traditions. Par contre, les immigrants doivent de leur côté accepter nos valeurs traditionelles tels qu’elles sont développées dans la Charte européenne des droits fondamentaux: respect pour la démocracie, la liberté, les droits de l’homme, l’égalité entre les hommes et les femmes, la liberté religieuse.  Ces valeurs ne peuvent  en aucunes circonstances, être remises en cause. Le mot de passe est "la diversité dans l'unité".

Dans un souci de renforcer des politiques d’intégration, la Commission a également proposé dans sa communication qu’une réflexion soit menée sur un concept de citoyenneté civique qui pourrait être développé pour les ressortissants de pays tiers. Cela comprendrait un ensemble de droits et de responsabilités (par exemple l'égalité de traitement social, économique et politique - en ce qui concerne les conditions de travail, le droit de vote aux élections municipales etc). Il serait dérivé du traité CE et inspiré par la Charte des droits fondamentaux que j’ai déjà mentionnée. 
En ce qui concerne le partenariat avec les pays d’origine, la Commission continuera à soutenir et à développer le dialogue avec les pays tiers tant sur l’impact de l’émigration sur les pays concernés que sur une meilleure gestion des flux migratoires vers les pays de l’Union. Etant donné les nouvelles tendances dans les mouvements migratoires sous l’impact de la globalisation, il convient de définir une politique dynamique et multidimensionnelle qui valorisera la dualité culturelle des migrants: p.e. soutien fiancier aux projets d’immigrés dans leurs pays d’origine, assistance au retour etc. 
Les événements du mois de septembre 2001 ont, certes, mis en évidence le besoin de renforcer la sécurité en Europe.  Dans ce contexte, j’ai déjà passé en revue toutes nos propositions sur l’immigration et l’asile pour m’assurer que les aspects sécuritaires sont suffisamment pris en compte.  Mais le renforcement de la lutte contre le terrorisme ne doit pas porter atteinte à l’intégrité de nos politiques d’immigration et d’asile et en particulier au développement substantiel de nos politiques nationales d’intégration.  L’immigration est une réalité et je ne pense pas que la guerre contre le terrorisme diminuera les facteurs qui poussent les flux migratoires vers l’Europe pour trouver du travail ou pour échapper à la persécution. L’immigration illégale ne sera pas éliminée par le seul fait d’ouvrir des canaux pour l’immigration légale, mais l’immigration légale peut contribuer d’une façon positive au développement de notre société.  L’immigration n’est pas une solution miraculeuse pour le déficit démographique, ni une série de problèmes insolubles.  C’est un facteur de la réalité d’aujourd’hui qu’il convient de gérer au mieux dans notre propre intérêt et ceux des pays d’origine des immigrants.
Je vous avoue que le programme que j’ai esquissé rapidement aujourdhui est ambitieux.  Néanmoins il correspond aux objectifs fixés par les Chefs d’Etat au Conseil européen de Tampere.  Le sujet est sensible, certes, et je constate une certaine manque de volonté politique de la part des Etats membres.  La Commission a fait sa part et a mis sur la table tous les éléments demandés. Le Conseil Européen de Laeken a donné une impulsion au processus. Mais les migrants continuent à frapper à nos portes. Ils n’attendent pas nos procédures. 
La migration est bien un phénomène du monde contemporain. Nous ne nous soustrairons pas aux responsabilités qui nous reviennent en tant que nations riches en ce qui concerne l'accueil des victimes de l'oppression ou la lutte contre la pauvreté qui est souvent la cause fondamentale de la migration et qui a été si bien mise en lumière à la conférence des Nations Unies le mois dernier à Mexico. Pour parvenir à nos objectifs nous avons naturellement besoin des conseils et du soutien d'organisations comme la vôtre qui disposent d'une expérience considérable. Il nous faut conclure un certain nombre de partenariats. 
Partenariat avec les pays d'origine, partenariat avec les organisations représentatives des intérêts des migrants, et, et ce n'est pas le moindre, partenariat avec nos propres Etats membres pour faire aboutir les questions que j'ai évoquées.

Merci pour votre attention.


