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et la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg,
en collaboration avec le CLAE (Comité de liaison des associations d’étrangers)
ont le plaisir de vous convier à la
TELEPHONE

La crise migratoire qui affecte
l’Europe depuis 2015, causée par des
années de conflits dans une partie
de l’Afrique et du Moyen-Orient,
pose la question de la capacité et
de la volonté d’accueil des États
membres, et met en lumière la
nécessité d’une nouvelle politique
du droit d’asile au sein de l’Union.
À ce défi s’ajoute la question de la
migration économique. Comment
attirer des travailleurs qualifiés
en Europe, et dans le même
temps réguler des flux à l’échelle
transnationale ? Dans ce cadre,
quelles sont les politiques qui
pourraient assurer une plus grande
coopération entre les États membres
et les pays tiers, et apporter une
réponse européenne à la question
migratoire ?
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L’immigration est synonyme d’opportunités et de défis pour l’Europe.
Une politique européenne globale
en matière de migrations, qui s’inscrive dans une perspective d’avenir
et soit fondée sur la solidarité, est
un objectif primordial pour l’Union
européenne. La politique migratoire
vise à mettre en place une approche
équilibrée de la migration légale et
de la migration clandestine.
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