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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE
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(OR. en)

14963/11
ADD 1

ASIM         99
COEST    333

ADDENDUM À LA NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général du Conseil
au: Comité des représentants permanents/Conseil
Objet: Déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne 

et l'Arménie

La République d'Arménie, l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne 

participants, à savoir le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, 

la République fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume 

des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède (ci-après "les 

signataires"); 

AGISSANT dans le cadre existant de leur coopération, en particulier l'accord de partenariat et 

de coopération en vigueur depuis le 1er juillet 1999, ainsi que le plan d'action adopté 

le 14 novembre 2006 par l'UE et l'Arménie dans le cadre de la politique européenne de voisinage, 

tout en tenant compte de la déclaration commune faite lors du sommet du Partenariat oriental qui 

s'est tenu le 7 mai 2009 à Prague, de la déclaration commune de la Commission européenne et du 

gouvernement arménien signée le 29 avril 2011 et de la déclaration commune faite lors du sommet 

du Partenariat oriental qui s'est tenu le 30 septembre 2011 à Varsovie;
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RAPPELANT que les négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association avec 

l'Arménie visant à remplacer l'actuel accord de partenariat et de coopération ont débuté 

en juillet 2010;

PRENANT ACTE des avantages et des possibilités qu'une bonne gestion des migrations peut 

apporter aux migrants comme aux signataires;

Rappelant la déclaration commune qui a été approuvée lors de la conférence ministérielle tenue 

en avril 2009 à Prague sur le thème "Construire des partenariats de migration";

RÉAFFIRMANT leur détermination à faciliter davantage la circulation des personnes entre 

l'Arménie et l'Union européenne, tout en œuvrant en faveur d'une meilleure gestion des flux 

migratoires, y compris par la prévention et la réduction de l'immigration clandestine, conformément 

aux normes internationales les plus élevées;

RAPPELANT l'approche globale sur la question des migrations adoptée par le Conseil de 

l'Union européenne, la communication de la Commission européenne relative aux migrations 

circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers, 

présentée le 16 mai 2007, les conclusions du Conseil du 18 juin 2007 relatives au renforcement 

de l'approche globale sur la question des migrations et à son élargissement aux régions bordant 

l'Union européenne à l'Est et au Sud-Est et les conclusions du Conseil du 10 décembre 2007 sur 

les partenariats pour la mobilité et les migrations circulaires dans le cadre de l'approche globale sur 

la question des migrations;

RAPPELANT la mission que l'UE a menée du 10 au 12 décembre 2008 en Arménie sur les 

questions de migration afin d'intensifier le dialogue sur ces questions entre l'Arménie et l'UE;

PRENANT ACTE des accords bilatéraux en vigueur en matière de migrations ainsi que des accords 

de coopération conclus entre l'Arménie et certains États membres;

RÉAFFIRMANT que les signataires ont la ferme intention de conclure et de mettre effectivement 

en œuvre à l'avenir des accords visant à faciliter la délivrance de visas, d'une part, et concernant la 

réadmission des personnes en séjour irrégulier, d'autre part;
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ONT DÉCIDÉ d'établir un partenariat pour la mobilité, fondé sur la réciprocité, ayant pour objectifs 

de mieux gérer les migrations légales et professionnelles, y compris les migrations circulaires et 

temporaires, dans les limites des compétences respectives des signataires et en tenant compte de la 

situation de leur marché de l'emploi et de leur situation socio-économique, de renforcer la 

coopération en matière de migrations et de développement, de prévenir et combattre l'immigration 

irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi que de promouvoir une politique 

efficace en matière de retour et de réadmission, tout en respectant les droits de l'homme et les 

instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés et en tenant compte de la situation du 

migrant et du développement socio-économique des signataires.

