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CARINE FOUTEAU

esmigrantsblessésettuésauxportesD de l’Europe en tentant de franchir
les barbelés qui séparent le Maroc des
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla :
ce drame, à l’automne dernier, a rappelé
tout à la fois le pouvoir d’attraction du
Vieux Continent et la volonté des Etats
membres de l’Union de contrôler plus
étroitement leurs frontières. Soucieux de
préserver aussi longtemps que possible
leur souveraineté, les gouvernements de
ces pays n’ont accepté d’européaniser
leurs politiques d’immigration et d’asile
que très progressivement. Encore en est-
on aux balbutiements.Tout commence en
1985 avec les accords de Schengen. Au
nom de la liberté de circulation des per-
sonnes, lesfrontières intérieures disparais-
sent : un Européen peut aller et venir,
travailler et s’installer librement là où il le
souhaite à l’intérieur de l’espace Schen-
gen, un « laboratoire » d’alors neuf pays.
Immédiatement, ce mouvement s’accom-
pagne d’un renforcement des frontières
extérieures : lesnon-communautairesdoi-
vent se procurer un visa spécial (de moins
de trois mois)pourentrer dans la zone ;un
système d’information Schengen (SIS) est
adopté pour identifier les « indésirables »
(irréguliers, déboutés du droit d’asile) et
les expulser ; des accords de « réadmis-
sion » sont signés dès 1991 avec les pays
voisins, qui s’engagent à reprendre chez
eux les clandestins ayant transité sur leur
territoire.

Décisions à la majorité qualifiée
Même logique en matière d’asile : les ac-
cords de Dublin de 1990 définissent les
prémices d’une harmonisation aussitôt
contrebalancéeparun dispositifde filtrage
renforcéà l’entrée, avecnotamment l’idée
qu’un étranger ne peut demander l’asile
que dans un seul pays de l’Union. L’euro-
péanisation des politiques migratoires et
d’asile connaît une avancée importante en
1999, lors du sommet de Tampere, avec le
passage progressif du « troisième pilier »,
intergouvernemental, au « premier pi-
lier », communautaire. En clair, les Etats
membres, pourtant si inquiets de leurs
opinions publiques nationales et du poids
de l’extrême droite, acceptent de céder
une parcelle de leur pouvoir. A partir du
1er mai 2004, au moment de l’élargisse-
ment à l’Est, le processus est quasi-
achevé : les Vingt-Cinq décident désor-
mais à la majorité qualifiée, et non plus à
l’unanimité, sur les dossiers de l’immigra-

tion illégale et du contrôle
des frontières. Des di-
rectives sont adoptées,
notamment sur le re-
groupement familial et
l’asile, mais les actions en
matière d’intégration de-
meurent décevantes. Au
total, il s’agit d’une « com-
munautarisation à géomé-
trie variable − dont ne font
pas partie le Royaume-Uni,
l’Irlande et le Danemark −
empreinte d’une idéologie
sécuritaire et restrictive », se-
lon Catherine de Wenden,
directrice de recherche au
CNRS-Ceri (1).

Politique de voisinage
Cette politique entre en
contradiction avec un dis-
cours influent à Bruxelles :
celuisurles perspectives dé-
mographiqueset lesbesoins
de main-d’œuvre étrangère,
développédansleLivrevert
de janvier 2005. Fin dé-
cembre, un plan d’action a
été adopté surledéveloppe-
ment de l’immigration éco-
nomique : la Commission
s’yengage àproposer,d’icià
2009, quatre directives rela-
tives aux conditions d’en-
trée et de séjour des travail-
leurs hautement qualifiés,
des travailleurs saisonniers,
des personnes transférées
au sein de leur entreprise et
des stagiaires rémunérés.

A ces deux impératifs
− des frontières mieux
contrôlées et davantage de
main-d’œuvre étrangère
« choisie » − s’ajoute, pour l’Union, une
nouvelle préoccupation : entretenir de
bonnes relations avec ses « voisins » afin
de leur faire jouer le rôle de gardes-fron-
tière de l’Europe. Quelques jours après
les événements de Ceuta et Melilla, le
commissaire européen Franco Frattini,
chargé de la Justice, de la Sécurité et de la
Liberté, promettait 40 millions d’euros au
Maroc.Une sommesurlaquelleBruxelles
s’était engagé depuis de longs mois. « Le
Maroc ne pourra pas être la poubelle de
l’Europe », déclarait en écho, manière de
faire grimper les enchères, le préfet
d’Oujda, une ville à la frontière avec
l’Algérie.

