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Résumé 
 
La réunion a été consacrée à la mise en œuvre du plan d’Action sur l’intégration et l’inclusion 
(publié par la Commission en novembre 2021), avec un focus sur les mesures spécifiques prises 
pour l’insertion professionnelle et l’intégration des femmes migrantes.  
 
Un point rapide a été fait sur la Conférence relative à l’intégration des migrants sur le marché du 
travail, organisée conjointement par les Ministère de l’Intérieur et du travail et de l’insertion, le 24 
janvier dernier. 
 
Les échanges ont montré la diversité des politiques et actions mises en place dans les États 
membres, dans une approche multi partenariale qualifiée d’essentielle à la réussite des politiques 
d’intégration. Au-delà des questions d’apprentissage de la langue et des valeurs du pays d’accueil, 
plusieurs délégations ont insisté sur : i) l’accompagnement socio-professionnel nécessaire pour les 
migrantes (faciliter la prise en charge des jeunes enfants pour permettre l’entrée/le retour dans 
l’emploi, valorisation des compétences dites « informelles »); ii) la question des violences faites 
aux femmes migrantes, en particulier tant lors du parcours d’arrivée qu’à l’arrivée dans le pays 
d’accueil, qui nécessite un accompagnement plus durable ; iii) la disponibilité des financements 
UE.  
 
La question des financements alloués aux actions d’intégration, a été abordée avec acuité, en 
particulier dans le contexte de l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens. Ainsi, dans le cadre d’un 
AOB, la Pologne a mis l’accent sur la spécificité des publics arrivant en Pologne (et dans les pays de 
l’UE) – des femmes avec enfants, avec des besoins de protection renforcée.  
 
La Commission a précisé les financements UE disponibles, tant de manière générale (FSE+ et 
FEDER assurant des financements durables où le FAMI serait plutôt sur des actions d’urgence), 
que dans le cadre spécifique de la situation de crise. Elle a également présenté brièvement ce que 
seraient ses propositions à suivre pour amender le règlement FAMI (proposition de règlement 

modificatif intervenue en cours de séance). Par ailleurs, elle a rappelé la publication à suivre 
d’orientations, s’agissant notamment de l’accès aux droits et prestations sociales, pour la mise en 
œuvre de la décision du Conseil du 4 mars dernier, qui met en place la protection temporaire. 
 

 

 

  



 
 

Ouverture par la présidence  

La réunion a été consacrée à la mise en œuvre du plan d’Action sur l’intégration et l’inclusion 
(publié par la Commission en novembre 2021), avec un focus sur les mesures spécifiques prises 
pour l’insertion professionnelle et l’intégration des femmes migrantes.  

En ouverture, la Présidence est revenue brièvement sur la Conférence relative à l’intégration 
des migrants sur le marché du travail, organisée conjointement par les Ministère de l’Intérieur 
et du travail et de l’insertion, le 24 janvier dernier. 

L’ensemble des délégations a marqué sa satisfaction sur la tenue de ce groupe, qui ne s’était 
plus réuni en présentiel depuis 2 ans. La symbolique de la date a également été très appréciée. 

Les échanges ont montré la diversité des politiques et actions mises en place dans les États 
membres, dans une approche multi partenariale qualifiée d’essentielle à la réussite des 
politiques d’intégration.  

 

1. Retour sur la rencontre de haut niveau sur l'intégration sur et par le marché du travail 
des ressortissants de pays tiers dans les États membres de l’Union européenne du 24 
janvier 2022 

Le séminaire organisé par la présidence française (ministre de l'intérieur et de l'emploi) le 24 
janvier 2022 en format virtuel, a permis d'associer les ministères français de l'intérieur et de 
l'emploi, la commissaire européenne Ylva JOHANSSON, la plupart des directeurs en charge de 
l'intégration des Etats membres, ainsi que la Commission européenne (DG HOME et DG 
EMPLOI).  

La synthèse des échanges est disponible en document joint. 

