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En 1999, lors d’une rencontre 
européenne sur le sujet, soit 
le  Som met  de  Tampere  en 
Finlande, les gouvernements 
des pays de l ’UE2 ont décidé 
de «communautar iser» leurs  
politiques d’asile et d’immigration, 
c’est-à-dire «harmoniser» ces 
politiques pour éviter les trop 
grandes disparités d’un pays à 
l’autre, en d’autres termes : pour 
éviter les flux incontrôlés. Cette 
communautarisation était censée 
reposer sur une définition de règles 
communes dans trois domaines 
précis : l’intégration des immigrés 
en situation régulière; la protection 
des demandeurs d’asile et des 
réfugiés et la gestion des frontières 
pour lutter contre l’immigration 
irrégulière. En 2010, soit onze ans 
après le Sommet de Tempere, on 
s’aperçoit que les dispositifs qui 

Tendances des politiques européennes 
en matière migratoire

Par le réseau Migreurop1

L’Union européenne (UE) est devenue, à la fin du 20e siècle, une 
des premières régions d’immigration du monde - avant les États-
Unis et le Canada. Elle tente sans grand succès, depuis le début 
des années 2000, de se doter d’une politique cohérente pour 
organiser tant les modalités d’entrée sur son territoire, ce que les 
gestionnaires appellent les « flux », que le séjour des étrangers 
qui y résident, les «stocks». Cette gestion de l’immigration 
s’appuie toutefois sur une vision largement coercitive.

ont été adoptés sont répartis de 
manière très déséquilibrée entre 
ces trois domaines, en privilégiant 
le troisième, celui relatif à la 
répression et à la criminalisation de 
la migration. En effet, à côté d’une 
très timide politique d’intégration, 
c’est  en fa it  pr incipalement 
sous l’angle sécuritaire que sont 
abordées les questions relatives au 
flux migratoire depuis la fin des 
années 1990. Par conséquent, des 
trois axes définis à Tampere, c’est 
ce volet sécuritaire qui a surtout 
mobilisé les gouvernements des 
États membres depuis cette date. 
De ce fait, une série de mesures 
ont été mises en œuvre autour de 
deux objectifs : la protection des 
frontières et celle de l’éloignement, 
via des procédures d’expulsion, de 
réadmission et de refoulement.

Les effets des mesures sur la 
protection des frontières

Pour protéger les frontières, des 
fichiers informatisés enregistrent 
tous ceux qui les franchissent ou 
tentent de le faire. Ainsi, la gestion 
des visas est collectivisée, la coopé-
ration est organisée entre les poli-
ces et des sanctions sont prévues 
contre les compagnies de transport 
qui convoient des «clandestins». 
L’agence européenne Frontex, créée 
en 2005 pour coordonner les opé-
rations de contrôle frontalier, sym-
bolise cette tendance politique.

Tout au long des années, les 
dispositifs de contrôle migratoi-
re de l’UE se sont de plus en plus 
complexifiés. Cela contribue à 
rendre les frontières migratoires 
des pays l’UE de plus en plus po-
lymorphes. Si l’expression conven-
tionnelle de la frontière matérielle 
(un mur avec des barbelés) se 
maintient, voire se renforce sur 
certaines limites de l’UE comme à 
Ceuta et Melilla3 où de véritables 
murs ont été construits, d’autres 
réalités frontalières réapparais-
sent ailleurs, sous d’autres formes, 
mais toujours en des lieux où les 
contrôles migratoires peuvent être 
pratiqués de façon efficace. Ainsi 
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les premiers contrôles, pour de 
nombreux migrants, s’opèrent dans 
les consulats européens des pays 
d’origine des migrants et ces avant-
postes frontaliers - que l’on tend à 
rendre invisibles - sont autant de 
formes ponctuelles de la frontière 
migratoire que l’UE érige à travers 
le monde.

