
 
 

Compte-rendu de la conférence du Point de contact tchèque du Réseau européen des 

migrations (REM) dans le cadre de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne 

L'UE et la migration économique : Besoins, stratégies et défis 

5 et 6 octobre 2022 – Prague, République tchèque 

 

Dans le cadre de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne (UE), la conférence du 

Point de contact tchèque du Réseau européen des migrations (REM) sur « l’UE et la migration économique : 

Besoins, stratégies et défis » s’est tenue à Prague les 5 et 6 octobre 2022. 

La délégation française était composée de représentants de la Direction des affaires européennes et 

internationales et de la Direction générale des étrangers en France (sous-direction du séjour et du travail) du 

ministère de l’Intérieur, de la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances 

et du Point de contact français du REM. 

La migration économique est un sujet qui a suscité une attention croissante au niveau européen au cours des 

dernières années. Les discussions politiques ne portent pas seulement sur les défis liés à la mobilité de la main-

d'œuvre et à la création d'un système commun d'admission et de procédures. La question de la coopération 

avec les pays d'origine des travailleurs migrants a été de plus en plus mise en lumière. Une attention 

particulière est accordée à la question du renforcement du succès de l’UE dans la compétition mondiale pour 

les travailleurs qualifiés. 

 

L'objectif de cette conférence était de réunir un large groupe d'experts de premier plan afin d'échanger des 

informations et des opinions, de partager les bonnes pratiques et d'acquérir une nouvelle perspective 

sur les questions mentionnées ci-dessus. 

 

La présentation a d’abord débuté par une allocution de bienvenue, ainsi qu’un discours d’ouverture 

respectivement par Vít Rakušan, ministre de l’Intérieur de la République tchèque, et Ylva Johansson, 

commissaire aux affaires intérieures. 

 

Une session introductive, modérée par Pavla Novotná, directrice du département de la politique d'asile et de 

migration au sein du ministère de l'Intérieur de la République tchèque a permis d’aborder les réflexions sur 

les besoins, les stratégies et les défis dans le domaine de la migration professionnelle. 

Vít Rakušan a d’abord évoqué les principales limites dans le domaine de la migration professionnelle, à 

savoir la nécessité de faire preuve d’adaptabilité face aux nouvelles réalités afin d’intégrer les personnes 

qui se déplacent sur le marché du travail en République tchèque. Enfin, une autre contrainte majeure réside en 

les capacités d’accueil de l’État hôte. 

 

António Vitorino, directeur général de l'Organisation internationale des migrations (OIM) a poursuivi en 

insistant aussi sur les mutations du monde du travail, telles que l’automatisation et la numérisation. Ces 

nouvelles réalités ont un impact certain sur les migrations et impliquent de s’adapter, notamment en faisant 

correspondre les besoins du marché du travail avec les compétences des personnes qui se déplacent. 

 

Michael Spindelegger, directeur général du Centre international pour le développement des politiques 

migratoires (ICMPD) a fourni des éléments de réflexion sur les perspectives de la migration professionnelle. 



 
Il a souligné le besoin grandissant de main-d’œuvre dans les États membres avec en parallèle l’émergence 

de défis tels que l’identification des besoins, de la main-d’œuvre, la capacité à faire correspondre le premier 

avec le second, mais aussi la nécessité de préparer et former les travailleurs, par le biais d’une coopération 

entre les ministères, en amont dans leur pays d’origine. 

 

Stefano Scarpetta, directeur pour l'emploi, le travail et les affaires sociales au sein de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) a rappelé la nécessité d’adapter les politiques aux 

nouvelles circonstances et besoins du moment, tout en réfléchissant dans le même temps aux besoins à 

moyen et long terme. 

 

Ylva Johansson, a indiqué qu’il serait pertinent de rendre plus facile la délivrance de titres de séjour, et de 

travailler à l’attractivité de l’UE pour attirer la migration professionnelle. Elle a souligné la nécessité de 

lutter contre les arrivées irrégulières des personnes qui risquent leur vie, et de travailler à la reconnaissance 

par le marché du travail des compétences de ces personnes sur des secteurs divers. 