Comment s’organise cette stratégie,
amorce d’une « politique européenne de
voisinage » ? Elle se traduit par des « par-
tenariats » avec lespays de la rive sud de la
Méditerranée. Dans une communication
du 30 novembre 2005, la Commission
propose de mettre à leur disposition « des
experts techniques,enaccroissantlerecours
à des programmes de jumelage, en organi-
sant des formations, en fournissant de
l’équipement si nécessaire et en soutenant
financièrement leurs initiatives ». Concrè-
tement,ils’agitde multiplier lespatrouilles
policières aux frontières, de les équiper de
radars et d’hélicoptères, de surélever des
barbelés,etc.En échange dequoi,cespays

sont invités à renforcer le contrôle aux
frontières, voire à organiser le rapatrie-
ment des clandestins. Le Maroc a ainsi
affrété plusieurs vols à destination de Da-
kar et de Bamako, pendant que des auto-
cars « ramenaient » des migrants vers le
sudduSahara.L’Algérieet laLibyeprocè-
dent,ellesaussi,àdesexpulsionsmusclées.

Asile : la sélection « sous-traitée »
Afin d’encadrer ces pratiques, les Vingt-
Cinq tentent actuellement de signer avec
le Marocunaccordde« réadmission »,qui
obligerait le royaume à prendre en charge
les migrants passés sur son territoire avant
de rejoindre l’Europe.Mais lesdiscussions

patinent, le Maroc refusant
de s’engager si l’Algérie ne
suitpas le mouvement.« On
ne peut pourtant pas faire
supporter à ces pays pauvres
l’ensemble du fardeau de la
lutte contre l’immigration ir-
régulière, d’autant qu’entre
les conflits, le sous-dévelop-
pement, la corruption, il y
aura toujours des migrants
africains pour tenter leur
chance », souligne Bruno
Dethomas, représentant de
la Commission européenne
à Rabat, où doit être orga-
nisé, entre mai et juillet, un
sommet UE-Afrique.

Problème : ces voisins
soudain courtisés ne respec-
tent qu’aléatoirement les
droits de l’homme. C’est
particulièrement le cas de la
Libye, qui a obtenu la levée
de l’embargo sur les armes
en partie en échange d’un
renforcement du contrôle
de ses frontières. En paral-
lèle, l’Union semble enga-
gée dans un « processus
d’externalisation des de-
mandes d’asile afin de dimi-
nuer les arrivées de mi-
grants », comme l’affirme la
juriste Claire Rodier, au
Groupe d’information et de
soutien des immigrés
(Gisti).Etde citer l’exemple
des « programmes de pro-
tection régionale », en cours
de négociation,dontl’objec-
tif est de déléguer la sélec-
tion de certaines demandes
d’asile à des pays tiers
proches des pays de départ

des réfugiés, comme la Tanzanie, ou à des
pays limitrophes des frontières de Schen-
gen, telles l’Ukraine, la Moldavie et la
Biélorussie. Une manière pour les Etats
européens de se décharger d’unepartie de
leur responsabilité à l’égard de ceux qui
pourraient avoir besoin de protection in-
ternationale.

(1) « L’Europe des migrations », Catherine
Wihtol de Wenden, La Documentation
française, 2001 ; et « Images économiques
du monde », Armand Colin, 2005.

x Retrouvez l’intégralité du dossier sur
www.lesechos.fr

Les Etats membres de l’Union durcissent leurs politiques en ordre dispersé

En France, une logique
sécuritaire
Pilotée en grande partie par Nico-
las Sarkozy depuis trois ans et
demi, la politique migratoire fran-
çaise s’est sensiblement durcie. Le
projetde loi dévoilé par le ministre
de l’Intérieur à l’occasion de ses
vœux pour 2006 constitue un nou-
veau tour de vis dont l’objectif est
de sélectionnerlesétrangers(« im-
migration choisie ») endistinguant
les « bons » (les diplômés, les étu-
diants, etc.) des autres que la
France ne serait plus en mesure
d’accueillir, notamment ceux et
celles, moins qualifiés, venus au
titre du regroupement familial.
Candidat à l’élection présiden-
tielle,NicolasSarkozyentendfaire
de sa politique dissuasive un argu-
ment pour 2007, quitte à empiéter
sur les terres du Front national.
Alors que les opinions racistes ont
tendance à se renforcer dans l’He-
xagone, le ministre de l’Intérieur
met l’accent sur l’augmentation
des objectifs de reconduites à la
frontièredesétrangersensituation
irrégulière (20.000 en 2005 et
25.000 en 2006).

