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Position de l’Union Européenne en matière d’intégration. 

 

1.Préambule 

Nous présentons ci-dessous un résumé du texte de Nathalie PERRIN (ULG) 

relatif à la position de l’Union européenne sur l’intégration auquel nous 

ajoutons nos propres commentaires qui a été publié dans le Cahier 43 de 

Migration (réf en fin d’article). 

La politique d’intégration est une compétence NATIONALE, en conséquence 

elle ne fait pas l’objet de DIRECTIVES devant être transposées dans les 

législations nationales. Il n’y a donc pas une politique cohérente au niveau de 

l’Union Européenne (UE), alors que l’Union européenne s’est construite sur 

l’idée d’INTEGRATION de différents pays au sein d’un ensemble qui se veut 

cohérent. L’intégration reste un thème central de l’UE et dès lors, les 

fondateurs de LIBERTAS ont ajouté le mot EUROPE au nom de leur association. 

Si l’intégration au sens strict n’est pas une compétence de l’UE, elle prend sa 

place dans les programmes européens. 

Dans les différents Etats membres, il existe des similitudes dans les modalités 

d’intégration des migrants et de leurs descendants. La question qui se pose est 

de savoir s’il est possible de définir une politique européenne transposable à 

tous les états membres. Deux remarques : 

- d’une part, la politique d’intégration est traitée dans chaque état par 

plusieurs départements ministériels ce qui rend le sujet confus et 

conflictuel, 

- d’autre part, on constate que les différents états élaborent des modalités 

similaires : par exemple l’acquisition de la citoyenneté est de plus en plus 

basée sur le droit du sol. 

En pratique, on constate une grande frilosité des Etats à abandonner leur 

souveraineté nationale sur la problématique de l’intégration. 

En l’absence de consensus des Etats membres, l’objectif de l’UE est de 

promouvoir l’intégration des migrants et leurs descendants de façon indirecte 
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par toute une série de programmes visant à aider les Etats dans leurs politiques 

d’intégration. 

Commentaire de LIBERTAS : 

La politique d’intégration est une condition essentielle du « Vivre ensemble ».En 

effet, comment construire une EUROPE forte si dans un état, on accepte, à tort 

ou à raison, de régulariser avec un grand laxisme des « sans papiers », alors que 

dans un autre état on applique une procédure effective  plus stricte ? Il est 

évident que les migrants illégaux se précipiteront dans le pays laxiste et qu’une 

fois régularisés, ils se rendront, grâce à la législation européenne garantissant 

la libre circulation des travailleurs, dans le pays de leur choix qui serait celui qui 

leur offrira le plus d’avantages, ce qui est parfaitement légitime. 

2. La conception de l’intégration 

Tant en Belgique francophone qu’au niveau de l’UE, aucune définition claire et 

précise n’est donnée sur le concept d’intégration.  

A cet égard, l’UE sur ce sujet se contredit elle-même. En effet, dans un texte, la 

Commission affirme que l’intégration est ; 

« un processus à double sens basé sur la réciprocité des droits et obligations 

des ressortissants de pays tiers et des sociétés d’accueil (NB : les ETATS 

MEMBRES, qui prévoient la pleine participation de l’immigré à la société qu’il a 

choisie».) 

Par contre, dans l’annexe à ce même document, la Commission considéra que : 

« le processus d’intégration implique l’adaptation par les immigrés, hommes et 

femmes à leur société d’accueil ».  

Nous voyons que dans le premier cas l’intégration est un processus à double 

sens, tandis que dans le second l’intégration repose uniquement sur les épaules 

des immigrés. 

Dans le monde académique, il n’y a pas de consensus sur la définition de 

l’intégration. Certains considèrent que l’intégration doit être vue sous l’angle 

des modes de participation et que celles-ci doivent être similaires à ceux des 

citoyens non immigrés. Par participation, on entend : 
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- participation au marché du travail (dimension économique), 

- participation aux élections (dimension politique), 

- participation et adhésion aux  valeurs démocratiques fondamentales 

(dimension culturelle) . 

Il est nécessaire de faire la distinction entre « l’intégration » et «  les politiques 

d’intégration ». En clair, les mesures que l’Etat prend en vue de favoriser la 

participation des immigrés aux sphères économiques, culturelle et politique 

fondent la « politique d’intégration ». 

Commentaire de Libertas 

Pour LIBERTAS au sens littéral et commun, l’intégration signifie : « faire entrer 

un élément dans une semble de sorte qu’il en devienne une partie constitutive, 

étant donné que le nouvel ensemble sera par définition légèrement différent du 

précédent ». 

LIBERTAS appuie la conception de l’intégration qui considère  celle-ci à double 

sens, soit des compromis réciproques entre immigrés et résidents des Etats 

membres. 