Tous ces dispositifs mis en 
place par les États de l’UE en vue 
de contrôler les déplacements des 
migrants sont interreliés par le 
biais de différents mécanismes au 
cœur desquels se trouvent les lieux 
de rétention (centres de détention 
fermés) des migrants. L’agence 
Frontex qui coordonne des opéra-
tions de surveillance aux frontières 
de plusieurs États membres permet 
également d’établir des liens entre 
les différentes unités de contrôle. 
Il en est de même des réseaux 
informatiques tels que le système 
d’information sur les visas, le sys-
tème d’information Schengen ou 
le système EURODAC. La frontière 
migratoire de l’UE semble donc 
s’orienter vers une disposition de 
plus en plus réticulaire comprenant 
une surveillance qui tend à s’établir 
tout le long des routes empruntées 
par les migrants. 

Les mécanismes de l’expulsion 
des migrants

Pour procéder aux expulsions 
des migrants, des accords de réad-
mission sont signés entre les pays. 
D’abord au niveau bilatéral : entre 
États membres de l’UE et États 
des pays d’origine et de transit des 
migrants, comme les accords entre 
l’Italie et la Libye ainsi qu’entre la 
France et le Sénégal. Des accords 
ont aussi été signés au niveau 

communautaire : entre l’UE et les 
pays d’origine et de transit, tel que 
l’accord UE-Ukraine ou UE-Pakis-
tan. Ceux-ci visent à renvoyer plus 
aisément les migrants en situation 
irrégulière vers les pays de départ 
ou de transit4. Des centres de ré-
tention érigés pour rassembler les 
personnes migrantes en vue de leur 
renvoi se multiplient. De plus, les 
procédures d’éloignement, pour ne 
pas dire d’expulsion, sont harmoni-
sées et des vols groupés sont organi-
sés pour les rationaliser5. Ainsi, des 
procédures de refoulement, souvent 
collectives et même illégales, sont 
effectuées aux frontières européen-
nes. Voyons plus concrètement les 
principaux instruments et les ten-
dances à travers lesquels se déploie 
la politique européenne de gestion 
des migrations. Il est largement 
admis que ces mesures violent les 
droits des migrants. Nous en iden-
tifions trois : 

- L’externalisation du con-
trôle aux frontières extérieures de 
l’UE et ses conséquences sur les 
demandes d’asile en Europe; 

- L’agence européenne du 
contrôle des frontières maritimes, 
terrestres et aériennes appelée 
Frontex ; 

- Les mesures d’enferme-
ment.

Les effets méconnus de l’ex-
ternalisation du contrôle

Par externalisation, nous en-
tendons la sous-traitance de la 
surveillance des frontières par des 
fonctionnaires des pays de départ 
ou des pays de transit (par exemple, 
lorsque des policiers marocains ou 
algériens empêchent des migrants 
ivoiriens ou maliens de s’embarquer 
pour l’Espagne). Cette «externa-

lisation» par l’UE de sa politique 
d’asile et d’immigration peut avoir 
des conséquences dramatiques. 
Un exemple parmi d’autres : les 
événements de Ceuta et Melilla 
(enclaves se trouvant au Maroc) 
durant lesquels, à l’automne 2005, 
des migrants subsahariens sont 
tombés sous les balles de l’armée 
marocaine lors de leur tentative de 
franchir la frontière espagnole.

 
Sur un autre plan, l’externa-

lisation est une des principales 
causes de la chute des demandes 
d’asile en Europe. Voici quelques 
chiffres pour illustrer la fragilisa-
tion et les reculs observés quant au 
droit d’asile. De 680 000 en 1992, 
le nombre de requêtes chute à 260 
000 en 2009, alors que les États 
membres de l’UE sont passés de 12 
à 27, au cours de la même période. 
Évidemment, cette période n’est 
pas caractérisée par une amélio-
ration notable des causes qui pré-
sident à l’exil dans le monde. Les 
inégalités se sont même accrues 
entre les pays. Il faut donc chercher 
ailleurs les causes de cette baisse 
des demandes d’asile : c’est sur-
tout la politique dissuasive menée 
par l’UE qui en est la cause. Cela 
s’explique aussi par le fait que l’UE 
se soit engagée dans un processus 
d’«externalisation» du contrôle 
de ses frontières qui lui permet de 
délocaliser son devoir de protection 
hors de son territoire.