À cet effet, ils S'EFFORCERONT de renforcer le dialogue et la coopération qu'ils ont établis 

en matière de migration, en suivant en particulier les orientations suivantes:

Mobilité, migration légale et intégration

1. promouvoir un meilleur cadre pour la mobilité légale et professionnelle, notamment en 

facilitant les migrations temporaires et circulaires, grâce à une meilleure information et à des 

initiatives concrètes et efficaces ainsi qu'à la protection des migrants;

2. renforcer les capacités de suivi des migrations, en particulier en consolidant les capacités de 

l'Arménie en matière de gestion des flux migratoires, notamment en s'employant à 

approfondir la coopération et la coordination interservices pour permettre un échange effectif 

d'informations, ainsi qu'à améliorer le cadre juridique et à en suivre la mise en œuvre, surtout 

grâce au développement des ressources humaines qualifiées; contribuer à l'établissement et à 

la mise à jour régulière du profil migratoire de l'Arménie et élaborer le cadre juridique et 

technique régissant la collecte et la gestion des données relatives aux migrations, y compris 

par une coopération avec les organismes nationaux et les agences européennes telles que 

la Fondation européenne pour la formation (ci-après "ETF");
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3. informer les éventuels candidats au départ des possibilités d'immigration légale, y compris 

professionnelle, dans l'Union européenne et des obligations à respecter pour un séjour 

régulier, notamment des possibilités d'étudier dans les États membres; analyser les possibilités 

de promouvoir l'immigration professionnelle et d'élaborer des cadres juridiques régissant les 

conditions d'emploi des migrants, tout en veillant à une adéquation avec les possibilités du 

marché de l'emploi, en respectant pleinement les compétences des signataires en la matière et 

en tenant compte des différences entre les situations et les besoins du marché du travail 

en Arménie et dans les États membres de l'UE; fournir des informations sur les possibilités 

d'emplois, la situation du marché du travail et les politiques migratoires en Arménie et dans 

l'Union européenne; 

4. mettre en place une formation préalable au départ, en particulier dans les domaines de 

l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage des langues; promouvoir 

ou établir des programmes d'échanges et des programmes communs dans les domaines de 

l'enseignement et de la formation professionnels et de l'enseignement supérieur, notamment 

des mécanismes de mobilité universitaire et professionnelle s'inspirant des communiqués 

ministériels du processus de Bologne; créer des systèmes de reconnaissance des qualifications 

universitaires et professionnelles et les renforcer, en tenant compte de la convention de 

Lisbonne sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la 

région européenne;

5. examiner plus avant la protection sociale des migrants en situation régulière et des membres 

de leur famille, y compris en favorisant la négociation et la signature d'accords bilatéraux sur 

la protection sociale;

6. approfondir le dialogue sur les questions de visa et renforcer les moyens consulaires en 

développant la coopération entre les représentations diplomatiques des États membres 

en Arménie ou en veillant à ce que les États membres ne disposant par d'une représentation 

soient représentés par les missions consulaires d'autres États membres déjà présents sur place;
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Migration et développement

7. prévenir, réduire et neutraliser les effets négatifs de l'exode et du gaspillage des cerveaux, 

y compris grâce à des politiques en matière de retour visant en particulier les migrants 

arméniens qualifiés et prenant en compte les normes de recrutement éthique les plus élevées; 

faciliter la reconnaissance des compétences et qualifications, mettre au point des outils 

destinés à faire correspondre l'offre et la demande de travail, favoriser les échanges 

d'étudiants, de chercheurs et de spécialistes, la formation et les programmes d'échange et de 

travail temporaires, notamment avec l'aide de l'ETF;

8. promouvoir et soutenir le retour volontaire des migrants et leur réinsertion durable lorsqu'ils 

sont de retour, par la mise en œuvre de programmes communs spécifiques proposant des 

formations, des possibilités d'amélioration de leurs qualifications professionnelles et une aide 

à la recherche d'emplois; prévoir des programmes communs destinés particulièrement à 

protéger et à aider les catégories vulnérables de migrants qui sont de retour; développer 

l'esprit d'entreprise et créer un cadre juridique dans le domaine des petites et moyennes 

entreprises;

9. accroître la coopération avec les communautés arméniennes à l'étranger, en renforçant les 

liens avec la diaspora; soutenir des programmes créant des conditions susceptibles de 

favoriser les investissements de la diaspora dans son pays d'origine, y compris les actions 

visant à faciliter les envois de fonds peu coûteux et sûrs et optimiser leur incidence sur le 

développement; renforcer la coopération en ce qui concerne la double imposition et la 

transférabilité des droits; associer la diaspora aux initiatives en matière de retour durable ou 

de migration circulaire;
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Lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, réadmission des 

migrants, sécurité des documents d'identité et de voyage, gestion des frontières

10. renforcer les efforts déployés par les signataires pour lutter plus activement contre 

l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, accélérer la mise en œuvre de la 

gestion intégrée des frontières, notamment en améliorant encore les capacités de surveillance 

et de gestion des frontières ainsi que la coopération transfrontalière, dans le respect des 

normes internationales les plus élevées; renforcer la sécurité des documents de voyage, des 

documents d'identité et des titres de séjour, ainsi que coopérer pleinement en matière de retour 

et de réadmission des migrants;

