
L’immigration en Europe et hors 
d’Europe 

 

 



Grandes phases de l’immigration intra Europe  

 

•. 1. Avant d’émigrer, la personne idéalise 
le pays de destination, ignorant tous les 
renseignements négatifs sur le même : les 
films européens et les expériences des 
autres immigrants (par exemple, quand ils 
rentrent avec la voiture) génèrent de 
grands expectatives dans le plan 
économique et une ferme confiance dans 
la mobilité sociale 



 

2. Toutefois, les premiers mois du séjour en 
Espagne sont difficiles à cause de 
l’ignorance de la langue et autres aspects 
pratiques, telles que ceux relatifs au 
transport, la recherche d’un emploi, etc. En 
outre, ils avertissent qu’il y a beaucoup de 
problèmes avec les papiers et le travail, 
alors que la famille et les amis qu’ils ont 
laissés au Maroc leur manquent. 



3. Au fil du temps, ils connaissent des gens ici et oublient 
qu’ils ont dû apprendre à vivre dans une autre culture et 
ne veulent plus retourner au tiers-monde. Comme vous 
pouvez voir, l’inclusion dans les réseaux de la société hôte 
est aussi importante que le regroupement familial quand 
ils décident de s’installer en Espagne. La relation avec 
l’espagnol apporte des sentiments d’appartenance et 
génère de la confiance en étant aidé si nécessaire ; au 
même temps, les informations tirées de ces liens 
développent la perception de la contrôlabilité de 
l’environnement et facilitent l’assimilation des nouvelles 
valeurs. En ce qui concerne la réunification des familles, 
nous pouvons dire qu’elle contribue à affaiblir les 
relations avec le pays d’origine. 



Grandes phases du monde vers I’UE 
depuis la création de I’UE. 

La principale réponse des Nations Unies 
serait le réinstallation : 

Réinstallation veut dire assigner un certain 
nombre d’immigrants à chaque pays de 
l’UE dans la phase finale de l’immigration. 
Pour être conforme, l’UE doit signer les 
traités et conventions. 



• La réponse de l’ONU est de 
promouvoir les canaux 
réguliers pour la migration et 
la mobilité et, lorsqu’il s’agit de 
se déplacer, avoir un chemin 
plus sûr. 



• Un traité signé par l’Union 
Européenne serait celui signé 
avec la Turquie. Ils ont convenu 
que pour chaque citoyen syrien 
qui retourne en Turquie, un autre 
peut être réinstallé dans l’Union 
Européenne. 



Droit d’un immigré européen dans 
chaque pays et d’un non européen 

 

• Bien que les états membres ne sont pas 
obligés d’offrir les mêmes avantages aux 
migrants en situation irrégulière qu´à leurs 
ressortissants, ils doivent adhérer à un 
ensemble de normes dans le domaine des 
droits de l’homme, qui comprennent : 



 

 ■ l’accès aux soins de santé 
basique, ainsi qu’une attention 
rapide sont essentiels et la 
possibilité d’être examiné par un 
médecin, ou de recevoir des 
médicaments ; 



 

 ■ l’accès aux soins de santé pour 
les femmes enceintes, les 
établissements médicaux de soins 
et d’éducation pour enfants 
irréguliers dans les mêmes 
conditions que pour les nationaux ; 



 

■ l’accès à la Justice, un 
mécanisme à travers lequel on 
peut présenter une demande et 
recevoir une compensation, par 
exemple, dans le cas d’un accident 
du travail. 



• Fait par Jorge, Ángel D. et Ángel F. 

 

 

• Merci pour votre attention 