 

Panel 1 : voies de migration professionnelle 

La première session de présentation a été modérée par Ralph Genetzke, directeur de la Mission de Bruxelles 

de l'ICMPD en Belgique. Cette session s’est concentrée sur les politiques et les besoins en matière de 

migration professionnelle, en explorant les différentes stratégies et programmes d'accueil des travailleurs 

migrants au niveau national, ainsi que les politiques et stratégies de l’UE visant à remédier aux pénuries sur 

le marché du travail de l'UE et à attirer les travailleurs migrants, comme la réserve de talents de l'UE. Enfin, 

l'impact de l'afflux de bénéficiaires de la protection temporaire fuyant l'Ukraine sur le marché du travail 

de l'UE a été abordé. 

 

Anita Vella, cheffe d'unité pour les parcours juridiques et l'intégration à la Direction générale des affaires 

intérieures (DG HOME) au sein de la Commission européenne a abordé les politiques et activités actuelles 

permettant d’attirer les compétences et les talents dans l’UE, ainsi que la mise à jour du paquet 

« compétence et talents ». 

 

Jean-Christophe Dumont, chef de la Division des migrations internationales (IMD) de la Direction de 

l'emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCDE a souligné l’importance de l’adéquation des 

compétences et stratégies, et des programmes au niveau national, dans un contexte où les tensions liées à 

la concurrence continuent de s’exacerber.  

 

Jan Rafaj, vice-président de la Confédération de l'industrie de la République tchèque, a abordé les besoins 

du marché du travail, à travers le rôle du secteur privé sous le prisme d’une approche nationale. L’accent 

a été mis sur la formation des personnes dans leur pays d’origine, et la nécessité de s’adapter aux cultures 

de ces personnes dans leur pays.  
 

Maxime Cerutti, directeur du département des affaires sociales au sein de Business Europe, a poursuivi dans 

ce sens en abordant les besoins du marché du travail, à travers le secteur privé, mais désormais sous le 

prisme d’une approche européenne. Il a mis l’accent sur l’importance d’appréhender les politiques 

migratoires dans le cadre du marché du travail dans un contexte plus large.   
 

Michelle Leighton, cheffe du Service des migrations professionnelles de l'Organisation internationale du 

travail (OIT) a présenté les principales questions relatives à la protection et au marché du travail des 

réfugiés et des personnes déplacées dans l'UE et dans d'autres pays, en raison de l'agression russe contre 

l'Ukraine. En ce qui concerne l’Ukraine, sept millions de personnes se sont dirigées vers les pays de l’UE. 

Ces personnes font face à des défis liés à la discrimination, mais aussi à la reconnaissance de leurs 



 
compétences. Il y a également un risque de travail forcé et de traite des êtres humains. Si la crise permet 

d’apporter de nouvelles compétences et talents aux États membres de l’UE, ceux-ci doivent travailler à 

l’accueil de ces personnes pour éviter les dérives. Les États membres doivent également se coordonner afin 

d’étendre le mécanisme de reconnaissance des compétences. Enfin, la pratique du dumping social doit être 

combattue, et un dialogue social à l’échelle européenne doit être engagé. 

 

Panel 2 : coopération avec les pays tiers 

 

La deuxième session de discussion, modérée par Kate Hooper, analyste politique au sein de l’Institut des 

politiques migratoires (Migration Policy Institute) s’est concentrée sur les partenariats avec les pays non-

membres de l'UE, se penchant sur les défis, les bonnes pratiques et l'expérience globale des États membres 

et des pays d'origine à cet égard. Le panel a également permis d’aborder les partenariats destinés à attirer 

les talents en tant qu'élément du pilier opérationnel d'une politique européenne durable en matière 

d'immigration légale. 

 

Anita Vella a abordé la mise en place du dispositif de partenariats destinés à attirer les talents, du point 

de vue européen. Elle a souligné l'importance de ce dispositif permettant des partenariats d'intérêt 

commun, attentifs aux besoins tant des travailleurs migrants que des pays d'accueil.  