 
2. Mise en œuvre du plan d’action pour l’intégration et l’inclusion 2021-2027 

 
Dans sa présentation initiale, la Commission a rappelé les principes du second plan en faveur 
de l’intégration et de l’inclusion, pour la période 2021-2027 dont le champ d’application est 
plus large. Il porte à la fois sur les migrants et sur les citoyens de l’Union issus de l’immigration. 
Ses mesures sectorielles et transversales ambitieuses soulignent notamment l’importance du 
niveau local et la qualité du partenariat entre les autorités publiques et la société civile ; 
l’intérêt d’œuvrer en faveur de la reconnaissance des qualifications acquises dans les pays tiers, 
de valider les apprentissages non formels et informels, d’encourager l’entrepreneuriat migrant 
; l’enjeu de l’accès aux droits, l’enjeu de la mobilisation de la société d’accueil, l’intérêt d’inclure 
les migrants dans les processus de consultation et de décision relatifs à l’intégration. Il définit 
l’intégration comme non limitée dans le temps et encourage à investir le long terme. 

La Commission a ensuite présenté un premier bilan de la mise en œuvre du plan d'action qui a 
consisté dans un premier temps à présenter ce plan auprès de l’ensemble des parties prenantes 
de l’intégration pour qu’elles puissent s’en saisir.  

Le lancement d'un nouveau partenariat entre la Commission européenne et le Comité des 
régions (CdR) afin d'accroître la coopération avec les villes, les régions et les zones rurales de 
l'UE et le soutien qui leur est apporté pour leur travail d'intégration des nouveaux arrivants a 



 
également été évoqué et sera renforcé à travers notamment la mise en place d’événements et 
de rencontres à venir.  

La Commission a également valorisé certaines action spécifiques pour favoriser l’intégration 
des enfants par le sport avec une coopération mise en œuvre avec la fondation UEFA ou encore 
la publication d'une nouvelle boîte à outils pour l'éducation et l'accueil des jeunes enfants 
(ECEC), qui offre à ceux ayant des besoins supplémentaires - comme ceux issus de l'immigration 
- un soutien professionnel pour grandir, apprendre et s'épanouir. Elle a également indiqué les 
travaux entrepris dans le cadre du réseau européen de l’intégration (EIN).  

La Commission a rappelé le renforcement du fonds FAMI porté à hauteur de 9,9 Mds d’euros 
pour la nouvelle programmation 2021-2027 qui témoigne de l’engagement politique fort de 
l’Union sur ces thématiques. Elle a engagé les États membres à utiliser l’ensemble des fonds 
européens mobilisables pour le financement d’action d’intégration (FSE+, FEDER, ERASMUS+, 
etc…) notamment pour le financement d’actions sur le plus long terme. La "Boîte à outils sur 
l'utilisation des fonds européens pour l'intégration des personnes issues de l'immigration" est 
un outil facilitant à cet égard. 

En matière de perspectives pour 2022, la Commission a rappelé qu’elle travaille au 
développement d’outils pour favoriser l’évaluation et la reconnaissance des compétences et 
des qualifications des migrants. La prochaine réunion de l’EIN permettra d’échanger avec le 
réseau NARIC sur la thématique de la reconnaissance des diplômes en particulier. Enfin, le 
partenariat avec les réseaux des employeurs sera renforcé et permettra de faire écho aux 
travaux organisés par la présidence française le 24 janvier 2022.  

 

En complément, plusieurs États membres ont fait état de la mise en œuvre du plan d’action au 
niveau national (Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Grèce, Croatie, Roumanie). Le spectre des 
cadres et mesures prises par les États membres pour l’intégration des étrangers issus de pays 
tiers est extrêmement large et régulièrement rénové voir renforcé.  

