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Il y a 260 millions de migrants au niveau mondial, un chiffre qui a été multiplié par 3 en 40 

ans, malgré tout, et qui va se poursuivre, quelque soit les politiques de dissuasion, de 

répression et de morts aux frontières ; je vous signale que cette année, écoulée l'année 2018, 

on a eu 2275 morts en Méditerranée identifiés, en incluant encore bien sûr tous ceux qui n'ont 

pas été identifiés. C'est à dire que tous les jours on a entre 7 et 10 morts en Méditerranée selon 

les années. On a eu autour de 3000 morts l'année précédente ; c'est un sujet qui ne cesse de 

croître puisque malheureusement on a à peu près 30.000 morts en Méditerranée depuis le 

début de ce siècle. 

Donc c'est un phénomène qui s'est mondialisé, puisque toutes les régions du monde sont 

concernées par les migrations internationales à une échelle plus ou moins importante. Pour 

donner juste une idée, l'Europe est la première destination en terme de flux migratoire ; c'est 

une destination importante compte tenu de la proximité de zones de fracture du monde avec le 

sud de la Méditerranée , les fractures économiques, sociales, politiques notamment. Donc les 

liens coloniaux, les liens migratoires qui ont été construits font que l'Europe est une 

destination assez recherchée, mais on dirait aussi que le Sud est de plus en plus une des 

grandes régions migratoires au monde. Aujourd'hui il y a autant de migrations au sud du 

monde qu'au nord.  

Et dans ce contexte-là, l'Europe étant la première destination mondiale, si on y ajoute la 

Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire l'Europe au sens large, on a 77 millions de migrants 

internationaux dans cet ensemble de l'Union Européenne, pays européens ne faisant pas partie 

de l 'UE, plus Russie et Ukraine 

Les Etats-Unis sont la 2ème destination puisqu'on a une soixantaine de millions de migrants 

aujourd'hui. 

Le Golfe est la 3ème destination mondiale.  

La 4ème c'est la Russie, mais qui est incluse dans l'Europe, il y a 13 millions de migrants 

aujourd'hui, et on a d'autres régions du monde.  

En Asie, il y a beaucoup de migrants, si on inclue la définition du Proche et du Moyen Orient 

en Asie.  

Je rappelle, surtout ici au Mouvement de la Paix, que ce sont les guerres et les conflits qui, ces 

dernières années, ont créé le plus de migrants internationaux. Du début de l'invasion de 

l'Afghanistan jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 6 millions de départ. La plupart ont été accueillis 

dans les pays du sud, qui sont leurs voisins, que sont l'Iran et le Pakistan Ce ne sont pas les 

pays les plus riches du monde 
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Ensuite, 2ème grand pôle, la Syrie, entre 5 et 6 millions personnes ont quitté la Syrie depuis le 

début de la crise syrienne, (une sorte de révolution arabe qui a échoué, depuis 2011) plus 7 

millions qui sont migrants internes dans leur pays. Comme la Syrie a environ 22 millions 

d'habitants, plus de la moitié de la population syrienne est en situation de mobilité, et 

l'essentiel se retrouvent aujourd'hui en Turquie. On a 7 millions de syriens en Turquie, et aussi 

1 million d'entre eux ont été accueilli au Liban et 600.000 en Jordanie, donc dans des pays 

voisins.  

Ensuite on a l'Irak, que 4 millions de personnes ont quitté.  

Donc, les gros pôles de départ ne sont pas des migrations de travail vers l'Europe, ce sont des 

migrations de guerre, sans parler des conflits en Afrique, et notamment aujourd'hui la Corne 

de l'Afrique, l'Erythrée, où je rappelle que le service militaire a une durée indéterminée, la 

Somalie aussi qui est en conflit depuis des années, le Soudan aussi puisque le Sud Soudan est 

en train de refouler vers le Nord Soudan, dans un pays où le président est sous mandat d'arrêt 

international. Donc vous imaginez que ce n'est pas le « pays du bonheur » mais on renvoie les 

gens vers le Soudan, le Nord Soudan pour l'essentiel. 