11. élaborer des mécanismes efficaces et des initiatives concrètes en vue de prévenir et de 

combattre l'immigration clandestine, y compris au moyen d'actions de sensibilisation;

12. élargir davantage l'application des procédures de réadmission, notamment en concluant et 

en mettant en œuvre l'accord de réadmission UE-Arménie, intensifier la coopération avec 

les États membres de l'UE par la conclusion d'accords de coopération frontalière et la 

mise en œuvre de programmes communs spécifiques sur ces questions;

13. renforcer la sécurité des documents d'identité et faciliter l'identification des citoyens par 

l'introduction de systèmes de consultation des empreintes digitales et de cartes d'identification 

électronique multifonctionnelles;

14. renforcer la lutte commune contre l'immigration clandestine et les formes connexes de 

criminalité transfrontière par des mesures opérationnelles communes, notamment l'échange 

d'informations et de bonnes pratiques et l'analyse du risque, ainsi que par une amélioration de 

l'interopérabilité opérationnelle entre les services de contrôle des frontières des États membres 

de l'UE et de l'Arménie; à cet égard, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 

opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après 

FRONTEX) peut être associée à ce partenariat s'il y a lieu; 
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Asile et protection internationale

15. renforcer la capacité des pouvoirs publics arméniens à mettre en œuvre une politique d'asile et 

à offrir une protection internationale conformément aux normes internationales les plus 

élevées; 

16. faciliter l'accueil des demandeurs d'asile et la présentation de demandes d'asile par 

l'établissement de procédures spécifiques simplifiées, notamment en faveur de ceux qui ont 

des besoins particuliers.

Mise en œuvre

17. Le partenariat pour la mobilité est conçu comme un cadre de coopération à long terme, 

conforme à l'approche globale sur la question des migrations et fondé sur le dialogue politique 

et la coopération, qui évoluera au fil du temps sur la base des relations existantes entre 

l'Arménie et l'Union européenne et ses États membres dans le cadre de leur accord de 

partenariat et de coopération, ou d'un accord destiné à le remplacer, ainsi que du Partenariat 

oriental.

18. L'UE entend contribuer à la mise en œuvre du partenariat par l'intermédiaire d'initiatives de 

l'UE et des États membres, dans la limite de leurs compétences respectives, conformément 

aux procédures applicables et en tenant dûment compte du principe de la préférence 

communautaire. Les agences de l'UE, en particulier FRONTEX et l'ETF, ainsi que le 

Service européen pour l'action extérieure, notamment par l'intermédiaire de la délégation 

de l'UE en Arménie, seront associés, s'il y a lieu, à la mise en œuvre du partenariat. Ce dernier

reste ouvert à tout autre État membre souhaitant participer.

19. Afin de définir les questions d'intérêt commun et les besoins en matière de migration et 

d'asile, les signataires entendent intensifier leur dialogue et leur concertation, dans un esprit 

de partenariat.
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20. Les signataires entendent se réunir au moins deux fois par an au niveau approprié, dans le 

cadre des structures existantes de dialogue et de coopération, afin de réexaminer les priorités 

et de poursuivre le développement du partenariat, le cas échéant. 

21. Les signataires entendent coopérer au niveau opérationnel, sur le terrain, afin de renforcer leur 

coordination et d'éviter tout chevauchement d'activités pour la mise en œuvre de ce 

partenariat, y compris en y associant les partenaires et les acteurs compétents qui sont présents 

en Arménie, au moyen d'une plateforme de coopération s'il y a lieu.

22. En vue de mettre en œuvre le partenariat pour la mobilité, les signataires réaffirment leurs 

intentions en ce qui concerne les initiatives figurant à l'annexe de la présente déclaration, sous 

réserve des moyens financiers dont ils disposent et, en ce qui concerne l'UE, dans le respect 

de la répartition des compétences entre elle et les États membres et en conformité avec les 

procédures applicables. Ils entendent veiller à la bonne coordination de leurs efforts respectifs 

et mettre à jour régulièrement l'annexe, qui dresse la liste des activités proposées.