En premier lieu les États membres (Allemagne, Portugal, Grèce) mettent l’accent sur 
l’apprentissage de la langue et des valeurs avec une adaptation des cours et des pédagogies 
pour qu’ils répondent aux niveaux des personnes : découverte de la langue, renforcement, 
cours de langue à visée professionnelle, niveau de scolarisation. Suite à la crise sanitaire et pour 
faciliter l’articulation des temps professionnels et personnels des étrangers, le format des cours 
a été diversifié : formats hybride ou digital, le Portugal a par exemple développé une 
plateforme en ligne pour l’apprentissage du portugais depuis 2016 très utilisée par les femmes. 
Enfin, l’orientation systématique des étrangers par les offices chargés de leur accueil vers les 
organismes de formation linguistique est également largement mise en œuvre. 

L’intégration sur le marché du travail est également une priorité pour les États membres 
comme cela a été présenté lors de la rencontre de haut-niveau du 24 janvier 2022. L’Allemagne 
indique que les résultats de leurs programmes sont très encourageants le nombre des migrants 
qui trouvent un emploi est en hausse continue. La mobilisation du FSE + (Allemagne, Croatie) 
sera très utile pour renforcer cette tendance. L’Italie s’est également dotée d’un document de 
programmation intégré concernant l’emploi pour la période 2021 – 27 ce document et son 
contenu sont dans le droit fil de ce qui a été exposé par la Commission en associant l’ensemble 
des parties prenantes (acteurs institutionnels nationaux, locaux, publics ou privés). Cela 
permet de tenir compte de toutes les dimensions du parcours d’intégration.  

La diffusion de l’information pour renforcer l’accès aux droits, au logement, aux soins traduite 
en différentes langues est renforcée (Allemagne, Portugal) ainsi que les procédures de 



 
simplifications administratives à travers notamment leur dématérialisation (Portugal, 
Roumanie) et la mise en place d’interprétariat systématique (Grèce). 

Certains États membres comme la Grèce rappelle que l’intégration peut avoir lieu à travers 
un processus réciproque, une coopération un dialogue avec la communauté d’accueil. Des 
actions sont développées dès l’arrivée y compris pour les demandeurs d’asile pour une action 
rapide de pré-intégration 

La lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité des genres est une priorité 
croissante soulignée en particulier par l’Italie, qui au sein de ses dispositifs d’intégration des 
migrants porte une attention particulière au genre et promeut ainsi l’égalité.  

La plupart des États membres (Portugal, Grèce) décline au sein de leurs programmes 
d’intégration des actions spécifiques à destination des publics vulnérables (réfugiés, femmes, 
enfants, victimes de violence)  

.  

La mise en œuvre de politiques d’intégration plurisectorielles et partenariales est également 
un principe commun aux États membres afin d’assurer une complémentarité entre les 
différentes politiques, services et initiatives prises par les acteurs publics ou privés. Cette 
complémentarité se traduit également en Italie en termes de financement : utilisation de 
ressources multiples européennes, nationales, locales.  

 

3. Parcours professionnel des femmes migrantes et autres aspects des politiques 
d’intégration relatifs aux femme migrantes : état des lieux et perspectives conjointes  

En premier lieu, la présidence a rappelé la récente présentation faite par l’OCDE lors de 
l’évènement de haut niveau sur l’intégration du 24 janvier 2022. Il avait ainsi été précisé qu’à 
situation égale avec les hommes, les femmes migrantes occupent des emplois plus précaires 
tout en étant surqualifiées. Des caractéristiques telles que l’âge, les enfants à charge ou encore 
le parcours migratoire initial sont autant de facteurs de difficulté supplémentaires pour les 
femmes migrantes. 

La Commission a ensuite réalisé un point de situation sur l’état d’avancement du plan d’action 
sur l’intégration et l’inclusion 2021-2027, au regard d’une étude réalisée en 2021 sur le sujet. 
Parmi les principales problématiques identifiées, il ressort de nombreux désavantages 
empêchant l’accès des femmes migrantes au marché de l’emploi. A contrario, il apparait 
nécessaire aujourd’hui d’intégrer davantage les publics féminins sur le marché du travail. 

Dans la perspective de mettre en œuvre le plan d’action sur l’intégration et l’inclusion, il semble 
donc impératif de mieux tenir compte de l’égalité des genres dans la mise en œuvre des projets 
et des programmes du Fond Asile, Migration et Intégration (FAMI).  

