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L’immigration dans l’Union euro-
péenne (UE) est et restera une 

réalité. Les immigrants font partie du 
tissu économique et culturel de l’UE. 
On les retrouve à tous les échelons 
de la main-d’œuvre, comblant des 
vides que les autochtones ne peu-
vent remplir. Parmi les professions 
exercées par les immigrants figurent 
notamment celles de spécialiste en 
informatique hautement qualifié, 
d’infirmier ou autre professionnel 
des soins de santé, ou encore celles 
dont les citoyens européens ne veu-
lent plus. Le défi consiste dès lors à 
faire en sorte que l’immigration pro-
fite à tous, tant aux citoyens et à la 
société de l’UE qu’aux immigrants et 
à leur famille et, dans la mesure du 
possible, à leur pays d’origine.

chaque état membre de l’UE est 
libre de décider du nombre et du 
type de travailleurs migrants dont il 
a besoin et de leur délivrer des per-
mis de travail et de séjour. Les pays 
d’accueil sont ensuite responsables 
de l’intégration des immigrants et de 
leur famille dans leur nouveau pays. 
toutefois, l’immigration est un thème 
sensible. L’UE et ses états membres 
conviennent que cette question né-
cessite une gestion prudente ainsi 
qu’une coopération renforcée.

Une tradition  
d’ouverture

L’Ue manque de spécialistes 
hautement qualifiés.

Comment interpréter les chiffres?

Les avis peuvent diverger radicalement quand il est question de l’immi-

gration. Tandis que les chefs d’entreprise de nombreux pays européens in-

vitent à laisser entrer davantage de travailleurs migrants pour combler les 

emplois vacants, d’autres voix se font entendre pour affirmer que l’Union 

européenne est envahie par les immigrants clandestins. Il est parfois dif-

ficile de trouver des chiffres fiables sur cette question, et, assez souvent, 

de tels chiffres sont mal interprétés. Ci-dessous, nous replaçons dans leur 

contexte les chiffres relatifs aux principaux types d’immigration.

En 2007, 18,5 millions d’immigrants provenant de l’extérieur de l’UE (les 

«ressortissants de pays tiers») résidaient légalement dans les 27 pays de 

l’Union européenne, ce qui représente environ 4 % de la population to-

tale de l’UE.

Environ 9 millions de citoyens européens vivaient dans un État membre 

de l’UE autre que le leur.

En comparaison, les immigrants clandestins ne représentent qu’une pe-

tite minorité. Bien que, par définition, aucun chiffre officiel ne soit dis-

ponible, les estimations de la Commission européenne indiquent qu’au 

moins 4,5 millions de personnes séjourneraient de manière illégale sur le 

territoire des États membres de l’UE. Chaque année en Europe, environ 

500 000 immigrants clandestins sont appréhendés.

Les demandeurs d’asile sont encore moins nombreux. Leur nombre est 

au plus bas depuis plus de dix ans et représente en moyenne à peine plus 

de 200 000 personnes par an. 

Grâce à la liberté  
de circulation des citoyens 
de l’Ue, ce couple pourrait 
quitter le danemark  
pour l’espagne.
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Faire face à l’immigra-
tion clandestine

il convient d’enrayer l’immigration 
clandestine dans l’UE en raison 
de ses nombreuses conséquen-
ces négatives, dont l’implication 
de groupes criminels et de trafi-
quants d’êtres humains n’est pas la 
moindre. L’immigration clandes-
tine pose également un problème 
quand il s’agit d’identifier les ré-
fugiés légitimes. très souvent, les 
immigrants arrivent en groupes 
hétérogènes, dans lesquels les 
personnes à la recherche d’une 
vie meilleure en Europe côtoient 
des personnes qui fuient les per-
sécutions et des violations graves 
des droits de l’homme.

face à l’immigration clandestine, 
et à la publicité qu’elle reçoit, 
certaines nations et régions d’Eu-
rope éprouvent de plus en plus 
d’inquiétudes d’ordre sécuritaire 
et humanitaire. c’est pourquoi les 
états membres de l’UE collabo-
rent afin de décourager l’immigra-
tion clandestine dans l’UE et de 
conclure des accords prévoyant 
les modalités de retour applica-
bles aux immigrants qui, malgré 
tout, entrent de manière irrégu-
lière sur le territoire de l’UE.

Protéger les  
demandeurs d’asile

traditionnellement, les pays euro-
péens ont toujours été un havre de 
paix pour les demandeurs d’asile 
légitimes. En outre, ils sont tenus 
par le droit international de les 
protéger. Le droit d’asile est consa-
cré par la charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne 
adoptée en 2000. Les gouverne-
ments nationaux ont déjà pris 
de nombreuses mesures afin de 
veiller à ce que les candidats à une 
protection au sein de l’UE voient 
leur demande traitée de manière 
équitable et efficace. Les règles 
communautaires harmonisent les 
procédures nationales relatives au 
traitement des demandes d’asile. 
Elles fixent des normes minimales 
en ce qui concerne l’accueil des 
demandeurs d’asile ainsi que les 
critères permettant de déterminer 
qui peut bénéficier d’une protec-
tion internationale. cela implique 
d’opérer une distinction entre les 
immigrants qui ont un besoin réel 
d’être protégés et les personnes 
qui ont décidé d’immigrer pour 
améliorer leur qualité de vie.

En fait, les états membres de l’UE 
ont davantage progressé dans 
l’élaboration d’une politique com-
mune en matière d’asile que dans 
la résolution du problème plus 
complexe et plus large de l’immi-
gration. 
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Les immigrants  
exécutent parfois  

les tâches  
que les citoyens 

de l’Ue ne veulent 
plus accomplir.
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Pendant plus de quatre siècles, 
des Européens ont émigré 

en masse en amérique du nord 
et du Sud, en australasie et, dans 
une moindre mesure, en afrique. ils 
cherchaient une vie meilleure pour 
eux-mêmes et pour leur famille, ou 
voulaient échapper aux persécu-
tions religieuses et politiques que 
connaissait leur pays. aujourd’hui, 
cette tendance s’est inversée, et ce 
sont les pays de l’Union européen-
ne qui jouent le rôle d’aimant, atti-
rant les immigrants des autres pays 
avec leur prospérité et leur stabilité 
politique.