23. Le cas échéant, les signataires procèderont à l'évaluation du partenariat actuel.

24. Les dispositions de la présente déclaration commune n'ont pas pour objectif de créer des 

droits ou obligations juridiques relevant du droit international.

Fait à…, le…

L'Arménie, l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne participants, à savoir 

le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale 

d'Allemagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, 

la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède
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Pour la République d'Arménie, 

Pour l'Union européenne,

Pour le Royaume de Belgique,

Pour la République de Bulgarie,

Pour la République tchèque,

Pour la République fédérale d'Allemagne,

Pour la République française,

Pour la République italienne,

Pour le Royaume des Pays-Bas,

Pour la République de Pologne,

Pour la Roumanie,

Pour le Royaume de Suède,

__________________
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ANNEXE

Annexe

de la déclaration commune sur un partenariat pour la mobilité avec l'Arménie

Dans le cadre de leur partenariat pour la mobilité, les participants confirment qu'ils entendent 

prendre les initiatives suivantes:

I) Mobilité, migration légale et intégration

Objectif: développer les capacités de suivi des migrations, en particulier en renforçant les capacités 

de l'Arménie en matière de gestion des flux migratoires.

a) L'UE propose de contribuer au renforcement des capacités de l'Arménie en matière de gestion 

des flux migratoires, en particulier par l'élaboration et la mise à jour régulière d'un profil 

migratoire détaillé de l'Arménie et l'octroi d'une assistance technique, afin d'aider les 

responsables arméniens à définir et à mettre en œuvre les politiques les plus appropriées, en 

étroite concertation avec d'autres partenaires. 

b) La Bulgarie, la France, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède proposent de renforcer les 

capacités administratives de l'Arménie aux fins de la gestion des processus migratoires, 

notamment par l'échange d'expériences en matière de migration légale et professionnelle, 

de formation des fonctionnaires à l'élaboration de documents stratégiques dans le domaine de 

la migration et de l'intégration, et de gestion de l'immigration légale et professionnelle. 

Objectif: communiquer aux éventuels candidats au départ des informations sur les modes 

d'immigration légale dans l'Union européenne et sur l'emploi légal dans les États membres et 

les informer des risques que comporte l'immigration clandestine; mettre en œuvre une formation 

préalable au départ; promouvoir les échanges d'étudiants et de professionnels, la reconnaissance 

des qualifications universitaires et professionnelles, l'échange d'informations relatives au cadre 

européen des certifications et aux législations nationales en matière de qualification, ainsi que la 

protection sociale des migrants en situation régulière.
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c) La France propose de promouvoir la mobilité circulaire des jeunes professionnels et des 

étudiants. L'Italie, la Pologne et la Suède proposent d'échanger des informations sur les 

possibilités de migration par les voies légales, y compris en ce qui concerne la migration 

circulaire. La Roumanie propose d'informer les éventuels travailleurs migrants en provenance 

d'Arménie des possibilités d'immigration légale et des risques que comporte l'immigration 

clandestine. La Roumanie propose également de mettre en œuvre des programmes de 

formation préalable au départ et de promouvoir des programmes d'études communs fondés 

sur le système de Bologne afin de faciliter la reconnaissance des études et des diplômes 

en Roumanie et en Arménie. L'Italie propose de diffuser un manuel sur l'immigration et 

l'intégration dans le pays par l'intermédiaire des collectivités locales en Arménie, de 

l'ambassade d'Arménie et des associations d'immigrés arméniens en Italie. L'Allemagne 

propose de faciliter la mobilité sortante des Arméniens en séjour régulier dans le pays.

d) Avec l'appui de l'ETF, il est proposé de rassembler un corpus d'informations sur le marché 

du travail et de mener des travaux de recherche, y compris l'élaboration et l'analyse de 

données, sur le thème des migrations et des qualifications, de faciliter la reconnaissance des 

qualifications et de faire correspondre les compétences et les emplois disponibles/vacants,

ainsi que de faire mieux comprendre aux particuliers et aux institutions du marché du travail 

l'importance du système de validation de l'éducation et de la formation non formelles et 

informelles afin que soient mieux utilisées les compétences acquises par les migrants qui sont 

de retour.

e) La Bulgarie propose de négocier des accords bilatéraux dans le domaine de la sécurité sociale 

et de la gestion de la migration professionnelle.

