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EXPOSÉ SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPAUX DÉFIS POUR UNE INTÉGRATION DES MIGRANTS 

RÉUSSIE 

I. Le présent document d'information n'est pas un rapport d'audit. Il rassemble des 

informations provenant d'un large éventail de sources, dont certaines sont déjà 

publiquement accessibles et d'autres ont été recueillies par nos soins. Il énonce les actions 

de l'UE en faveur de l'intégration des personnes séjournant légalement sur son territoire 

sans avoir la nationalité de l'un de ses États membres. En répertoriant ces actions, nous 

avons mis en évidence plusieurs grands défis liés à cette intégration. 

II. Les hausses récentes du nombre de personnes en recherche de protection sur le 

territoire de l'UE ont placé la politique migratoire de l'Union sous le feu des projecteurs. 

L'impact à long terme de cet afflux de migrants dépend de la qualité de leur intégration. Si 

l'intégration des migrants relève principalement de la responsabilité des États membres, l'UE 

a joué un rôle important au cours des deux dernières décennies en soutenant et en 

encourageant ces derniers. Outre l'échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi que 

l'apprentissage mutuel et la coopération, l'UE facilite l'utilisation des financements qu'elle 

octroie et fournit un cadre pour l'élaboration des politiques migratoires et de lutte contre les 

discriminations (points 1 à 17). 

III. Immigration et intégration sont étroitement liées. Les directives actuelles de l'UE en 

matière de migration fixent un ensemble de conditions minimales d'entrée et de séjour et 

établissent des droits d'égalité de traitement. Les États membres disposent d'une certaine 

latitude pour transposer ces directives en droit national, de sorte que les règles qui 

s'appliquent aux migrants ne sont pas identiques partout. Ces différences conduisent les 

migrants, y compris les demandeurs d'asile et les réfugiés, à se déplacer d'un pays à l'autre, 

ce qui retarde le début du processus d'intégration. Un autre facteur qui influe sur 

l'intégration est le fait que le délai de traitement des demandes est parfois long (points 18 

à 21). 

Défi n° 1 – Accélérer le démarrage du processus d'intégration 

IV. Malgré l'existence d'une législation de l'UE visant à promouvoir l'égalité des droits et à 

asseoir la non-discrimination, l'immigration de personnes originaires de pays extérieurs à 
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l'UE continue à être perçue de manière négative par de nombreux Européens. Dans certains 

États membres, ce phénomène est préjudiciable à l'intégration des migrants (points 22 

et 23). 

Défi n° 2 – Garantir l'égalité des droits et la non-discrimination 

V. Depuis 2015, en réaction à l'afflux migratoire croissant, plus de 5 milliards d'euros de 

financement supplémentaires ont été mobilisés pour la migration sur le budget de l'UE. Les 

États membres ont néanmoins déclaré avoir besoin d'un montant additionnel d'environ 

450 millions d'euros pour répondre spécifiquement aux besoins des migrants dans le cadre 

du Fonds «Asile, migration et intégration». Selon la Commission, les besoins seront 

régulièrement évalués dans le contexte de la procédure budgétaire annuelle (points 32 

à 34). 

Défi n° 3 – Évaluer de façon rigoureuse et complète les besoins et les financements 

disponibles  

VI. La Commission a en outre renforcé son soutien aux efforts des États membres en vue 

d'améliorer l'intégration des migrants. En 2016, elle a élaboré un plan d'action sur 

l'intégration, prévoyant 52 mesures à prendre au niveau de l'UE. La Commission présentera 

un rapport sur la mise en œuvre de son plan d'action au Parlement européen et au Conseil 

en 2018. En décembre 2017, 23 actions n'avaient pas encore été menées à bien. Les États 

membres sont également encouragés à mettre en place des mesures spécifiques dans 

certains domaines, mais la Commission n'assure pas le suivi de ces mesures, car, selon elle, 

elles ont été présentées à titre de suggestion aux États membres et relèvent donc de la 

compétence de ces derniers (points 35 et 36). 

Défi n° 4 – Obtenir l'engagement des États membres à mettre en œuvre le plan d'action 

VII. La majorité des États membres ont mis en place des politiques d'intégration relevant 

de différents cadres d'action. Celles-ci ne concernent pas systématiquement l'ensemble des 

groupes de migrants et ne traitent pas toujours de tous les aspects de l'intégration. Des 

rapports établis par les institutions supérieures de contrôle des États membres font état de 
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faiblesses dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'intégration (points 40 

à 42). 

Défi n° 5 – Soutenir tous les migrants dans tous les domaines d'action pertinents  

VIII. La plupart des États membres ne disposent pas d'une vue d'ensemble du montant 

consacré aux mesures d'intégration et/ou du nombre de migrants bénéficiant d'une aide. À 

l'échelle de l'UE, un ensemble d'indicateurs de base communs (dits «de Saragosse») permet 

de mieux appréhender l'intégration dans l'UE, mais tous les États membres n'utilisent pas 

ces indicateurs et la Commission estime qu'ils présentent des limites. Au niveau national, le 

suivi n'est pas exempt d'insuffisances. Dans le contexte de l'actuelle révision du règlement 

FEDER, la Commission a proposé de définir des indicateurs spécifiques pour ce Fonds, ce qui 

pourrait faciliter l'élaboration de politiques fondées sur des données factuelles (points 43 

à 47). 

Défi n° 6 – Assurer un suivi efficace des effets de l'intégration afin de mesurer les progrès 

et, au besoin, d'adapter les politiques 

IX. Des actions du même type destinées à un même groupe cible peuvent être financées 

par différents instruments de l'UE. Pour assurer la coordination et les synergies entre ces 

instruments, il existe divers mécanismes et outils au niveau de l'UE, dont bon nombre ont 

été créés par la Commission. Au final, c'est aux États membres qu'il incombe de mettre en 

place des mécanismes de coordination efficaces. Plus de 400 entités différentes participent à 

la gestion des mesures d'intégration des migrants dans les États membres. La plupart de ces 

derniers disposent d'un organisme de coordination, mais les mécanismes mis en place 

présentent des faiblesses (points 48 à 54). 

Défi n° 7 – Coordonner efficacement les financements tant au niveau national qu'à celui de 

l'UE 
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INTRODUCTION 

Migrants 

Leila vient d'arriver sur le sol européen. Elle fait la file au contrôle des passeports, tenant son 
visa dans une main et celle de son enfant dans l'autre. Elle rejoint son mari, venu s'installer 
dans l'UE avant elle. Il travaille et pense déjà à créer sa propre entreprise. Leila ne parle pas 
un mot de la langue de son pays d'accueil, mais elle est optimiste pour l'avenir de sa famille. 

1. Leila est un personnage fictif, mais il y a plus de 21 millions de personnes comme elle 

qui séjournent légalement sur le territoire de l'UE sans en avoir la citoyenneté. En d'autres 

termes, les migrants originaires de pays extérieurs à l'UE en séjour régulier représentent 

environ 4 % de la population de l'Union (voir figure 1). Chaque année, une partie d'entre 

eux deviennent des citoyens de l'UE. De 2013 à 2016, quelque 3,2 millions de migrants 

provenant de l'extérieur de l'UE ont acquis la nationalité de l'un de ses États membres. Si 

l'on prend en compte les migrants de deuxième génération, près de 18 % de la population 

résidant sur le territoire de l'UE est issue de l'immigration1. 

Figure 1 - En 2017, les migrants originaires de pays extérieurs à l'UE en séjour régulier 
représentaient environ 4 % de la population de l'Union 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations d'Eurostat (mars 2018). 

2. Dans ce document d'information, nous entendons par «migrants» toutes les personnes 

qui séjournent légalement sur le territoire de l'UE sans en avoir la citoyenneté, y compris 

les demandeurs d'asile et les réfugiés. Dans la législation de l'UE, l'appellation 

«ressortissants de pays tiers» couvre l'ensemble des migrants. Parmi les migrants, on trouve 

différents groupes de personnes (voir figure 2), jouissant de différents droits et ayant 

différents besoins et obligations. Le présent document d'information ne concerne pas les 

personnes en séjour irrégulier dans l'UE. La terminologie utilisée est présentée plus en détail 

à l'annexe I. 
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Figure 2 - Les migrants originaires de pays extérieurs à l'UE 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

3. L'Union européenne a de tout temps connu des flux migratoires, mais elle a récemment 

enregistré une nette augmentation du nombre de personnes en quête d'asile, qui 

constituent l'un des groupes de migrants. Cet afflux a mis en lumière la nécessité urgente de 

mieux traiter le phénomène des migrations. Durant la période de quatre ans allant de 2014 

et 2017, près de 3,7 millions de personnes ont introduit une première demande d'asile 

dans l'UE, soit trois fois plus qu'au cours des quatre années précédentes. La moitié d'entre 

elles environ ont obtenu une protection (voir figure 3). 

Figure 3 - Triplement des premières demandes d'asile entre 2014 et 2017 alors que moins 
de la moitié des demandeurs se sont vu octroyer une protection  
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Remarque: par «premières demandes d'asile», on entend les demandes de protection internationale 
introduites pour la première fois dans un État membre donné. Les décisions positives concernant les 
demandes d'asile sont toutes les décisions accordant une protection, indépendamment du stade de 
la procédure (décisions prises en première instance ou en appel) et de la date d'introduction de la 
demande. Une fois qu'elles ont reçu une décision favorable, les personnes concernées cessent d'être 
des demandeurs d'asile et deviennent des réfugiés ou autres bénéficiaires d'un statut de protection. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations d'Eurostat (mars 2018). 

4. En 2016, la majorité des migrants séjournant légalement dans l'UE y étaient venus 

pour rejoindre les membres de leur famille (39 %) à l'instar de Leila, ou pour exercer une 

activité rémunérée telle qu'un travail ou une activité de recherche (16 %). Il y avait 

également 6 % de personnes poursuivant des études, tandis que 6 % seulement étaient des 

réfugiés et autres personnes sous protection internationale. Pour les 33 % restants, aucune 

information n'est disponible concernant le motif de la migration2. 

5. Les migrants sont répartis dans toute l'Union, et cinq États membres (l'Allemagne, 

l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni) accueillent près de 77 % d'entre eux. Les 

migrants représentent donc environ 5 % de la population de ces pays. L'annexe II fournit de 

plus amples informations sur la répartition des migrants au sein de l'UE. Les migrants 

originaires de Turquie, du Maroc, d'Ukraine et de Chine sont les plus représentés parmi la 

population immigrée de l'UE (31 % des migrants vivant dans l'UE en 2016)2. Globalement, les 

migrants vivant dans l'UE sont originaires de 174 pays différents. 
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Intégration 

Tout était nouveau pour Leila. Elle trouva de l'aide auprès du centre d'information local, qui 
fournissait des conseils aux migrants nouvellement arrivés. Disposant déjà d'un certain 
niveau d'instruction, elle décida de participer à quelques-unes des formations proposées. Elle 
commença un cours de langue et se fit quelques amis. Ses enfants furent inscrits à l'école 
locale. 

Au début, elle avait besoin de quelqu'un pour traduire. Un bénévole d'une ONG l'accompagna 
un jour chez le médecin pour faciliter la communication. Avec le temps, elle apprit la langue 
de son pays d'accueil et postula à un programme d'apprentissage pour améliorer ses 
qualifications. Elle avait accès au marché du travail, mais ne trouvait pas d'emploi. 

Des années plus tard, bien intégrée sur le marché du travail, Leila décida de rendre à la 
société un peu de ce qu'elle lui avait donné. Elle œuvre à présent bénévolement auprès d'une 
ONG, conseillant les personnes qui viennent d'arriver et offrant des services de traduction et 
de médiation culturelle à ceux qui en ont besoin. Son enfant a grandi, fondé sa propre famille 
et travaille lui-même. 

6. L'intégration fait partie du processus de migration (voir figure 4). Afin de gérer le 

phénomène migratoire, l'UE traite avec des pays tiers pour s'attaquer aux causes profondes 

des migrations; elle fixe les conditions minimales d'entrée et de séjour que les migrants 

doivent remplir pour séjourner légalement dans l'UE, elle élabore des mesures de sécurité et 

de contrôle aux frontières et elle soutient les politiques des États membres en faveur de 

l'intégration des migrants. Des études ont montré qu'une meilleure intégration des migrants 

apporte des avantages économiques, sociaux et budgétaires plus élevés à long terme à leur 

pays d'accueil3. 
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Figure 4 - L'intégration fait partie du processus migratoire 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

7. L'intégration des migrants peut nécessiter des mesures dans de nombreux domaines - 

y compris, par exemple, l'éducation, l'emploi, le logement, la santé et la culture. Les 

concepteurs des politiques d'intégration doivent également savoir comment cette 

intégration sera mise en œuvre (quel est le public cible, quelles mesures appliquer et 

comment évaluer leur impact). De ce fait, la notion d'«intégration» varie d'un pays à l'autre. 

Bien qu'aucune définition officielle n'existe au niveau de l'UE, le Conseil a arrêté en 2004 

onze principes de base communs en matière d'intégration des migrants. Ces principes 

définissent l'intégration comme étant un «processus à double sens dynamique, à long terme 

et continu d'acceptation mutuelle et non un résultat statique»4, à savoir un processus social 

qui fait intervenir aussi bien les immigrants que la société d'accueil (voir figure 5). 
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Figure 5 - Principes de base communs en matière d'intégration des migrants 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des conclusions du Conseil relatives à la politique 
d'intégration des immigrants dans l'Union. 

8. L'encadré 1 présente des exemples de projets mis sur pied dans les États membres à 

l'aide de financements de l'UE dans les différents domaines de l'intégration. 
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Encadré 1 — Exemples de projets d'intégration soutenus par l'UE et destinés aux migrants dans ses 
États membres 

Emploi Promotion de stages au sein d'une association professionnelle pour les 
bénéficiaires d'une protection internationale, en vue de perfectionner leurs 
compétences professionnelles et de les orienter pour trouver un emploi. 

Éducation Organisation de cours de langue pour les migrants en sus de leur scolarisation 
régulière: le projet s'adressait aux migrants, de plus en plus nombreux, qui 
accèdent aux établissements scolaires publics souvent sans connaître la langue 
nationale. 

Formation 
professionnelle 

Offre de formations professionnelles à des personnes issues de l'immigration: le 
projet visait à améliorer les compétences linguistiques des participants, y compris 
le vocabulaire technique professionnel, en combinaison avec certains éléments de 
formation professionnelle complémentaire. 

Logement Facilitation de l'accès au logement pour les bénéficiaires d'une protection 
internationale dans le cadre d'un projet plus vaste consistant à fournir plusieurs 
services à ce groupe cible. 

Santé Élaboration d'un manuel pour faciliter la communication entre les patients qui ne 
maîtrisent pas la langue de l'État membre d'accueil et le personnel de santé. 

Inclusion 
sociale 

Organisation d'ateliers pour encourager la coopération directe entre la société et 
les bénéficiaires du droit d'asile: projet portant, entre autres, sur l'organisation 
d'évènements et d'activités de loisirs ainsi que sur le développement des 
aptitudes sociales. 

Source: Enquête de la Cour des comptes européenne. 

9. L'écart entre les résultats qu'obtiennent les migrants et les citoyens de l'UE dans les 

domaines de l'emploi, de l'éducation, de l'inclusion sociale et de la citoyenneté active 

démontre clairement la nécessité de disposer de politiques d'intégration efficaces (voir 

figure 6). 
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Figure 6 – Évolution d'une sélection d'indicateurs (%) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations d'Eurostat (mars 2018). 