Lors de la reconstruction faisant 
suite à la Seconde Guerre mon-
diale, les pays d’Europe occiden-
tale ont invité des citoyens des 
régions voisines et des anciennes 
colonies à venir grossir les rangs 
de leur main-d’œuvre locale au fur 
et à mesure que leurs économies 

se développaient pendant les an-
nées 50 et 60. Les citoyens qui ont 
répondu à cet appel et ceux qui ont 
suivi ont contribué à créer la pros-
périté de l’Union européenne que 
nous connaissons aujourd’hui.

Les pays de l’Union européenne 
ont également été le théâtre de 
migrations internes dès lors que 
leurs citoyens ont acquis le droit de 
circuler et de séjourner librement 
dans l’UE.

De plus en plus  
d’arrivants

Le nombre de migrants provenant 
de pays extracommunautaires s’est 
accru ces dernières années, au 
fur et à mesure que le fossé entre 
les pays riches et les pays pauvres 
s’élargissait et que de plus en plus 
de conflits locaux et régionaux 

éclataient aux portes de l’Europe 
et au-delà. Le fait qu’il est plus facile 
de voyager contribue également à 
cette situation.

au début du siècle, le solde migra-
toire dans l’UE était de loin inférieur 
à 1 million par an. désormais, ce 
chiffre atteint en moyenne presque 
1,75 million par an.

Les statistiques sur le solde migra-
toire ne sont cependant qu’une 
indication. Elles traduisent la diffé-
rence entre les nouvelles arrivées 
sur le territoire de l’UE et les départs 
de résidents qui quittent leur pays. 
Elles ne permettent pas de distin-
guer les immigrants économiques 
des autres nouveaux arrivants, tels 
que les étudiants ou les personnes 
qui immigrent pour des raisons non 
économiques.

ces dernières années, la plus gran-
de partie des nouveaux permis de 
séjour a été délivrée à des proches 
d’immigrants ayant déjà le statut 
de résident (environ 35 %), puis à 
de nouveaux travailleurs migrants 
(28 %) et à des étudiants (15 %).

Parmi les 18,5 millions de ressortis-
sants de pays tiers qui séjournent 
légalement sur le territoire de l’UE, 
les plus grandes communautés pro-
viennent de turquie (2,3 millions), 
du Maroc (1,7 million), d’albanie 
(0,8 million) et d’algérie (0,6 mil-
lion). Le nombre de résidents nés 
à l’étranger est plus élevé. de nom-
breux immigrants optent ensuite 
pour la nationalité de leur pays 
d’accueil et n’apparaissent plus 
dans ces chiffres. 
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Un aimant pour  
les immigrants

Libre circulation des citoyens européens

Chaque citoyen européen a le droit de vivre et de travailler dans tout pays de l’UE autre que le sien. Ce droit est l’un des 

avantages les plus concrets que les citoyens peuvent retirer de l’appartenance de leur pays à l’UE. Certains ont exercé ce 

droit pour quitter les pays les plus pauvres à destination de pays plus riches, en général ceux de l’Europe du Nord-Ouest, 

afin de bénéficier de salaires plus élevés et de meilleures conditions de vie. Cependant, les migrations ne se font pas à sens 

unique. De nombreux migrants ont opté pour l’autre direction, en particulier à l’âge de la retraite. Ils quittent la région de la 

mer du Nord ou de la Baltique, au climat plus rude, pour profiter du littoral plus doux de la Méditerranée.

Récemment encore, relativement peu de citoyens européens déménageaient pour vivre à l’étranger. Toutefois, le phéno-

mène de l’immigration économique est-ouest a gagné en importance après les élargissements de 2004 et de 2007 en rai-

son des écarts de richesse entre les nouveaux États membres, plus pauvres, et les autres pays de l’Union. Les régions les plus 

riches de l’EU-27 étaient neuf fois plus riches que les régions les plus pauvres et disposaient d’emplois à pourvoir. Des mi-

grants originaires de Pologne et des pays baltes ont quitté leur pays pour l’Allemagne, l’Irlande, le Royaume-Uni et la Suède, 

tandis que, pour des raisons culturelles et linguistiques, les Roumains cherchaient du travail en Italie et en Espagne.

Cette tendance a toutefois ralenti. La crise économique de 2009 a en effet réduit le nombre d’emplois vacants dans les 

pays d’accueil. Par ailleurs, les écarts de richesse entre les anciens et les nouveaux États membres de l’UE s’estompent, ce 

qui encourage certains migrants à rentrer dans leur pays. Dans un premier temps, plusieurs pays européens ont appliqué 

des restrictions à l’entrée de travailleurs provenant des nouveaux États membres, mais ces restrictions provisoires sont 

progressivement levées.
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L’Union européenne a besoin de 
travailleurs supplémentaires pro-

venant de l’extérieur. ces derniers 
sont essentiels pour notre croissance 
économique et notre prospérité. Leur 
rôle se renforcera même au cours des 
années à venir, compte tenu du vieillis-
sement démographique de l’UE et de 
la diminution de sa population active. 
ce vieillissement est une tendance sur 
le long terme qu’il convient de renver-
ser, même si le chômage a augmenté 
pendant la crise économique de 2009.

Les immigrants, en particulier les im-
migrants qualifiés, joueront un rôle de 
premier plan pour maintenir des taux 
d’emploi élevés, exercer des profes-
sions indispensables et contribuer au 
financement des retraites pour une 
population de plus en plus âgée.

L’immigration n’est qu’une partie de la 
solution. il convient d’examiner d’autres 
moyens de faire face au vieillissement 

de la population et à la diminution de 
la population active. On pourrait par 
exemple inciter au relèvement des 
taux de natalité et attirer davantage de 
personnes, surtout des femmes, dans 
le monde du travail en leur permettant 
plus facilement de concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale. On pourrait 
également encourager la population 
à travailler plus longtemps en lui four-
nissant éducation et formation tout au 
long de la vie.