II) Migration et développement

Objectif: promouvoir les synergies positives entre migration et développement; prévenir, réduire et 

neutraliser les effets négatifs de l'exode et du gaspillage des cerveaux; faciliter la réintégration 

harmonieuse, dans le marché du travail arménien, des citoyens arméniens qui retournent dans leur 

pays et la reconnaissance des compétences et qualifications acquises à l'étranger dans leur propre 

intérêt et au bénéfice du développement de l'Arménie, notamment en promouvant l'esprit 

d'entreprise des migrants.



14963/11 ADD 1 llo/DM/cc 12
DG H 1 B FR

a) La France propose de promouvoir des mesures visant à exploiter pleinement pour le 

développement de l'Arménie les compétences et les qualifications professionnelles que les 

migrants ont acquises à l'étranger. 

b) La Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, 

la Suède et l'UE proposent de faciliter, avec l'aide de l'ETF, la réintégration harmonieuse, 

dans le marché du travail arménien, des citoyens arméniens de retour dans leur pays, 

notamment par la mise en place d'un programme durable d'aide à court terme et d'actions de 

réintégration à long terme, prévoyant notamment une aide aux chefs d'entreprise migrants et à 

la création de micro-entreprises, une aide au retour des experts et des migrants hautement 

qualifiés, la reconnaissance des compétences et le développement des programmes 

d'assistance médicale et de réintégration sociale.

c) L'Allemagne propose de continuer de promouvoir des canaux de transferts de fonds fiables et 

peu coûteux afin de mieux contribuer au développement du pays d'origine du migrant. 

d) Il est proposé de procéder à un échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine 

des politiques de l'emploi et de l'éducation, notamment - avec le soutien de l'ETF - en ce qui 

concerne les liens entre les futures politiques du marché du travail et de l'immigration 

professionnelle et les politiques en matière d'enseignement et de formation professionnels.

e) La Roumanie propose d'encourager la coopération entre les ONG, en particulier les 

associations de la diaspora, et les institutions nationales en Roumanie et en Arménie afin de 

faciliter la réintégration dans le système national d'enseignement et le marché du travail des 

personnes rapatriées en Arménie.

III) Lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, réadmission des 

migrants, sécurité des documents d'identité et de voyage, gestion des frontières

Objectif: élaborer des mécanismes efficaces et des initiatives concrètes en vue de prévenir et de 

combattre l'immigration clandestine, appliquer efficacement les procédures de réadmission, 

renforcer la sécurité des documents d'identité et améliorer les capacités de surveillance et de 

gestion des frontières.
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a) La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie et l'UE 

proposent de promouvoir des mesures visant à échanger des informations sur les aspects 

pratiques des politiques en matière de retour, y compris les meilleures pratiques en matière de

procédures de réadmission.

b) La Belgique et la Pologne proposent de mettre en commun les connaissances et les meilleures 

pratiques permettant d'améliorer les compétences et structures administratives en vue de la 

lutte contre la traite des êtres humains.

c) La Bulgarie, les Pays-Bas, la Pologne et l'UE proposent d'aider au renforcement des capacités 

de l'Arménie en matière de surveillance et de gestion des frontières, y compris au moyen 

d'échanges d'informations et d'analyses de risques visant à améliorer l'efficacité des contrôles 

aux frontières, par la fourniture de matériel et de formation et par des activités dans le 

domaine de la recherche et du développement en rapport avec la gestion des frontières.

IV) Asile et protection internationale

Objectif: renforcer la capacité des pouvoirs publics arméniens à mettre en œuvre une politique 

d'asile et à offrir une protection internationale conformément aux normes internationales les plus 

élevées. 

a) L'UE propose une aide pour renforcer la capacité des pouvoirs publics arméniens à mettre 

en œuvre une politique d'asile, y compris une protection internationale, conformément aux 

normes internationales les plus élevées. 

b) La Suède propose d'organiser, dans le cadre du processus de Söderköping, un atelier sur le 

curriculum européen en matière d'asile, puis d'effectuer une étude préliminaire sur l'éventuel

transfert du curriculum européen en matière d'asile à l'Arménie et à d'autres pays du 

Partenariat oriental.

c) La Pologne propose de mettre en commun des connaissances sur les systèmes d'information 

dans les pays d'origine.
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Il sera envisagé de mettre en œuvre les initiatives proposées ci-dessus sur une base définie d'un 

commun accord et en tenant dûment compte de la situation socio-économique des États participants 

et des moyens financiers dont ils disposent.

________________