Objectif et approche du présent document d'information 

10. Ce document d'information n'est pas un rapport d'audit, mais il récapitule les actions de 

l'UE en faveur de l'intégration des migrants. Dans un premier temps, nous nous 

intéresserons aux mesures prises par les institutions de l'UE dans le domaine de l'intégration 

au cours des deux dernières décennies, en particulier les initiatives lancées en réponse à 

l'augmentation des flux migratoires de ces dernières années. Puis, dans un second temps, 

nous donnerons un aperçu des politiques d'intégration mises en œuvre dans les États 

membres et examinerons le rôle joué par les initiatives de l'UE dans la mise en place de ces 
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11. Tout au long du présent document, nous soulignons les grands défis que l'UE doit 

collectivement relever pour parvenir à une intégration réussie des migrants (voir point 2). 

Nous n'abordons ni la migration irrégulière, ni les contrôles aux frontières, ni le traitement 

des demandes d'asile. Nous nous concentrons sur les fonds gérés conjointement par la 

Commission et les États membres, car ils représentent les financements de l'UE les plus 

élevés consacrés aux mesures d'intégration des migrants. 

12. Les éléments de fait présentés dans ce document reposent sur: 

- une série d'entretiens avec des agents de la Commission, de deux agences de l'UE 

(l'Agence des droits fondamentaux et le Bureau européen d'appui en matière d'asile) et 

d'autres organisations internationales (l'Organisation internationale pour les migrations, 

le Migration policy group, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et la 

Croix Rouge); 

- une enquête effectuée auprès des États membres de l'UE (ainsi que de la Norvège) avec 

le soutien du réseau européen pour l'intégration5. Nous avons reçu 32 réponses6. Les 

questions posées et les réponses reçues sont présentées à l'annexe III; 

- une analyse de 44 des rapports7 transmis par les institutions supérieures de contrôle 

(ISC) de 22 États membres concernant les travaux réalisés depuis 2011 sur l'intégration 

dans leur pays. Les six autres États membres n'avaient pas entrepris de travaux dans ce 

domaine au cours de cette période; 

- nos précédents rapports sur l'approche dite «des points d'accès»8, sur le Fonds 

européen pour les réfugiés et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de 

pays tiers9, ainsi que sur le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI)10; 

- une analyse des aspects liés à la performance présentés par les 28 États membres de 

l'UE dans les rapports d'exécution 2016 du FAMI et dans les évaluations intermédiaires 

concernant ce Fonds, ainsi que dans les rapports annuels d'exécution du Fonds 

européen d'aide aux plus démunis (FEAD); 

- un examen de toute une série de publications sur ce thème, y compris des documents 

de l'UE et des publications du réseau européen des migrations (REM)11. 

13. La Commission a eu la possibilité de commenter le présent document à l'état de projet. 
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L'UE ENCOURAGE ET SOUTIENT L'INTÉGRATION DES MIGRANTS 

14. Dans cette partie du document d'information, nous examinons les principaux outils et 

initiatives mis en place par la Commission au fil des ans. En outre, nous analysons comment 

les interventions de l'UE en matière de migration et de lutte contre les discriminations 

peuvent influer sur les politiques d'intégration, étudions le rôle des instruments de 

financement de l'UE et décrivons les actions récemment entreprises par cette dernière pour 

favoriser l'intégration des migrants. 

Près de deux décennies de soutien de l'UE aux États membres 

15. Le traité de Lisbonne de 2009 (ci-après le «traité») a instauré un nouveau cadre 

politique de l'UE pour l'intégration des migrants, en prévoyant pour la première fois une 

base juridique explicite pour les initiatives européennes d'encouragement et de soutien dans 

ce domaine12. Toutefois, les politiques d'intégration restent en premier lieu du ressort des 

États membres. Cette modification du traité faisait suite aux actions de coopération 

antérieures menées au niveau de l'UE en matière d'intégration ainsi qu'aux initiatives 

élaborées par l'Union depuis 1999, année de la signature du traité d'Amsterdam13 et de 

l'adoption du programme de Tampere14. Depuis lors, le Conseil, le Parlement européen et la 

Commission ont adopté un certain nombre de communications et d'initiatives non 

contraignantes. 

16. Le cadre actuel de l'UE en matière d'intégration des migrants repose essentiellement 

sur trois documents: 

- les «Principes de base communs de la politique d'intégration» (point 7), adoptés par le 

Conseil en 2004, rappelés par le Parlement européen en 201315 et réaffirmés par le 

Conseil en 201416, jettent les bases de la coopération européenne en matière 

d'intégration des migrants; il s'agit de 11 principes non contraignants à l'aune desquels 

les États membres peuvent évaluer leur propre action (voir figure 5); 

- l'«Agenda européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers»17, adopté par 

la Commission en 2011, met en lumière les enjeux européens en matière d'intégration 

des migrants et suggère des domaines où la Commission et les États membres peuvent 

agir pour favoriser les politiques d'intégration; 
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- le «Plan d'action pour l'intégration des ressortissants de pays tiers», adopté par la 

Commission en juin 2016, établit un cadre global pour soutenir les efforts déployés par 

les États membres pour élaborer et renforcer leurs politiques d'intégration18. 

17. L'UE s'est en outre efforcée de promouvoir l'échange d'informations et le partage de 

bonnes pratiques en créant des réseaux européens tels que celui pour l'intégration, en 

encourageant la coopération à l'échelle de l'UE et en mettant à disposition des informations 

sur le sujet sous une forme normalisée (par exemple dans des manuels19 et sur un site web 

européen20 consacrés à l'intégration, ou encore en établissant un ensemble d'indicateurs 

communs, appelés «indicateurs de Saragosse» – voir point 43). L'annexe IV fournit un 

historique des initiatives et des outils mis sur pied. Ces derniers permettent aux États 

membres d'analyser, de perfectionner, de surveiller et d'évaluer leurs cadres nationaux en 

matière d'intégration. 

La politique migratoire de l'Union a un impact sur les politiques nationales d'intégration 

18. Conformément à sa politique migratoire commune, telle qu'elle est énoncée dans le 

traité (point 15), l'UE met en place des règles communes en matière de migration et de 

visas pour les migrants (voir annexe V de la réglementation en question). En mars 2018, 

deux ensembles de directives de l'UE établissent une distinction entre les migrants qui 

empruntent des circuits reconnus et légaux (les migrants réguliers) et ceux qui demandent 

une protection soit aux frontières de l'UE (les demandeurs d'asile), soit depuis des pays 

extérieurs à celle-ci (les candidats à la réinstallation). Il existe donc plusieurs voies qui 

permettent aux migrants de venir s'installer dans l'UE (voir figure 7). 
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Figure 7 - Les migrants disposent de plusieurs possibilités pour séjourner dans l'UE 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

19. Les directives sur la migration fixent les conditions minimales d'entrée et de séjour 

dans l'UE pour les migrants, dont un certain nombre sont essentielles pour la réussite de 

leur intégration, comme le droit au regroupement familial, ainsi que l'accès au marché du 

travail, à l'éducation ou aux prestations sociales. En fonction du circuit migratoire emprunté 

et de la finalité de leur séjour (asile, emploi hautement qualifié, regroupement familial, 

études, etc.), les migrants sont soumis à différents ensembles de conditions. L'annexe VI 

présente les conditions applicables en mars 2018 dans les 25 États membres de l'UE qui 

appliquent les règles de l'UE21. À cette date, la législation était en cours de révision (voir 

annexe V). En ce qui concerne spécifiquement les questions relatives à l'intégration, le 

principal changement proposé par la Commission est la réduction de neuf à six mois du délai 

d'attente maximum avant que les demandeurs d'asile puissent accéder à un emploi. 
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20. La responsabilité de la mise en œuvre de la réglementation de l'UE en matière de 

migration incombe aux États membres, qui sont tenus de transposer les directives de l'Union 

dans leur législation nationale. Cette transposition est contrôlée par la Commission. Étant 

donné que les États membres disposent d'une certaine latitude dans la manière d'assurer 

cette transposition, les règles qui s'appliquent aux migrants ne sont pas identiques dans 

toute l'UE. Des exemples de telles différences sont fournis dans plusieurs publications22. 

21. La disparité des règles nationales appliquées aux migrants est l'un des facteurs qui 

peuvent pousser ces derniers, et notamment les réfugiés et les demandeurs d'asile, à quitter 

leur pays de première entrée pour un autre État membre23. En 2016, 30 % des demandes 

d'asile ont été introduites par des personnes ayant déjà présenté une demande dans un 

autre État membre24. Cela retarde le démarrage du processus d'intégration et peut donner 

lieu à une intégration moins aboutie des migrants concernés, sachant que plus l'intégration 

commence tôt, plus elle a de chances de réussir25. La durée du délai d'attente de traitement 

des demandes est un autre facteur de retard. Ce délai est qualifié de «long» dans sept 

rapports d'institutions supérieures de contrôle (concernant cinq États membres). Dans notre 

rapport sur l'approche dite «des points d'accès»26 mise en place par la Commission, nous 

avons également conclu que les procédures engagées après l'arrivée et l'enregistrement des 

migrants (procédures d'asile, de relocalisation et de retour) étaient souvent lentes et 

généraient des goulets d'étranglement. 

Défi n° 1 – Accélérer le démarrage de l'intégration  
Plus l'intégration commence tôt, plus elle a de chances de réussir. Les facteurs qui retardent 
le début du processus d'intégration (notamment lorsque les migrants s'établissent dans un 
autre État membre en raison, par exemple, de différences entre les règles nationales 
concernant les conditions d'entrée et de séjour, ou de longs délais d'attente de traitement 
des demandes) peuvent compromettre la réussite de l'intégration des migrants dans la 
société. 
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L'égalité des droits et la non-discrimination sont indispensables pour l'intégration des 

migrants 

Après quatre années d'études dans l'UE, Cheng a finalement obtenu son diplôme. Il a à 
présent une petite amie et souhaiterait s'installer. Parlant déjà relativement bien la langue 
de son pays d'accueil, il ne parvient toutefois pas à trouver un emploi; les rares entretiens 
d'embauche auxquels il est convié concernent des postes bien en deçà de ses qualifications. 
Cheng commence à avoir l'impression d'être victime de discrimination. 

22. L'égalité des droits et la non-discrimination sont des facteurs importants qui 

contribuent à la réussite de l'intégration des migrants27. Dans le cadre de notre enquête, 

quatre États membres ont déclaré que l'attitude de la population d'accueil vis-à-vis des 

migrants avait un impact négatif sur leur intégration. La législation de l'UE prévoit un cadre 

pour la lutte contre la discrimination, constitué du traité28, de la charte des droits 

fondamentaux et du droit dérivé de l'Union29. La réglementation de l'UE en matière de 

migration établi également des dispositions relatives à l'égalité de traitement pour les 

migrants, qui sont toutefois appliquées différemment selon les États membres30. Au niveau 

national, la plupart des États membres s'efforcent de faire en sorte que les migrants ne 

soient pas victimes de discriminations: six d'entre eux se sont récemment dotés d'une 

législation en la matière et quatre autres ont adopté un plan d'action et/ou une stratégie 

national(e). Par ailleurs, neuf États membres ont organisé des campagnes et des activités de 

sensibilisation pour lutter contre les discriminations31. L'Agence des droits fondamentaux de 

l'UE fournit une assistance dans ce domaine aux États membres, par exemple pour 

combattre la haine contre les migrants. 

23. L'Eurobaromètre 2015 sur la discrimination dans l'UE32 a montré que la discrimination 

fondée sur l'origine ethnique est considérée comme la forme de discrimination la plus 

répandue dans l'UE, tandis que selon l'Eurobaromètre Standard du printemps 201733, 

l'immigration de personnes originaires de pays extérieurs à l'UE est perçue de manière 

négative par la majorité des Européens (54 %). La Commission estime que le défi est «de 

sensibiliser davantage le public aux mesures de protection existantes [en matière d'égalité 

des droits] et de veiller à améliorer la mise en œuvre et l'application pratiques des directives 

[sur l'égalité]»34. Le Parlement européen a quant à lui rappelé l'importance du rôle des 
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médias de masse dans la conception qu'à l'opinion publique de l'immigration et de 

l'intégration des migrants35. 

Défi n° 2 – Garantir l'égalité des droits et la non-discrimination  
L'égalité des droits et la non-discrimination sont des facteurs importants pour aider les 
migrants à s'intégrer avec succès. Si elles sont inefficaces, les politiques de lutte contre les 
discriminations à l'égard des migrants peuvent constituer un frein à leur intégration dans la 
société. 

Recours à des Fonds de l'UE pour soutenir l'intégration des migrants 

24. Le montant réel des dépenses consacrées à l'intégration n'est pas connu, les données 

à ce sujet n'étant enregistrées que pour le FAMI. Dans le cadre du budget de l'UE, les actions 

en faveur de l'intégration des migrants peuvent être financées par différents instruments. 

La figure 8 présente la liste des principales sources de financement du soutien à l'intégration 

des migrants pour la période de programmation 2014-2020, ainsi que les objectifs 

correspondants. Les financements s'élèvent au total à 128 milliards d'euros, même s'il ne 

s'agit là que d'un chiffre théorique, établi en supposant que les instruments ont été 

exclusivement utilisés aux fins de l'intégration des migrants.  
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Figure 8 - Vue d'ensemble des principaux Fonds de l'UE utilisés pour soutenir l'intégration 
des migrants 

 

Fonds de l'UE 
Financements 
disponibles1 

(million 
d'euros) 

Nombre 
d'États 

membres 
utilisant le 

Fonds4 

Migrants ciblés Mesures d'intégration 

 FAMI 8842 27 Tous les 
migrants en 

séjour régulier 
Conseil, éducation et 

formation  Fonds «Asile, migration et intégration»  
Contribuer à la gestion efficace des flux migratoires 

 FSE/IEJ 85 4553 20 Migrants 
pouvant accéder 

légalement au 
marché du 
travail ou 
mineurs5 

Éducation et formation 
et actions visant à 
faciliter l'accès au 
marché du travail 

 Fonds social européen/ Initiative pour l'emploi des 
jeunes 
Promouvoir l'emploi, l'éducation et l'inclusion 
sociale 

 FEDER 21 9063 4 Ne cible pas 
directement les 

migrants 

Infrastructures 
éducatives, sociales, de 
santé et de logement 

 Fonds européen de développement régional 
Renforcer la cohésion économique, sociale et 
territoriale 

 Feader 15 2183 3 Ne cible pas 
directement les 

migrants 

Assistance en matière 
de logement, de soins 

de santé, d'éducation et 
d'emploi 

 Fonds européen agricole pour le développement 
rural 
Promouvoir un développement rural durable 

 FEAMP 5813 0 
Ne cible pas 

directement les 
migrants 

Formation 
professionnelle et aide 

au démarrage 
 Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche 
Promouvoir un développement équilibré des zones 
tributaires de la pêche et de l'aquaculture 

 
FEAD 3 814 4 

En fonction du 
choix des États 

membres 

Aide alimentaire, 
assistance de base et 
activités d'inclusion 

sociale ne relevant pas 
des mesures actives sur 
le marché de l'emploi 

 
Fonds européen d'aide aux plus démunis 
Atténuer la pauvreté 

1 En mars 2018. Les montants indiqués tiennent compte de l'augmentation récente du budget 
alloué au FAMI (voir point 32). Nous avons supposé que les actions en lien avec les migrants ne 
concernaient que certains objectifs thématiques spécifiques (Fonds ESI) ou objectifs spécifiques 
(FAMI). 

2 Deuxième objectif spécifique (migration légale et intégration). Des actions liées à l'intégration 
peuvent aussi être menées au titre du premier objectif spécifique (asile), mais le montant 
concerné n'est pas connu et n'a pas été pris en compte. 