Les premières démarches 
concrètes

au sein de l’Union européenne, tous 
les états membres fixent leur propre 
politique nationale en matière d’im-
migration. ils sont libres de décider 
des procédures d’entrée, du type 
de travail disponible pour les immi-
grants, des pays d’origine acceptés et 
du nombre d’immigrants autorisés à 

entrer sur leur territoire. néanmoins, 
les dirigeants européens ont reconnu 
que la gestion de l’immigration était 
une priorité commune et que leurs 
pays étaient confrontés à des défis 
semblables. ils ont dès lors décidé de 
coordonner des aspects importants 
de leur politique d’immigration.

Parmi ces aspects coordonnés, citons 
l’immigration légale et l’intégration 
des immigrants et de leur famille dans 
les structures sociales et économiques 
locales. Les dirigeants européens ont 
également convenu d’une approche 
commune pour répondre à l’épi- 
neuse question de l’immigration clan-
destine: modalités d’interception et 
de retour des immigrants clandestins 
et coopération plus étroite avec les 
pays de transit et les pays d’origine.

En ce qui concerne l’immigration lé- 
gale, l’UE a adopté un ensemble de règles 
communes régissant le regroupement 
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L’immigration légale: 
notre intérêt à tous

La population de l’Ue 
est vieillissante — qu’en  

sera-t-il demain de  
notre force de travail?
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familial. En vertu de ces règles, les 
membres de la famille proche d’un 
immigrant — son conjoint ainsi que 
les enfants mineurs de cet immigrant 
et de son conjoint — sont autorisés à 
rejoindre l’immigrant, à condition que 
celui-ci séjourne légalement sur le ter-
ritoire d’un état membre de l’UE depuis 
au moins un an. S’il le souhaite, chaque 
pays est libre d’étendre le champ d’ap-
plication de cette disposition aux pa-
rents de l’immigrant ou à ses enfants 
majeurs célibataires.

Un deuxième acte législatif européen 
précise qu’après avoir séjourné pen-
dant cinq années sur le territoire d’un 
état membre de l’UE, un immigrant 
légal peut introduire une demande de 
statut de résident de longue durée, ce 
qui lui permet, entre autres, d’exercer 
une profession ou de suivre une for-
mation professionnelle dans un autre 
état membre de l’UE. d’autres textes 
législatifs établissent des conditions 
communes pour l’admission d’étu-
diants et de chercheurs dans l’UE.

Un manque  
de qualifications

certains pays européens se sont dotés 
de régimes nationaux pour attirer les 
immigrants qualifiés et hautement 
qualifiés dans certains secteurs spéci-
fiques, dont les secteurs des technolo-
gies de l’information et de l’ingénierie, 
où le nombre de citoyens européens 
qualifiés n’est pas suffisant au regard 
du nombre d’emplois vacants. L’UE 
œuvre à l’instauration d’un tel régime 
pour l’ensemble de l’Union. dans ce 
cadre, les immigrants hautement qua-
lifiés bénéficieraient d’une procédure 
d’entrée accélérée, d’un permis de sé-
jour reconnu dans toute l’UE (la «carte 
bleue» européenne), de conditions de 
séjour favorables et de la possibilité de 
circuler d’un état membre à un autre 
après une période initiale de deux ans.

Des avantages  
dans les deux sens

Le flux de migrants vers l’UE pro-
fite également aux pays d’origine de 
ceux-ci. En envoyant des fonds dans 

leur pays, les travailleurs contribuent 
de manière considérable aux revenus 
de leur famille et, indirectement, aux 
revenus de l’état; ces envois de fonds 
sont par exemple très importants dans 
certains pays d’afrique occidentale, 
comme le Ghana, le Sénégal et le Mali. 
L’émigration vers l’Europe peut éga-
lement jouer le rôle de soupape de 
sûreté en réduisant le chômage local 
et en atténuant les tensions sociales 
potentielles, en particulier chez les 
jeunes chômeurs. Les immigrants qui 
retournent chez eux emmènent avec 
eux de nouvelles compétences et 
connaissances, qu’ils mettent ensuite 
à la disposition de leur pays d’origine.

L’UE examine plusieurs façons d’éviter 
une «fuite des cerveaux» due à l’émi-
gration des travailleurs qualifiés des 
pays pauvres. Une solution réside dans 
la notion de «migration circulaire». 
cela permettra aux immigrants de 
venir travailler dans l’UE et d’y déve-
lopper leurs compétences, à condition 
qu’ils retournent dans leur pays d’ori-
gine après une période donnée afin 
d’y mettre leurs compétences à dis-
position. ces immigrants pourraient 
ensuite, s’ils le souhaitent, revenir dans 
l’UE à titre provisoire.

Par ailleurs, les immigrants ont en gé-
néral un niveau d’instruction supérieur 
à celui de la société qu’ils intègrent. 
Une étude réalisée par l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OcdE) en 2007 a révélé 
que 20 % de la population autochtone 
des pays développés disposait d’un 
diplôme universitaire, contre presque 
25 % pour les travailleurs migrants. 
Si les pays d’Europe ne se dotent 
pas d’une politique de recrutement 
responsable et efficace, les migrants 
risquent d’occuper des postes pour 
lesquels ils seront surqualifiés et, dès 
lors, de perdre leurs compétences. 
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«La migration circulaire» 
est un concept qui essaie de 
garantir que les immigrants 

retournent dans leur pays 
d’origine après avoir acquis 

des qualifications.
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Pour porter ses fruits, la politi-
que d’immigration doit se fon-

der sur des stratégies d’intégration 
efficaces. Les dirigeants européens 
ont adopté une série de principes 
communs afin d’intégrer les im-
migrants provenant de pays tiers. 
Selon ces principes, l’intégration est 
perçue comme étant un processus 
à double sens, qui lie les immigrants 
et les citoyens locaux dans une rela-
tion constructive débouchant sur le 
respect et la tolérance mutuels.

