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Unepolitique migratoire
dansI'Union européenne
?

Sans être nécessaire, une politique européenhe commune en
matière de migrations parait souhaitable dans la mesure où, sans
retirer toute compétence aux Etats, elle assourdirait les voix gnidées par le repli nationaliste. Pour sortir de lâ dichotomie frontières ouvertes-frontières fermées, cette politique européenne
pourrait distinguer nettement le droit de voyager - de franchir
librement les frontières - de la Dossibilité de s'installer dans un
autre pays. Cette distinction respecte un droit fondamental de
I'homme au déplâcement et permet la mise en cÊuvre progressive
d'une véritable politique migratoire.
P)RJi,ra|lts ()vrutt.

Pourle 1- mai 2004,l'Unioneuropéenne
doil disposer
!bi1à,c'estdécidé.
d'unepoliliquecommuneen matièred'immigration
ct d'asile.
Pourquoi?
Parcequec esLprévudansle lrailéd'Àmslerclam
Iescinqansqui sui: < Dar'rs
(1. mai 1999),desmesures
ventI'entrée
en vigueurdu traitéd'Amsterdan
lesconLrôles
l'asileet l'innnigfaauxlronLières
exlérieures,
[...]concernant
tion doiventêtreadopiées.
Pius
d'un
an,
sur
les
cinq,
estdéjàpassé.
0n
"
n'estnullepari.Certes,
il ! a desprojets.
Maistout esl encorediscutable.
Iiilre I'ouverlureel la iermeturedesironlières,les cûrursel les intérêts
balanceni.
C'estquele sujetn'estpasfacile.Il iaitvibrerLacordedessouve
par Ia peurde toul perdre.
naLionales,
Perdues
la monnaie
rainelés
Lendues
queresl€t il sinonla naiionalité
et mêmel'armée,
avecla préIéfence
natio
naleet le contrôledu terriloirei'Lesonainsiproduiloscilleenlrclù plirinle
toutela nrisère
du monde,dedevoirfréserver
aigùedene pouvoiraccueillir
lesrichesses
et acquissociauxet la réflexiongravcrelaliveaux droilsfondamentaux,aux réalitésdémographiques
et à certainsbesoinséconomiques.
l'écriLure
Dntrefermeture
et ouverlure
desfronlières,
d une poliliquel-rêrmonisée,
d unepolitiquecommune
n estpasaisée.
À{aiselleestpossible.
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Le décorainsiplanlé,deuxqueslioi,s
méritentexamen: pourquoifaut il
une politiqueeuropéenne
con-lùune
en matièred'immigration
et, s'il en
faLrlune,queldoil en ètrele contenu?