3 Dotations globales des Fonds ESI pour tous les groupes cibles des objectifs thématiques (OT) 
nos 8 («promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité professionnelle»), 9 
(«promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination») 
et 10 («investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition 
de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie»). 

4 Recours au Fonds pour des mesures d'intégration des migrants, compte tenu des réponses des 
États membres à notre enquête. 

5 En ce qui concerne les demandeurs d'une protection internationale, les États membres peuvent 
également octroyer un accès à l'enseignement et à la formation professionnels avant l'accès au 
marché du travail. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des montants adoptés pour les programmes de 
l'UE tels qu'ils apparaissaient sur le site https://cohesiondata.ec.europa.eu de la Commission en 
janvier 2018, des réponses à notre enquête et des notes de la Commission sur les synergies (voir 
note de fin de document n° 72). 
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25. D'autres instruments de l'UE (tels que les programmes Horizon 2020, Erasmus+, COSME, 

«L'Europe pour les citoyens» et le programme pour l'emploi et l'innovation sociale) mis en 

œuvre directement par la Commission ou par des organismes délégués peuvent également 

servir à financer des actions visant à assurer l'intégration des migrants. La Commission gère 

aussi directement une partie du FAMI. Les financements concernés ne sont pas couverts par 

le présent document. 

26. Chacun des instruments poursuit des objectifs différents en matière d'intégration des 

migrants. Ainsi, si le FSE a pour objectif systématique d'intégrer les migrants sur le marché 

du travail et de combattre l'exclusion sociale en soutenant l'emploi, l'éducation et l'inclusion 

sociale, le FAMI aborde l'intégration de manière plus globale, en mettant tout 

particulièrement l'accent sur les premières étapes suivant l'arrivée des migrants dans 

l'Union. Le Feader et le FEAD sont spécifiquement conçus pour réduire la pauvreté et 

promouvoir l'inclusion sociale, le premier étant centré sur les zones rurales, tandis que le 

second sert davantage à apporter un soutien immédiat sous la forme d'une aide alimentaire 

ou de toute autre assistance matérielle de base. Le FEDER complète l'action du FSE par des 

mesures de soutien aux infrastructures éducatives, sociales, de santé et de logement qui 

s'inscrivent davantage dans une perspective à moyen et long terme. 

27. Les résultats de notre enquête montrent que dans les faits, la plupart des États 

membres se servent du FAMI et du FSE pour financer l'aide à l'intégration des migrants, mais 

que très peu d'entre eux utilisent les autres instruments présentés dans la figure 8. Notre 

enquête a également montré que tous les États membres sauf six utilisent des fonds 

nationaux pour l'intégration des migrants. 

L'UE a intensifié son action en faveur de l'intégration des migrants depuis 2015 

28. L'augmentation récente du nombre de demandeurs d'asile qui rejoignent l'UE (point 3) 

a conduit celle-ci à prendre un certain nombre de mesures conçues pour aider les États 

membres dans leur mission d'intégration des migrants. La gestion des migrations fait 

aujourd'hui partie des dix grandes priorités stratégiques de la Commission36 et le besoin de 

mesures d'intégration efficaces des migrants a été souligné dans l'«Agenda européen en 

matière de migration» de 201537. L'UE a répondu en traitant de manière souple les coûts liés 
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à l'accueil des réfugiés, en accordant une plus grande importance aux questions liées à la 

migration dans le cadre du Semestre européen, en mobilisant des financements 

supplémentaires et en adoptant un plan d'action pour l'intégration des migrants. 

Le pacte de stabilité et de croissance autorise une certaine souplesse dans le traitement des 

coûts liés à l'accueil des réfugiés  

29. Le pacte de stabilité et de croissance38 vise à assurer la viabilité des finances publiques 

des États membres39. Ses dispositions autorisent une certaine souplesse dans le traitement 

de la position budgétaire des États membres40, par exemple en cas de circonstances 

inhabituelles indépendantes de la volonté de l'État membre concerné et ayant des effets 

sensibles sur les finances publiques41.  

30. Depuis 2015, la Commission considère les dépenses supplémentaires liées à 

l'augmentation de l'afflux de demandeurs d'asile comme une circonstance inhabituelle, ce 

qui permet de réduire les ajustements exigés par le PSC42. Cinq États membres (la Belgique, 

l'Italie, la Hongrie, l'Autriche et la Finlande) ont bénéficié des clauses d'assouplissement 

pour 2015 et cinq pour 2016 (la Belgique, l'Italie, l'Autriche, la Slovénie et la Finlande)43. 

En 2015, cette souplesse a par exemple permis aux États membres de financer 

quelque 2,6 milliards d'euros de dépenses liées à l'accueil des réfugiés. 

31. Le thème des migrations a également fait l'objet d'une analyse économique plus 

détaillée dans le cadre des cycles du Semestre européen après 201444. Se fondant sur les 

analyses réalisées en 2016 et 2017, le Conseil a adressé des recommandations par pays 

portant directement sur les politiques relatives aux migrants aux États membres suivants: 

la Belgique, l'Autriche et la Finlande en 2016 et la Belgique, la France et l'Autriche en 2017. 

Ces recommandations concernent essentiellement la nécessité d'améliorer les actions 

menées dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et du marché du 

travail pour les personnes issues de l'immigration. 



 25 

 

L'UE a renforcé son soutien aux États membres dans l'utilisation des fonds qu'elle alloue à 

l'intégration des migrants 

32. Depuis 2015, en réaction à l'accroissement des flux migratoires, plus de 5 milliards 

d'euros de financements supplémentaires pour la migration ont été mobilisés sur le 

budget de l'UE d'ici à 2021. Sur ce montant, 3,2 milliards d'euros proviennent de 

l'instrument de flexibilité45 et plus de 2 milliards d'euros, de la marge pour imprévus46. Une 

partie de ces fonds a également été utilisée pour augmenter la dotation totale du FAMI, sur 

laquelle plus de 115 millions (soit plus de 15 %) ont été consacrés à l'enveloppe spécifique 

allouée à l'intégration et à la migration régulière. Tous les programmes relevant du FAMI ont 

été modifiés pour tenir compte de cette augmentation.  

33. Pour la deuxième moitié de la période de programmation (à savoir les années 2018 

à 2020), dans le cadre de l'examen à mi-parcours des programmes relevant du FAMI, la 

Commission a invité les États membres à réévaluer leurs besoins en matière d'asile, de 

migration et d'intégration. Les États membres ont déclaré avoir besoin d'un montant 

supplémentaire d'environ 450 millions d'euros pour répondre spécifiquement aux besoins 

des migrants au titre de ce Fonds. Cela représente environ la moitié des crédits du FAMI 

actuellement disponibles pour l'intégration (voir figure 8). Selon la Commission, les besoins 

de financement seront régulièrement évalués dans le contexte de la procédure budgétaire 

annuelle (points 31 et 32). 

34. Pour aider les États membres à évaluer leurs nouveaux besoins et leur fournir une 

assistance quant à la manière dont les financements de l'UE peuvent permettre de faire face 

à l'accroissement de l'afflux de migrants, des agents de la Commission se sont rendus dans 

les États membres situés le long de la route des Balkans occidentaux et ont proposé à tous 

les États membres un soutien pour remodeler les programmes de l'UE. La Commission a 

également rappelé aux États membres que les Fonds ESI pouvaient être utilisés aux fins de 

l'intégration des migrants. L'ensemble des États membres (sauf le Danemark, qui ne recourt 

pas à ce Fonds) ont ainsi modifié leurs programmes nationaux relevant du FAMI. En ce qui 

concerne les Fonds ESI, les États membres ont estimé que les programmes permettaient 

déjà de répondre de manière appropriée à la nouvelle situation; en mars 2018, seuls deux 

programmes du FEDER et un programme du Feader avaient été modifiés. Dans le cadre de 
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notre enquête, 22 États membres ont déclaré que les enveloppes allouées à l'intégration des 

migrants avaient été modifiées après 2015. 

Défi n° 3 – Évaluer de façon rigoureuse et complète les besoins et les financements 
disponibles  
Les politiques d'intégration requièrent une évaluation rigoureuse et complète des besoins 
des migrants et de la société d'accueil et doivent être financées par des ressources 
suffisantes et disponibles au moment opportun. Sans estimation fiable des financements 
nécessaires au niveau national et de la manière dont les actions menées à ce niveau peuvent 
être complétées à l'aide de fonds de l'UE, les politiques menées risquent d'être inefficaces. 

La Commission a adopté un plan d'action en faveur de l'intégration des migrants 

35. Le «Plan d'action pour l'intégration des ressortissants de pays tiers» adopté par la 

Commission en 2016 (ci-après le «plan d'action» – voir point 16) renforce le rôle de 

coordination qu'elle joue dans ce domaine. Ce plan d'action concernait tous les migrants en 

séjour régulier dans l'UE, à l'exclusion de ceux de la deuxième et de la troisième générations. 

Cette initiative fondée sur les connaissances accumulées par la Commission est conçue pour 

associer toutes les parties intéressées au processus d'intégration. Elle prévoyait des mesures 

dans les domaines suivants: 

- des mesures préalables au départ et à l'arrivée, pour soutenir les migrants au stade le 

plus précoce possible du processus de migration. Elles concernaient, par exemple, la 

formation linguistique et professionnelle; 

- l'enseignement et la formation en tant qu'éléments indispensables d'une intégration 

réussie. La formation linguistique est considérée comme essentielle, de même que le 

droit à un service de garde et à une éducation de qualité pour les enfants, ainsi qu'une 

meilleure connaissance de lois, de la culture et des valeurs de la société d'accueil; 

- l'emploi et la formation professionnelle, de manière à soutenir l'intégration rapide et 

complète des migrants sur le marché du travail. Cette formation peut aussi contribuer à 

atténuer le besoin de compétences spécifiques dans une Union européenne à la 

population vieillissante. Il s'agit, par exemple, de faciliter la validation des compétences 

et la reconnaissance des qualifications; 
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- l'accès aux services de base tels que le logement et les soins de santé afin de permettre 

aux migrants de démarrer leur vie dans un nouveau pays avec des chances raisonnables 

de décrocher un emploi. Les initiatives à cet égard visaient à offrir un accès à des 

logements sociaux financièrement abordables, à faire face aux difficultés de la diversité 

urbaine, telle que la ségrégation géographique, et à cartographier les besoins des 

migrants en soins de santé; 

- la participation active des migrants comme vecteur d'inclusion sociale. À cette fin, il 

convient de promouvoir les échanges avec la population qui les accueille au moyen 

d'activités sociales, culturelles et sportives, d'encourager les migrants à participer 

activement à l'environnement politique et social à l'échelle régionale et nationale et de 

combattre les discriminations; 

- les outils de coordination, de financement et de suivi. 

36. Le plan d'action comportait 52 mesures que la Commission devait mettre en œuvre 

en 2016 et 2017 pour aider les États membres et les organisations compétentes à favoriser 

l'intégration des migrants. Un exemple de ces mesures est présenté dans l'encadré 2. À la fin 

décembre 2017, 23 d'entre elles n'avaient pas encore été menées à bien par la 

Commission47. Celle-ci présentera un rapport sur la mise en œuvre de son plan d'action au 

Parlement européen et au Conseil courant 2018. 

37. Le plan d'action, dont le Conseil a pris acte48, encourageait en outre les États membres 

à concentrer leurs efforts sur certaines mesures pouvant être prises au niveau national. La 

Commission n'assure pas le suivi de ces mesures, car elles ont été présentées à titre de 

suggestion aux États membres et relèvent de leur compétence (points 33 et 34). 

Encadré 2 - Exemple de mesure figurant dans le plan d'action 

En novembre 2017, la Commission a lancé l'«outil européen de profilage des compétences» pour les 
migrants49, dans le cadre de la «stratégie en matière de compétences pour l'Europe». L'idée est de 
recenser et d'enregistrer les compétences et qualifications des demandeurs d'asile, des réfugiés et 
des autres migrants, afin de les conseiller concrètement sur la voie à suivre (par exemple, s'inscrire à 
des cours de perfectionnement, demander la reconnaissance des diplômes ou la validation des 
compétences, ou encore une aide à l'emploi). Cet outil peut être utilisé par les organisations 
nationales et les autres structures qui proposent des services aux migrants. 
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Défi n° 4 – Obtenir l'engagement des États membres à mettre en œuvre le plan d'action 
La mise en œuvre effective des mesures du plan d'action qui incombent aux États membres 
dépend de leur engagement. L'absence de suivi de ces mesures par la Commission pourrait 
limiter sa capacité à apporter une aide supplémentaire aux États membres. 

Les États membres reconnaissent la pertinence du rôle joué par la Commission, mais la 

majorité d'entre eux estiment qu'il ne doit pas être renforcé 

38. Les répondants à notre enquête considèrent pratiquement tous que l'aide reçue de la 

Commission pour élaborer et mettre en œuvre leur politique d'intégration est partiellement 

ou tout à fait utile. En particulier, les États membres ont apprécié la disponibilité de 

financements spécifiques (FAMI) en faveur des migrants et la possibilité d'échange de 

bonnes pratiques offerte par le réseau européen pour l'intégration. Cependant, 13 membres 

de ce réseau ont déclaré souhaiter une plus grande souplesse et une réduction de la charge 

administrative dans l'utilisation des fonds de l'UE. La majorité des membres du réseau (à 

savoir 20 sur les 29 qui ont répondu) considèrent que les compétences actuelles de la 

Commission dans le domaine de l'intégration des migrants ne devraient pas être élargies. 

L'INTÉGRATION DES MIGRANTS RELÈVE AU PREMIER CHEF DE LA RESPONSABILITÉ DES 

ÉTATS MEMBRES 

39. Bien que le rôle de l'UE dans ce domaine soit loin d'être négligeable, la responsabilité 

première des politiques d'intégration revient aux autorités nationales, régionales et locales 

des États membres. Dans ce contexte, nous avons examiné dans quelle mesure les politiques 

des États membres en matière d'intégration déterminent celle des migrants, en nous 

intéressant notamment aux outils utilisés pour en mesurer les effets, et dans quelle mesure 

les dispositifs de coordination mis en place, aux niveaux national et de l'UE, ont été pensés 

pour établir des synergies et assurer la complémentarité entre les différentes sources de 

financement. 
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La plupart des États membres ont mis en place des politiques d'intégration 

Ali est récemment arrivé sur le territoire de l'UE en abandonnant tout derrière lui. Il parle mal 
la langue de son pays d'accueil et doit de toute urgence trouver un moyen de subsistance. Il 
accepte donc un emploi en deçà de ses attentes. Il souhaiterait suivre un cours de langue 
pour améliorer ses compétences linguistiques, mais les cours étant organisés en journée, 
l'horaire de travail d'Ali ne lui permet pas d'y assister. L'organisation d'un cours du soir a été 
annoncée, mais le responsable étant toujours en attente de financements, il ne sait pas 
quand le cours pourra démarrer. 

40. L'élaboration des actions ciblant les migrants peut relever de différents cadres d'action. 

Certains États membres disposent de politiques d'intégration nationales, d'autres élaborent 

des mesures au niveau régional ou local, et d'autres encore englobent l'intégration des 

migrants dans des politiques qui ne sont pas spécifiquement conçues pour ces derniers. À la 

fin de 2017, 25 États membres disposaient, au niveau national, régional ou local, d'une 

politique d'intégration ciblant les migrants50. Selon notre enquête, 22 États membres ont 

révisé leurs politiques d'intégration depuis 2014. Bien que l'absence de politique spécifique 

ne signifie pas qu'aucune mesure n'est prise en matière d'intégration des migrants, elle peut 

rendre plus difficile la mise en œuvre d'une approche globale à l'égard de ce groupe cible. 

