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Comment venir dans 
l'Union européenne?
Vous recherchez des informations sur les moyens d'immigrer 
légalement dans l'Union européenne? Ce portail est fait pour vous!

À quoi sert-il?
Le Portail de l'UE sur l'immigration vous aide à:
• vous retrouver dans le labyrinthe des réglementations et 

des procédures européennes et nationales;
• déterminer où vous pourriez travailler et étudier en 

Europe;
• vous informer de vos droits et des risques liés à 

l'immigration irrégulière; 
• prendre contact avec des organismes de soutien.

À qui s'adresse-t-il?
Si vous venez d'un pays non-membre de l'Union européenne, 
le Portail de l'UE sur l'immigration vous fournit toutes les 
informations dont vous aurez besoin avant de venir vous 
installer dans l'Union européenne. Si vous résidez déjà dans 
l'Union européenne, il vous aidera à passer d'un pays de l'UE 
à l'autre. 

Le Portail de l'UE sur l'immigration présente aussi une utilité 
pour: 
• les organismes de soutien aux migrants situés dans les 

pays d’origine, de transit et de destination;
• les autorités chargées de l'immigration; 
• les services de l’emploi;
• les experts des questions d'immigration.

Qu'y trouve-t-on?
Le Portail de l'UE sur l'immigration apporte des réponses aux 
différentes questions que vous pouvez vous poser: 

Que faire avant le départ? 
Le Portail met à votre disposition des informations sur les 
réglementations nationales qui s'appliquent aux ressortissants 
de pays non-membres de l'UE en matière d'immigration. 
Vous souhaitez vous installer dans l'Union européenne en 
tant que travailleur, étudiant ou chercheur ou rejoindre 
des membres de votre famille qui y sont déjà établis? Vous 
trouverez des informations sur les réglementations en matière 
d'immigration de tous les pays de l'UE, ainsi que des liens vers 
les ministères nationaux chargés de l'immigration.

Que dois-je éviter? 
Le Portail vous informe des mesures de protection qu'offre 
l'Union européenne aux victimes de la traite et du trafic 
d'êtres humains et des risques que vous encourez si vous 
tentez d'immigrer irrégulièrement dans l'Union européenne. 

Qui fait quoi?
Vous y trouverez des informations sur les rôles respectifs 
de l'Union européenne et des pays de l'UE dans la politique 
d'immigration.

Besoin d'autres conseils?
Vous y trouverez également un répertoire des organismes 
gouvernementaux et des organisations non gouvernementales 
susceptibles d'aider les migrants et les candidats à l'immigration, 
dont les institutions de l'Union européenne, les ministères 
nationaux des pays membres de l'UE et de votre pays d'origine, 
les agences pour l'emploi, des organismes de la société civile, 
des associations de migrants, des organisations internationales 
et des organisations issues des diasporas.

Ai-je besoin d'un visa?
Vous y trouverez enfin toutes les informations nécessaires 
pour déterminer si vous avez besoin d'un visa pour vous 
rendre dans l'Union européenne.

Rendez-vous sur le Portail de l'UE sur l'immigration 
à l'adresse suivante:
ec.europa.eu/immigration