Donc toutes ces régions sont fortement frappées par les thématiques migratoires, dans un 

débat où il est de plus en plus difficile de faire la part entre le demandeur d'asile et le migrant 

économique. 

Quand on vient d'un pays à la fois très pauvre et très mal gouverné, c'est difficile de dire si on 

est d'un côté ou de l'autre.  

C'est tout le débat qu'on a aujourd'hui en Europe ; c'est un très mauvais débat qui s'est installé 

depuis 2015, en disant que d'un côté il y avait les faux réfugiés et de l'autre les mauvais 

migrants, comme si vouloir venir pour travailler était une mauvaise chose. C'est un débat un 

peu discriminatoire parce que d'un côté on disait qu'il y avait des africains subsahariens et de 

l'autre des gens du Proche Orient, c'était une sorte de hiérarchie dans la vision des autres . Ce 

débat n'a pas vraiment de réponse parce qu'en réalité on a des appréciations qui sont surtout 

d'ailleurs, qui sont moins, bien sûr, le parcours individuel des personnes, le respect de la 

convention de Genève sur l'asile, et viennent aussi des approches qu'on a par pays. 

Si on est syrien on a 96% de chance d'avoir aujourd'hui en France le statut de réfugié ; si on 

est afghan on avoisine les 75/80% . En revanche si on vient d'un pays d'Afrique 

subsaharienne, surtout de l'Ouest, on n'a quasiment aucune chance d'obtenir le statut de 

réfugié et encore moins si on vient d'Albanie . 

Donc ce n'est pas uniquement le profil de l'individu qui compte, c'est aussi la diplomatie de 

chaque pays qui donne  l'asile, dans ses relations avec le pays de départ et dans l'évaluation 

qu'il fait de la situation de ce pays, en général économique et politique et bien sûr, de conflit, 

du pays de départ. 

Autre caractéristique de la mondialisation : elle s'est régionalisée. Paradoxalement, les 

migrants, on en a dans le monde entier aujourd'hui ; il y a très peu de pays du monde qui sont 

en dehors des profils migratoires et pour toutes les régions du monde sans exception, on a plus 

de migrants qui vont dans la région que de migrants qui vont ailleurs, parce que l'on a de 

nouveaux profils de personnes qui sont forcément fragilisés et qui ne vont pas loin : les 

femmes ; aujourd'hui 48% des migrants internationaux sont des femmes.  
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On les voit moins car elles sont toujours dans des métiers où elles sont à l'intérieur. Elles 

gardent les personnes âgées, les enfants, elles font le ménage, elles travaillent dans toute une 

série de services comme les infirmières, etc...mais elles sont très présentes.  

Les mineurs non accompagnés : il y en a de plus en plus à l'échelle mondiale souvent issus de 

crises et de conflits et notamment armés. Donc c'est un phénomène qui caractérise le monde 

entier aujourd'hui, et dans ce que j'entendais sur le retour des djihadistes, il y a (en France) 

75% de ces personnes qui sont des enfants de moins de 7 ans, ce qui est inquiétant ! 

Ensuite, on a aussi dans les nouveaux profils des gens qui ne vont pas très loin, les déplacés 

environnementaux. Ce sont une cinquantaine de millions à l'échelle mondiale, et seule une 

vingtaine de millions sont des migrants internationaux. Les autres sont des migrants internes 

qui fuient la région où ils se trouvent ; ce sont les plus pauvres . Ce sont des migrations 

forcées. Ils n'ont aucun statut. Il faut se battre pour qu'ils aient un statut à l'échelle mondiale, 

et ces gens vont au plus proche parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Souvent ils 

ont des métiers qui sont très proches des milieux naturels, des bergers, des agriculteurs, des 

pêcheurs,etc..Ils vont migrer dans la proximité. Cela accroît le phénomène des migrations de 

proximité, régionalisée, et puis toute une série de travailleurs ; l'essentiel des migrants à 

l'échelle mondiale sont encore des gens qui viennent pour des raisons de travail, et ils vont où 

c'est plus simple, où il n'y a pas besoin de visa. Compte tenu aujourd'hui des difficultés pour 

traverser les frontières ; ils vont dans les pays qui sont dans leur région. Par exemple, en 

Afrique, on a 26 millions de migrants internationaux. La plupart de ces gens sont des africains 

qui migrent en Afrique.  