P OU R QU O I U N E P O L I T I Q UE CO M M UNE ?
En qualitéde parlen]entaire
européen,
FlorusArielNijsenbeeck,
citoyen
hollandais,
f.aisait
régulièrement
la navetteen â!ion enlreStrasbourg
et
Rotterdùm.
A l'aéroport
de Rotterdam,
il de!,aità chaqtlefoismonlrersa
< l{arre,sedil-il t1njour Où en estcetteEuropesansfron
carted'idenliié.
tière,proclamée
depuisdesannées
? ' Pârprincipe,
1lrefusedemontrersa
cartcd'identité.
Par principe,il se laissepoursui\,fe
et condanlner
à une
pénale.
am€nde
Parprincipe,il inlroduilun recourset obtientquel'âffaire
vienneà l,uxembourg
delantla CourdejusticedesCommunâulés
euroféennes.Par principeaussi,la Cour ne condamnepas les Pals-tsas
cotltre lesPaUs-Bds,27
septeûbre1999).La Cour considère
\I[.ijsenbet:cJr
quele droileLlropéen
pas( à cequ'unEtatmembfeoblige,
nes'oppose
sous
pénales,
unepersonne,
ciloyenou non del'Unioneurotreinede sânctiorrs
péenne,
à établirsanatlonalité
lorsdesonentréesur le LerfiLoire
decel Dial
,. PourqLloi?
membreparunefronlièfeinlérielreà la Conlmunauté
Parce
que.dil Ia Cout il suffildeconstàler
qu'il_n'exist€
pasderèglescom
{...1
"
nrunes,
ni d l-rarrnonisation
deslégislations
desEtatsmembres,
notammenl
en matièrede contrôleauxfrontières
extérieures,
de poliliqued'immigralion,devisasel d'asile,. Parconséquent,
dil toujoursla Cout ( mônteau
càsoù,envertu[...]du traité,l€sressortissants
desÉtatsmembres
auraienl
un droit incondiiionnei
de circulerlibrementsur le territoiredesÉtats
membres,ces dernietsconserverâient
le droit d'effectuer
des conirôles
,.
d'idcnfité
ë
Ainsiest âffirméun lien directentre la libertéde circulationinlerneà
I'Unionet la politiquemigratoirecomn-rune.
Depuisplusieursannées,
I'Europese construilcominematchéunique,sansfuontières
intéricures,
â\'ecune Iibrecirculaliondesmarchandises,
desservices,
descapiteuxet
J e . fer .on n e .,In.o l..\L. l.rJc " esuppc c rjo n d e . . n rlrô e sUrrln r.
tièresinternes,il convientd'avoirun contrôlecommun,harmonisé,
des
fuontières
externes
à l'Union.En d aulreslermes,si dânsla maisoncom
pièc€s,de lâ
mune Europe,ie supprimeles portescntre les difi?renies
(laBelgique).
chambre
à coucher(l'Espagne)
à la salleà nranger
enpassant
parlâ cuisine(laFrance)je
doism'accorder
surle contrôle
delù ported'en
lesaéioports,
Lréeprincipale,
et desportesd'entrées
dederrière.
lesportset
lesvoiesterrestres.
La logiqueesi imparable
: un espace
communnécessipârtantune
te un contrôlecommundesfroniièresextérieures
à cet estrace,
poliliqueniÉratoirecommune.
[,enouvealr
titreIV du traitéC.E.,introduii
à AmsLerdarn,
inscrii celte logiquedànsson énoncé: < Visas,asile,immi
grationet autrespoliUques
liéesà la librecirculation
despersonnes
'.
pàfailimpârable.
Paraitre
n'estpoinlêtre.La iogiqLre
Ellene I'estpaspour
deuxûotifs. D'unepart, l'ordredes étap€s,
d'autrepart Ia logiquedes
Lordredesétapesd'abord.Initialement
étapes.
le contrôled€sfrontièr€s
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de la
la poliliquemigratoirccomnlLrne
sont la conséquence
€xtéricures,
aux lrontièfcsinlérieures.
Or dans Iafiaire
sufpr€ssiondes conLrôles
l'ordre.Lesconlrôlcsilur lroniièrese)ita
la Courrenverse
Wijsenbeeck,
dela
de|iennent
LlnecondiLion
fieuresel la politiquemigraloirecol]rmLlne
d Llne
inlérieures.
Deconséquence
descontrôLes
auxirontières
suppressior