La dérive sécuritaire au cri-
ble de l’agence Frontex

Créée  en  octobre  2004, 
l’agence Frontex6 a pour objectif 
de renforcer la coordination des 
contrôles migratoires aux fron-
tières extérieures de l’UE entre 
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les États membres. Elle vise aussi 
à mettre en place des opérations 
conjointes pour expulser, de façon 
groupée, des ressortissants de pays 
tiers (hors de l’UE). Depuis sa 
création, le budget de l’agence est 
en constante  augmentation : de 
6,3 millions d’euros en 2005, il est 
passé à 42,2 millions d’euros en 
2007 pour atteindre plus de 100 
millions d’euros en 2010. À notre 
avis, cette hausse s’explique par 
le développement des opérations 
coordonnées par Frontex. L’aug-
mentation de son budget permet 
ainsi à l’agence Frontex d’accroire 
les procédures qui empêchent sou-
vent le départ des migrants, comme 
c’est le cas pour l’opération HERA 
au large des côtes sénégalaises ou 
mauritaniennes, ou pour organi-
ser des charters conjoint (vols à 
bas pris) d’expulsions coordonnés 
par l’Agence. De cette manière, 
la politique européenne de lutte 
contre l’immigration irrégulière 
aboutit à la mise à distance des 
personnes vulnérables et précaires 
à la recherche d’une protection in-
ternationale. Un aspect important 
du travail de cette agence consiste 
à intercepter les migrants qui ten-
tent d’entrer en Europe par la voie 
maritime. Ce faisant, cette agence 
vise essentiellement à empêcher 
l’arrivée des migrants irréguliers. 
Dans cette vision essentiellement 
sécuritaire, aucune autre réflexion 
politique n’est possible quant au 
droit d’asile ni quant aux causes 
plus structurelles des migrations.

Ainsi, au début 2010, le mi-
nistre espagnol de l’Intérieur se 
réjouissait du fait que Frontex ait 
contribué à ce que le nombre 
d’entrées irrégulières ait diminué 
au cours des dix dernières années 
sur les côtes espagnoles. Au-delà 

de cette satisfaction purement 
comptable, on peut se demander 
combien de demandeurs d’asile se 
trouvaient parmi les dizaines de 
milliers de personnes qui ont été 
repoussées vers les côtes maurita-
niennes et sénégalaises au cours 
de la même période. La question 
ne laisse pourtant pas indifférent 
le Parlement européen qui, dans 
une résolution de décembre 2008, 
demandait déjà «que le mandat de 
Frontex inclue l’obligation de respecter 
les normes internationales en matière 
de droits de l’Homme et un devoir 
de sollicitude envers les demandeurs 
d’asile lors d’opérations de sauvetage 
en haute mer », et il invitait à une 
révision de ce mandat « afin de 
combler les vides juridiques (…) 
notamment les conditions juridiques 
précises des interventions de sauve-
tage en mer ». À ce jour pourtant, 
rien n’est prévu dans le mandat de 
Frontex pour identifier les person-
nes ayant besoin de protection. Ces 
dernières risquent par conséquent 
d’être refoulées sans avoir pu faire 
valoir leurs droits.

La dureté de l’enfermement7

Les centres de rétention ad-
ministrative, petits et grands, qua-
drillent plus ou moins les territoires 
des États de l’UE. Par leur posi-
tion géographique et leur fonction 
première visant à maintenir des 
étrangers dans un espace clos en 
vue de leur expulsion, ces lieux de 
confinement sont devenus - dans 
le fonctionnement des mesures de 
coopération étatique et des réseaux 
policiers - des nœuds importants 
de lutte contre l’immigration ir-
régulière.