Voilà un peu le paysage mondial.  

En Amérique Latine aussi, on l'a vu pour les Vénézuéliens, et on l'a vu avant pour les 

Colombiens, les gens vont surtout dans leur propre continent. En Europe aujourd'hui, le tiers 

des migrants internationaux en Europe sont des européens. 

Ils étaient 4% quand on a ouvert les frontières à l'Est en 2004 Donc il y a des phénomènes 

comme çà avec les étudiants, les gens qui cherchent du travail, etc...on a de plus en plus de 

migrations de proximité. Le reste c'est surtout le pourtour sud méditerranéen, des gens 

proches aussi géographiquement et linguistiquement. 

Voilà donc quelques éléments.  

Aux Etats-Unis, un peu plus de la moitié des migrants sont des gens d'Amérique Latine. Donc 

c'est un phénomène global. En Russie la plupart des migrants sont des gens d'Asie centrale, du 

sud Caucase, et également à l'Est. 

Donc le phénomène de régionalisation se vérifie à peu près partout dans le monde, même si 

on a quelques migrations transcontinentales, mais pour l'essentiel ce sont des migrations 

mondialisées et régionalisées. 

Alors où est l'Europe dans tout cela ?  

Je rappelle que l'Europe est une destination importante, même si de plus en plus de flux 

internes et internationaux vont au sud de la planète, et elle n'accepte pas, c'est sa grande 

contradiction, d'être un territoire d'immigration, d'installation. 
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Beaucoup de grands pays du monde, traditionnellement pays d'immigration, les Etats-Unis, le 

Canada, beaucoup de pays d'Amérique Latine, l'Australie, considèrent que l'immigration, 

même si on a la politique des E.U. actuelle, çà fait partie de leur histoire. 

Donc il y a une légitimité du phénomène migratoire. L'Europe est une sorte de continent 

d'immigration malgré lui parce que pendant très longtemps, c'était les européens qui allaient à 

l'extérieur pour des causes valables et d'autres plus critiquables si j'ose dire, et les migrants 

sont venus pour des périodes courtes, des besoins de main-d’œuvre, des crises et des conflits 

mais l'Europe ne pensait pas qu'elle serait peuplée en partie par des migrants ; pourtant, le seul 

facteur de croissance de la population en Europe aujourd'hui c'est la migration internationale. 

C'est vrai aussi aux Etats-Unis, et pour l'Europe et notamment pour la France qui est le plus 

ancien pays d'immigration en Europe, on n'accepte toujours pas cette réalité plus ou moins un 

peu cachée dans l'histoire nationale. 

Un français sur 4 a un grand parent ou arrière grand parent étranger ; les gens l'ont un peu 

oublié dans leur mémoire, et il y a une sorte d'illégitimité des phénomènes migratoires 

Alors comment est-ce qu'on traite çà à l'échelon mondial et à l'échelon européen ? Là on est 

en pleine contradiction.  

A l'échelon mondial il y a eu une tentative, je ne dirais pas de paix, mais d'apaisement par un 

processus qui a été mis en œuvre par Kofi Annan quand il était secrétaire général des Nations 

Unies. C'est lui qui a mis en œuvre le forum mondial « migrations et développement », 

quelque chose d'assez discret. La presse n'en parle pas beaucoup, c'est un phénomène qui a 

commencé en 2003. C'était une sorte de forum des Nations Unies, peu légitime, même pas 

une conférence, mais un forum.  

Un forum c'est l'idée du multilatéralisme ; Mr Annan adorait le multilatéralisme. Il disait que 

pour toute question il fallait mettre autour de la table les états concernés, donc là les états 

d'accueil, les états de départ, mais aussi des quantité d'acteurs de la société civile, des experts, 

des ONG et des organisations internationales gouvernementales intéressées par cette 

thématique migratoire 

Donc ce forum s'est réuni la 1ere fois par un dialogue de haut niveau en 2006 à New York ; 

2ème dialogue de haut niveau en 2013, et tous les ans on a eu un forum mondial « migrations 

et développement » dans une partie différente du monde, en mettant autour de la table tous ces 

acteurs, pour essayer de pointer les aspects les plus criants du statut des migrants dans le 

monde. 