la politiquemiliratoirecon].lunederientcondiliond ute
Libefté
acqLrise,
plusiteilcrnerrl
0n accepte
libertéà conshuire.Cen estpassansiùcidertce.
posléfioripourunc libÈrLé
compensilloires:L
la miseenleur,redemesLlfes
plLltôtqu i prior-ipour une libertéiutLl)-e.
que i on saitacquise,
OrrcLrnr
des
prendramieux les fétic.ncesdanoises
à la suppression
eLanglaises
à
ir'rtérieures
estimantque le prix compensàloirc
conlrôlesaur fl-ontières
palerpourcettelibcrtérelaliveserailercessii:imfoserune cefted idÈnti
auxiron
l'absencc
deconLrôle
té QuelesAnglaisn ont pas;pourconrpenser
parexemplù,
dansle ûrétro,
sur le lerriL{lire,
tières,nrulliplierlescontrôLes
on peutrelati!iserlinrlror
ce qui porteraitalleinteà la p,'lira.y...Certes,
quelesdeuxsorrlliées,
élapes,
considérànl
sinldement
tancedel ordredes
lune n'allantpassansl'autreel qu'il imfortepeudesavoirsi lon suffri
esou l in_
ivant de conlrôlcrlesportese)itérielll
me lesportesintérieures
verse.ll restequc I'ordreilrdiqueun choi\ destrriorités:la libertéou la
sécurité.
La liberlédecirI-amêmequestion
inlcnogela logiquemêmcdesélapes.
à un conlrôlecommundes
culalioninterneconduilclle |écessairement
el, pLusencore,à ùne politlquemiliraloircconlmLlnel
lrontiùresexlernes
ni
Ni le Benelu)i
Non,ellef_inciLe,nraisn y conduilpâsnacessairement.
comnluns,
n onl conduilà desdispositions
l lJnionnordiqlre,
\ieu)(espaces
el encorù
comnlunesen matièredc contrôledesirontièresexlérieures
politique
des
États
co:tcernés.
une
nligraloire
commune
moiùsà
À dire vrai, la libertéalccirculalioninternc,n'eslqulllndesélémentqLri
Deuxautres
contmune.
inviteà la miseen !laccd'unepolitiquemigratoire
deI ent
: le marchéerrropéen
au moinssonltout aujsiimportanis
élérnenls
économique
verstllte inlégrationpoli
Iioi et I'évoluiiotldc l'inlégralion
sur les
tique.Dès19E7,dansun affôLfelatiià un projetde concerlation
quecespoliliques
onl
poliliques
migfatoifes
nationùles,
la Coutreconnait
curopéenne
LLne
incidence
sur le marchéde Ienplcridarlsla CommLLnauté
ertroet quellesdevrontrele\et au moinspour parlie,de compétences
DLmendrkel Ro!/ûuî1e[ini canhe
DéerneslAllelndgne,l'rut1ce,Pals Bt1s,
éco
liécà unecotrmLlnauté
9 juiliet 19E7).
Celtecompétenct
Co?rmr'.sslôr,
Uneunionpoli
dansla créatiol1
d uneuirionpolitiqLlc.
nomiquesereniorce
peuidifFicilement
d'une
s àbstraire
decitoyens
cllroDaens,
tiquc,consLiluée
à celtc intégrahon
éLrangères
inlerrogation
coûlnunesur les personr-res
présents
à
de longuedaledoi!'entils êtrcintégras
régionale.
Dcsélrangers
étrangers:'
Fautilacclleillifdenouveaux
cetiecitoyenncté
européenne?
politiqueconmuned'immigretion
en Europc,qui
LiniérêtessÈntiel
d'Lrne
poliiiques
pas
deconstrlli
nalionales.
est
bien
nesoit
la simpleaddiliondes
Cecadr€européctllermetde
auniveaueuropéen.
rc, nefûl-cequ'uncadre,
qui,pâropposilion
binairedu dedens
s éloigner
du fetrlinationalisle
ûn, et
nationales
cn rialièred inlmiifation
du ciehors
forlr, irredieiespoliliques
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lln résùlllé,
si diversfacteurs
invilcnlà l éiabofation
d unepolitiqLre
rnigrôrio . . r' f . ,
r pt. rll<,.rl,ir.l
' r i r ". n ,r r ( i l L
J.,1,
pasun fâcteurqui inlpose
iacteuret certainemenl
ilécesseirement
uneloli
la lerspecli!edLr
liquemiEraloireconrmune.
Ce corstatpeutir)flLrencer
contenLr
dc celtepolitiqLre
conlmune.