 

Neveen El-Husseiny, vice-ministre adjointe chargée de la migration, des réfugiés et de la lutte contre la traite 

des êtres humains au sein du ministère des Affaires étrangères en Égypte a présenté les dispositifs de 

partenariats destinés à attirer les talents du point de vue des pays tiers, puis a identifié les principaux 

défis liés à leur mise en œuvre, dont les nécessités de passer à la reconnaissance des compétences plutôt que 

des qualifications ; de raccourcir la durée des procédures qui dissuadent les employeurs ; d'anticiper les besoins 

du marché européen ; de rapprocher les gouvernements et les employeurs ; ou encore de favoriser les 

perspectives de long terme. 

 

Diana Stefanescu, spécialiste de la mobilité des travailleurs au sein du Centre international pour le 

développement des politiques migratoires s’est exprimée sur les enseignements tirés de la première génération 

de projets pilotes sur l’immigration légale financés par l'UE, qui avaient permis l’accompagnement des 

États membres dans le cadre de neuf programmes de mobilité. Elle a également insisté sur le rôle essentiel 

des acteurs du secteur privé, au regard de leurs besoins, leur implication financière, et leur responsabilité 

quant aux résultats et progrès réalisés. 

 

Paola Alvarez, spécialiste thématique régionale senior sur la mobilité des travailleurs et l'inclusion sociale au 

Bureau régional pour l'Espace économique européen, l'UE et l'OTAN de l'Organisation internationale pour 

les migrations (OIM), a rappelé que ces partenariats étaient mutuellement bénéfiques. Elle a noté la nécessité 

de concevoir ces programmes sur un plus long terme pour les rendre plus durables et a insisté sur le fait 

que ces partenariats devaient reposer sur le respect des droits des travailleurs. Elle a en outre noté un 

manque de sensibilisation des populations à ces dispositifs.  

 

Panel 3 : les travailleurs migrants sur le territoire de l’UE 

La troisième session de discussion, modérée par Zuzana Vatráľová, cheffe de bureau de l’OIM à 

Bratislava, a permis de mettre en lumière la situation des travailleurs migrants sur le territoire des États 

membres. 

 

Robert Kiml, vice-président de la production chez Toyota Motor Manufacturing en République tchèque, a 

souligné l’importance du soutien aux travailleurs migrants, dont la clé est l’implication de l’employeur dans 



 
le processus d’intégration. Il a ainsi identifié trois piliers au rôle des entreprises : l’aide d'urgence, la 

stabilisation et l’intégration dans la société.   

 

Vít Samek, directeur adjoint de la Confédération des syndicats de Tchéco-Moravie, est intervenu pour donner 

le point de vue des employés. Le défi serait selon lui de prévenir des effets tels que le dumping social d'un 

côté et la fuite des cerveaux de l'autre, afin de protéger ce dispositif qui a fait ses preuves, du fait de la 

meilleure disposition des travailleurs issus de pays tiers à travailler dans des conditions plus favorables que 

dans leurs pays d’origine.  

 

Sjoerd Warmerdam, directeur et coordinateur de la crise ukrainienne pour le ministère des Affaires Sociales 

des Pays-Bas, a abordé le sujet de l’assistance aux travailleurs migrants originaires d’Ukraine. Il a 

également souligné qu'il y avait encore des difficultés et des réticences du côté des employeurs liées à 

l'incertitude quant à l'avenir de la protection temporaire en place dans l'UE. 

 

Diane Angermüller, cheffe de secteur Migration légale à la DG HOME de la Commission européenne, a 

présenté le projet pilote de réserve de talents européens pour les personnes fuyant l'Ukraine. Ce projet 

visant à faire correspondre leurs compétences aux besoins de l'UE mettra à la disposition des bénéficiaires de 

la protection temporaire la plateforme EURES.  

 

Magnus Ovilius, coordinateur du REM au sein de la DG HOME de la Commission européenne a conclu cette 

première journée de discussion en notant que ces programmes et partenariats pour accueillir les travailleurs 

migrants étaient plus que bienvenus dans un contexte où l'UE est fortement concurrencée dans la course 

mondiale aux talents. 