toutefois, l’intégration se fait aussi 
sur le terrain. au niveau régional ou 
local, les états membres de l’Union 
européenne offrent des cours de 
langue aux immigrants, les aident à 
trouver un emploi et un lieu où ha-
biter, leur donnent accès aux soins 
de santé et procurent une instruc-
tion à leurs enfants. d’autres initia-
tives incluent la reconversion des 
travailleurs adultes ou encore des 
mesures visant à prévenir la discri-
mination et à encourager le recru-
tement de femmes migrantes.
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Pas d’immigration 
sans intégration

Découvrir les talents cachés

Une organisation non gouvernementale portugaise, le Service jésuite des réfugiés (SJR), a découvert que les travailleurs 

migrants qui fréquentaient ses cours de langue occupaient souvent des postes qui ne correspondaient pas à leurs 

qualifications universitaires. Le SJR a notamment constaté que de nombreux travailleurs, surtout dans le secteur de 

la construction, disposaient de qualifications médicales. Parmi les immigrants provenant principalement de Russie, 

d’Ukraine et de Moldavie figuraient des médecins généralistes, des pédiatres, des chirurgiens et d’autres praticiens 

spécialistes.

En association avec une autre organisation bénévole, le centre culturel Calouste Gulbenkian, le SJR a lancé un pro-

gramme afin que les médecins voient leurs qualifications reconnues. Ce programme comprenait des cours au sein 

d’un établissement médical, des stages en hôpital, un examen et l’inscription à l’ordre portugais des médecins. Grâce 

à ce programme, plus de 100 médecins ainsi formés exercent désormais officiellement leur profession dans tout le 

Portugal.

des entrepreneurs 
immigrés créent des 

emplois et inventent de 
nouveaux produits. ©
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Les pays européens offrent égale-
ment des cours d’éducation civique, 
souvent dans la langue maternelle 
des migrants, afin de les familiariser 
avec les pratiques juridiques, ad-
ministratives et culturelles de leur 
nouveau pays d’accueil.

Se concentrer sur les 
enfants et les jeunes

L’éducation et la formation sont des 
outils indispensables pour que les 
immigrants puissent pleinement 
mettre à profit leur potentiel pro-
fessionnel et devenir des membres 
actifs de la société. Les programmes 
de l’UE en matière d’éducation et 
de formation reconnaissent l’im-
portance de ces outils. Les enfants 
de migrants et les jeunes migrants 
tendent souvent à avoir des résul-
tats scolaires moins bons que les 
autres élèves. c’est pourquoi des ef-
forts supplémentaires sont consen-
tis pour corriger cette situation. 
d’autres initiatives visent égale-
ment à aider les jeunes défavorisés 
issus de communautés de migrants 
à s’intégrer plus facilement dans la 
société et dans le marché du travail. 
À cette fin, des activités pédagogi-
ques, sportives et culturelles sont 
organisées.

Respect et tolérance 
mutuels

Le but même de l’intégration est 
de développer le respect et la tolé-
rance mutuels, dans le but de créer 
une société caractérisée par la co-
hésion, dans le respect des limites 
claires résultant de la législation et 
des valeurs communes de l’Union 
européenne.

Pour ce faire, une solution consiste 
à sensibiliser les communautés lo-
cales à la contribution précieuse 
apportée par les immigrants au dé-
veloppement économique et social 
de l’UE et à sa diversité culturelle. 
Les entrepreneurs migrants, par 
exemple, créent de l’emploi et in-
sufflent souvent de nouvelles idées 
commerciales, de la flexibilité et 
une connaissance réelle des grou-
pes d’acheteurs dans un marché 
de plus en plus diversifié. de nom-
breux pays européens mènent des 
programmes de soutien aux entre-
preneurs issus des communautés 
de migrants ou appartenant à une 
minorité ethnique. 
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Les petits ruisseaux font les grandes rivières

Dans la ville italienne de Turin, un programme doté d’un budget annuel de 120 000 euros à peine a permis de lancer près 

de 500 nouvelles sociétés dirigées par des immigrants entre 2000 et 2007, la plupart dans les secteurs de la construction 

et des services. Le taux de survie après deux ans dépassait 85 %.

Géré par le bureau local de la Confédération nationale des petites et moyennes entreprises (CNA), ce programme propo-

sait une gamme de services variée, dont le renforcement des compétences commerciales et de gestion des immigrants, 

l’amélioration de leur accès au financement et une assistance visant à les aider à se conformer aux prescriptions légales, 

administratives et fiscales locales. Ce programme offrait également des services de conseil en matière d’assurance et de 

contrats, ainsi que des cours d’italien commercial.

Le succès de ce programme a inspiré d’autres villes italiennes, et 25 bureaux provinciaux de la CNA ont commencé à offrir 

des programmes semblables dans toute l’Italie.

Les femmes 
originaires de 

l’immigration sont 
intégrées dans les 

forces de travail. ©
 C

or
b

is



Juguler l’immigration clandestine 
dans l’Union européenne est une 

tâche prioritaire. En raison de la nature 
de ce phénomène, il est impossible de 
disposer de chiffres exacts. La commis-
sion européenne estime à au moins 
4,5 millions le nombre d’immigrants 
clandestins dans toute l’UE. Selon 
d’autres sources, ce nombre serait plus 
élevé.

Les secteurs économiques porteurs 
d’emploi pour la plupart des immi-
grants en situation irrégulière sont les 
secteurs de la construction, de l’agri-
culture, des tâches ménagères, du net-
toyage et de la restauration. Les pays 
européens ont adopté des règles afin 
de neutraliser l’effet du facteur d’at-
traction pour les immigrants clandes-
tins que représente la disponibilité de 
travail illégal. citons l’adoption de me-
sures préventives, de la possibilité de 
sanctionner les employeurs ainsi que 
d’une obligation pour les autorités na-
tionales d’améliorer le fonctionnement 
de leur inspection du travail.

chaque année, les autorités des états 
membres de l’UE appréhendent quel-
que 500 000 immigrants clandestins 

sur leur territoire. Environ 40 % d’entre 
eux sont renvoyés dans leur pays d’ori-
gine ou dans le pays par lequel ils sont 
entrés dans l’UE.

des images d’immigrants clandestins 
faisant le périlleux voyage entre l’afri-
que et l’Europe dans des embarcations 
précaires pleines à craquer font la une 

des journaux et ont fini par symboliser 
ce phénomène. Bien que ces traversées 
soient à l’origine d’une faible minorité 
d’arrivées illégales sur le territoire de 
l’UE, elles n’en nécessitent pas moins 
que les services navals et les garde- 
côtes des pays de l’UE coordonnent 
leurs efforts pour endiguer ce flux et, 
dans certains cas, sauver des person-
nes en danger de mort. La commis-
sion européenne finance des centres 
d’accueil destinés aux immigrants arri-
vant clandestinement en Espagne, en 
Grèce, en italie et à Malte.