Q U E LL E P O L I T I Q UE CO M M UNE ?
SelondetraitéC.E.,tel quemodifiéà Amslerdanr,
cellepoliiiquecommrl
nc porlcrajtsur lroisllrùDds
ùxes.
L Le franchissement
des frontièfesextérieures,ie qLricomportedes
règlesrelalives
au co|bôle deshoùLières
el-auxvisasclecourl sétolrr
(lrois ois),soit lâ lisle despa),slicrs dont les ressortissùùls
doilcnt
a\roirun risi pollr entreren Duropc,Lesprocédufes
da déli\'ran(:e
des
!isaset le modèletr_pe
devisas.
2. Lasileet l€sréiugiés,
desrèglesdeprocédure
comme
ixe qui comporte
la détermination
del'Etatresponsable
del'elamend'unedemande
d asi
le, l'harmonisalion
desprocédures
dc reconnaissance
du slalulde réfude leuraccu€ilainsiquedesrèglesdelondcomme
Éiéet descondiiions
r...
lo c
rJ
1
r .i r r o
" . . J" . er ' r n : ir , r 'l L " .
pr'oLeclioirs
relalileauxréfugiés,
ConlenliondeGenève
Lantôtselondes
temporaires
depersonnes
déplacées.
polilitlue
3. l,a
d irrnigration,rxe qui comporlelescondilions
d'entr'éc
ct
deséjoLlr
denouveaux
inigrants,
en cecompris_dans
i€ aildreJu rùlirou
pementfamilial,lesdroitsdesressorlissaùts
d lllâlsli.rs daùsl'lhion et
lil lulte contrclimmigrationclandcstinc.
La Corrrmission
eLrropéeire.
encouragée
irarle Conscileuroô;ende'llLm'
p€rcen octobre1999,a établiun piand'aclion,un tablcaLl
conlrLrftant
des
priorilésel a rédigédesprojetsdelextes.
prioritéestdonnée
au
Uneceftaine
droil d'asileet au regroupement
limiliù1.ll csl lrop tôl pour connilitlcles
quefrendronlleslexles:entrelesprojelsdela Commlssion
orientations
et
l'acloption
rnodilicalions
alelextes]rarle Conseil.
d'irnporlanles
surt)eu!eni
vetir.ll convient
loutefois
derclevcruneér'olulion
imporlanle
danslitfaçon
d aborderla questionmigratoire.
Ln€ conlmunicatlon
de la Commission
qull < ! a une
européenne,
à la fin novembre
2000.relèleexpressément
acceptation
deplùseù pluslarge,dansIu]rlrouveauconlexte
économiqlle
quelespoliLi(lues
'zéro' qui oùt dorniné
el dén)ografhique,
d irnrnigralion
la pensée
destrcntedcrnjères
années,
ne sontplusappropriées
'. I-r même
proposeune distinclionnetie entre deuxcatégories
communicetion
de
migfations: d'uncpart,ladrnission
au séjourpour motil hLr.lanilaire
lle
part,ladmission
droild'asile
€t le regroupement
iaûliliÂl),
d àLLtre
au séjour
Lamêrnealislinclior
demigrants
éconorniques.
esLici prolosée
; d'unepert,
le migrantdevantbénéficier
du droil âu séjour;drutre piLrl,le lnigranl
e . ' 6i,l J
e fn.).1,.I'ur.:ii. rl ul.cJ
i . p l. -r t o , rn
le,n'eslpasencorefailedansleslexleseuropéens
el eslici proposée:diifé
rencierle droitdelo)agerde lù migfrtiond'installation.
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l€ débatserésumerait
à un choixentrelouvertureet Ia fermeLuSimplifié,
récluc
re desfrontièfes.
La complexité
imposedesortirdecelledichoLomie
parur're
pârlielle
modulée
trice.Jeproposerais
uneourcrtLrre
dcsfrontièfes,
conditionde fondct une conditionde forne qlri loLrles
deuxrésulLenL
de
l€xamenqui a éléfail dcsmotiisqui onl conduili rmepoliliqueeuropéen
ne.La condjliondeiondo!èreure distiùclion
nelleenLrele droitdelola
g€r et l'immigrùtion,
prenànlaclc dc la différer-rce
erhe le contrôledes
(rùigralion).
La
fronlières
de
ro},aÉerJ
el
le
séjour
condiliondeforme
{droil
profoseunc harmonisalion
despoliiiques,
llulôl qu une unifornris:ilion
permcltaDt
entrel'Europe
une ceftaineconiplémenlarilé,
ou subsidiarité,
et leslllals eLprenÂnlactede ce que.si dirersntotiisinvitentà une poli
âucLrn
ne I'impose.
liqueeuropéenne,