Au sein des 27 États de l’UE, 
on estimait, en 2009, à plus de 250 
le nombre de centres de rétention 
administrative, mais leur capacité 
totale reste indéterminée, car on 
ne connaît pas avec exactitude la 
capacité de 150 d’entre eux; ce qui 
peut équivaloir à plus de 30 000 
places. En 2006, moins d’un mil-
lier d’étrangers ont été maintenus 
en Hongrie ou en Lettonie, alors 
qu’on en comptait plus de 45 000 
en Grèce ou en France8. À l’échelle 
européenne, même si tous les lieux 
d’enfermement ne sont pas inter-
dépendants entre eux, les grands 
centres de rétention entretiennent 
toutefois des relations étroites dans 
le cadre des expulsions groupées 
mises en place par Frontex et des 
autres dispositifs. 

Directive de la honte

Il est significatif de relever 
que le premier texte législatif qui a 
été adopté par le Conseil de l’UE, 
deux mois après la conclusion du 
Pacte européen sur l’immigration 
et l’asile9 (15 et 16 octobre 2008), 
porte sur la coordination en ma-
tière d’expulsion. Qualifiée par les 
ONG de directive de la honte, la 
mesure appelée «directive retour» 
rend possible, jusqu’à dix-huit mois, 
la détention des étrangers en ins-
tance d’expulsion – y compris celle 
des enfants, des malades et autres 
personnes vulnérables, ainsi que 
des requérants d’asile – en atten-
dant l’organisation de leur départ. 
Elle permet aussi que ces migrants 
soient interdits de séjour dans toute 
l’UE pendant une période de cinq 
ans depuis la date de leur expulsion. 
On notera que la coordination des 
procédures d’éloignement des 
« irréguliers » intervient alors qu’il 
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n’existe pas de définition commune 
de la notion de «séjour régulier». 
Ainsi, la disparité existante quant 
au traitement des demandes d’asile 
donne lieu à des incongruités plus 
qu’étonnantes. Un exemple : un 
demandeur d’asile irakien pourra, 
en Allemagne, être reconnu réfugié 
et acquérir un droit au séjour qui 
l’autorise à se déplacer régulière-
ment dans les 27 pays de l’UE. Au 
contraire, en Grèce, il sera débouté 
de sa demande, interdit de séjour 
et frappé d’une mesure d’expulsion 
qui pourra être exécutée manu 
militari - selon la « directive re-
tour » - par les forces de police de 
tous les pays de l’UE ! Les effets de 
cette harmonisation par le bas des 
modalités d’éloignement n’ont pas 
tardé à se faire sentir puisque, dans 
la foulée de la «directive retour», 
l’Espagne et l’Italie ont décidé, en 
2009, d’augmenter la durée légale 
de la détention administrative 
des migrants. L’enfermement des 
migrants reste au demeurant l’un 
des domaines où les différences 
entre États sont les plus marquées. 
La seule constante réside dans 
l’augmentation régulière du nom-
bre de «camps d’étrangers» : on 
en compte entre 250 et 300 dans 
l’Europe des 27.

Conséquences des politiques 
européennes d’immigration

On l’aura compris, les effets 
des politiques européennes en ma-
tière migratoire sont de plus en plus 
tragiques et caractérisées par des 
violations continuelles des droits 
fondamentaux des migrants. Ainsi, 
le nombre de morts augmente avec 
le renforcement des systèmes de 
contrôle aux frontières européen-
nes et avec l’externalisation de 

leurs mécanismes de contrôle à 
l’extérieur de l’UE. On ne compte 
plus ceux qui meurent du fait de 
ces mesures en Mer Méditerranée, 
dans l’Océan Atlantique, lors de 
la traversée du désert saharien ou 
qui perdent leur vie sur les routes 
en embarquant clandestinement 
dans les convois des camionneurs. 
Ces mesures font de l’Europe une 
forteresse de plus en plus difficile à 
franchir et ont causé la mort aux 
frontières de l’UE de plus de 15 000 
migrants depuis 1998. Ce resserre-
ment à distance des mesures de 
contrôle aux frontières pousse ainsi 
les migrants à choisir des points de 
départ plus éloignés, empruntant 
des routes migratoires de plus en 
plus dangereuses, dispendieuses et 
longues. Un exemple : la fermeture 
de la route libyenne ou espagnole 
n’a fait que pousser les migrants 
du Maghreb et d’Afrique subsa-
harienne vers la frontière gréco-
turque en allongeant, souvent de 
plusieurs années, le parcours vers 
l’Europe. 