Des contrôles aux  
frontières plus efficaces

La plupart des immigrants en situation 
irrégulière sont des ressortissants de 
pays tiers qui entrent légalement sur le 
territoire de l’UE avec un visa de courte 
durée mais qui, une fois leur visa arrivé 
à expiration, restent dans l’UE pour des 
raisons économiques. Les frontières 
extérieures de l’UE sont dès lors le 
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L’union fait la force

Frontex est l’agence européenne chargée de coordonner la coopération opéra-

tionnelle entre les États membres de l’UE en matière de gestion des frontières 

extérieures. En 2008, Frontex a coordonné plus de 25 opérations conjointes à 

des frontières terrestres et maritimes ainsi que dans des aéroports de l’UE. Fron-

tex a créé une réserve commune d’équipements mis à la disposition des États 

membres de l’UE comprenant plus de 100 navires, 20 aéronefs, 25 hélicoptères 

et plusieurs centaines d’équipements de contrôle des frontières. Frontex comp-

te également une force de réaction rapide de plus de 600 gardes-frontières, 

prêts à intervenir si une crise extraordinaire éclate à une frontière donnée.

Au cours des opérations conjointes menées en 2006 et 2007 dans la Méditer-

ranée et dans l’Atlantique, entre la côte de l’Afrique occidentale et le territoire 

espagnol des Canaries, environ 14 000 immigrants ont été appréhendés et ren-

voyés à leur point de départ. Les patrouilles conjointes de Frontex entre l’Afrique 

et les Canaries ont associé des bateaux et des avions fournis par l’Espagne et 

par plusieurs autres pays européens. La Mauritanie et le Sénégal ont également 

participé à ces patrouilles.

Un garde-côte espagnol 
intercepte un bateau  

de pêche avec à son  
bord des émigrants,  

à proximité des canaries.

Juguler  
l’immigration 

clandestine
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meilleur endroit pour lutter contre l’im-
migration clandestine. ces frontières 
sont d’autant plus importantes que les 
frontières intérieures et leur contrôle 
ont été supprimés au sein de l’Union. 
Une fois entrés sur le territoire de l’UE, 
les immigrants clandestins peuvent se 
rendre librement dans d’autres pays 
européens.

La solution évidente consiste à renfor-
cer les contrôles aux points d’entrée 
officiels, mais cela s’avère plus facile à 
dire qu’à faire. chaque année, quelque 
300 000 ressortissants extracommu-
nautaires soupçonnés d’être des immi-
grants clandestins potentiels se voient 
déjà refuser l’accès aux frontières ex-
térieures de l’Union. Un financement 
communautaire est disponible pour les 
pays d’Europe méridionale et orientale 
principalement chargés de la gestion 
des frontières terrestres et maritimes 
de l’Union, afin de veiller à ce que les 
contrôles aux frontières soient aussi ef-
ficaces et performants que possible.

L’objectif de l’UE est d’élaborer une stra-
tégie intégrée de gestion des frontières 
facilitant l’entrée pour les touristes et 
autres visiteurs de courte durée légi-
times. des mesures sont également 
prises afin d’entraver l’immigration 
clandestine dans l’UE grâce aux tech-
nologies de l’information et aux iden-
tificateurs biométriques (tels que les 
empreintes digitales). il s’agit toutefois 
de projets sur le long terme.

Un rapatriement efficace 
mais humain

Le retour des immigrants en situation 
irrégulière dans leur pays d’origine est 
une préoccupation essentielle. L’Union 
négocie des accords de transfert avec 
plusieurs pays d’origine ou de transit. 
L’adoption d’une politique de retour 
ferme mais équitable constitue la pier-
re angulaire de la stratégie européenne 
de lutte contre l’immigration clandes-
tine. cette politique privilégie, dans la 
mesure du possible, les départs volon-
taires de préférence aux retours forcés.

Lorsqu’ils décident de rapatrier des im-
migrants dans leur pays d’origine, les 
états membres de l’UE doivent veiller 
à ce que les procédures légales soient 
respectées et à ce que les droits fonda-
mentaux des immigrants ainsi rapatriés 
ne soient pas bafoués. cela passe par le 
droit de faire appel d’une telle décision. 
L’UE souhaite également coopérer avec 
certains pays d’origine afin de stabiliser 
et d’ordonner la base de la migration 
légale dans l’Union européenne.

De lourdes conséquences

Les immigrants qui entrent sur le terri-
toire de l’UE en suivant des itinéraires 
terrestres ou maritimes clandestins ou 
qui sont munis de faux documents de 
voyage se mettent souvent à la merci 
d’organisations criminelles: passeurs, 
bandes ayant recours à l’extorsion, in-
termédiaires ayant des contacts avec 
l’économie souterraine et trafiquants 
d’êtres humains. dans certains cas, les 

immigrants continuent de dépendre 
de ces criminels, y compris après avoir 
atteint l’UE.

Les pays européens renforcent leur 
coopération policière afin de lutter 
contre cette criminalité. ils tentent 
également, par plusieurs moyens, de 
diminuer le pouvoir d’attraction de 
l’immigration clandestine.

ainsi, ils ont par exemple adopté des 
législations prévoyant des sanctions 
et des mesures à l’encontre des em-
ployeurs qui ont recours à des immi-
grants en séjour irrégulier sans payer 
l’assurance maladie ou les cotisations 
de sécurité sociale et en leur versant 
souvent des salaires inférieurs aux 
seuils minimaux. ce type d’«emploi» 
débouche souvent sur la critique, 
d’ailleurs grandement infondée, selon 
laquelle les immigrants volent le travail 
des citoyens européens.