41. Notre enquête a révélé que les réfugiés sont actuellement le groupe de migrants le plus 

couramment ciblé par les mesures des pouvoirs publics. Cependant, nombreux sont les 

États membres qui ne prennent aucune mesure en ce qui concerne certains groupes de 

migrants (tels que les jeunes51 ou les apatrides – voir figure 9), ou dans certains domaines 

de l'intégration (voir figure 10). En outre, 14 États membres ont déclaré avoir réévalué les 

besoins des migrants depuis 2014 et 16 États membres ont déclaré avoir réorienté les 

mesures d'intégration vers d'autres groupes en réaction à l'augmentation des flux 

migratoires. 
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Figure 9 - De nombreux États membres ne disposent pas de politiques visant des groupes 
particuliers de migrants 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'enquête réalisée par ses auditeurs. 

Figure 10 - Les États membres n'élaborent pas de mesures d'intégration dans tous les 
domaines 

  Éducation Inclusion 
sociale Emploi Santé Logement Formation 

professionnelle 
Nombre d'États membres 
ayant pris des mesures dans le 
domaine (en % du nombre 
total de répondants) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Remarque: quatre États membres n'ont pas répondu à cette question. 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'enquête réalisée par ses auditeurs. 

42. Les rapports d'ISC que nous avons examinés font état de plusieurs insuffisances dans la 

conception et la mise en œuvre des politiques d'intégration des États membres, et plus 

précisément: 

- de lacunes dans la conception des politiques d'intégration (22 rapports relatifs à 

11 États membres). Les auteurs des rapports ont relevé des problèmes liés à l'existence 

de vides juridiques ou de restrictions légales qui entravent la bonne mise en œuvre des 

mesures (12 rapports), ainsi que des faiblesses relatives à la planification de différentes 

mesures d'intégration (sept rapports) et à la participation de toutes les parties 

prenantes au processus d'intégration (trois rapports); 

29

27

25

24

23

22

21

20

19

19

19

18

17

16

15

20

17

5

11

7

12

5

3

6

2

3

4

4

4

4

0 5 10 15 20 25 30

Nombre de répondants du réseau 
européen pour l'intégration qui 
disposent de politiques couvrant le 
groupe cible

Nombre de répondants du réseau 
européen pour l'intégration qui 
disposent de politiques ciblant 
spécifiquement le groupe considéré

Jeunes migrants

Femmes migrantes

Enfants migrants

Demandeurs d'asile

Membres de la famille

Travailleurs hautement qualifiés

Apatrides

Autres travailleurs

Migrants en zones rurales

Chercheurs

Étudiants

Migrants nouvellement arrivés

Personnes sous protection humanitaire

Personnes sous protection subsidiaire

Réfugiés



 31 

 

- de faiblesses liées à la mise en œuvre des mesures d'intégration en faveur des 

migrants. Les auteurs estiment que les mesures sont insuffisantes ou inappropriées ou 

qu'elles n'ont pas été utilisées dans la plus large mesure possible (19 rapports relatifs 

à 12 États membres). Certaines mesures limitent par exemple la participation de 

certains groupes de migrants, d'autres ne répondent pas pleinement aux besoins des 

migrants et d'autres encore ne sont pas mises en œuvre de manière efficiente. Des 

exemples de mesures d'intégration inappropriées ou insuffisantes relevées par les ISC 

sont fournis dans l'encadré 3. 

Encadré 3 — Exemples de mesures d'intégration inappropriées ou insuffisantes signalées par les 
ISC 

Dans un État membre, l'ISC a relevé que l'accès aux mesures d'intégration était limité au territoire 
géographique de la capitale nationale pour les personnes bénéficiant d'une protection depuis moins 
d'un an. Dans un autre État membre, le soutien en faveur des personnes bénéficiant d'une protection 
s'est avéré être principalement limité à des paiements en espèces. Les rapports indiquent également 
que dans quatre États membres, la formation linguistique n'est pas appropriée pour permettre aux 
migrants d'apprendre la langue nationale (le nombre d'heures de formation était par exemple 
insuffisant, les migrants ne pouvaient pas participer aux cours ou les financements disponibles 
étaient insuffisants). 

Les rapports des ISC soulignaient également que des groupes particuliers de migrants n'étaient pas 
systématiquement couverts par les mesures d'intégration. À titre d'exemple, dans un État membre, 
33 municipalités ne proposaient aucune mesure de soutien aux personnes qui s'étaient vues 
accorder une protection, avant qu'elles n'acquièrent le statut de résidents. Dans un autre État 
membre, aucune mesure d'intégration spécifique pour les personnes bénéficiant d'une protection 
n'avait été envisagée au cours des cinq premières années suivant leur arrivée. 

 
Défi n° 5 – Soutenir tous les migrants dans tous les domaines d'action pertinents  
Pour être efficaces, les politiques d'intégration conduites au niveau national nécessitent un 
cadre global permettant d'aider l'ensemble des migrants dans tous les domaines d'action 
pertinents. 

Les données sur l'intégration actuellement disponibles sont limitées 

43. La disponibilité de données de bonne qualité est essentielle pour élaborer des 

politiques d'intégration qui répondent aux besoins des migrants. Au niveau de l'UE, le 

Conseil a approuvé en 2010 un ensemble d'indicateurs de base communs pour l'Union (dits 

«de Saragosse»)52 pour mesurer l'intégration des migrants dans les domaines de l'emploi, de 

l'éducation, de l'inclusion sociale et de la citoyenneté active. Ces indicateurs permettent de 
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mieux appréhender l'intégration dans l'UE. Selon la Commission, ils présentent toutefois des 

limites53: les données concernant la population immigrée ne sont pas toujours harmonisées, 

les indicateurs ne sont pas toujours fiables et il n'est pas possible de distinguer les différents 

groupes de migrants. Cela tient principalement au fait que les indicateurs de Saragosse se 

fondent sur des données provenant d'enquêtes par sondage normalisées réalisées à l'échelle 

de l'Union54, qui ne couvrent pas tous les migrants et pour lesquelles le taux de réponse des 

migrants est susceptible d'être faible. Environ la moitié des répondants à notre enquête ont 

déclaré ne pas se servir des indicateurs de Saragosse pour mesurer les effets de leurs 

politiques d'intégration. Au total, 30 % des répondants n'utilisent aucun indicateur pour ce 

faire. 

44. La Commission œuvre également à améliorer la disponibilité des données. En 2016, 

elle a créé un centre de connaissances sur la migration et la démographie au sein du Centre 

commun de recherche (JRC), qui vise à mieux gérer les informations actuellement 

disponibles et à renforcer la capacité de la Commission à répondre aux défis posés par les 

migrations. Elle a en outre élaboré deux nouveaux indicateurs relatifs à la santé des migrants 

et étendu la couverture de certains indicateurs relatifs à l'emploi en y intégrant la dimension 

régionale et le niveau d'urbanisation. En 2018, la Commission a l'intention de publier, en 

collaboration avec l'OCDE, un rapport sur les indicateurs d'intégration afin de comparer la 

situation des États membres de l'UE avec celle d'autres pays55. La Commission prévoit de 

fournir de nouvelles informations sur la situation des migrants et de leurs descendants 

directs sur le marché du travail en 202156, comme elle l'avait fait en 201457. L'index des 

politiques d'intégration des migrants (MIPEX), mis au point par deux organisations privées à 

l'aide de financements de l'UE, permet également de comparer les États membres à d'autres 

pays en fournissant une évaluation de leurs politiques d'intégration58. 

45. Au niveau national, les rapports des ISC que nous avons examinés faisaient état d'un 

manque d'informations satisfaisantes concernant les mesures d'intégration. Cette situation 

s'explique par l'absence d'indicateurs permettant de mesurer l'intégration ou par leur 

caractère inapproprié (six rapports concernant quatre États membres), ainsi que par la 

collecte de données inadéquates ou incomplètes (15 rapports concernant 12 États 

membres). En outre, dans le cadre de l'initiative du programme urbain de l'UE59, des 
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faiblesses ont été signalées en matière d'élaboration de politiques d'intégration fondées sur 

des éléments factuels dans les villes60. Selon notre enquête, la plupart des États membres ne 

savent qu'approximativement (18), voire pas du tout (quatre), combien de migrants 

bénéficient de mesures d'intégration et combien d'argent cela représente. Aucun des États 

membres qui ont répondu à notre enquête n'a été en mesure de fournir une ventilation par 

groupes de migrants (par exemple, réfugiés, regroupement familial, etc.) pour l'ensemble 

des financements nationaux et de l'UE. 

46. En ce qui concerne les instruments de financement de l'UE, le cadre juridique de la 

période 2014-2020 applicable au FAMI, aux Fonds ESI et au FEAD n'impose pas aux États 

membres d'assurer un suivi spécifique des effets (à savoir les résultats et l'impact) des 

mesures d'intégration sur les migrants. Dans la pratique, cela signifie également que, sauf 

dans le cas du FAMI, la Commission ne dispose pas d'une vue d'ensemble des mesures que 

les États membres mettent en œuvre pour aider les migrants. Les dispositions suivantes 

relatives au suivi s'appliquent à chacun des Fonds:  

- en vertu de la réglementation régissant le FAMI, les États membres sont spécifiquement 

tenus de collecter chaque année des informations sur le nombre de migrants aidés, 

mais pas sur le degré d'intégration atteint (par exemple si la langue a été apprise, si un 

emploi a été trouvé, etc.). Les effets des mesures bénéficiant d'un concours du FAMI 

feront l'objet de rapports d'évaluation ex post à la fin de 202361. Fin 2017, les taux de 

dépenses étaient faibles (ils atteignaient 16 % en moyenne, et deux États membres 

n'avaient effectué aucune dépense). Cependant, à la même époque62, environ 30 % des 

valeurs cibles du FAMI en matière d'intégration avaient été atteintes63 pour ce qui est 

du nombre de migrants ayant bénéficié d'une aide, et quatre États membres avaient 

déjà dépassé les valeurs cibles fixées pour 2020; 

- dans le cadre des projets FSE/IEJ, les migrants sont classés dans le groupe cible 

«migrants, participants d'origine étrangère, minorités» (lorsqu'il s'agit de rendre 

compte des réalisations) et dans celui des «participants défavorisés» (lorsqu'il s'agit de 

rendre compte des résultats). Les indicateurs disponibles ne permettent donc pas 

d'obtenir d'informations sur les résultats concernant spécifiquement les migrants. De 

plus, les États membres peuvent décider de ne pas procéder à une collecte 
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systématique des données dans un souci de protection des données à caractère 

personnel64; 

- actuellement, le FEDER et le FEAMP ne disposent pas d'indicateurs spécifiques relatifs 

aux migrants. Pour ce qui est du FEDER, la Commission a proposé d'ajouter une nouvelle 

priorité d'investissement spécifique en faveur des migrants et des réfugiés, ainsi que de 

nouveaux indicateurs les concernant65, dont certains mesureraient précisément le 

nombre de migrants ayant bénéficié d'une aide. Ces initiatives devraient faciliter 

l'élaboration de politiques fondées sur des données factuelles; 

- pour le Feader, les États membres sont tenus, depuis 2016, de repérer et de signaler les 

cas où l'opération est susceptible de contribuer à l'intégration des migrants66; 

- le FEAD peut également servir à aider les migrants (en fonction de la manière dont l'État 

membre définit le groupe cible). En l'occurrence, les données sont établies «sur la base 

d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause, 

plutôt que sur des informations fournies par les bénéficiaires finaux»67. 

47. Dans notre rapport annuel relatif à l'exercice 201668, nous avions signalé que les 

systèmes de suivi des États membres examinés en ce qui concerne le FAMI présentaient des 

faiblesses. Le suivi est également le domaine dans lequel les ISC relèvent le plus grand 

nombre de problèmes. Il s'agit notamment de faiblesses concernant: 

- les dispositions en matière de suivi (huit rapports concernant huit États membres); 

- les systèmes informatiques (trois rapports concernant trois États membres); 

- les visites de suivi (quatre rapports concernant trois États membres); 

- l'évaluation des mesures (huit rapports concernant six États membres); 

- la communication des résultats (quatre rapports concernant quatre États membres); 

- l'établissement des rapports en général (dix rapports concernant six États membres). 

Défi n° 6 – Assurer un suivi efficace des effets de l'intégration afin de mesurer les progrès 
et, au besoin, d'adapter les politiques 
Le suivi des résultats de l'intégration permet aux parties prenantes de mesurer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des politiques d'intégration, de mettre en évidence les 
limites et d'adapter les politiques le cas échéant. Un manque de données de qualité ou un 
suivi inapproprié peuvent empêcher de réorienter les mesures et/ou de repenser les 
politiques en fonction des véritables besoins des migrants. 
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Les synergies et la complémentarité dépendent de l'efficacité de la coordination tant au 
niveau national qu'à celui de l'UE 

Le bénévolat était gratifiant, mais Leila souhaitait aller plus loin. Elle voulait créer sa propre 
ONG pour aider davantage de migrants. Ayant lu dans diverses publications que différentes 
sources de financement existaient, elle pensait qu'il serait facile de financer ses idées. Elle a 
très vite constaté que cela n'était pas le cas. 

Les instruments de financement de l'UE ne s'excluent pas toujours mutuellement 

48. Des actions du même type destinées à un même groupe cible peuvent être financées 

par différents instruments de l'UE (voir annexe VII). Pour assurer la coordination et la 

complémentarité entre eux, le règlement FAMI69 et le cadre juridique des Fonds ESI70 

imposent aux États membres de décrire en détail, dans leurs documents de 

programmation, les mécanismes par lesquels ils prévoient de coordonner les différents 

instruments nationaux et de l'UE. Pour le FEAD, aucun mécanisme de coordination 

spécifique n'est exigé. Les ISC de trois États membres font état d'un risque de 

chevauchements dans leurs rapports, tandis que dans un cas, l'ISC a signalé l'existence d'un 

double financement. 

49. En sus des dispositions législatives, la Commission dispose également d'une structure 

de gouvernance interne pour assurer la coordination. Les services de la Commission 

passent en revue tous les programmes de l'UE dans le cadre d'un processus de consultation 

interservices avant leur adoption. En novembre 2015, en réponse à l'augmentation de 

l'afflux de migrants, la Commission a également mis sur pied un groupe interservices sur 

l'intégration des migrants, composé d'agents de diverses directions générales. 

50. Dans un précédent audit, nous avions constaté l'existence de chevauchements 

importants entre le FSE et le Fonds européen d'intégration (le prédécesseur du FAMI)71. 

Nous avions conclu dans notre rapport que la cohérence et la complémentarité avec le FSE 

n'avaient pas été assurées de manière efficace. Outre qu'ils augmentent le risque de double 

financement, les chevauchements entraînent des coûts supplémentaires (par exemple des 

dépenses de personnel) et la perte de synergies potentielles.  