Baisse de l’asile et inégalités

Pour conclure, il nous paraît 
clair que c’est la nature répressive 
des mesures de fermeture aux 
frontières qui explique la baisse des 
demandes pour le droit d’asile en 
Europe au cours des trois dernières 
décennies. Cela s’explique aussi par 
le fait que l’UE se soit engagée dans 
un processus d’«externalisation» du 
contrôle de ses frontières qui lui 
permet de délocaliser son devoir 
de protection hors de son territoire. 
Dès lors, le travail consiste à mieux 
dévoiler les enjeux plus structurels 
qui font que de nombreux États se 
plient aux injonctions de l’UE en 
vue de cette logique. Cela pourrait 

nous éclairer sur la nature large-
ment inégale de notre système 
mondial. ●  

1 Migreurop(http://www.migreurop.

org/)est un réseau de 33 associations, 

provenant de 11 pays différents (Belgique, 

Espagne, France, Italie, Maroc, Mali, Por-

tugal, Royaume-Uni, Liban, Suisse et Togo). 

Il a été créé fin 2001, autour du constat que 

le centre de réfugiés de Sangatte en France, 

tenu par la Croix-Rouge, n’était que le 

«symbole d’une politique d’asile et d’immi-

gration défaillante puisqu’elle aboutissait à 

rassembler des populations sans statut juri-

dique dans des lieux hors droit». Le réseau, 

qui rassemble des chercheurs et des mili-

tants, a participé au Forum social mondial 

de Bamako au Mali et a signé en janvier 

2006 l’Appel de Bamako pour le respect et 

la dignité des migrants :http://www.mani-

feste-euroafricain.org/spip.php?article22 

 2 Ils étaient au nombre de 15 à 

l’époque.

3 Enclaves espagnoles au Maroc 

qui ont été en 2005 des lieux de passage 

des migrants vers l’Europe et théâtre de 

beaucoup de violences contre les migrants, 

jusqu’à la mort par balles d’une vingtaine 

d’entre eux.

4 Voir notre entretien avec Hassane 

Boukar dans ce même numéro.

5 En ce qui a trait à l’éloignement, 

nous vous renvoyons à nos écrits sur la 

campagne Non à la directive de la honte 

contre une proposition de directive euro-

péenne qui prévoit des durées de rétention 

d’étrangers pouvant aller jusqu’à 18 mois. 

Voir sous ce lien : http://www.directivede-

lahonte.org/

6 L’agence a son siège à Varsovie 

depuis le 1er mai 2005, et elle est opéra-

tionnelle depuis octobre 2005.

7 Pour une bibliographie sur l’en-

fermement, voir : http://www.migreurop.

org/article1760.html Contrôler et filtrer : les 

camps au service des politiques migratoires de 

l’Europe. 

8 Rapport annuel de Migreurop, 

http://www.migreurop.org/
http://www.migreurop.org/
http://www.manifeste-euroafricain.org/spip.php?article22
http://www.manifeste-euroafricain.org/spip.php?article22
http://www.directivedelahonte.org/
http://www.directivedelahonte.org/
http://www.migreurop.org/article1760.html
http://www.migreurop.org/article1760.html
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2009, p.67. 

9  http://www.eu2008.fr/webdav/

site/PFUE/shared/import/1015_conseil_

europeen/Pacte_europeen_sur_l_immi-

gration_et_l_asile_FR.pdf

.
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