En Allemagne, priorité
aux chômeurs locaux
Comme Paris, Berlin est dans une
phase restrictive à l’égard de l’im-
migration. Alors que l’Allemagne
est le premier pays d’accueil de
l’Union,avec7millionsd’étrangers
sur son territoire, la loi sur l’immi-
gration en vigueur depuis le 1er jan-
vier2005limitel’entréeauxsalariés
hautement qualifiés. Les informa-
ticiens, les chercheurs, les méde-
cins, etc., reçoivent un permis de
résidence illimité dès lors qu’ils ont
unepropositiondetravail ; lescréa-
teursd’entreprisesontaussiprivilé-
giés, de même que les étudiants,
autorisésàchercheruntravail alors
qu’auparavant ils devaient repartir
aprèsleursétudes.Lesmoinsquali-
fiés, en revanche, ne sont plus les
bienvenus : le gouvernement vient
notamment d’annoncer sa volonté
de remplacer par des demandeurs
d’emploi locaux 10 % des
325.0000 saisonniers agricoles im-
migrés. Reste à savoir si cette poli-
tiquesera plusconcluantequecelle
de laGreen Cardimaginéeen 2000
pour attirer quelque 20.000 infor-
maticiens et dont le résultat a été
jugé insatisfaisant.

L’Espagne lie travail
et régularisation
Lapolitiqued’immigrationdel’Es-
pagne est à rebours de celle prati-
quée par ses partenaires : entre
février et mai 2005, environ
700.000sanspapiersontétérégula-

risés. A la différence d’autres opé-
rations massives de ce genre réali-
sées entre 1996 et 2003 sous le
gouvernement de José Maria Az-
nar, les entreprises ont cette fois-ci
joué un rôle clef : pour obtenir un
titre de séjour, il fallait en effet
présenter des contrats de travail
d’une durée minimale de six mois
dans le BTP, l’industrie ou les ser-
vices, de trois mois dans l’agricul-
ture et de trente heures hebdoma-
dai re s da n s les se rv i ce s
domestiques. Selon le gouverne-
ment, « cette intégration des sans-
papiers par le travail est la meilleure
façon de limiter l’économie souter-
raine et de mettre fin à l’exploitation
de la main-d’œuvre clandestine ».

Contrairement à la France, dont
la natalité se maintient à un niveau
relativement élevé, l’Espagne
compte sur l’immigration pour
compenser son ralentissement dé-
mographique. Son économie a le
vent en poupe, avec un taux de
chômage inférieur à 10 % pour la
premièrefoisdepuisvingt-cinqans,
contre 23 % à la fin des années
1980... avant l’immigration.

Lesrégularisationsn’ontpasem-
pêché le gouvernement de durcir,
dans le même temps, les contrôles
aux frontières : entre janvier et oc-
tobre, le nombre de clandestins
interceptés au port d’Algesiras, en
Andalousie, et à l’aéroport madri-
lène de Barajas a fortement aug-
menté.

L’Italie fait l’expérience
des quotas
Les quotas introduits par la loi
Turco-Napolitano de 1998, et ren-
forcés par la loi Bossi-Fini de 2002,
ne fontpas l’unanimité enItalie,où
il est prévu que, chaque année, un
décret signé par le président du
Conseil fixe le nombre maximal de
travailleurs étrangers. En 2006,
170.000 extra-communautaires de-
vraient être admis (contre 159.000
en 2005),dont 78.500 en possession
d’un CDI et 50.000 saisonniers.
Mais patronat et syndicats criti-
quent cette solution jugée trop res-
trictive et bureaucratique. « Nous
nous sommes prononcés, à plu-
sieursreprises, en faveurd’un aban-