51. Selon la Commission, la base juridique du FAMI pour la période de programmation 

actuelle (2014-2020) a été ajustée afin de réduire ces risques au minimum. La Commission a 
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en outre conduit un dialogue politique avec les États membres et revu les programmes en 

interne avant de les adopter. En 2015, elle a également publié deux notes72 pour clarifier les 

différences entre les instruments de financement et pour indiquer aux États membres la 

meilleure manière d'assurer une complémentarité et des synergies. La Commission a par 

ailleurs organisé des conférences et des ateliers73 et créé des réseaux74 avec les autorités 

nationales pour expliquer comment ils pouvaient être utilisés. En janvier 2018, elle a publié 

un manuel sur l'utilisation des fonds européens pour l'intégration des populations issues de 

l'immigration.75 De plus, dans le cadre du processus d'examen à mi-parcours des 

programmes relevant du FAMI, elle a demandé aux États membres76 d'évaluer la 

complémentarité de ce Fonds avec les autres Fonds de l'UE concernés. Cependant, dans ses 

conclusions sur la politique de cohésion après 202077, le Conseil a invité la Commission «à 

mener une analyse approfondie des complémentarités et des chevauchements entre les 

instruments de l'UE dans la perspective de la période après 2020, en vue de renforcer les 

synergies entre ces instruments», rappelant que tous les instruments budgétaires de l'Union 

devaient intervenir de manière complémentaire. 

Il incombe aux États membres de mettre en œuvre des mécanismes de coordination 

efficaces 

52. Il appartient aux États membres de décider quels instruments de financement utiliser, 

en veillant à ce qu'ils le soient de façon cohérente (c'est-à-dire en exploitant les possibilités 

de synergies et en évitant les doubles financements). Dans le cadre de notre enquête, 

23 États membres78 ont déclaré disposer d'un organisme chargé de coordonner les 

différentes organisations œuvrant à l'intégration des migrants. Les rapports d'ISC que nous 

avons examinés indiquent toutefois que les mécanismes de coordination de huit de ces 23 

États membres présentent des faiblesses. En outre, trois États membres seulement ont 

déclaré avoir émis des orientations sur la coordination. Cette situation indique qu' il existe 

un risque de perte de synergies et de complémentarité même dans les cas où un organisme 

de coordination est en place. 

53. La nécessité d'un leadership fort au niveau national est particulièrement criante compte 

tenu de la structure de gouvernance à niveaux multiples que requièrent les instruments de 

financement pouvant être utilisés en faveur de l'intégration, laquelle fait intervenir 
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différentes instances et responsabilités. Selon nos calculs, plus de 400 organisations 

différentes participent à la gestion des mesures d'intégration des migrants bénéficiant d'un 

concours de l'UE au titre de la période de programmation 2014-2020, tandis que 500 autres 

organismes mettent en œuvre les instruments de financement (FSE/IEJ, FEDER et FC) pour la 

seule politique de cohésion79. Comme cela a été précisé dans de précédents rapports de la 

Cour80 et des études de la Commission81, la conception et le mécanisme de mise en œuvre 

des Fonds ESI sont complexes. Afin de rationaliser les règles applicables aux Fonds ESI, la 

Commission a proposé une révision des règlements qui les régissent dans le cadre de 

l'examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 de l'UE. En 

novembre 2017, le Conseil a invité la Commission à simplifier la politique de cohésion et les 

Fonds ESI pour l'après-202077. 

54. Au niveau national, il convient d'assurer la coordination non seulement entre les 

organisations qui gèrent les financements provenant des différentes sources (y compris 

nationales), mais également entre les différents niveaux de mise en œuvre (des autorités 

nationales, opérant à l'échelle nationale et/ou régionale, aux organismes intermédiaires 

opérant à l'échelle municipale et/ou locale). Une analyse réalisée dans le cadre du 

programme urbain de l'UE (voir point 45) montre que, d'une manière générale, les villes 

n'ont pas accès, ou n'ont qu'un accès limité, aux financements en faveur de l'intégration, 

étant donné que les financements au titre des Fonds ESI et du FAMI transitent par les 

autorités nationales ou régionales82. Des difficultés d'accès aux financements en faveur de 

l'intégration des migrants ont également été signalées par les ISC (sept rapports concernant 

six États membres). Les autres organisations que nous avons interrogées ont répondu que 

l'allocation des fonds aux bénéficiaires par les autorités nationales et/ou régionales n'était 

pas toujours très transparente. Cela a également été souligné par six ISC dans sept rapports.
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Défi n° 7 – Coordonner efficacement les financements tant au niveau national qu'à celui de 
l'UE 
En l'absence de coordination efficace aux niveaux national et de l'UE, la complexité des 
mécanismes de financement risque de donner lieu à une mise en œuvre inefficiente de la 
politique (moins de complémentarité et de synergies, difficultés à accéder aux fonds, ou 
encore risque de double financement). 

OBSERVATIONS FINALES 

55. L'intégration est un processus dynamique et continu, de longue haleine et à double 

sens, qui engage aussi bien les migrants que la société d'accueil. Intégrer les migrants au sein 

de leurs nouvelles sociétés dans l'UE n'est pas une tâche facile, notamment en raison de 

l'augmentation importante du nombre de migrants enregistrée ces dernières années. Il s'agit 

toutefois d'une mission que l'Union s'est engagée à accomplir, et une intégration efficace est 

susceptible d'apporter de nombreux avantages sur les plans économique, social et 

budgétaire aux pays qui accueillent les migrants (voir point 6). 

56. Dans le présent document, nous avons exposé les principales problématiques liées à 

l'intégration des migrants, en mettant en lumière sept grands défis: 

- accélérer le démarrage du processus d'intégration; 

- garantir l'égalité des droits et la non-discrimination; 

- évaluer de façon rigoureuse et complète les besoins et les financements disponibles; 

- obtenir l'engagement des États membres à mettre en œuvre le plan d'action; 

- soutenir tous les migrants dans tous les domaines d'action pertinents;  

- assurer un suivi efficace des effets de l'intégration afin de mesurer les progrès et, au 

besoin, d'adapter les politiques; 

- coordonner efficacement les financements tant au niveau national qu'à celui de l'UE. 

57. Ces défis ne pourront être relevés sans efforts efficaces et coordonnés de la part de 

tous les acteurs concernés: les institutions de l'UE, les autorités nationales, régionales et 

locales, ainsi que les autres organismes et associations de bénévoles. C'est à ce prix que 

l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qui dispose que «l'Union repose sur les valeurs 



 39 

 

de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, […] ainsi que de 

respect des droits de l'homme», trouvera tout son sens. 

Le présent document d'information a été adopté par la Chambre II, présidée par Mme Iliana 

IVANOVA, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 25 avril 2018. 

 Par la Cour des comptes 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Président 
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Annexe I 

Glossaire 

Terminologie relative à la migration: les termes «migrants», «réfugiés» et «demandeurs 
d'asile» n'ont pas la même signification 

Les termes «migrants», «réfugiés» et «demandeurs d'asile» ne sont pas synonymes. 
Comprendre ce qui les différencie est une première étape pour comprendre le cadre 
réglementaire de l'UE en matière d'intégration. Pour de plus amples informations sur la 
terminologie relative à la migration, voir le glossaire du réseau européen des migrations 
(REM)83. 

• Une personne apatride est une personne qui n'est considérée comme le ressortissant 
d'aucun État en vertu de sa législation. Dans le cadre du présent document d'information, 
les personnes apatrides sont comprises dans les ressortissants de pays tiers. 

• Un bénéficiaire de la protection humanitaire est un migrant auquel une protection a été 
accordée au titre de la législation nationale. Selon le REM, la protection humanitaire est 
une forme de protection qui n'est pas harmonisée dans l'UE et qui est aujourd'hui 
normalement remplacée par la protection subsidiaire, sauf dans certains États membres. 

• Un bénéficiaire de la protection subsidiaire est un migrant qui ne peut être considéré 
comme un réfugié au sens strict de la convention de Genève (c'est-à-dire qu'il n'existe pas 
de «crainte fondée de persécution»), mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés 
de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, 
dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait 
un risque réel de subir des atteintes graves (exécution, torture, conflit ou violations 
massives des droits de l'homme). 

• Un demandeur d'asile est un migrant demandant à obtenir une protection au titre de la 
convention de Genève de 195184 (protection internationale) ou de la législation nationale 
sur l'accueil des réfugiés (protection nationale). 

• Migrant originaire d'un pays extérieur à l'UE – voir «ressortissant d'un pays tiers». 

• Une personne en séjour irrégulier est un migrant qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, 
les conditions d'entrée énoncées dans le code frontières Schengen ou les autres 
conditions requises pour entrer, séjourner ou résider sur le territoire d'un État membre. 

• Un réfugié est une personne dont le besoin de protection internationale est reconnu. 
Dans le contexte de l'UE, il s'agit d'un migrant qui, parce qu'il craint avec raison d'être 
persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou 
de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection 
de ce pays, et auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 12 (exclusion) de la 
directive 2011/95/UE (directive relative aux conditions que doivent remplir les 
demandeurs d'asile). 



 2 

 

• La réinstallation désigne, dans le contexte de l'UE, le transfert d'un migrant d'un pays 
tiers vers un État membre dans lequel il sera autorisé à résider en vertu soit du statut de 
réfugié ou d'un statut offrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugiés, en 
vertu du droit national ou du droit de l'Union. 

• La relocalisation est le transfert d'une personne sous protection internationale (ou 
demandant une protection internationale) depuis l'État membre qui a accordé cette 
protection (ou qui est chargé d'examiner la demande) vers un autre État membre où elle 
bénéficiera d'une protection similaire (ou dans lequel sa demande sera examinée). 

• Un ressortissant de pays tiers désigne toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union 
au sens de l'article 20, paragraphe 1, du TFUE, c'est-à-dire qui n'a pas la nationalité d'un 
État membre, y compris les apatrides. Dans le cadre du présent document d'information, 
l'appellation «migrants originaires de pays extérieurs à l'UE» est utilisée pour désigner les 
ressortissants de pays tiers. 

Il existe, dès lors, différentes catégories de migrants qui ne sont pas des réfugiés. Une 
personne demandant une protection se distingue clairement des autres catégories de 
migrants qui se déplacent pour des raisons professionnelles, dans le cadre d'un 
regroupement familial ou à des fins d'études ou de recherche. 

Eurostat85 utilise également la terminologie ci-après. 

• Une décision de première instance sur une demande d'asile désigne une décision prise 
par l'autorité responsable en première instance de l'examen de la demande d'asile dans 
le pays d'accueil. Elle peut être soit positive (octroi de l'asile), soit négative (demande 
rejetée). En cas de décision négative, le demandeur d'asile est habilité à faire appel. 

• Une décision finale sur une demande d'asile est une décision prise au dernier stade de la 
procédure d'asile à la suite d'un recours introduit par un demandeur d'asile débouté au 
stade précédent de la procédure. 

• Un permis de séjour désigne toute autorisation d'une validité d'au moins trois mois 
délivrée par les autorités d'un État membre de l'UE pour permettre à un migrant de 
séjourner légalement sur son territoire. 

• Un primo-demandeur d'asile est une personne qui a déposé une demande d'asile pour la 
première fois dans un État membre de l'Union donné au cours de la période de référence, 
indépendamment du fait qu'il ait déposé une demande dans un autre État membre. 

Autre terminologie 

• Le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) vise à promouvoir l'efficience de la 
gestion des flux migratoires dans l'Union ainsi que la mise en œuvre, le renforcement et 
le développement d'une approche commune de l'Union en matière d'asile et 
d'immigration. 

• Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) est l'instrument utilisé 
par l'UE pour contribuer financièrement aux programmes de développement rural, qui 
visent à favoriser la compétitivité de l'agriculture, à garantir la gestion durable des 
ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat, ainsi 
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qu'à assurer un développement territorial équilibré des économies rurales, notamment la 
création d'emplois et la préservation des emplois existants. 

• Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) contribue à atténuer les formes les 
plus graves de pauvreté en apportant une assistance non financière aux personnes les 
plus démunies par le biais d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de 
base ainsi que des activités d'inclusion sociale visant à l'intégration sociale des plus 
démunis. 

• Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les principaux 
déséquilibres régionaux par un soutien financier à la création d'infrastructures et par des 
investissements porteurs en matière de création d'emplois, principalement pour les 
entreprises. 

• Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) vise à aider les 
pêcheurs dans leur transition vers une pêche durable et les communautés côtières dans 
la diversification de leurs économies. 

• Le Fonds social européen (FSE) vise à promouvoir des niveaux élevés d'emploi et la 
qualité des emplois, à encourager un niveau élevé d'éducation et de formation pour tous, 
à lutter contre la pauvreté et à renforcer l'intégration sociale, contribuant ainsi 
renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union 
européenne. 

• Les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) sont les Fonds par 
l'intermédiaire desquels l'UE octroie plus de la moitié de ses financements. Au nombre de 
cinq, ils sont gérés conjointement par la Commission européenne et les États membres de 
l'UE et comprennent le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP). 

• L'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) vise à fournir une aide financière aux régions 
qui affichent un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 %. 

• Intégration/insertion: au sens des «principes de base communs en matière d'intégration 
des migrants», l'intégration «est un processus dynamique à double sens d'acceptation 
mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres». Les termes 
intégration et insertion sont souvent utilisés comme synonymes: «intégration» est 
généralement utilisé dans le contexte de l'action en faveur de l'application effective des 
droits fondamentaux et des valeurs fondamentales (énoncés en tant que tels à l'article 2 
du TFUE), tandis qu'«insertion» est plus souvent employé dans celui des mesures socio-
économiques. 

• Une institution supérieure de contrôle (ISC) est l'organe national chargé d'examiner les 
recettes et les dépenses des administrations publiques. Il existe une ISC dans chacun des 
États membres, la Cour des comptes européenne étant l'ISC de l'UE. 

• La politique de cohésion est l'un des principaux domaines politiques auxquels est 
consacré le budget de l'UE. Elle a pour objectif de réduire les disparités de 
développement qui existent entre les différentes régions, par la restructuration des zones 



 4 

 

industrielles en déclin et la diversification des zones rurales, et de renforcer la 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Elle est financée par 
l'intermédiaire du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social 
européen (FSE) et du Fonds de cohésion. 

• Le réseau européen pour l'intégration encourage la coopération avec les entités 
nationales, locales et régionales et avec d'autres réseaux à l'échelle de l'UE dans des 
domaines relatifs à l'intégration des migrants. Créé dans le cadre du «plan d'action pour 
l'intégration des ressortissants de pays tiers» mis en œuvre par la Commission, il 
remplace l'ancien réseau des points de contact nationaux sur l'intégration. 

• TFUE: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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Annexe II 

Nombre de migrants dans les États membres et son expression en pourcentage de la 

population (2017) 

 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations d'Eurostat (mars 2018). 
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Annexe III 

Enquête sur l'intégration des migrants 

Les réponses à notre enquête nous ont été transmises entre le 18 octobre et le 
20 décembre 2017. Tous les pays membres du réseau européen pour l'intégration ayant 
répondu, nous avons reçu 32 réponses: quatre de la part de la Belgique (Région de Bruxelles-
Capitale, Communauté germanophone, Région flamande et Région wallonne), une pour 
chacun des 27 autres États membres et une pour la Norvège. 

Le nombre de réponses reçues pour chacune des questions est indiqué ci-après. Les 
membres du réseau européen pour l'intégration n'ont pas tous répondu à la totalité des 
questions. Le nombre indiqué correspond au nombre de membres du réseau ayant répondu 
à la question, et non à celui des États membres. 
Question n° 1 - Nom et coordonnées de la personne chargée de remplir le questionnaire 

Question n° 2 - Quels sont les groupes cibles de votre politique d'intégration (veuillez cocher les réponses 
pertinentes)? 
 Oui Oui, avec une attention particulière4 
Personnes qui sollicitent une protection ou en bénéficient 
Réfugiés 29 20 
Bénéficiaires d'une protection subsidiaire 27 17 
Bénéficiaires d'une protection humanitaire 21 12 
Demandeurs d'asile 20 6 
Autres migrants 
Membres de la famille 26 5 
Travailleurs hautement qualifiés 16 4 
Chercheurs 15 4 
Étudiants 18 5 
Autres travailleurs 20 3 
Apatrides 19 4 
Enfants migrants1 25 11 
Femmes migrantes 23 7 
Jeunes migrants 26 6 
Migrants installés dans des zones rurales 20 3 
Migrants nouvellement arrivés2 disposant d'un 
titre de séjour 23 8 

Ressortissants nés à l'étranger3 14 5 
Citoyens de l'UE3 14 4 

Notes: 1 C'est-à-dire migrants mineurs, accompagnés ou non. 2 En séjour régulier dans le pays d'accueil depuis 
moins d'un an. 3 À ne pas considérer comme des migrants originaires de pays extérieurs à l'UE. 4 Cochez si des 
actions spécifiques ou une part importante du financement sont plus particulièrement destinées à ce groupe. 
 