Je suis allée au 1er à Bruxelles en 2007 ; effectivement on avait des voix multiples là-dessus. 

Tout le monde n'était pas d'accord, mais l'idée c'était que, constatant les effets pervers de la 

gestion des migrations à l'échelle mondiale, il faut essayer de proposer des normes éthiques 

minimales qui s'imposeraient aux états pour que les choses se passent mieux. Les choses se 

passent très mal, les passeurs, les sans-papiers, des gens qui sont ni régularisables ni 

expulsables, notamment les gens qui ont été déboutés du droit d'asile, les morts aux frontières, 

l'incapacité des pays de gérer rationnellement leur besoin de main d'oeuvre, toute une série de 

questions et puis les inégalités diverses, du travail indécent, les inégalités homme/femme dans 

la migration... 
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Il y a des quantités de sujets ; et chacun de ces sujets a été traité progressivement selon les 

lieux de ces forums dans le monde plus ou moins concernés par ces sujets 

L'objectif du forum, et c'est toujours actuel, est de faire de la migration un bien public 

mondial , ce qui est quelque chose de triplement positif, pour le migrant, pour le pays de 

départ, et pour le pays d'accueil. C'est çà l'objectif ; il y a beaucoup d'autres biens publics 

mondiaux mais çà c'est une approche, et l'idée également de faire de la migration un bien 

public mondial, c'est de garantir davantage de droits et surtout de faire signer la convention de 

1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants.C'est une .convention de l'ONU. Pour 

l'instant elle n'a eu que 54 signatures, et uniquement des pays du sud . Aucun pays du nord n'a 

pu signer la convention de l'ONU sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leur 

famille. Si vous la regardez, vous verrez qu'elle n'est pas révolutionnaire, simplement parce 

qu'elle garantit un minimum de droits aux sans-papiers. Et les pays du nord, les grands pays 

d'immigration du monde n'ont pas voulu s'engager par la fourniture de droits minimum aux 

sans-papiers. 

Qu'est ce qui s'oppose à la progression plus consensuelle des états  de ce processus ? 

La souveraineté des états, le souverainisme dans lequel on est entré pour la gestion des 

migrations, l'affichage des frontières, la mise en scène du contrôle, l'approche répressive, 

dissuasive...etc. est l'ennemi public numéro 1 d'une approche beaucoup plus sereine des 

migrations aujourd'hui, sous l'influence des opinions publiques et de la montée de partis 

d'extrême droite dans beaucoup de pays européens.  

Donc l'Europe a quand même participé, pas en tant que tel, mais en tant qu'état, avec les 

différents états européens qui ont participé à la suite de ce phénomène dans ce qu'on appelle le 

pacte de Marrakech, qui est un pacte, qui n'a aucune valeur obligatoire, car ce n'est pas un un 

traité ; c'est l'utilisation des acquis de ces différents forum qui se sont poursuivis d'année en 

année et surtout la crise, ce que l'on a appelé  la crise de l'accueil des réfugiés de 2015, qui a 

fait prendre conscience aux Nations Unies en septembre 2016, pour leur réunion de rentrée de 

l'assemblée générale des états, qu'il fallait faire quelque chose pour les migrations. Les 

migrations, c'est le sujet le plus illégitime. C'est un forum, rien de plus, et c'est un sujet que 

l'on ne traitait jamais à l'ONU, ni au G7, ni au G8, rien ! Et ils se sont donc dit il faut faire 

quelque chose. 

Il y a eu en septembre 2016 une décision qui a été d'adopter ce qu'on appelle en anglais le 

« global compact  », le pacte mondial, qui se divise en 2 morceaux : on a un pacte mondial 

migrants et un pacte mondial réfugiés ; ce sont 2 pactes différents. L'un est suivi par les états 

de l'Assemblée Générale de l'O. N.U. ; l'autre est suivi par le haut commissariat aux réfugiés 

des Nations Unies. Le pacte commence par la migration ; c'est un phénomène qui caractérise 

notre époque. Donc il faut trouver des normes qui se dégagent de la gestion de cette réalité. 