 

3. Les politiques européennes 

Rappelons que les politiques d’intégration de l’UE ne sont pas contraignantes, 

car elles ne conduisent pas à des directives. Cependant, l’intégration et la 

gestion de la diversité sont inhérentes à l’établissement du marché intérieur. 

 Le traité d’Amsterdam (1 mai 1999) donne à l’UE une compétence en matière 

d’immigration et d’asile et l’UE peut adopter des mesures relatives aux 

conditions d’entrée et de séjour, ainsi que celles qui permettent à un 

ressortissant étranger de passer d’un pays à l’autre. 

L’UE (sommet de Tampere (1999)) doit assurer à tous les ressortissants de pays 

tiers, résidant LEGALEMENT sur le territoire d’un Etat membre, les mêmes 

droits et obligations que les citoyens européens, en ce compris la non-

discrimination dans les matières économiques, sociales et culturelles. 
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A partir de 2002, le Conseil « Justice et Affaires intérieures »(JAI) a : 

- mis en place des Points de contacts nationaux sur l’intégration  

(PCN/INT) afin de suivre les politiques nationales, 

- a publié un manuel sur l’intégration à l’intention des décideurs 

politiques, 

- a crée un programme (INTI) visant à financer des actions visant à 

promouvoir l’intégration de citoyens non européens et à favoriser le 

dialogue avec la société civile. 

En 2004, le Conseil « JAI » a adopté 11 Principes de Base Communs (PCB) 

permettant aux Etat membres de juger et d’évaluer leurs politiques 

d’intégration (voir annexe 1). 

Notons, les 3 premiers principes (PCB) : 

PBC 1 : L’intégration est un processus dynamique, à double sens de compromis 

réciproque entre tous les immigrés et les résidents des Etats membres. 

PBC 2 : L’intégration va de pair avec le respect des valeurs fondamentales de 

l’UE. 

PBC 3 : L’emploi est un élément clé du processus d’intégration. 

Ajoutons le Principe de Base Commun 8, qui spécifie : 

PBC 8 : La pratique des différentes cultures et religions est garantie par la 

Charte des droits fondamentaux et doit être protégée. 

En 2007, la Commission a adopté un rapport sur la migration et l’intégration 

dans lequel elle insiste sur les indicateurs d’intégration qui permettent 

d’évaluer le degré d’intégration des immigrés. Ces indicateurs doivent prendre 

en compte les PBC mais également quatre Directives du Conseil relatives aux 

immigrés : 

- Directive 2033/19 relative aux statuts des ressortissants de pays tiers 

résidents de longue durée, 

- Directive 2003/86 relative au droit au regroupement familial, 

- Directive 2000/40 égalité de traitement entre les personnes, 
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- Directive 2000/78 relative à un cadre général en faveur de l’égalité de 

traitement en matière d’emploi et de travail. 

En septembre 2009, le Conseil a invité la Commission à élaborer des indicateurs 

de base pour suivre l’évolution des politiques d’intégration en suivant en 

priorité trois matières : 

- l’emploi, 

- l’éducation, 

- l’inclusion sociale. 

Commentaire de LIBERTAS 

Libertas estime que les trois premiers PCB doivent faire l’objet prioritaire de 

la politique d’intégration en Région Bruxelloise et Wallonne. 

4. L’évaluation des performances des politiques d’intégration 

L’évaluation des performances des politiques fait l’objet de plusieurs rapports ( 

MIPEX III, Inti-Cities, etc…), mais il semble que les résultats semblent assez 

ambigus car l’intégration est une matière complexe. Il n’y a donc pas de vision 

claire sur le résultat des politiques menées dans les différents Etats membres 

(position de LIBERTAS).  

5. Modules d’intégration 

La politique d’intégration étant posée dans tous les Etats membres, le Conseil 

JAI a proposé d’élaborer des « Modules d’intégration » afin de préparer un 

« Handbook for Integration ». Elle a confié à une société privée de consultance  

(RAMBOLL) le soin d’élaborer ces modules. Trois modules ont été réalisés : 

- Cours de langue et d’introduction (2010). 

- Engagement fort de la société d’accueil (2011). 

- Participation active des immigrés dans tous les aspects de la vie 

collective (2011) 

Nous donnons certains éléments qui nous semblent pertinents en ce qui 

concerne le premier module qui est le plus spécifique et repose sur le PBC 2 et 

le 4. 
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Il s’agit d’un module adressé aux nouveaux arrivants originaires de pays tiers 

qui devraient suivre endéans les 6 premiers mois de leur arrivée les cours de 

langue et d’introduction au pays d’accueil. 

La priorité devrait être donnée aux immigrés à compétence spécifique ( ex : 

médecins et infirmiers, diplômés du supérieur) afin qu’ils puissent entrer 

rapidement dans le marché du travail. 

Pour l’apprentissage de la langue nationale, les experts de Ramboll insistent sur 

les points suivants : 

- Détermination de cadres d’exigences minimales et d’un niveau 

déterminé de réussite pour les connaissances enseignées (examen). 