Question n° 3 - Comment les facteurs ci-après contribuent-ils à renforcer l'efficacité de l'intégration des 
migrants? 

 Incidence 
négative 

Incidence 
positive 

Pas 
d'impact 

Environnement économique et politique 
Environnement économique (taux d'emploi, évolution 
démographique, etc.) 11 22 3 

Environnement politique 8 23 3 
Financement de l'intégration 
Disponibilité et accessibilité des fonds de l'UE 1 28 0 
Disponibilité et accessibilité des fonds nationaux/régionaux et/ou 
locaux 2 26 3 
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Politique d'intégration 
Existence d'une politique d'intégration au niveau national/régional ou 
local 0 30 1 

Qualité de la conception de la politique au niveau national/régional ou 
local 0 27 2 

Intégration de cette politique dans d'autres politiques pertinentes 0 27 3 
Rôle des ONG et autres parties prenantes 0 31 0 
Coordination entre les différents niveaux de gouvernance 0 28 2 
Entités institutionnelles spécialisées dans l'intégration des migrants 0 24 3 
Suivi de la politique 0 24 5 
Réglementation et instruments d'intervention de l'UE 2 26 4 
Attitude à l'égard de l'intégration 
Mesures de lutte contre la discrimination dans le pays 2 28 1 
Attitude de la population d'accueil 62 19 3 
Attitude des migrants 1 21 5 
Sensibilisation aux bénéfices de l'intégration 0 24 4 
Droits des ressortissants de pays tiers 
Accès au marché du travail 1 29 0 
Accès au regroupement familial 1 27 1 
Accès à la citoyenneté/au statut de résident de longue durée 0 26 3 
Accès aux services sociaux et de santé 2 29 0 
Accès au logement 3 24 2 
Accès à l'éducation 0 28 1 
Compétences - éducation 
Connaissance de la langue parlée dans la société d'accueil 4 26 2 
Procédures de reconnaissance des qualifications 4 26 1 
Niveau d'études atteint par les migrants 4 18 8 

Notes: 1 Dans certains cas, les personnes interrogées ont cité plusieurs types d'impact sur un facteur donné. Il 
se peut donc que le nombre total de réponses pour chaque facteur soit supérieur à celui des répondants. 2 
Deux répondants ont indiqué que l'attitude de la population d'accueil avait aussi bien un impact positif qu'un 
impact négatif. 

Question n° 4 - Le défi migratoire récent auquel fait face l'UE (depuis 2014) a-t-il conduit votre pays à modifier 
un quelconque aspect de sa politique d'intégration? 
 Cochez si c'est le cas 
Des stratégies/plans d'action nationaux et/ou régionaux et/ou locaux ont été 
élaborés. 

22 

L'affectation des fonds alloués à l'intégration des migrants a été modifiée. 22 
Une entité a été créée afin de traiter un aspect particulier de la politique ou une 
entité existante s'est vu confier davantage de fonctions. 

17 

Les besoins des migrants ont été réévalués. 14 
L'attention a été reportée sur un autre groupe cible (par exemple les réfugiés, les 
jeunes migrants, etc.).  

16 

Des mesures supplémentaires ont été prises. 15 
Des indicateurs supplémentaires ont été définis. 7 
Autre (veuillez préciser) 3 

 

Question n° 5 - Existe-t-il des études/des éléments probants concernant les effets de la politique d'intégration 
de votre pays sur l'intégration des migrants? 
Oui – 22 Non – 9 

 

Question n° 6 - À quelles sources de financement votre pays a-t-il recours pour mettre en œuvre les mesures 
en faveur de l'intégration des ressortissants de pays tiers? 
Instruments de financement de l'UE 
FAMI Fonds «Asile, migration et intégration» 30 
Fonds SOLID Programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», qui s'articule 

autour de quatre Fonds (le FEI, le FER, le FFE et le FR) 
23 

Feader Fonds européen agricole pour le développement rural 3 
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FEAMP Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 0 
FSE Fonds social européen 23 
FEDER Fonds européen de développement régional 5 
FEAD Fonds européen d'aide aux plus démunis 4 
EaSI Programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale 1 
Horizon 2020 Programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation 1 
IEJ Initiative pour l'emploi des jeunes 1 
ERASMUS + Programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport 6 
COSME Compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises 0 
Programme «L'Europe pour les citoyens» 0 
Programme «Droits, égalité et citoyenneté» 0 
Programme «Justice» 0 
 
Fonds nationaux 24 

 
Question n° 7 - Le nombre de migrants bénéficiant d'un soutien et le montant correspondant des fonds 
(engagements) alloués par l'UE et par l'État membre sont-ils connus? 
Oui – 6 réponses En partie – 20 réponses Non – 5 

 
Question n° 8 - Le nombre de migrants bénéficiant d'un soutien et le montant correspondant des fonds 
alloués par l'UE et par l'État membre sont-ils ventilés par groupe de ressortissants de pays tiers (par exemple, 
travailleurs, réfugiés, membres de la famille, etc.)? 
Fonds de 
l'UE 

Oui, pour tous les fonds Oui, pour certains fonds Non 
1 10 18 

Fonds 
nationaux 

Oui, pour tous les fonds Oui, pour certains fonds Non 
2 5 16 

 
Question n° 9 - Existe-t-il un organe de coordination entre les différentes entités chargées de la mise en 
œuvre des mesures liées à l'intégration des migrants? 
Oui – 26 Non – 5 

 
Question n° 10 - Lors de la mise en œuvre d'actions dans votre pays, les différents fonds de l'UE soutiennent-
ils le même type d'interventions pour le même groupe cible? 
Oui – 2 En partie – 8 Non – 19  

 
Question n° 11 - Veuillez indiquer le nombre total, et détaillé, des entités responsables de la mise en œuvre et 
du suivi des mesures liées à l'intégration des migrants. 
Remarque: différentes approches ayant été appliquées pour répondre à cette question, les 
résultats ne sont pas significatifs et ne sont donc pas présentés. Total 

Mise en œuvre des fonds nationaux  
Ministères (services)  
Autre (veuillez préciser)  
Autre (veuillez préciser)  
Mise en œuvre des fonds de l'UE  
Autorités de gestion  
Organes intermédiaires  
Autorités responsables  
Autorités déléguées  
Autre (veuillez préciser)  
Autre (veuillez préciser)  
TOTAL  

 
Question n° 12 - Votre pays recourt-il aux indicateurs de Saragosse?  
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 Tous les indicateurs sont 
utilisés. 

Une partie des indicateurs est 
utilisée. 

Aucun indicateur n'est 
utilisé. 

Emploi 1 13 16 
Éducation 1 14 15 
Inclusion sociale 3 11 16 
Citoyenneté active 2 11 17 

 
Question n° 13 - Votre pays recourt-il à d'autres indicateurs pour assurer le suivi de l'évolution de sa politique 
d'intégration? 
Oui – 16 Non – 15  

 
Question n° 14 - Votre État membre s'est-il fixé des règles qui limitent la collecte de données par groupe de 
migrants? 
Oui – 10 Non – 20 

 
Question n° 15 - Veuillez donner deux exemples de projets, financés par l'UE, mis en œuvre dans votre pays et 
présentant un grand intérêt pour l'intégration des migrants (dans deux domaines différents de l'intégration et 
pour la période de programmation 2014-2020). 
 

Question n° 16 - Estimez-vous que le soutien apporté par la Commission européenne dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de la politique d'intégration dans votre pays a été utile? 

Utile – 19 réponses Partiellement utile – 
8 réponses 

Pas utile – 0 
réponse 

Aucun soutien n'a été apporté – 2 
réponses 

 
Question n° 17 - Quel aspect a, selon vous, le plus bénéficié du soutien de la Commission? 
 
Question n° 18 - Comment le soutien de la Commission pourrait-il être amélioré? 
 

Question n° 19 - Votre pays considère-t-il qu'il conviendrait de renforcer les compétences de l'UE dans le 
domaine de l'intégration des ressortissants de pays tiers? 
Le nombre indiqué correspond à celui des réponses reçues pour chaque catégorie. 
Oui – 9  Non – 20  

 
 
Annexe au questionnaire d'enquête - Veuillez cocher les domaines d'intervention dans lesquels des actions 
sont mises en œuvre afin d'intégrer les ressortissants de pays tiers, pour la période de programmation 
2014-2020. 
 

Fonds de 
l'UE Mesures d'intégration 

Cochez ici, 
le cas 
échéant 

Fonds de 
l'UE Mesures d'intégration 

Cochez ici, 
le cas 
échéant 

FAMI 

Emploi 12 

FEAD 

Emploi 0 
Éducation 24 Éducation 0 
Formation professionnelle 11 Formation professionnelle 0 
Logement 16 Logement 0 
Santé 16 Santé 0 
Inclusion sociale 26 Inclusion sociale 4 

FSE/ 
IEJ  

Emploi 15 

FEDER 

Emploi 0 
Éducation 8 Éducation 0 
Formation professionnelle 13 Formation professionnelle 2 
Logement 2 Logement 2 
Santé 2 Santé 3 
Inclusion sociale 14 Inclusion sociale 3 

Feader 

Emploi 0 

FEAMP 

Emploi 0 
Éducation 0 Éducation 0 
Formation professionnelle 0 Formation professionnelle 0 
Logement 0 Logement 0 
Santé 0 Santé 0 
Inclusion sociale 2 Inclusion sociale 0 
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Annexe IV 

Historique de la mise en place du cadre de l'UE pour l'intégration des migrants 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Lancement du Fonds européen d'intégration pour la période 2007-2013 
Aide les États membres et la société civile à élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques et 
les mesures d'intégration, ainsi qu'à échanger des informations sur les questions l iées à l 'intégration

2e édition du manuel sur l'intégration

2007

2005

Augmentation de l'afflux de migrants

Programme de 
Tampere (1999-

2004)
Appelle à une politique 

d'immigration 
commune prévoyant 

des stratégies plus 
dynamiques pour 
l 'intégration des 

migrants en séjour 
régulier dans l 'UE

Création de Points de contact nationaux sur l'intégration 
Réseau d'experts des pouvoirs publics visant à favoriser l 'échange de bonnes pratiques et à renforcer la 
coordination des politiques nationales d'intégration
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La Haye (2005-

2009) 
Liste dix priorités 
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de l 'évaluation des 
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de progrès dans 

l 'évaluation et le suivi 
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2003

Principes de base communs pour la politique d'intégration des immigrants
Guide non contraignant proposant des principes de base à l 'aune desquels les États peuvent évaluer leur 
propre action

1ère édition du manuel sur l'intégration
Enseignements et bonnes pratiques tirés de l 'expérience des responsables politiques et des acteurs de 
terrain

2004

Programme commun pour l'intégration 
Cadre pour l'intégration des migrants au sein de l'UE
Cadre pour la mise en œuvre des principes de base communs

Entrée en vigueur du traité de Lisbonne
Fournit une base juridique explicite aux mesures d'incitation de l 'UE et prévoit un soutien aux actions des 
États membres favorisant l 'intégration des migrants en séjour régulier dans l 'UE

Création du Forum européen sur l'intégration
Plateforme de dialogue entre les organisations de la société civile et les institutions européennes

Initiatives du Conseil Outils d'intégration Fonds de l'UE pour l'intégration

Action de la Commission Traité
Légende

Lancement du Portail européen sur l'intégration
Déclaration de Saragosse (et indicateurs de Saragosse)
Les États membres conviennent de se référer à un ensemble d'indicateurs pour renforcer la comparabil ité 
des données, afin de mesurer les effets des politiques d'intégration et d'analyser la planification des 
politiques futures

2010

Agenda européen pour l'intégration des migrants
Donne une vue d'ensemble des initiatives de l 'UE visant à soutenir l 'intégration des migrants

3e édition du manuel sur l'intégration

2011

Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020
Promeut l 'efficience de la gestion des flux migratoires dans l 'Union ainsi que la mise en œuvre, le 
renforcement et le développement d'une approche commune de l 'Union en matière d'asile et 
d'immigration.

Modules européens pour l'intégration des migrants
Vont un peu plus loin que les manuels en fournissant un cadre de référence sur l 'intégration

2014

Agenda européen en matière de migration
Prévoit des mesures immédiates dans le domaine de la migration en réaction à la dernière vague de 
migration

Plan d'action pour l'intégration des migrants
Prévoit de soutenir les efforts déployés par les États membres pour élaborer et renforcer leurs politiques 
d'intégration et décrit les mesures concrètes que la Commission mettra en œuvre

Création du Forum européen sur la migration
Remplace le Forum européen sur l 'intégration 

2015

Conclusions relatives à l'intégration des migrants en séjour régulier dans l'UE
Le Conseil  européen prend acte du plan d'action de la Commission sur l 'intégration et invite les États 
membres à participer activement

2016

Orientations 
stratégiques dans 
le domaine de la 

liberté, de la 
sécurité et de la 
justice pour les 

années 2015 
à 2019 

Soulignent que l 'Union 
doit soutenir les efforts 
déployés par les États 
membres pour mener 

des politiques 
d'intégration active
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Annexe V 

Directives existantes en matière de migration qui sont pertinentes pour l'intégration des 

migrants 

Directives relevant de la politique européenne en matière de migration régulière 

Directive Objectif Statut 
Directive 
2003/109/CE du 
Conseil du 
25 novembre 2003 
modifiée par la 
directive 2011/51/UE 

Résidents de longue durée — Établit que tous les 
migrants ayant séjourné légalement sur le territoire d'un 
État membre de l'UE de manière ininterrompue depuis 
au moins cinq ans se voient octroyer le statut de 
«résident de longue durée». 

La consultation publique sur 
le bilan de qualité (initiative 
REFIT) a été clôturée le 
18 septembre 2017. 
 
Remarque: l'initiative REFIT 
est un processus dans le 
cadre duquel la législation et 
les mesures existantes sont 
analysées en vue de vérifier 
que les avantages conférés 
par le droit de l'Union sont 
obtenus au moindre coût 
pour les parties prenantes, 
les citoyens et les 
administrations publiques et 
que les coûts liés à la 
réglementation sont réduits, 
dans toute la mesure du 
possible, sans compromettre 
la réalisation des objectifs 
stratégiques poursuivis par 
l'initiative concernée. 

Directive 2003/86/CE 
du Conseil du 
22 septembre 2003 

Regroupement familial — Fixe les règles et les 
conditions dans lesquelles les migrants en séjour régulier 
dans l'UE peuvent faire venir dans l'État membre dans 
lequel ils résident leur conjoint, leurs enfants mineurs et 
les enfants de leur conjoint non-citoyens de l'UE. 

Directive 2011/98/UE 
du 13 décembre 
2011 

Permis unique – Établit une procédure de demande 
unique en vue de la délivrance d'un permis unique 
autorisant les migrants à résider et à travailler sur le 
territoire d'un État membre, ainsi qu'un socle commun 
de droits pour les travailleurs migrants qui résident 
légalement dans un État membre. 

