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La question de la migration: priorité de l'UE et grand sujet d'actualité 
 

Bien que faisant partie encore des prérogatives nationales, la question d'harmonisation des 
stratégies, des politiques et des actions des états membres et avec les pays tiers et en train de 
progresser. 

 
Des avancées importantes ont été réalisées dans le cadre du programme de Tempère (1999-
2004) et de La Haye (2004-2009) sur la politique de la migration. 

 
A la lumière de ces acquis et compte tenu de la Communication du 17 juin 2008, le Conseil 
européen a adopté le Pacte Européen sur l'immigration et l'asile, programme qui  succèdera 
dès 2010 au programme de La Haye. 

 
Le pacte s'adresse aux pays tiers et porte sur cinq engagements fondamentaux :  
 

• Organiser l’immigration légale en tenant compte des priorités, des besoins et des capacités 
d’accueil déterminés par chaque État membre et favoriser l’intégration 

• Lutter contre l’immigration irrégulière, notamment en assurant le retour dans leur pays 
d’origine ou vers un pays de transit, des étrangers en situation irrégulière 

• Renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières 
• Bâtir une Europe de l’asile 
• Créer un partenariat global avec les pays d’origine et de transit favorisant les synergies 

migrations et développement 
 
Le dialogue européen sur la migration est soutenu a plusieurs niveaux, notamment par: 
 

� dans le cadre du dialogue UE-pays du sud méditerranéen (groupe 5+5), un plan d'action 
et de mesures sont définies et suivies; 

� la conférence euro-africaine sur la migration tenue à paris fin 2008 sur la migration et le 
développement s'est achevée par l'adoption d'un plan triennal de coopération sur la 
migration (2009-2011); 

� au niveau bilatéral à travers les sous-comités thématiques prévus dans le cadre du plan 
d'action de voisinage UE-TN. 

 
La coopération actuelle de l'UE en matière de migration avec les pays tiers se fait dans le cadre de 
la politique europeenne de voisinage sous le volet 'migration et asile'. 
 



L'Union européenne veut gérer les migrations légales de façon cohérente et tente de se 
pencher sur ses causes premières dans les pays où le taux d'émigration est élevé (en 
particulier les pays à revenus faibles ou intermédiaires), en visant tous les facteurs pertinents 
inclut l'education, l'emploi, la gouvernance,  l'évolution démographique. 
 
 Mais aussi, d'un point de vue économique :  
 
- stimuler les réformes et la création d’emplois;  
- améliorer les conditions de travail;  
- améliorer les perspectives socio-économiques;  
- faciliter l'accès à un enseignement de qualité;  
- améliorer la formation professionnelle;  
- améliorer les compétences de gestion et les capacites institutionnelles et la mobilite 
professionnelle.  
 
En outre, les efforts financiers prévus par l'UE en faveur de la migration sont 380 millions € 
pour la période 2007-2013 qui couvre l'essentiel des liens entre migration et développement, 
gestion efficace de la migration de travail, lutte contre la migration clandestine, protection des 
migrants contre l'exploitation et l'exclusion et encouragement de la politique d'asile et de 
protection international. 
 
Une première composante de mise en œuvre de ce programme couvre la période 2007-2010 avec 
un budget de 205 millions €, dont la part de l'Afrique du nord et de l'Afrique sub-saharienne 
s'élève à 34% du total. 
 
Pour notre coopération avec la Tunisie en matière de migration, la Commission européenne 
intervient par des programmes régionaux (AENEAS et le nouveau programme que je viens de 
vous présenter) avec 3 projets spécifiques en cours pour la Tunisie:  

• un projet avec l'OIM sur la migration et développements, 
• un autre projet avec le Ministère de l'Emploi ( ANETI) sur la migration 

professionnelle vers l'Europe avec la coopération française et  
• un projet avec l'Italie ( projet Mesure) pour développer la migration 

professionnelle avec quelques régions d'Italie.  
 
Tout cela en plus des projets régionaux MED Migration II (en cours de mise en œuvre) et MED 
Migration III (en cours de préparation).  
 
La plupart de ces projets traitent en priorité de la question de la migration professionnelle et du 
renforcement des capacites institutionnelles. 
 
En matière d'éducation, la Commission soutient substantiellement et depuis longtemps la 
politique nationale de développement des ressources humaines en particulier via nos programmes 
bilatéraux. Depuis 2000 le soutien de l'UE au developpement de l'Education en Tunisie a atteint 
les 270 millions d'euros sans compter les programmes régionaux. 
 
En 2010 démarrera le plus récent programme pour l'éducation, enseignement supérieur et emploi 
(65 millions €) et un programme recherche (12 millions €). La première porte sur l'amélioration 
de la qualité, la gouvernance et l'employabilité et le second appuiera la recherche et l'innovation 
dans les entreprises. 
 



Les programmes visent à favoriser le développement des compétences, la professionnalisation, 
l'employabilité des diplômes et la partenanriat avec le secteur privé. 
 
La coopération européenne vise aussi à aider la Tunisie pour s'accommoder aux standards 
européens en matière d'education et d'enseignement comme par exemple par l'adhésion au 
processus de Bologne ( système LMD –licence, master, doctorat- ), qui dirige le système 
européen d'equivalence des diplômes et un cadre commun des langues. 
 
En complément de la coopération bilatérale, il y a des programmes régionaux tels que Tempus, 
Erasmus, PCRD et Euromed jeunesse. 
 
Ces programmes ont en général la  vocation de favoriser la mobilité des étudiants, des 
enseignants et les partenariats interuniversitaires. 
 
 
 


