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L’objectif de la troisième étude ciblée du Réseau européen des migrations1 est 

d’évaluer les principaux enjeux et défis liés à la mobilité intra-UE des ressortissants de pays 
tiers. Dans le cadre de la présente étude, la mobilité intra-UE  se réfère aux mouvements de 
ressortissants de pays tiers d’un État membre de l’UE à un autre en vue d’y séjourner plus de 
trois mois, principalement à des fins d’emploi.  
D’un point de vue juridique, un ressortissant de pays tiers est un individu qui n’est ni un 
citoyen de l’Union européenne au sens de l’article 20, paragraphe 1, du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à 
la libre circulation, telle que définie à l’article 2, point 5, du Code frontières Schengen2.  
La mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers s’appuie sur des instruments juridiques 
spécifiques, en fonction de leur statut. Alors que les citoyens de l’UE, conformément au 
Traité instituant l’Union européenne, ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le 
territoire des États membres, seules certaines catégories de travailleurs migrants ressortissants 
de pays tiers peuvent bénéficier de droits en matière de mobilité intra-UE sur la base de 
l’acquis de l’UE. Il s’agit des résidents de longue durée, des détenteurs de la carte bleue 
européenne, des étudiants, des chercheurs et des travailleurs détachés.  
Les groupes de ressortissants de pays tiers ne relevant pas des directives européennes, tels que  
les travailleurs transfrontaliers, les travailleurs saisonniers et les travailleurs employés dans 
des professions réglementées, sont régis par la législation nationale des États membres.  
 

���� Des instruments juridiques différents 
 
Dans le cadre de la présente étude3, l’intérêt est d’étudier la réglementation relative à la 
mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers et de mettre en exergue les différences 
existant entre les catégories relevant des instruments juridiques européens et celles qui sont 
encadrées par les règles et procédures nationales. Il existe certes des mesures facilitant la 
mobilité intra-UE des travailleurs migrants dans le cadre de l’acquis, mais plusieurs défis 
doivent encore être relevés. L’étude démontre en effet que seule une faible part de 
l’ensemble des catégories de ressortissants de pays tiers bénéficie d’un droit à la 

                                                 
1 L’objectif principal du Réseau européen des migrations (REM) est de fournir à l’Union européenne, aux États 
membres et à la société civile des informations « actualisées, objectives, fiables et comparables » dans les 
domaines des migrations et de l’asile, tant à l’échelle européenne qu’au niveau national, afin d’appuyer 
l’élaboration des politiques et la prise de décision en la matière. 
2 Source : Glossaire 2.0 du Réseau européen des migrations : http://emn.intrasoft-intl.com/Glossary/index.do  
3 L’étude élaborée par le point de contact français se concentre sur la situation en France tandis que le rapport de 
synthèse rassemble les éléments principaux des études conduites par les différents points de contact nationaux en 
les inscrivant dans une perspective européenne. 
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mobilité. Ces ressortissants de pays tiers, qui relèvent de l’acquis de l’UE, doivent tout de 
même remplir des critères plus stricts que les citoyens de l’UE souhaitant établir leur 
résidence en France. 
Le droit à la mobilité n’est pas garanti pour les groupes de ressortissants de pays tiers 
encadrés par la législation nationale puisque, dans la plupart des cas, ils sont soumis aux 
mêmes obligations que les ressortissants de pays tiers immigrant pour la première fois en 
France depuis un pays tiers.  
 

���� Un phénomène difficile à évaluer  
 
L’étude nous a permis de constater que la mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers a 
fait l’objet de peu de travaux de recherche ou d’analyses statistiques en France. Les études 
réalisées s’intéressent principalement à la nationalité des ressortissants de pays tiers en 
France, sans nécessairement identifier le parcours migratoire et l’État membre de résidence 
précédent.   
En raison du manque de données statistiques disponibles, il semble donc difficile d’évaluer 
précisément l’ampleur du phénomène en France. Cependant, les échantillons à partir desquels 
les données ont pu être analysées ont permis de faire ressortir certaines tendances et 
d’observer les profils des catégories de travailleurs migrants. Parmi les ressortissants de 
pays tiers mobiles ayant résidé dans un autre État membre de l’UE avant de s’installer en 
France, la plupart des catégories socioprofessionnelles sont représentées, en particulier les 
ouvriers, les employés et les cadres et professions intellectuelles supérieures. Il s’agit le plus 
souvent de jeunes actifs. La part importante de ressortissants du Maghreb parmi les 
nationalités les plus représentées s’explique par les liens culturels, historiques et linguistiques 
conservés avec la France. 
L’étude nous a permis d’observer que la mobilité intra-UE semble relativement peu 
importante dans certains groupes, tels que les étudiants ou les travailleurs salariés détachés. 
Certaines enquêtes, telles qu’ELIPA, soulignent en outre que la plupart des ressortissants de 
pays tiers interrogés ont toujours vécu dans leur pays d’origine avant de venir en France. 
Si le droit à la mobilité, qui ne s’applique qu’à une faible proportion de ressortissants de pays 
tiers, peut expliquer en partie que la mobilité intra-UE soit relativement peu importante dans 
le cas de la France, d’autres éléments peuvent également être pris en considération. Les liens 
culturels et historiques, de même que la langue ou la présence d’une partie de la famille, 
jouent en effet un rôle décisif dans le parcours migratoire.  
 

���� Différents facteurs pouvant influer sur la décision de s’installer en France 
 
L’enjeu est enfin de s’intéresser aux obstacles éventuels à la mobilité intra-UE des 
ressortissants de pays tiers, souvent liés à la politique du marché du travail. Plusieurs facteurs, 
tels que les conditions restrictives d’accès à l’emploi peuvent influer de façon négative sur 
la décision des ressortissants de pays tiers de s’installer dans un État membre, même s’ils 
remplissent toutes les conditions nécessaires à l’obtention du visa ou du titre de séjour. A 
l’inverse, certains droits sociaux peuvent jouer un rôle important dans le choix du pays, tels 
que l’accès à la sécurité sociale et aux services sociaux, de même que les droits accordés aux 
membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers.   
 
Le rapport de synthèse réalisé à l’échelle européenne à partir des études des points de 
contact nationaux permettra non seulement de dresser un état des lieux dans les différents 
États membres de l’Union européenne, mais aussi de réfléchir aux mesures visant à faciliter la 
mobilité intra-UE des ressortissants de pays tiers et à répondre efficacement aux besoins de 
main d’œuvre dans les secteurs concernés.   