D I S TINGUER
DROIT DE VOYAGERET MIGRATION
ll parailaisez\'ainde croireque la gestiondesmjgrationsse fait par le
lobligationdeYisa.pour de coufts
conlrôledeslrortières.En particulier
.e

L. de

" ,i t . C e L O i .

O .S .e . :.fl 1

e..L,.1

J. ù.rnpl .." U n.o.

1

le eilicace
lesmigrations,
le visaconduiidesmilliersdeper
ou cl'empêcher
danslesornières
delilières,dans
sonnejsur lescheminsdela clandestinité,
l'oublide la XIéditeffanée
et destrainsd'atterrissage
tl'avions
ou dansdcs
procédures
de demandes
d asile,auxseuleslins de franchirles fronlières
sansétrernuniesd un visa,Le prix humàinpout lespersolrres
concernées
pourl'exerci
et le prixfinancierpolrrlcsIltatsparaissenl
disproportionnés
dela mobih
ced un contrôlelrèsrelalii.Ne falrl-ilpasfairele pariinverse
té ? Permettre,
sansvisa,lescourlsséjours
demoinsdetroismoispourdes
motiis djvcrs: tolrrisnre,
visilede ianrille,\,olaEed'aiiaifesou culturel.
la possibiliJé
dèvoJ,agef
€t devoif
l'Iêmepour lescandidals
à l'él)rigralion,
quel'inlageLélé\,isuelle
qui se
pourrilitêlre plLlsdissuasi\rc
d un eldorado
pournepasconstltuer
prolège.
Un tcl pali leut scréaliser
frogressi\'ement
un sautdànsle vide.
Densune premièreéiape,le visan'estpâssupprimé,
ùàis toul refusdoil
Dans
êiremotivé,cequi exisledéjàdanscertàines
législôtions
elrropéenr'res.
LLne
deuxième
étape,à détaulde réponse
desautorités
dansle nroisde la
demande.
le visaestaccordé.
Dansunc troisiènle
étàpc,le visaeslloujoufs
accordéimmédiatement,
nuis la f0rnraliléde délivrarlce
esl mainlenue.
Ellepermeld'unepari d'informer
létranÊerdeslimilesdesondroil:vo)ager pendanttrois mois nleximum, sâns clroit à Lrn trùvail, sats droits
pilrt,a!€cun contrôleà lâ sorlie,d'opérer
sociaux,
et d autr-e
uù déconUte
entrele nombfedevisasdélivrés
et le nombredeircrsonnes
ressorlies.
fiour
mesurerlesrisques
d'jnstallation
demigration.
Dansune quatrième
élapc,
le visad'entréeesttolalement
supprimé,
commeI'adéjàéléle visadesorpays,notannenl en lluropedelDsl alanl la
tie qui exjstaitdansplusieurs
chutedu mur de Berlin.Chaqueétapepcutse faifeprogfessi\,e.1enl
alec
par cxenrplc,
prr rÉciprociLé,
1e
cerlainspa,vs,
en réduisanlrégulièremeni
doivent
listeeLrropéennc
commuiedesElalsLiersdonl les ressortissants
pltlsde nonrbreux
âvoirun visâ.Àujourdhui déjà,celtelislene comporte
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pals d Europecentraleet d i\mériquedu sud,sansqu'uneaugmentation
demigrations
en provenar-rce
decespâ!sait étérele!ée.
conséquenie
pernretlrâit
deréduirel'engorgcment
des
Ceparipourla libertédero],ager
o
procédures
dontlesdégâts
collataràux
d asileel lesroyages
clandeslins
" générale
quotidiens
paraisscnt
dansI'indifférence
s'ils
aujourd'hui
acceplés
pourpercerle tyrnn alteignent
un chiffrede mortssiniullanées
suffisant
panassourdi
desmédiâs.
doit
d'alleret devenir,la nligrùtiond'insLallalion
À côtédu droitde!o1,aget
qui béné6ci€nt
d un droil au séjourdecellessou
dislinÊuer
lespcrsonnes
auriréfugiés
cLaûx
misesà uneieveul.Un droil deséiourdoil êireaccordé
fégulièfement
enliuropc.
ûrembres
dela farrilled uncDcrsonne
séjournant
decesnolions.Àu minimumdoivent
Un débatpeutset€nirsur le contel-]u
à la définilion
commeféfugiés
lespersonnes
corfeslondant
êh-econsldérés
ar)ec
raisondespersécudele Conrention
deCenèle,c cst-à-dire
craiEnanl
appartenùncc
à un
tionsdLllait de cinqcauses:race,religion,netionaliié.
Ceitedéhnition,corrcclenrenl
certaingroupesocialel opinionpoliiir:lue.
généralcnlenl
lidéequerecouvre
l'appelafpliquée,
eslbienplLrslargcqLre
,lc u réfugiapolitique Ellepermelnotamnrcnl
clirtclure
lationincorrecte
".
de guefre
et les rélugié(c)s
à raisonde
d.s catégories
comùe les réfugiés
p.rsécutions
c.rnrne
liécsùLrscxe.Iu mininrumdoivenlêtr€considérés
membrrsde la fùnlillelesconjoinls(meriéset non mùriéssi la loi du pa1's
leurscnianls
de résid€nce
reconnâitdeseiielsauxunionshorsmariage),
ùineurs(communs
ou non,la rîinoriLéétanliixéeselonleurloi nùlion!le)
el leursparentsà charge.
princilacaléEtories
depùrsonnc,
Lr flveurde I'irrmigralionpourd'aulres
et
lenlentlestra\railleLrrs,
devrater'rirconrpteLlesréaiilésdémogfaphiquÈs
pLo o r