Directive 2014/66/UE 
du 15 mai 2014 

Personnes faisant l'objet d'un détachement 
intragroupe – Fixe les conditions d'entrée et de séjour 
des migrants en vue de faciliter les transferts 
intragroupe. 

Directive 2014/36/UE 
du 26 février 2014 

Travailleurs saisonniers — Fixe les règles minimales 
relatives à l'admission des travailleurs migrants peu 
qualifiés. 

Directive (UE) 
2016/801 du 11 mai 
2016 

Étudiants et chercheurs — Définit de nouvelles règles 
d'entrée et de séjour pour les étudiants et chercheurs 
migrants, de même que les écoliers, les stagiaires, les 
volontaires et les personnes au pair. 

Directive 2009/50/CE 
du Conseil du 25 mai 
20091 

Carte bleue européenne (en cours de révision) – établit 
les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de 
pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. 

En cours de révision au mois 
de mars 2018. Proposition de 
la Commission 
COM(2016) 378 

Directives relevant de la deuxième phase du régime d'asile européen commun (RAEC) 

Directive 2013/32/UE 
du 26 juin 2013 
(refonte) 

Procédures d'asile révisées – Définit des procédures 
communes pour l'octroi et le retrait de la protection 
internationale. 

En cours de révision au mois 
de mars 2018. Proposition de 
la Commission 
COM(2016) 467 

Directive 2013/33/UE 
du 26 juin 2013 
(refonte) 

Conditions d'accueil révisées – Fixe des normes pour 
l'accueil des personnes demandant la protection 
internationale. 

En cours de révision au mois 
de mars 2018. Proposition de 
la Commission 
COM(2016) 465 

Directive 2011/95/UE 
du 13 décembre 
2011 (refonte) 

Directive révisée sur les conditions que doivent remplir 
les demandeurs d'asile – Fixe les normes relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers pour pouvoir bénéficier d'une protection 

En cours de révision au mois 
de mars 2018. Proposition de 
la Commission 
COM(2016) 466 
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internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou 
les personnes pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire, et au contenu de cette protection. 

Directive 2001/55/CE 
du Conseil du 
20 juillet 2001 

Protection temporaire – Fixe des normes minimales 
pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux 
massif de personnes déplacées et à l'équilibre des efforts 
consentis par les États membres pour accueillir ces 
personnes et supporter les conséquences de cet accueil. 

Cette directive n'a pas encore 
été activée à ce jour. Une 
évaluation a été réalisée par 
la Commission en 2016. 

Remarque: le Danemark n'applique pas les règles de l'Union relatives aux politiques en matière 
d'immigration, de visas et d'asile. L'Irlande et le Royaume-Uni décident, au cas par cas, de les adopter 
ou non. 
1 Cette proposition porte également sur des modifications de la directive 2003/109/CE. 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe VI 
Conditions d'intégration prévues par le droit de l'UE 

  Permis de séjour Accès à l'emploi Accès à l'éducation 
Reconnaissance 

des 
qualifications 

Accès à la 
protection 

sociale 

Accès aux soins de 
santé 

Droit au 
regroupement 

familial 

Liberté de 
circulation 

Demandeurs d'asile 
Directive 2013/33/UE 

Pas dans la directive 

Au plus tard neuf mois à 
compter de la date 
d'introduction de la 

demande de protection 
internationale 

Pour les mineurs: 
au même titre que 
les ressortissants 

nationaux 

Pas dans la directive 

Au minimum, les soins 
d'urgence et le 

traitement essentiel 
des maladies et des 
troubles mentaux 

graves 

Exclus par la 
directive 2003/86 

Sur le territoire de 
l'État membre 
d'accueil ou à 

l'intérieur d'une 
zone désignée par 

celui-ci 
Réfugiés 
Directive 2011/95/UE 

D'au moins trois ans, 
renouvelable 

Juste après l'octroi du 
statut 

Au même titre que les ressortissants nationaux Autorisé 
Au même titre 

que les migrants 
en séjour régulier 

Bénéficiaires de la 
protection subsidiaire 
Directive 2011/95/UE 

D'au moins un an, 
renouvelable 

Au même titre que les ressortissants 
nationaux 

Peut être 
limité aux 

prestations de 
base 

Au même titre que les 
ressortissants 

nationaux 

Exclus par la 
directive 2003/86 

Membres de la famille 
Directive 2003/86/CE 

D'au moins un an, 
renouvelable 

Au même titre que les 
ressortissants nationaux, 
mais l'État membre peut 

limiter l'accès 

Au même titre que 
les ressortissants 

nationaux 
Pas dans la directive 

L'assurance-maladie 
doit être fournie par le 

regroupant. 
Sans objet Pas dans la 

directive 

Travailleurs hautement 
qualifiés 
Directive 2009/50/CE 

Un à quatre ans, 
renouvelable selon les 

modalités fixées par 
l'État membre. En cas 

de contrat de travail de 
moins de deux ans: 

durée du 
contrat+trois mois 

Les deux premières 
années, limité aux 

activités remplissant les 
conditions d'admission. 
Ensuite, l'État membre 
peut octroyer le même 

traitement qu'à ses 
ressortissants. 

Au même titre que les ressortissants nationaux Autorisé Autorisé 

Travailleurs saisonniers 
Directive 2014/36/UE 

Entre cinq et neuf mois 
par période de 12 mois 

Limité à l'activité 
professionnelle 

spécifique autorisée par 
le permis 

Au même titre que 
les ressortissants 
nationaux, mais 

peut être limité par 
l'État membre 

Au même titre 
que les 

ressortissants 
nationaux 

Au même 
titre que les 

ressortissants 
nationaux, 
mais l'État 

membre peut 
exclure les 
prestations 
familiales et 
de chômage 

Pas dans la directive 

Exclus par l'article 3 
de la 

directive 2003/86/C
E 

Autorisé 

Personnes faisant 
l'objet d'un 
détachement 
intragroupe 
Directive 2014/66/UE 

Maximum 3 ans pour 
les managers et les 

experts et un an pour 
un employé stagiaire 

Limité à l'activité 
professionnelle 

spécifique autorisée par 
le permis 

Pas dans la directive Au même titre que les 
ressortissants nationaux 

Pas dans la directive 
2014/66/UE Autorisé Autorisé 
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  Permis de séjour Accès à l'emploi Accès à l'éducation 
Reconnaissance 

des 
qualifications 

Accès à la 
protection 

sociale 

Accès aux soins de 
santé 

Droit au 
regroupement 

familial 

Liberté de 
circulation 

Autres travailleurs 
migrants 
Directive 2011/98/UE 

Pas dans la directive 
Uniquement pour 

l'activité autorisée par le 
permis 

Au même titre que les ressortissants nationaux 

Au même titre que les 
ressortissants 

nationaux, mais peut 
être limité par l'État 

membre 

Autorisé Autorisé 

Chercheurs, étudiants 
et personnes en 
formation, en service 
volontaire, en échange 
scolaire ou au pair 
Directive (UE) 2016/801. 

Pour la période 
d'activité. Peut être 
prolongé d'au moins 
neuf mois pour les 
chercheurs et les 

étudiants 

Autorisé pour les 
chercheurs et les 

étudiants au terme des 
travaux de recherche ou 

des études 

Au même titre que 
les ressortissants 
nationaux. Peut 

être limité par l'État 
membre en cas de 

non-réciprocité 
avec le pays 
d'origine du 

migrant 

Au même titre 
que les 

ressortissants 
nationaux 

Compétence 
de l'État 
membre 

Assurance-maladie 
requise pour toute la 

durée du séjour 

Autorisé pour les 
chercheurs Autorisé 

Migrants résidents de 
longue durée 
Directive 2003/109/CE 

Au moins cinq ans et 
renouvellement sur 

demande 
Au même titre que les ressortissants nationaux Autorisé Autorisé 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la législation de l'UE en matière de migration. 



 1 

 

Annexe VII 

Aperçu des actions d'intégration éligibles à un concours du FAMI, des Fonds ESI et du FEAD 

La présente annexe propose une synthèse des interventions de même nature financées par 
les différents instruments de l'UE en gestion partagée pour chacune des actions énoncées 
dans le règlement FAMI (article 9 du règlement (UE) n° 516/2014) en rapport avec 
l'intégration des migrants. 

 Domaines d'actions prioritaires au titre du 
FAMI FEAD FSE FEDER Feader FEAMP 

In
té

gr
at

io
n 

Mise en place et développement de 
stratégies d'intégration, notamment analyse 
des besoins, amélioration des indicateurs et 
évaluation 

Non Oui Non Non Non 

Conseil et assistance dans des domaines tels 
que le logement, les moyens de subsistance, 
l'assistance administrative et juridique, les 
soins de santé, psychologiques et sociaux, les 
soins aux enfants et le regroupement familial 

Oui1 En partie En 
partie5 

Oui 
(essentiellement 

le développement 
local participatif 

et Leader) 

Non 

Mesures destinées à familiariser les migrants 
avec la société qui les accueille et à leur 
permettre de s'y adapter, à les informer de 
leurs droits et obligations, ainsi qu'à leur 
permettre de participer à la vie civile et 
culturelle et de partager les valeurs 
consacrées dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 

Oui1 Oui4 Non Non Non 

Éducation et formation, y compris la 
formation linguistique et les actions 
préparatoires visant à faciliter l'accès au 
marché du travail 

Non Oui En 
partie5 Oui Oui 

Actions d'autonomisation, y compris celles 
visant à permettre aux migrants de subvenir à 
leurs besoins 

Oui2 Oui4 En 
partie6 Oui En 

partie8 

Actions visant à encourager des contacts et 
un dialogue constructifs entre les migrants et 
la société d'accueil et à favoriser leur 
acceptation dans celle-ci 

Non Oui Non Oui Oui9 

Égalité d'accès et égalité de résultats dans le 
cadre des relations avec les services publics et 
privés, et notamment adaptation de ces 
services aux relations avec les migrants 

Oui1 Oui Oui7 Oui Non 

Renforcement des capacités des bénéficiaires Oui3 Oui Oui Non Non 
Notes: 
1 (PO II) en vue de leur intégration dans la société. 
2 (PO II) en vue de leur intégration dans la société à l'exception des mesures actives du marché du 

travail). 
3 Pour les organisations partenaires. 
4 Pour autant que ces mesures fassent partie d'un ensemble intégré d'actions destinées à aider 

les demandeurs d'asile à s'intégrer sur le marché du travail. 
5 Étant donné que le FEDER peut servir à investir dans la construction ou la rénovation 

d'infrastructures sociales pour les migrants. 
6 Par exemple par l'intermédiaire de jeunes entreprises, de microentreprises, ou par un soutien 

au travail indépendant. 
7 Notamment par des investissements dans le développement d'infrastructures de service public. 
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8 Pour autant que le soutien concerne des jeunes entreprises. 
9 Au titre du développement local participatif (sauf pour les infrastructures). 
Source: Note de la Commission européenne intitulée «Support to asylum seekers under the ESF and 
the FEAD» et «Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to reception 
and integration of asylum seekers and other migrants». 
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NOTES DE FIN DE DOCUMENT 

 

1 Chiffre de 2014. Eurostat, «Migrant integration», édition 2017, fondée sur le module ad hoc de 
l'enquête sur les forces de travail 2014. Ce chiffre ne tient pas compte du Danemark, de l'Irlande 
et des Pays-Bas. 

2 Statistiques d'Eurostat sur les permis de séjour (mars 2018). 
3 JRC Working papers in Economics and Finance, 2017/4, «Long-term Social, Economic and Fiscal 

Effects of Immigration into the EU: The Role of the Integration Policy», Artis Kancs et Patrizio 
Lecca, 2017. 

4 «Principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants» Conclusions du 
Conseil «Justice et affaires intérieures» de novembre 2004. 

5 Ce réseau regroupe des représentants des autorités publiques nationales de l'ensemble des 
28 pays de l'Union européenne, ainsi que de l'Islande et de la Norvège. Il encourage la 
coopération avec les entités nationales, locales et régionales et avec d'autres réseaux à l'échelle 
de l'UE dans des domaines relatifs à l'intégration des migrants. Créé en vertu du «plan d'action 
pour l'intégration des ressortissants de pays tiers» mis en œuvre par la Commission, il remplace 
l'ancien réseau des points de contact nationaux sur l'intégration. 

6 Nous avons reçu 32 réponses: quatre de la part de la Belgique (Région de Bruxelles-Capitale, 
Communauté germanophone, Région flamande et Région wallonne), une pour chacun des 27 
autres États membres et une pour la Norvège. 

7 Nous avons reçu 78 rapports de la part des ISC, dont 34 concernaient des aspects de 
l'intégration non couverts par le présent document, tels que la sécurité et l'asile, ou des aspects 
spécifiques de la gestion financière au niveau local. 

8 Rapport spécial n° 6/2017 — «Réponse de l'UE à la crise des réfugiés: l'approche dite “des points 
d'accès”» 

9 Rapport spécial n° 22/2012 «Le Fonds européen d'intégration et le Fonds européen pour les 
réfugiés contribuent-ils efficacement à l'intégration des ressortissants de pays tiers?». 

10 Rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2015 (JO 
C 375 du 13.10.2016) et rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif 
à l'exercice 2016 (JO C 322 du 28.9.2017). 

11 Le réseau européen des migrations fournit des informations sur l'immigration et l'asile en vue 
d'appuyer l'élaboration de politiques au sein de l'Union européenne, 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en. 

12 Le traité autorise l'UE à «établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États 
membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur 
leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et 
réglementaires des États membres». Article 79, paragraphe 4, du TFUE (JO C 326 du 26.10.2012, 
p. 47 à 390). 

13 JO C 340 du 10.11.1997, p. 1 à 144. 
14 Le programme de Tampere est un programme quinquennal relevant de la politique en matière 

de justice et d'affaires intérieures pour la période 1999-2004, adopté par le Conseil européen 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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lors de sa réunion des 15 et 16 octobre 1999. 

15 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur 
le marché du travail et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale. 

16 Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres des 5 et 
6 juin 2014 relatives à l'intégration des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour régulier 
dans l'Union européenne. 

17 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée «Agenda européen pour l'intégration des 
ressortissants de pays tiers», (COM(2011) 455 final du 20.7.2011) et document de travail des 
services de la Commission intitulé «EU initiatives supporting the integration of third-country 
nationals» (SEC(2011) 957 final du 20.7.2011). 

18 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d'action pour l'intégration des 
ressortissants de pays tiers» (COM(2016) 377 final du 7 juin 2016). 

19 Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité, «Handbook on Integration for 
policy makers and practitioners» (manuel d'intégration à l'attention des décideurs et des 
personnes de terrain). Disponible en trois éditions: novembre 2004, mai 2007 et avril 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Le Danemark n'applique pas les règles de l'Union relatives aux politiques d'immigration, de visas 

et d'asile. L'Irlande et le Royaume-Uni décident, au cas par cas, de les adopter ou non. 
22 Voir, par exemple, les études suivantes du réseau européen des migrations: «Le regroupement 

familial des ressortissants de pays tiers dans l'UE et en Norvège: pratiques nationales», 
avril 2017; «L'intégration des bénéficiaires de la protection internationale/humanitaire sur le 
marché du travail: politiques et bonnes pratiques», juillet 2016; «Accès des migrants à la 
sécurité sociale et au système de soins de santé: politiques et pratiques», juillet 2014. Voir 
également le document du Parlement européen et de l'OIM de 2009 intitulé «Étude 
comparative de la législation des 27 États membres de l'Union européenne en matière 
d'immigration légale», ainsi que le rapport de 2016 du Migration policy group intitulé «Strategic 
developments on migrant integration policies in Europe» (Huddleston et al., 2016). 