don progressif du système des quo-
tas, car il alourdit considérablement
la gestion administrative pour les
entreprises, mais, surtout, il s’est
révéléinadaptéauproblèmede l’en-
trée des travailleurs qualifiés », ex-
plique la Confindustria. Cette cri-
tique est en grande partie relayée
par les syndicats (CGIL, CISL,
UIL), favorables à un relèvement
significatif du plafond fixé par dé-
cret.Lesystème italien prévoitnon
seulement une répartition par na-
tionalités, avec des « quotas préfé-
rentiels » fixés en fonction des ac-
cords bilatéraux de lutte contre
l’immigration clandestine, mais
aussi des quotas région par région,
et partypesde main-d’œuvre (sala-
riés, travailleurs indépendants, tra-
vail domestique…).

Malgré la vague de régularisa-
tion de 2003 (environ 635.000 sans
papiers), la lutte contre l’immigra-
tion irrégulière est considérée
comme une priorité. Elle a abouti
en 2005 à l’interception de
14.500 clandestins et l’arrestation
de 531 d’entre eux.

La Grande-Bretagne, entre
ouverture et fermeté
Aux yeux de Londres, « les immi-
grants sont absolument nécessaires
pour pourvoir les postes de travail
qui, sans eux, resteraient vacants ».
Dans un pays où le taux de chô-
mage est limité à 4,7 % et où les
créations d’emplois sont nom-
breuses, les nouveaux arrivants

sont plutôt bienvenus. A chaque
occasion, le patronat rappelle l’im-
portance de cette main-d’œuvre,
tandis que le gouvernement re-
crutedesmédecinsetdesinfirmiers
du Commonwealth pour le Service
national de santé (NHS). La
Grande-Bretagne est l’un des trois
pays européens à n’avoir pas blo-
qué l’entrée des travailleurs des
nouveaux Etats membres lors de
leur adhésion à l’Union. Depuis
mai dernier,175.000 Européens de
l’Est s’y sont ainsi installés.Le pays
accueille par ailleurs entre 140.000
et 150.000 immigrants légaux par
an, soit près de deux fois plus
qu’avant l’accession des travail-
listes au pouvoir, en 1997.

En revanche, le gouvernement
de Tony Blair, soucieux lui aussi de
« maîtriser » l’immigration,
cherche à décourager les deman-
deursd’asile.Aprèsavoirculminéà
près de 116.000 personnes en 2002,
leur nombre est tombé à 40.000 en
2004,en raison notamment du ren-
forcement des contrôles à l’entrée
dutunnelsouslaManche.Laloisur
le droit d’asile et la nationalité en
cours d’adoption auParlementtra-
duit bien cette ambivalence : elle
prévoit la création d’un visa à
points pour les immigrants écono-
miques, similaire à celui qui existe
en Australie, et, dans le même
temps,durcit la lutte contre l’immi-
gration clandestine.

CA. F., AVEC
LES CORRESPONDANTS À L’ÉTRANGER

Entre « immigration choisie »,
ouvrant les portes aux travail-
leurs les plus qualifiés, et régula-
risations mâtinées de recon-
duitesàlafrontière,étatdes lieux
des politiques migratoires des
principaux pays membres de
l’Union européenne.
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L’Europe secherche desgardes-frontière
En matière d’asile et d’immigration, l’Union européenne est empêtrée dans une contradiction : d’un côté, ses membres sécurisent leurs frontières,
de l’autre, Bruxelles les appelle à s’ouvrir pour faire face aux besoins du marché du travail. Alors qu’un sommet UE-Afrique doit se tenir
cette année à Rabat, les Vingt-Cinq cherchent à davantage impliquer leurs voisins méditerranéens dans la lutte contre l’immigration irrégulière.

Tout en musclant leurs dispositifs de contrôle des frontières, la plupart des pays européens se sont efforcés, ces dernières
années, de décourager les demandeurs d’asile. Leur nombre reste élevé en France, mais 80 % d’entre eux sont déboutés.

Soldes migratoires en 2005

idé / Source : Eurostat, 2006

* Union européenne
** Métropole

En milliers de personnes

Allemagne

France**

Roy.-Uni

Italie

Espagne

UE 25* 1.691,5

652,3

338,1

196,3

102,9

98,5

Le solde migratoire de l’Union
s’est réduit après avoir atteint un
pic en 2003, frôlant les 2 millions.