 

Panel 4 : migration légale et innovations – Projets et programmes mis en œuvre 

La session de discussion s’est poursuivie le 6 octobre par plusieurs présentations d’exemples de bonnes 

pratiques. Philippe Huberdeau, Secrétaire général de Scale-Up Europe a présenté l’initiative Scale-Up 

Europe Talent visant à partager les informations et les bonnes pratiques sur les différents programmes et 

visas européens d'attraction des talents technologiques, ciblant les talents internationaux désireux de travailler 

avec des entreprises technologiques européennes. 

Marina Brizar, directrice pour le Royaume-Uni et l'Europe et Holly Asquith, responsable du programme au 

Royaume-Uni, au sein de Talent Beyond Boundaries (TBB) (Talent Au-delà des Frontières) ont abordé la 

question des talents déplacés inexploités. Elles ont présenté l’organisme TBB qui ouvre la voie à la mobilité 

professionnelle pour les réfugiés et autres personnes déplacées en mettant en relation ces personnes avec 

des opportunités d'emploi internationales qui leur conviennent, en particulier grâce au Talent catalogue 

(catalogue de talents).  

 

Panel 5 : l’impact des nouvelles technologies sur l’immigration professionnelle 

La dernière session de discussion, modérée par Tesseltje de Lange, professeure de droit européen de la 

migration et Directrice du Centre de droit de la migration, à l’Université Radboud Nijmegenaims aux Pays-

Bas, s’est penchée sur l’attraction des talents et des entrepreneurs et l’impact des nouvelles technologies 

sur les migrations économiques.  

 

Diane Angermüller, cheffe de secteur Migration légale à la DG HOME de la Commission européenne, a 

souligné que la numérisation était une opportunité pour l’immigration légale. Elle a rappelé que le 



 
dispositif de carte bleue européenne était un outil pertinent pour attirer des employés dans ce secteur, mais 

qu'il n'avait pas été largement utilisé jusqu'à présent. Elle a également souligné l'importance d'attirer les 

entrepreneurs et les innovateurs à l'échelle européenne, en complément des dispositifs déjà créés à 

l’échelle nationale.  

 

Hanne Beirens, directrice du Migration Policy Institute Europe a abordé l’utilisation des technologies 

modernes dans le processus d'attraction de la migration de la main-d'œuvre qualifiée. Selon elle, l’usage 

de la technologie doit appuyer les stratégies européennes d’attractivité à travers deux grands axes : analyser 

les besoins et pénuries sur la base des offres en ligne, puis s’assurer de l’attractivité, la visibilité et 

l’accessibilité en ligne des offres d’emplois.  

 

Pallas Mudist, chef de projet « visa de nomade numérique » à Visit Estonia, a présenté la stratégie de l'Estonie 

de mise en place d’outils favorisant le lancement de projets et d'idées, dont les visas nomades numériques 

créés en 2020, dans le cadre du Covid-19, en réponse aux initiatives du secteur privé. Ce dispositif a depuis 

donné lieu à de nombreux succès, avec en 2021 plus de 20 % des nouvelles entreprises, et 30 % des start-ups 

fondées par des citoyens non-européens, représentant plus de 31 millions d'euros de taxes collectées. 

 

Philippe Huberdeau, secrétaire général de Scale-Up Europe, a rappelé que la « guerre » pour attirer les 

talents dans le secteur des technologies nécessitait de s’adapter au marché en créant des procédures 

totalement en ligne, de nouvelles façons d'évaluer les qualifications, notamment par l’usage de tests ou de 

l'intelligence artificielle, ou encore en reconnaissant des statuts plus flexibles comme celui des fondateurs de 

start-ups.  

 

Marina Brizar, de Talent Beyond Boundaries, a attiré l’attention sur les obstacles administratifs dans le 

cadre des candidatures à ces dispositifs, notamment pour les personnes déplacées. À cet effet, elle recommande 

ainsi de s’appuyer davantage sur les tests de compétences, que les employeurs sont les plus à mêmes de 

mener.  

 

Discours de clôture 

 

Marie Bengtsson, co-coordinatrice du REM, a conclu cette conférence en rappelant que la migration 

économique était un système « gagnant-gagnant », que ce soit pour les employeurs, les employés, les États 

Membres et les pays tiers. Elle espère ainsi que ces projets et discussions seront poursuivis lors de la 

présidence suédoise de l’UE à venir.  

 

 

  



 
Agenda de l’évènement :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