23 Voir la proposition de directive établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant 
la protection internationale soumise par la Commission (COM(2016) 465 final du 13.7.2016), 
ainsi que la note d'information du Parlement européen d'octobre 2017 intitulée «Secondary 
movements of asylum-seekers in the EU asylum system». 

24 Rapport annuel sur les activités de 2016 du système central d'Eurodac, y compris son 
fonctionnement technique et sa sécurité, établi en application de l'article 40, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 603/2013 (mai 2017). 

25 Voir par exemple: i) la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan d'action pour 
l'intégration des ressortissants de pays tiers» (COM(2016) 377 final du 7.6.2016); ii) le rapport 
de l'OCDE intitulé «Les clés de l'intégration – Les réfugiés et autres groupes nécessitant une 
protection» (2016). 

26 Un point d'accès a été défini comme étant une zone située à la frontière extérieure de l'UE et 
confrontée à des pressions migratoires démesurées. Voir le rapport spécial n 6/2017 de la Cour 
des comptes européenne «Réponse de l'UE à la crise des réfugiés: l'approche dite “des points 
d'accès”». 

27 La nécessité d'assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers est rappelée dans 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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le «Programme commun pour l'intégration» (COM(2005) 389 final du 1.9.2005) et l'«Agenda 
européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers» (COM(2011) 455 final du 
20.7.2011), ainsi que dans les conclusions de Tampere de 1999. 

28 Articles 10 et 18 du TFUE. 
29 À savoir, la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 

principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22 à 26) et la directive 2000/78/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en 
matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 27,11). 

30 Voir, par exemple, le rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur l'application de la 
directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 
durée (COM(2011) 585 final du 29.9.2011) et sa communication sur la mise en œuvre de la 
directive 2009/50/CE du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (COM(2014) 287 final 
du 22.5.2014). 

31 Réseau européen des migrations, Rapport annuel sur l'immigration et l'asile, édition 2016, 
version finale du 25 avril 2017 (page 56). 

32 Eurobaromètre spécial 437, «Discrimination dans l'Union européenne en 2015 - Résumé» 
(disponible uniquement en anglais), octobre 2015, enquête réalisée par TNS Opinion & Social à 
la demande de la direction générale de la justice et des consommateurs (DG JUST) et 
coordonnée par la direction générale de la communication (DG COMM, unité Stratégie, actions 
de communication corporate et Eurobaromètre). 

33 Eurobaromètre standard 87, «L'opinion publique dans l'Union européenne», printemps 2017, 
enquête réalisée par TNS Opinion & Social à la demande de la direction générale de la 
communication. 

34 Rapport de la Commission au Parlement et au Conseil sur l'application de la 
directive 2000/43/CE et de la directive 2000/78/CE (COM(2014) 2 final du 17.1.2014) et 
document des services de la Commission intitulé «Annexes to the Joint Report on the application 
of the Racial Equality Directive» (SWD(2014) 5 final du 17.1.2014). 

35 Résolution du Parlement européen du 14 mars 2013 sur l'intégration des migrants, ses effets sur 
le marché du travail et la dimension extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale. 

36 Jean-Claude Juncker, «Un nouvel élan pour l'Europe: Mon programme pour l'Emploi, la 
Croissance, l'Équité et le Changement démocratique», Orientations politiques pour la prochaine 
Commission européenne, Discours d'ouverture de la session plénière du Parlement européen, 
«Vers une nouvelle politique migratoire», 15 juillet 2014. 

37 Communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de 
migration», COM(2015) 240 final. 
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38 Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) est défini aux articles 121, 126 et 136 du TFUE, ainsi 

que dans le protocole n° 12 annexé au traité. Il est mis en œuvre par des actes relevant du droit 
dérivé: le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la 
surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des 
politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1) et le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les 
déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6). 

39 Pour de plus amples informations sur le pacte de stabilité et de croissance, voir Commission 
européenne, direction générale des affaires économiques et financières, «Vade Mecum on the 
Stability growth Path – European Economy, Institutional Paper 052», mars 2017. 

40 Pour de plus amples informations sur les dispositions d'assouplissement, voir la communication 
de la Commission intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du 
pacte de stabilité et de croissance» (COM(2015) final du 12.1.2015), ainsi que la «Position 
arrêtée d'un commun accord sur la flexibilité dans le pacte de stabilité et de croissance», 
adoptée par le Conseil ECOFIN (février 2016). 

41 Voir l'article 126, paragraphe 2, du TFUE, ainsi que l'article 5, paragraphe 1, et l'article 6, 
paragraphe 3, du règlement n° 1466/97 et l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1467/97. 

42 Voir la note d'information de la direction générale des affaires économiques et financières de la 
Commission à l'attention du Comité économique et financier intitulée «Orientation for the SGP 
treatment of refugee-related budgetary costs», document Ares(2015) 4678008 du 29.10.2015. 

43 Voir les recommandations par pays adressées à ces États membres pour les exercices 2016 
et 2017. https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-
country-specific-recommendations/2016-european_fr. 

44 Le Semestre européen est un cycle annuel de coordination des politiques économiques qui va 
du mois de novembre au mois de juillet de l'année suivante. Il vise à assurer que les efforts 
individuels des États membres sont coordonnés et ciblés afin d'avoir l'impact souhaité sur la 
croissance. La Commission réalise une analyse détaillée des programmes de réformes 
économiques et structurelles des États membres et leur adresse des recommandations 
spécifiques pour les 12 à 18 mois suivants. Le Conseil examine et adopte formellement ces 
recommandations, qui sont ensuite approuvées par le Conseil européen. Les États membres 
reçoivent ainsi des orientations politiques avant de finaliser leur budget national pour l'année 
suivante. 

45 Chiffre de janvier 2018. Décision (UE) 2015/2248 du Parlement européen et du Conseil du 
28 octobre 2015 relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins des mesures 
budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière de migration (OJ L 318 du 
4.12.2015, p. 36-37 ); décision (UE) 2016/253 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins de mesures 
budgétaires immédiates pour faire face à la crise des réfugiés (JO L 47 du 24.2.2016, p. 6-7); 
décision (UE) 2017/342 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la 
mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires 
immédiates pour faire face à la crise actuelle des migrants, des réfugiés et de la sécurité (JO L 50 
du 28.2.2017, p. 53-54); décision (UE) 2018/8 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2017 relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du 
financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face aux défis actuels liés à la 
migration, à l'afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la sécurité (JO L 3 du 6.1.2018, p. 5-
6); décision (UE) 2018/51 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 relative à la 
mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le 
développement durable (JO L 7 du 12.1.2018, p. 37-38). 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_fr
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_fr
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46 Décision (UE) 2017/339 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la 

mobilisation de la marge pour imprévus en 2016 et décision (UE) 2017/344 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 décembre 2016 relative à la mobilisation de la marge pour 
imprévus en 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres relatives à 

l'intégration des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour régulier dans l'Union 
européenne, document n° 15312/16 du 9 décembre 2016. 

49 L'outil de profilage des compétences est disponible à l'adresse www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Selon le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) de 2017 

intitulé «Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their descendants», à 
la fin de 2015, cinq États membres ne disposaient d'aucune politique d'intégration au niveau 
national ou régional. Entretemps, dans le cas de notre enquête, deux de ces États membres ont 
déclaré avoir élaboré des plans d'action. 

51  Voir également le rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) 
de 2017 intitulé «Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their 
descendants». 

52 Déclaration adoptée par la conférence ministérielle européenne sur l'intégration tenue à 
Saragosse les 15 et 16 avril 2010, et approuvée lors de la session du Conseil «Justice et affaires 
intérieures» des 3 et 4 juin 2010. 

53 Voir le rapport d'Eurostat de mars 2011 intitulé «Zaragoza pilot study - Indicators of immigrant 
integration» ainsi que le rapport commandé par la direction générale des affaires intérieures 
«Using EU Indicators of Immigrant Integration» (Thomas Huddleston, Jan Niessen and Jasper 
Dag Tjaden, mars 2013). 

54 L'enquête sur les forces de travail dans l'Union européenne («EFT-UE») et les Statistiques de 
l'Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (SRCV-UE). 

55 Il s'agit d'un rapport de suivi du rapport de l'OCDE de 2015 intitulé «Les indicateurs de 
l'intégration des immigrés 2015 –Trouver ses marques» https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-
issues-migration-health/les-indicateurs-de-l-integration-des-immigres-2015_9789264233799-fr. 

56 Règlement délégué (UE) 2016/1851 de la Commission du 14 juin 2016 portant adoption du 
programme de modules ad hoc, couvrant les années 2019, 2020 et 2021, pour l'enquête par 
sondage sur les forces de travail (JO L 284 du 20.10.2016, p. 1 à 4). 

57 Règlement délégué (UE) n° 220/2010 de la Commission du 16 mars 2010 portant adoption du 
programme de modules ad hoc pour l'enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les 
années 2013 à 2015 (JO L 67 du 17.3.2010, p. 1 à 3). 

58 Le MIPEX est le résultat d'un projet de l'UE cofinancé par le FAMI et élaboré par le Barcelona 
Centre for International Affairs et le Migration Policy Group. Il permet de mesurer la capacité 
des pays à assurer des droits aux migrants dans les domaines de la mobilité sur le marché du 
travail, du regroupement familial, de l'éducation, de la participation à la vie politique, de la 
résidence permanente, de l'accès à la nationalité, des soins de santé et des politiques de lutte 
contre les discriminations. Le MIPEX est fondé sur 167 indicateurs. Pour en savoir plus: 
http://mipex.eu/. 

59 Lancé en mai 2016, le programme urbain de l'UE promeut la coopération entre les États 
membres, les villes, la Commission européenne et d'autres parties prenantes afin d'exploiter 
pleinement le potentiel et l'apport des zones urbaines. Le programme vise à trouver des idées 
concrètes sur les thèmes de la législation de l'UE, de ses financements et du partage des 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/les-indicateurs-de-l-integration-des-immigres-2015_9789264233799-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/les-indicateurs-de-l-integration-des-immigres-2015_9789264233799-fr
http://mipex.eu/
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connaissances à son niveau. Il comporte 12 thèmes prioritaires, au nombre desquels se trouve 
l'«inclusion des migrants et des réfugiés». Celui-ci est analysé dans le cadre du partenariat sur 
l'intégration des migrants et des réfugiés, qui rassemble les villes, les États membres et des 
institutions européennes. Il est axé sur la vision à moyen et long terme de l'intégration des 
migrants et des réfugiés, du point de vue de l'accueil et de l'interaction avec la population 
locale, du logement, de l'emploi, de l'éducation et de la question transversale des groupes 
vulnérables. Les coordinateurs sont la ville d'Amsterdam et la direction générale de la migration 
et des affaires intérieures de la Commission (en qualité de co-coordonnatrice). 

60 Voir action 7 («Towards more evidence-based integration policies in cities: setting the agenda, 
exploring comparable indicators & developing a toolbox for good practice transfer» – Vers des 
politiques d'intégration dans les villes davantage fondées sur des éléments factuels: établir 
l'ordre du jour, examiner des indicateurs comparables et mettre au point une boîte à outils pour 
le transfert de bonnes pratiques) du plan d'action du partenariat pour l'inclusion des migrants et 
des réfugiés, à l'adresse https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-
refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Article 57 du règlement (UE) 514/2014. 
62 Chiffres issus des rapports d'exécution 2017 du FAMI, présentés par les États membres en 

mars 2018. Au 4 avril 2018, le rapport d'exécution 2017 de la Grèce n'était pas encore 
disponible. Ces chiffres n'ont pas encore été validés par la Commission. 

63 Deux programmes nationaux, considérés comme des cas aberrants du fait qu'ils indiquent des 
valeurs atteintes dix fois supérieures aux valeurs cibles fixées, n'ont pas été pris en compte dans 
le calcul. 

64 Annexe I du règlement (UE) n° 1304/2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470-486). 
65 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l'Union et modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002, les 
règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) 
n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1309/2013, 
(UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement 
européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil 
(COM(2016) 605 final du 14.9.2016). 

66 Règlement d'exécution (UE) 2016/1997 de la Commission du 15 novembre 2016 (JO L 308 du 
16.11.2016, p. 5 à 7). 

67 Cinquième considérant du règlement délégué (UE) n° 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 
2014 complétant le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au 
Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels 
et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs (JO L 337 du 
25.11.2014, p. 46). 

68 Voir encadré 8.3 du rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à 
l'exercice 2016. 

69 Article 14, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 514/2014 portant dispositions générales 
applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la 
coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des 
crises. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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70 Article 15, paragraphe 1, point b), et article 96, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 

n° 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche. 

71 Rapport spécial n° 22/2012 de la Cour des comptes européenne: «Le Fonds européen 
d'intégration et le Fonds européen pour les réfugiés contribuent-ils efficacement à l'intégration 
des ressortissants de pays tiers?». 

72 Commission européenne, «Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD» et 
«Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to reception and 
integration of asylum seekers and other migrants», 2015. 

73 Par exemple, la journée d'information de la DG Migration et affaires intérieures, organisée le 
29 mars 2017 à l'intention des acteurs régionaux et locaux des États membres. 

74  Elle a par exemple créé le réseau thématique transnational du FSE sur les migrants 
(Transnational Thematic Network on Migrants, voir 
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants). 

75 Manuel sur l'utilisation des fonds européens pour l'intégration des populations issues de 
l'immigration, janvier 2018. Disponible 'uniquement en langue anglaise) à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Règlement délégué (UE) 2017/207 du 3 octobre 2016 relatif au cadre commun de suivi et 
d'évaluation prévu par le règlement (UE) n° 514/2014 (JO L 33 du 8.2.2017, p. 1). 

77 Conseil de l'Union européenne, conclusions relatives aux synergies et à la simplification pour la 
politique de cohésion après 2020, document 657/17, adopté lors de la 3 575e session du Conseil 
Affaires générales (CAG) le 15 novembre 2017. 

78 Y compris la Belgique, où trois entités fédérées ont déclaré disposer d'un organisme de 
coordination, tandis que la quatrième a répondu qu'elle n'en avait pas. 

79 Calculs fondés sur les informations de la Commission relatives à la désignation des autorités et 
des organismes intermédiaires correspondants. Nous n'avons pris en considération que les 
instruments de l'UE que les États membres ont déclaré utiliser, en supposant que tous les 
programmes disponibles contenaient des mesures pertinentes. 

80 Voir point 6.76 (recommandation n° 1) du rapport annuel de la Cour sur l'exécution du budget 
relatif à l'exercice 2015 et point 6.41 (recommandation n° 3) de son rapport annuel sur 
l'exécution du budget relatif à l'exercice 2016. 

81 Voir, par exemple, le rapport final de la Commission d'août 2016 intitulé «Ex post evaluation of 
Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund 
(ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund (CF)», ainsi que les «Conclusions 
et recommandations finales du groupe de haut niveau sur la simplification pour l'après-2020» 
de juillet 2017. 

82 Voir action n° 4 (améliorer l'accès des villes aux fonds de l'UE favorisant l'intégration) du plan 
d'action du partenariat du programme urbain de l'Union européenne sur l'intégration des 
migrants et des réfugiés, disponible (en anglais) à l'adresse 
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-
partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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83 Réseau européen des migrations, «Glossaire 3.0 sur l'asile et la migration», octobre 2014. 
84 La «convention de Genève» est la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 

28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967; 
85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries/fr. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries/fr
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