La Commission européenne a par la suite cité certaines des actions entreprises sur cette 
thématique spécifique : 

- Projet RIDE (K ressources pour l’inclusion, la diversité et l’égalité L) développé par la 
Belgique, Grèce, Pays-Bas, Italie dont l’objectif est de mieux inclure les femmes 
réfugiées via des activités de parrainage et de mentorat et l’acquisition de 
compétences numériques ;  



 
- L’activité de plaidoyer de la Commission à travers par exemple la participation au 

sommet eurobusiness consacré aux femmes réfugiées (réseau de plus de 200 
multinationales, 24 entreprises ont pris un engagement collectif pour parrainer 1200 
femmes refugiées) ;  

- la plateforme Canado-Européenne sur les migrations (Canada-EU Migration Platform), 
dont le quatrième événement, en 2020, a porté sur la politique d'intégration en faveur 
des femmes migrantes, ainsi que sur les défis et les opportunités qui en découlent ; (cf. 
synthèse réalisée par SDIE en document joint)  

- Le projet mené en octobre 2019 entre la Suède, l’Allemagne et la Finlande sur les 
bonnes pratiques relatives à la garde d’enfants et la lutte contre les inégalités 

- La Conférence d'apprentissage mutuel organisée par la Commission (DG Emploi) sur 
"Approches novatrices en matière d'intégration et d'inclusion des migrants" le 26 
novembre 2020 qui a permis d’aborder notamment la question des emplois pour les 
femmes migrantes et la présentation de très intéressantes bonnes pratiques (cf. dossier 
sur réseau : Y:\DIAN\SDIE\2 - Transv SDIE\10 - Europe et international\5 - INSTITUTIONS ET POL 
EUROPEENNES\2- COMMISSION\2020\202011-DGEMPL innovative approaches 

- Le financement par le FAMI de 5 projets transnationaux consacrés aux femmes  

Concernant l’étude du REM dont le titre actuel est l’intégration des femmes migrantes dans 
l’EU, la Commission a indiqué que plus de vingt Etats membres ont répondu à cette étude qui 
est en cours de stabilisation.  

Plusieurs Etats-membres ont un état des lieux des difficultés identifiées à l’heure actuelle pour 
l’intégration professionnelle des femmes migrantes (Allemagne, Slovénie, Luxembourg, 
Autriche, Grèce, Italie, Portugal) :  

- La barrière linguistique, de prime abord, constitue l’une des principales difficultés 
rencontrées par les ressortissantes de pays tiers ;  

- L’environnement social et familial, de surcroît, représente également un biais de 
fragilisation important pour l’accès des femmes migrantes au marché de l’emploi, 
puisque beaucoup de femmes sont obligées de s’occuper de leur famille. En ce sens, le 
contexte domestique représente une charge importante pour garantir l’accès à un 
emploi stable aux femmes migrantes ; 

- La condition physique, en outre, représente des difficultés supplémentaires dans le 
parcours d’intégration professionnelle des femmes migrantes (anxiété, manque de 
motivation, méfiance). En ce sens, l’assistance sociale constitue une solution efficace 
pour pallier à ce type de difficultés ; 

- Le contexte lié à la pandémie de Covid-19, finalement, constitue un facteur aggravant 
pour les ressortissantes de pays tiers qui se retrouvent davantage exposées aux travaux 
précaires sans possibilité de télétravail. 

Du point de vue des autorités grecques, les principaux enjeux de mise en œuvre de ce plan 
d’action résidaient dans la mise en œuvre d’actions préventives en vue de répondre aux 
objectifs suivants : 

• Intégrer les demandeurs d’asile adultes ou enfants au sein des systèmes d’éducation ; 
• Préserver les droits des réfugiés et promouvoir le mode de vie européen ; 
• Protéger les publics identifiés contre toute forme de violence et/ou d’exploitation ; 
• Valoriser l’intégration sociale des migrants ;  
• Mettre en place des dispositifs d’accueil à tous les stades du parcours des femmes 

migrantes ;  
• Garantir l’accompagnement tout au long de la vie. 