J,5

..

. U: . . t or .

i.

r , e, t ie.

o , . h I t . . '!

.r

r i o . L J, .l ,, .r t. ..t J- .r. I u;.
rril . r lr, ri: < . I . I - i
gratioDdùnslcspalsd'origine.
Desprogrammes
européer)s
onl leurimpor
Iltalset la vifié
bihtéralcs
entreccrtâins
tancc,rraisla r éalilédesrelalions
demigrants.lans
lts pa!_s
d liuropeconduisent
té d€ssiluelions
dedernande
comnlunc.
à modaliser
1aforrrcdc ll politiquemigratoire

H A R MON IS E RP L UT Ô T Q U' UNI F O RM I S É R
l'Europene doit passc
Ici, con]medansd autrcspolitiquescommunes,
e)icessi!c,
dc
contfelesEtatscn tertanl,lar ur'reuniiormisation
constrLrire
communeen malièrcmiÉra'
lout attfalreà ell.. Lhc politiqLre
européenne
Loifep.ut se faireà deur nileaux.LIn cadrellxantles g|anilcslignesau
ni|eeueuropéen:ladistinction
cludroil de!olag.r et dela miÊfalionfirr
de [supprtssion
dcsl
la miseen €uvred unepolitiqLre
comnrufeennratière
de droits
drs calégofies
de migranlsbénéficiani
!isasel de détermjnelion
quedrs mécânisnrcs
depatlageflnancierdescharges.
ou de lareurs;ainsi
Un lel cadrelelrl êtredélerminépar un instruncnlnorûlatiiadapté: la
direclirc,qui donnedesdireclionset d.s seuilsminimums.Ce cadreesl
Étùtseiondesclloix
ensuitrconplété,adapLé
el misen l!u!re danschaque
propres.
Le principede subsidiarilé
cnlre
l€spossibilités
cl 1csnécessiLés.
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les Étatsel I'Unionestainsi respectédànsune nlalièredont rien n'impose
natronales.
totalement
auxcompélences
de la soustraire
Si l'on sort du myth€de l'immigrationzéro et de I'utopied'uneouverture
absoluedesfrontières,iLny a pàsde rece[e mitacleen matièred immigrà
pat une poliliqlreeuropéenne
permet
lion. Encadrerlespolitiquesnationales
grandes
politique
à
un
niveau,
I'Europe,
lignesd'une
commune
de fixer les
mieuxà mêmed'inviterà I'oulerlureau mondeplutôt qu au replinatioialiste. Unepolitiqueeuropéenne
communeouvertesur la Libertédecirculation,
sansuni
le droit devo!,ager,
et construçtivesur la nigratiot d'installation,
formiserles droitsde chaqueEtat,leur permettnit dejouer une mêmepar
tilion, celledu mondededemain,à plusieursinsliumenls,dansune certaine
narmonle.
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