Une autre conséquence lourde de 
l’immigration clandestine concerne 
ses répercussions négatives sur les 
réfugiés et demandeurs d’asile légiti-
mes qui arrivent dans l’UE. Parfois, des 
immigrants en situation irrégulière 
introduisent de fausses demandes 
d’asile ou de statut de réfugié, ce qui 
ralentit le traitement des véritables de-
mandes de protection. de tels abus du 
système d’asile renforcent également 
la perception populaire selon laquelle 
de nombreux demandeurs d’asile lé-
gitimes sont en fait des migrants éco-
nomiques qui cherchent à passer dans 
l’UE sous de faux prétextes. 
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Démantèlement d’un réseau européen de traite d’êtres humains

Au cours d’une seule journée du mois de juin 2008, les forces de l’ordre de 9 pays européens ont arrêté 75 personnes 

soupçonnées d’appartenir à un réseau de traite d’êtres humains. Plus de 1 300 agents de police ont été mobilisés pour cette 

opération, l’une des plus grosses de ce type jamais réalisées. Elle a été coordonnée par l’agence européenne chargée de la 

répression, Europol.

Cette opération visait un réseau de trafiquants d’êtres humains, principalement d’origine iraquienne (d’où son nom de code 

«Opération Bagdad»), qui avaient acheminé en Europe des immigrants clandestins provenant d’Afghanistan, du Bangladesh, 

de Chine, d’Iraq et de Turquie. Europol estimait à quelque 10 000 euros le montant versé par chacun des immigrants aux 

trafiquants.

Parallèlement, Eurojust, l’agence européenne pour la coopération judiciaire, a contribué à l’émission de mandats d’arrêt 

européens. Grâce à ces mandats, il est plus facile pour les forces de l’ordre d’un pays de demander l’arrestation d’un suspect 

qui se trouve dans un autre pays.



Si l’immigration est un thème sen-
sible, il n’en va généralement pas 

de même pour les demandeurs d’asile, 
qui fuient la persécution, la guerre et 
les conflits. tout d’abord, l’Union euro-
péenne et ses états membres ont le 
devoir de les protéger, conformément 
à la charte des droits fondamentaux 
de l’UE et à d’autres textes de droit 
international, dont la convention de 
Genève relative au statut des réfugiés. 
En outre, le nombre de demandeurs 
d’asile dans l’Union européenne est 
faible par rapport au nombre de mi-
grants légaux ou en situation irréguliè-
re. Le nombre de demandeurs d’asile 
s’est accru entre 1999 et 2003, essen-
tiellement en raison des conflits au Ko-
sovo, en afghanistan et en iraq, mais, 
depuis, cette tendance a diminué.

néanmoins, le nombre de deman-
deurs d’asile qui arrivent dans les 
27 états membres de l’UE n’est pas 
équitablement réparti. de par leur si-
tuation géographique et leur petite 
taille, chypre et Malte accueillent un 
nombre disproportionné de deman-
deurs d’asile. il en va de même pour la 
Suède, dont la politique plus ouverte 
en a fait la destination privilégiée des 
demandeurs d’asile qui fuient l’iraq. 
ces dernières années, la plupart des 
demandes d’asile ont été introdui-
tes par des ressortissants originaires 
d’afghanistan, de chine, d’iran, d’iraq, 
du Pakistan, de Russie, de Serbie, de 
Somalie et de turquie.

Un premier ensemble  
de règles

L’UE a adopté une série de règlements 
et d’actes législatifs en matière d’asile 
entre 1999 et 2006. ces textes ont 
pour objet de garantir que les pays 
européens appliquent des conditions 
semblables et des niveaux équivalents 
de protection aux réfugiés dont la 
demande est en cours de traitement. 
ils établissent également un traitement 
équitable et efficace des demandeurs 
d’asile dont la demande a été rejetée.

La législation communautaire inclut en 
outre des règles permettant de déci-
der quel état membre est compétent 
pour traiter une demande d’asile. il 
peut s’agir du pays d’entrée du deman-
deur d’asile, du pays qui lui a délivré un 
visa, du pays où le demandeur d’asile 
se trouve effectivement ou du pays 
où vit un de ses proches. Les autorités 
prennent les empreintes digitales des 
demandeurs d’asiles afin d’éviter que 
ces derniers n’introduisent en même 
temps plusieurs demandes dans plu-
sieurs pays de l’UE, ou qu’ils n’introdui-
sent une demande dans un deuxième 
état membre de l’UE après le rejet de 
leur première demande d’asile (phéno-
mène de l’«asylum shopping»).

d’autres règles communautaires éta-
blissent des normes procédurales 
communes relatives au traitement des 
demandes d’asile ainsi que des critères 
communs pour décider qui peut bé-
néficier du statut de réfugié. Elles pré-
voient également les conditions que 
doivent respecter les candidats réfugiés 
et leur famille pendant le traitement de 

leur demande (Peuvent-ils travailler? 
de quel accès à la sécurité sociale et 
aux soins de santé disposent-ils? Per-
çoivent-ils des aides en espèces? Ou en 
nature?). Un autre texte législatif régit la 
manière dont les états membres de l’UE 
doivent réagir face à l’arrivée massive et 
simultanée de personnes nécessitant 
une protection temporaire.

L’UE a également institué, en 2000, le 
fonds européen pour les réfugiés afin 
de soutenir et d’améliorer les efforts 
des états membres en faveur d’un trai-
tement équitable, efficace et transpa-
rent des demandes d’asile.