 
En réaction, plusieurs Etats-membres ont fait état de leurs projets respectifs mis en œuvre à 
l’heure actuelle :  

• En Suède, le dispositif K Equal Entry L est un projet financé par un fond européen ayant 
pour objectif d’améliorer l’inclusion dans le monde du travail. Il repose sur les objectifs 
suivants : 

 Mettre l’accent sur les qualifications informelles dans le développement 
des compétences des femmes migrantes ;  

 Evaluer les besoins spécifiques sur le marché du travail. 
Ce dispositif a permis d’augmenter l’inclusion sur le marché du travail jusqu’à 30 %. 
Le rapport de mise en œuvre de ce dispositif a souligné l’importance : 
o de valoriser les qualifications informelles acquises par les femmes notamment 

dans le cadre de leurs responsabilités familiales 
o de travailler sur le développement des compétences pour arriver à un niveau 

formel de qualifications 
o de renforcer l’identification des besoins d’appui spécifique.  

 
• Au Luxembourg, : 

o le Projet PEANUT porté par l’association féministe et antiraciste Lëtz Rise up 
vise à promouvoir le genre et lutter contre toute forme d’exclusion. Le thème 
de la nouvelle conférence du Peanut Project (2021), s’est attaché à la lutte 
contre la discrimination des femmes issues des minorités ethniques et raciales 
dans le monde entrepreneurial ; 

o l’association femmes en détresse et son centre de formation et d’insertion 
professionnelle pour les femmes NAXI en partenariat avec l’Office national 
d'inclusion sociale (ONIS), sous tutelle du ministère de la Famille, de 
l'Intégration et à la Grande Région, organise des ateliers d’apprentissage 
linguistique sur le lieu de travail  et des ateliers de travail d’utilité collectif ;  

 
• En Belgique, plusieurs plans d’action ont été mis en œuvre au niveau régional : 

 
 Le Plan K genre 2020 – 2025 L, visant à lutter contre la pauvreté et le 

racisme, ou encore valoriser l’action sociale et l’interculturalité, le genre 
et la formation. 

 Le Plan K vivre ensemble L dédié aux femmes étrangères qui dispose 
notamment d’un volet dédié au renforcement du taux d’emploi. 
 

• En Allemagne, l’intégration des femmes migrantes se fait notamment via le programme 
K Starck in Beruf L dédié à l’intégration des mères de familles afin d’entrer sur le marché 
du travail. Le programme aide ces mères à trouver une formation ou un emploi qui leur 
convienne. Le programme offre aux participantes : 

o Des informations sur le marché du travail en Allemagne, 
o Des conseils sur la manière de concilier vie familiale et vie professionnelle, 
o Un accompagnement lors de l'entrée dans la vie professionnelle en Allemagne. 

Le programme "Stark im Beruf" comprend environ 90 projets dans toute l'Allemagne. Il 
est soutenu par le ministère fédéral allemand pour la famille, les seniors, les femmes et 
la jeunesse, (BMFSFJ) et avec l'aide financière de l'Union européenne (UE) (FSE+). 

 



 
• En Autriche, un programme spécifique de remise de prix : MigAwards1 est destiné à 

attirer les compétences des jeunes femmes dans les emplois qualifiés relevant du milieu 
scientifique.  
 

• En Italie, les priorités affichées visent à dissocier les besoins multiples des femmes 
migrantes, ainsi qu’à différencier les différentes communautés existantes qui ont des 
besoins différents. La requalification du travail domestique apparait également comme 
un objectif prioritaire pour les autorités italiennes. 
 

• En Roumanie, la stratégie nationale pour l’emploi 2021-2027 vise également à assurer 
une meilleure prise en compte des femmes migrantes en vue de leur accès au marché 
de l’emploi. 
 

• En Lettonie, les dispositifs mis en œuvre consistent à fournir une formation complète 
à la culture lettone (cours de langue, aspects culturels) et un soutien administratif aux 
femmes migrantes (obtention d’un statut de réfugié). Des mesures visant à faciliter le 
travail à titre indépendant ou encore la formation professionnelle sont également en 
place. 
 