- Le niveau B270 de connaissance de la langue est nécessaire pour entrer 

sur le marché du travail, le niveau A269 est le standard pour avoir des 

compétences fonctionnelles ( 200 heures de cours sont nécessaires pour 

obtenir le niveau A). 

- A la fin des cours, les candidats doivent passer un examen selon le 

principe PCB 1 ( intégration à double sens, application du principe  :droits 

–devoirs). 

- Il est important que les cours de langues soient unifiés (y compris en 

termes pédagogiques). 

Le module 1 prévoit, outre l’apprentissage de la langue, des « cours 

introductifs » : en clair, il s’agit de cours d’intégration civique et de citoyenneté 

qui sont un point de départ essentiel pour une participation active dans la 

société d’accueil. Ramboll insiste sur le fait que beaucoup d’immigrés ne sont 

pas habitués à une culture dans laquelle l’individualisme et l’auto-

responsabilité jouent un rôle important.  

Ces cours doivent traiter des aspects suivants : 

- Connaissance de la vie de tous les jours, 

- Connaissance de l’organisation des structures : marché du travail, 

enseignement, etc… 

- Connaissance de la culture et de l’histoire du pays hôte, 

- Connaissance des valeurs de la société d’accueil et de l’UE (démocratie, 

égalités des droits, liberté d’expression, etc.). 
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Par ailleurs, pour encourager le suivi de ces cours par les immigrés, divers 

incitants sont proposés soit : 

- Obligation d’assister aux cours en lien avec la perception d’une aide 

sociale. 

- Passage d’un examen pour les personnes désireuses de bénéficier d’un 

permis de séjour permanent ou de la citoyenneté. 

- Test linguistique lié à l’obtention de permis de travail. 

Les incitants financiers ont pour objectif de favoriser l’apprentissage de la 

langue du pays d’accueil ainsi que des cours d’orientation civique. 

Les deux autres modules recouvrent les points suivants : 

- La société d’accueil doit s’impliquer fortement pour offrir aux immigrés 

la possibilité de s’intégrer, mais en échange, comme nous l’avons noté, 

ceux-ci ont l’OBLIGATION de suivre les parcours d’intégration proposés. 

 

- Les pays d’accueil doivent mettre en place des politiques efficaces de 

non-discrimination, ainsi que des politiques d’information (via les médias 

et les politiques) afin de changer la perception négative des immigrés 

(stéréotypée) et renforcer le respect mutuel. 

 

- La participation des immigrés à la vie politique locale, étant donné que la 

participation aux élections nationales reste une prérogative exclusive des 

ressortissants nationaux. 

 

- Le dialogue interculturel et religieux est un sujet plus complexe car les  

experts de  Ramboll  se partageaient entre tenant d’une vision 

« communautariste » de la société ou non ( voir à cet égard le Livre blanc 

de Libertas sur l’Interculturalité (2011)). 

 

Commentaire de LIBERTAS 

 

Libertas souscrit aux recommandations de la Commission qui met 

l’accent sur trois éléments fondamentaux : 
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- Apprentissage obligatoire de la langue du pays d’accueil dans un cursus 

standardisé et suivi d’évaluation. 

- Suivi dès l’arrivée dans le pays d’accueil de cours sur la citoyenneté donc 

des VALEURS prévalant dans le pays d’accueil (égalité hommes/femmes, 

souveraineté du peuple dans l’élaboration des lois, liberté de changement 

de religion, intégrité physique, etc.) 

- Participation au marché du travail  emploi. 

Il est évident qu’une réussite des deux premiers éléments permettra aux 

immigrés de trouver plus facilement un emploi, de suivre des études, de suivre 

des formations adaptées. 

Libertas défend la notion que l’intégration est à double sens, si la société 

d’accueil offre aux nouveaux venus des perspectives de pouvoir vivre mieux, 

ceux-ci ont l’obligation de suivre les parcours d’intégration mis en place. 

 

6. Conclusion 

 

L’UE a une volonté forte d’accorder une priorité à l’intégration des 

ressortissants originaires de pays tiers. Malheureusement en 2014, les 

débats se développent sans une définition et une vision claire des 

objectifs à atteindre.  Les divergences se focalisent sur les stratégies 

d’intégration et sur le caractère obligatoire  ou non des différentes 

recommandations en matière d’intégration avec la problématique 

d’éventuelles sanctions. 

Il serait indispensable, et c’est la position claire et non 

ambiguë de LIBERTAS que les Etats membres décident que la 

politique d’intégration au sens large du terme soit une 

compétence de l’Union Européenne afin d’éviter dans 

différents pays des politiques laxistes (tendances à ne pas 

appliquer les lois votées) et parfois contradictoires. 

 

Michel Annez 

Président de LIBERTAS 
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Braine l’Alleud, le 22  février 2014 
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