Une approche plus  
intégrée de la protection

dans la pratique cependant, ces textes 
laissent aux différents pays européens 
une marge de manœuvre considéra-
ble en ce qui concerne les modalités 
d’application, ce qui crée des diffé-
rences de traitement pour les deman-
deurs d’asile. L’objectif consiste dès lors 
à mettre en place un régime d’asile 
européen réellement commun, ga-
rantissant aux demandeurs d’asile une 
égalité de traitement et de protection 
partout dans l’UE. À cette fin, il sera 
nécessaire de renforcer les normes de 
protection communes, d’améliorer la 
coopération opérationnelle entre les 
administrations nationales chargées de 
l’asile et de soutenir la solidarité au sein 
de l’UE et entre l’UE et les pays tiers. Un 
traitement prioritaire sera également 
accordé aux réfugiés vulnérables, tels 
que les femmes et les enfants. 
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L’asile: un devoir  
de protection

Nouvelles demandes d’asile, 1999‑2008 (EU‑27)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

380 000 407 000 424 000 421 000 345 000 277 000 235 000 197 000 223 000 238 000

Source: Eurostat.
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Même si l’immigration relève 
de la responsabilité natio-

nale de chacun des pays de l’Union 
européenne, la nécessité d’agir de 
manière plus coordonnée et plus 
unie se fait de plus en plus sentir 
ces dernières années.

L’existence du marché unique 
européen impose que les états 
membres de l’UE collaborent dans 
certains domaines, en veillant par 
exemple à ce que les résidents ex-
tracommunautaires dans un pays 
puissent bénéficier des mêmes 
droits de sécurité sociale que les ci-
toyens européens s’ils déménagent 
dans un autre pays.

La suppression des frontières au 
sein du marché unique implique 
également que l’UE et ses états 
membres doivent assister les pays 

qui ont la lourde tâche de contrô-
ler les arrivées et les départs aux 
frontières extérieures de l’UE. En 
décidant de manière unilatérale, 
par exemple, d’accorder des amnis-
ties et de régulariser la situation des 
immigrants clandestins, un pays 
européen pourrait saper les efforts 
de ses voisins qui tentent d’enrayer 
l’immigration clandestine.

Coopération avec  
les pays d’origine  
et de transit

L’une des priorités de l’Union euro-
péenne consiste à établir des par-
tenariats avec les pays d’origine 
ou de transit des immigrants. Le 
renforcement de la coopération 
permettra aux autorités de suivre, 
d’évaluer, d’orienter et de gérer les 

flux migratoires dans l’intérêt des 
Européens, mais aussi des pays tiers 
partenaires.

En 2005, l’UE a lancé son approche 
globale des migrations en tant que 
cadre général pour cette coopéra-
tion renforcée. il s’agit d’une vaste 
stratégie intégrant divers domaines 
politiques au sein d’un cadre poli-
tique cohérent couvrant des ques-
tions en rapport avec la politique 
étrangère, le développement et la 
migration. Les trois thèmes princi-
paux sont: la migration légale; la mi-
gration et le développement; la lutte 
contre l’immigration clandestine. 
dans un premier temps, les mesures 
prises dans le cadre de cette appro-
che globale se sont concentrées sur 
l’afrique et la Méditerranée, avant de 
s’étendre aux voisins de l’UE situés à 
l’est et au sud-est.
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Répartition 
des responsabilités
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L’Ue finance l’acquisition 
d’équipements de surveillance 

des frontières extérieures, 
comme des véhicules pour les 

gardes-frontières polonais. ©
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La voie à suivre à l’avenir

L’immigration est et restera l’une 
des dix premières préoccupations 
des citoyens européens. il est dès 
lors dans l’intérêt de l’UE et de ses 
états membres de montrer qu’ils 
poursuivent une stratégie géné-
rale afin de gérer l’immigration 
pour le bénéfice de tous les acteurs 
concernés — l’UE, ses citoyens, les 
migrants et les pays d’origine — 
tout en luttant avec fermeté contre 
ses aspects négatifs, notamment 
les flux clandestins.

Les dirigeants européens répon-
dent à ces préoccupations. Lors 
du sommet d’octobre 2008, ils ont 
adopté le pacte européen sur l’im-
migration et l’asile. ce pacte établit 
la base d’une stratégie commune 

permettant aux pays européens 
de collaborer en vue d’une gestion 
positive et proactive des flux migra-
toires et de conserver une ligne gé-
nérale face à un nombre croissant 
de règles et de stratégies commu-
nes. avec ce pacte, les dirigeants 
européens ont pris cinq engage-
ments politiques.

  L’immigration légale sera traitée 
d’une manière qui tienne comp-
te des priorités, des besoins et 
des capacités d’accueil des dif-
férents états membres de l’UE. 
L’intégration sera encouragée.

  Les immigrants clandestins 
seront rapatriés dans leur pays 
d’origine ou acheminés vers un 
pays de transit.

  Les contrôles aux frontières exté-
rieures de l’UE seront renforcés.

  Un cadre européen sera créé 
pour le traitement des deman-
deurs d’asile.

  L’Union cherchera à établir 
des partenariats avec les pays 
d’origine et de transit afin de 
promouvoir les avantages de 
l’immigration pour les deux 
parties (en évitant la «fuite des 
cerveaux», en organisant des mi-
grations circulaires contrôlées et 
en étendant la portée de l’aide 
consacrée au développement 
économique de ces pays). 
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Solidarité financière

Les gouvernements de certains pays européens doivent parfois exercer des tâches qui profitent à tous les autres membres. Par exem-

ple, de par leur situation géographique, les pays d’Europe méridionale et d’Europe orientale doivent protéger leurs frontières pour le 

compte des États membres d’Europe occidentale et d’Europe du Nord. En gage de solidarité, les dirigeants européens ont décidé de 

prendre à leur charge une partie des coûts nécessaires en établissant 4 Fonds communautaires dotés d’un budget cumulé de plus de 

4 milliards d’euros pour la période 2007-2013.

  Avec un budget de 1,8 milliard d’euros, le Fonds pour les frontières extérieures est le plus important de ces Fonds. L’aide est distribuée 

aux États membres de l’UE en fonction de la charge relative que chacun supporte pour les contrôles aux frontières extérieures et la 

politique des visas. Ce Fonds contribue au financement des infrastructures frontalières, des équipements de transport nécessaires 

pour les gardes-frontières, de la formation et des investissements liés à la technologie.

