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| Présentation de l'ouvrage

Présente sur de nombreux terrains de l'aide aux migrants et de la défense des 

droits, La Cimade constate les difficultés vécues par celles et ceux, exilés, migrants 

ou réfugiés, qui viennent en France et en Europe chercher un avenir meilleur. A 

leurs côtés, elle assiste au durcissement des lois et des pratiques administratives, 

ainsi qu'aux conséquences humaines et politiques de cette évolution.

Réformes  législatives  en  France,  politique  européenne,  pratiques  des 

administrations en charge de la mise en oeuvre de la politique d'immigration, mais 

aussi situation dans les pays de transit,... cet ouvrage conséquent fait le bilan des 

deux années écoulées.  Il se fonde sur les actions et les observations de 

terrain  des  militant(e)s  de  La  Cimade,  des  réseaux  et  collectifs  inter-

associatifs dont elle est membre et de ses partenaires en Europe ou en Afrique.

2





DP MIGRATIONS. État des lieux 2009 - 19 juin 2009

| Avant-propos

4



DP MIGRATIONS. État des lieux 2009 - 19 juin 2009

 

5



DP MIGRATIONS. État des lieux 2009 - 19 juin 2009

6



DP MIGRATIONS. État des lieux 2009 - 19 juin 2009

7



DP MIGRATIONS. État des lieux 2009 - 19 juin 2009

8



DP MIGRATIONS. État des lieux 2009 - 19 juin 2009

| Principaux constats en 2007-2008

1 > pacte européen et accords de réadmission : le trompe l'oeil de 

l'approche globale des migrations

En se voulant "globale", l'approche européenne des migrations prône un dialogue avec les pays d'origine et 

de  transit  sur  trois  plans  à  la  fois  :  migration  légale,  lutte  contre  l'immigration  irrégulière  et  aide  au 

développement. 

En ajoutant dans la balance quelques possibilités de migration légales et un peu d'aide au développement, 

l'Europe s'assure ainsi que les pays tiers "gèrent" mieux les "flux migratoires" en amont comme en aval: en 

empêchant  les  migrants  d'arriver  sur  le  territoire  européen et  en  facilitant  le  retour  de  ceux  qui  sont 

considérés comme indésirables. Les "accords de gestion concertée des flux migratoires et du développement 

solidaire" que la France négocie au niveau bilatéral en sont la parfaite illustration. 
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2 > immigration subie vs. immigration choisie : l'utilitarisme des 

politiques migratoires

L’un des enjeux essentiels de la politique menée par Nicolas Sarkozy, puis par Brice Hortefeux et Eric 

Besson, repose sur la sélection des migrants en fonction des intérêts de la France. 

L’immigration familiale est sur la sellette. Concernant l’immigration professionnelle, des dispositifs sont mis 

en place pour tenter d’attirer des travailleurs hautement qualifiés tandis que les sans papiers qui travaillent 

déjà en France ne sont régularisés qu’au compte-goutte, à l’issue d’importantes mobilisations.

Pour faciliter la sélection des migrants, le gouvernement a confié à la « commission Mazeaud » une étude 

sur la possibilité d’instaurer des quotas d’immigration. Au niveau européen, le pacte européen sur l’asile et 

l’immigration proposé par la France autorise chaque Etat à fixer le nombre de migrants légaux autorisés à 

s’installer sur leur territoire en fonction des besoins de leur marché du travail.
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3 > le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile : l'accueil et la 

solidarité sous surveillance

La  réforme  d'ampleur  du  dispositif  national  d'accueil  des  demandeurs  d'asile  illustre  une  dégradation 

importante des  relations  entre  le  monde associatif  et  le  pouvoir  public.  Par  l'imposition  de  contraintes 

financières et administratives, par une logique de libéralisation et de marchés, ces réformes transforment en 

simple  prestataires  de  services  des  structures  porteuses  d'innovations  sociales.  Cette  transformation, 

flagrante en matière d'accueil  des demandeurs d'asile, a pour conséquence, d'abord pour les personnes 

migrantes,  une réduction des dispositifs  qui  permettaient un bon accompagnement à l'insertion. Elle se 

traduit également par une tension de plus en plus grande entre les pouvoirs publics et les associations, dont 