• L’Espagne a mis en avant ses projets bilatéraux avec le Maroc, ainsi que les mesures de 
gestion collective des contrats de travail. Il est ainsi prévu des mesures d’accès au soin 
et de protection des femmes migrantes face aux violences sexistes. Plusieurs unités 
d’accompagnement et d’éducation des enfants sont en place en Espagne afin de 
soulager les femmes migrantes dans leur recherche d’emploi (focalisation sur les 
tranches d’âge entre un et deux ans). 
 

• Pour le Portugal, finalement, la promotion des femmes migrantes sur le marché du 
travail fait l’objet d’un effort continu depuis 2012. Ce travail se fait notamment via la 
promotion de conférences et de séminaires dédiés à l’acquisition de compétences 
fondamentales pour l’accès à l’emploi. La reconnaissance des qualifications est au cœur 
des actions des autorités portugaises. 
 

4. Autres point  

A la demande de la Pologne, un point de discussion a été rajouté à l'ordre du jour à propos de 
l'intégration des ressortissants ukrainiens au sein des États-membres. La délégation polonaise 
souhaitait ainsi s’assurer des garanties offertes par la Commission européenne en matière 
d’accueil et d’intégration. 

A ce stade, sur les 1 225 000 migrants arrivés en Pologne, 70% sont des réfugiés de guerre. Au 
sein de cette part de population, 170 000 enfants non accompagnés sont identifiés. La Pologne 
est ainsi l’Etat-membre de l’UE ayant délivré le plus grand nombre de permis de séjour.  

                                                           
1 Le MigAward est le prix des migrants autrichiens et récompense depuis 2013 les personnes, projets et 
organisations qui s'engagent pour la participation des migrants et décerne un prix négatif à ceux qui font 
exactement le contraire. En 2021, les MigAwards ont été décernés dans sept catégories : "Projet de l'année", 
"Personnalité de l'année", "Formation et affaires sociales", "Économie et travail", "Médias", "Catégorie spéciale 
: Initiative contre la haine" et "Prix négatif : Impasse 2021". 



 
Au niveau des aides offertes par la Pologne envers les réfugiés ukrainiens, une aide spécifique 
d’une durée d’un an et demi sera accordée. Une aide financière sera également accordée aux 
particuliers accueillant des réfugiés ukrainiens.  

Jusqu’à présent, les ukrainiens disposaient d’un accès préférentiel au marché de l’emploi. En 
ce sens, et dans la perspective d’une gestion de longue durée de la crise ukrainienne, la 
Commission européenne a indiqué être en cours de préparation d'un document d'orientation 
de toute urgence. 

A l’issue de la réunion du groupe IMEX de ce jour, la présidence a suggéré aux délégations de 
faire part de leurs contributions écrites sur leurs mesures nationales en faveur de l’intégration 
des femmes migrantes d’ici le 17 mars 2022, à l’effet de réaliser un document récapitulatif des 
actions et politiques nationales. Il n’est pas prévu d’autre groupe IMEX - intégration sous 
présidence française. 

 

Pour répondre au contexte Ukrainien, le Portugal indique avoir mis en place les éléments 
suivants : 

- Une plateforme a été créée pour mettre en ligne des profils d’emploi 
recherchés  

- Des cours de langue 
- Une adresse mail et une ligne téléphonique spécifiques pour permettre aux 

personnes déplacées d’Ukraine d’être pris en charge et orienté au Portugal  

La Slovaquie de son côté a partagé : 

- L’initiative mise en place pour faciliter l’intégration des enfants ukrainiens 
dans les écoles à travers la mobilisation d’étudiants slovaques qui parlent 
l’ukrainien pour aider les instituteurs slovaques à intégrer ces enfants en 
classe.  

- L’identification de postes prioritaires réservés pour les femmes ukrainiennes 
(la question de la garde d’enfants est dans ce sens primordiale) 