  Le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers aide les États membres à faciliter l’intégration des immigrants dans la 

société européenne. Ce Fonds encourage le dialogue interculturel entre les immigrants et les citoyens locaux. Il permet également 

d’offrir des cours de langue et d’enseigner aux immigrants comment s’adapter à la vie et au travail dans leur nouvel environnement.

  Doté d’un budget de 676 millions d’euros, le Fonds pour le retour soutient les efforts consentis par les États membres de l’UE pour 

améliorer la gestion du retour et de la réinstallation des immigrants clandestins dans leur pays d’origine. Ce Fonds offre une aide 

spécifique pour les groupes vulnérables et couvre les frais liés au retour, y compris les frais d’escorte, les frais médicaux et les rému-

nérations des interprètes.

  Avec un budget de 628 millions d’euros pour la période 2007-2013, le Fonds européen pour les réfugiés entend renforcer les capacités 

des systèmes d’asile des pays européens. Ce Fonds soutient également les efforts menés pour installer les réfugiés et les demandeurs 

d’asile sur le long terme et pour répartir de manière plus équitable entre les États membres la charge liée à l’accueil de ceux-ci.
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 PoUR en SavoiR PLUS

des informations plus détaillées sur l’immigration et l’asile sont disponibles  

sur le site web de la commission européenne aux adresses suivantes: 

 ec.europa.eu/justice_home/index_fr.htm et 

 europa.eu/pol/justice/index_fr.htm

La commission a publié un Manuel sur l’intégration à l’intention des  

décideurs politiques et des praticiens, disponible à l’adresse suivante: 

  ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/ 
handbook_2007_fr.pdf

frontex dispose de son propre site web: 

 frontex.europa.eu
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représentations 
de La commission eUropéenne

 représentation en France
288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
fRancE
tél. +33 140633800
courriel: comm-rep-par@ec.europa.eu
internet: www.ec.europa.eu/france/index_fr.htm

 centre d’information sur l’europe
(même adresse)
internet: www.touteleurope.fr/

 représentation à marseille
cMci
2 rue henri-Barbusse
13241 Marseille cedex 01
fRancE
tél. +33 491914600

 représentation en belgique
Rue archimède 73
1000 Bruxelles
BELGiQUE
tél. +32 22953844
courriel: cOMM-REP-BRU@ec.europa.eu
internet: www.ec.europa.eu/belgium/

 représentation au Luxembourg
Maison de l’Europe
7, rue du Marché aux herbes
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
tél. +352 4301-32925
courriel: comm_rep_lux@ec.europa.eu
internet: www.ec.europa.eu/luxembourg

 bureau pour la France
288 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
fRancE
tél. +33 140634000
Minitel: 3615-3616 EUROPE
courriel: epparis@europarl.europa.eu
internet: www.europarl.europa.eu/paris/

 antenne de strasbourg
allée du Printemps
Bâtiment Louise Weiss
BP 1024 f
67070 Strasbourg cedex
fRancE
tél. +33 388174001
courriel: epstrasbourg@europarl.europa.eu
internet: www.europarl.europa.eu/

 antenne de marseille
2 rue henri-Barbusse
13241 Marseille
fRancE
tél. +33 491914600
courriel: epmarseille@europarl.europa.eu
internet: www.europarl.europa.eu

 bureau pour la belgique
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
BELGiQUE
tél. +32 22842005
courriel: epbrussels@europarl.europa.eu
internet: www.europarl.europa.eu/brussels/

 bureau pour le Luxembourg
Maison de l’Europe
7, rue du Marché aux herbes
2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
tél. +352 4300-22597
courriel: EPLuxembourg@europarl.europa.eu
internet: www.europarl.europa.eu

bUreaUX dU parLement eUropéen

poUr obtenir Les inFormations et des pUbLications concernant L’Union  
eUropéenne en LanGUe Française, voUs poUvez aUssi voUs adresser à:

Prendre contact avec l’Ue
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en LiGne
des informations sont disponibles dans  

toutes les langues officielles de l’Union  

européenne sur le site Europa: 

europa.eu

en personne
il existe des centaines de centres locaux  

d’information sur l’Union européenne dans 

toute l’Europe. Vous pouvez trouver l’adresse 

du centre le plus proche de chez vous sur le 

site web: 

europedirect.europa.eu

par téLépHone oU coUrrieL
europe direct est un service qui répond à  

vos questions sur l’Union européenne. Vous  

pouvez le contacter gratuitement par téléphone: 

00 800 6 7 8 9 10 11 (à partir d’un pays à 

l’extérieur de l’Union, en composant le numéro 

payant +32 22999696) ou par courrier  

électronique via le site: europedirect.europa.eu
 

des oUvraGes sUr L’eUrope
consultez des publications sur l’UE d’un  

simple clic sur le site web de l’EU Bookshop: 
bookshop.europa.eu 

19.10.2009

des représentations ou des bureaux de la commission 
européenne et du Parlement européen existent dans 
tous les états membres de l’Union européenne.  
des délégations de la commission européenne  
existent dans d’autres pays du monde.



L’Union européenne

États membres de l’Union européenne (2010)

Pays candidats
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Une chance  
et un défi 
L’immigration dans l’Union européenne

D epuis des décennies, l’Union européenne attire des millions 
d’immigrants. La plupart d’entre eux entrent sur son territoire 

de manière légale, mais certains le font de façon clandestine. L’im-
migration est à la fois une chance et un défi pour l’Europe. Face au 
vieillissement démographique de l’UE et au déclin de son taux de 
natalité, les immigrants légaux sont nécessaires pour combler les 
manques de main-d’œuvre en Europe. Néanmoins, l’UE doit juguler 
l’immigration clandestine et coopérer avec des pays tiers afin d’or-
ganiser le retour des immigrants clandestins sur une base volontaire. 
L’UE a également le devoir de protéger les demandeurs d’asile légiti-
mes, qui fuient la persécution ou dont la vie est sérieusement mena-
cée dans leur pays. L’objectif poursuivi par les dirigeants européens 
est d’élaborer une stratégie commune, afin d’aider chaque pays  
à relever les défis et à saisir les occasions qui se présentent.  
C’est dans cette optique qu’ils ont adopté le pacte européen sur  
l’immigration et l’asile.
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