la mobilisation contre le "délit de solidarité" aura été ces derniers mois un exemple marquant. 
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4 > pratiques des administrations : un service public au rabais, au 

risque de l'arbitraire

L’observation des pratiques des différentes administrations chargées de mettre en œuvre la politique 

d’immigration laisse apparaître d’importantes inégalités de traitement. L’analyse de la réglementation montre 

que cette iniquité, loin d’être le fruit de dysfonctionnements occasionnels et locaux, est organisée. La loi 

offre à l’administration une marge de manœuvre immense : les critères sont flous, les procédures manquent 

de transparence, les possibilités de recours sont limitées. 

Le contrôle des populations étrangères et la lutte contre la fraude deviennent des priorités assignées à 

l’ensemble des administrations. Elles viennent légitimer une intrusion dans la vie des personnes ainsi que 

des atteintes à leurs droits.
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| 2007-2008 en dix dates

1er janvier 2007 La signature du contrat d'accueil et d'intégration devient 
obligatoire ; les Roumains et les Bulgares deviennent citoyens 
européens ; l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) 
entre en vigueur.

18 mai 2007 Création du ministère de l'Immigration, de l'identité nationale, de 
l'intégration et du codéveloppement (qui deviendra 
« développement solidaire »)

20 novembre 2007 Adoption de la « loi Hortefeux ». Le Conseil d'Etat émet des 
réserves concernant l'amendement sur les tests ADN pour les 
candidats au regroupement familial.

26 décembre 2007 Création du fichier ELOI qui recense les personnes faisant l'objet de 
mesures d'éloignement et, plus largement, ceux qui leur viennent 
en aide.

15 avril 2008 Déclenchement d'une série de grèves de travailleurs sans-papiers 
réclamant leur régularisation, notamment en Île-de-France.

18 juin 2008 Adoption de la directive sur les retours forcés par le Parlement 
européen.

21 juin 2008 Mort d'un ressortissant tunisien puis incendie du centre de 
rétention de Vincennes.

22 août 2008 Publication du décret sur la réforme de la mission associative en 
rétention.

16 octobre 2008 Adoption du Pacte européen sur l'immigration et l'asile.

17 octobre 2008 Sommet citoyen sur les migrations, à Paris, à l'appel de plus de 300 
organisations du Nord et du Sud.
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| 2007-2008 en dix chiffres

EUROPE 2 500 morts aux frontières de l'Europe en 2007
source : http://fortresseurope.blogspot.com

73% de rejet des demandes d'asile
source : EUROSTAT, CP du 8 mai 2009

18 mois, c'est la durée maximale de rétention autorisée depuis l'adoption de 
la directive sur les retours forcés
source : www.europarl.europa.eu

174 275 expulsions par les Etats membres en 2007 dont 39% d'Albanais, 
10% de Marocains, 7% d'Ukrainiens, 3% d'Algériens, 3% de Turcs,...
source : European Commission, Third annual report on the development of a common policy on illegal 
immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders, and the return of illegal 
residents, Bruxelles, 2009
 

70% des dépenses de l'UE consacrées aux migrants visent à lutter contre 
l'immigration irrégulière
source : Journal officiel de l'UE, 13 mars 2009

FRANCE
16,2% des demandeurs d'asile ont obtenu le statut de réfugié
source : Ofpra, Rapport d'activités 2008
 

-6,6% de titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays non européens 
entre 2006 et 2007 et – 10,6% pour les titres délivrés pour motifs familiaux
source : Rapport 2007 du Comité interministériel de contrôle de l'immigration

35 000 personnes ont été placées en rétention en métropole en 2008
source : Rapport 2008 sur les centres et locaux de rétention administrative, La Cimade (à paraître)

29 796 personnes ont été expulsées en 2008 dont un tiers environ de 
« départs volontaires »
source : Conférence de presse de Brice Hortefeux, 15 janvier 2009

de 20% à 13% est passée la part du budget consacrée à l'intégration, en 
faveur de la lutte contre l'immigration irrégulière
source : Crédits de paiements inscrits dans les Lois de finances rectificatives en 2008 et 2009
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| Carte des morts aux frontières
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| Présentation de La Cimade
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