L'idée du pacte est d'avoir des migrations ordonnées, bien gérées.  

Donc pour les migrants, 23 objectifs ont été définis. Parmi les pays qui ont eu le plus grand 

rôle il y a le Mexique, et la Suisse, qui ont finalisé la version finale qui a été proposée à la 

signature des états à Marrakech, et puis pour les réfugiés on a 6 ou7 points qui font l'objet de 

tentatives d'amélioration du régime des réfugiés, et de lutter contre les gens qui n'ont aucun 

statut à la suite de leur procédure. Donc on a un phénomène qui progresse sur, je ne dirais pas 

le droit à la mobilité, car on en est encore très très loin, mais qui va quand même dans ce sens. 
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Il faut faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui puissent de façon légale bouger puisque c'est 

une très grande inégalité mondiale.  

Une étude a été faite sur le rôle de la désertification dans les conflits, le rôle des conflits aussi 

sur les migrations, et sur la migration proprement dite. Si les choses étaient moins 

conflictuelles on pourrait mieux gérer les thématiques migratoires, aussi bien compte tenu des 

opinions publiques des pays d'accueil mais aussi des situations de départ, structurelles, que les 

gens quittent et qui expliquent leur mobilité. 

Le pacte a été signé par 169 états, ce qui est un assez bon score. Les Etats Unis se sont retirés 

des travaux  et ne l'ont pas signé. Il y a 15 états du monde qui ne l'ont pas signé, dont 5 pays 

européens, surtout les pays de l'Est.  

C'est un sujet qui est important car il y a eu un sentiment, erroné d'ailleurs, que le pacte était 

une décision qu'on prenait sans consulter les personnes. C'est une décision comme la COP 21 

ou la COP 23 ou 24. C'est comme le climat, c'est un processus international assez large parce 

qu'il y a eu beaucoup d'acteurs, qui sont des associations, des syndicats, des experts, toute une 

série de gens qui se sont réunis à l'occasion de ces grandes rencontres mondiales, et qui 

expriment leur point de vue pour essayer d'arriver à un résultat qui soit consensuel.  

L'idée c'est que soit consensuelles des normes minimales qui puissent être suivies.par tous et 

qui, peu à peu, puissent déboucher vers de vrais traités, que la société internationale impose 

une sorte de règles minimales pour éviter tout ce qui caractérise aujourd'hui les phénomènes 

migratoires notamment autour de l'Europe.  

Et je terminerai par l'Europe, parce que l'Europe en tant que tel n'a pas pu vraiment s'exprimer 

puisqu'il aurait fallu l'unanimité. C'est la règle de décision du processus du conseil européen, 

et pas d'unanimité sur le pacte puisqu'il y a 5 pays qui ne l'ont pas signé, mais les pays 

européens se sont bien sûr exprimés en la matière. L'Europe donc est partie prenante à travers 

les pays qui se sont exprimés majoritairement en faveur du pacte sur une immigration 

ordonnée et si possible légale, avec beaucoup de contradictions, même si le droit à la mobilité 

progresse légèrement à travers ces processus. C' est une des plus grandes inégalités du monde 

aujourd'hui.  

Il y a encore beaucoup de contradictions, car est-ce qu'on peut imposer des normes tout en 

respectant la souveraineté des états, en respectant aussi l'ordonnancement international de la 

conduite de toutes ces négociations. Comment accepter les approches sécuritaires des états et 

du libéralisme économique qui est la règle pour beaucoup d'activités, dont.la circulation des 

personnes  

Il y a énormément de contradictions en la matière et sur lesquels il n'y a pas vraiment de 

débat.  

Mais ce qui progresse c'est l'idée qu'il faut absolument lutter contre l'immigration, qui est 

rendue irrégulière par les grandes fractures du monde, l'inégalité du développement humain, 

la croissance démographique, guerres et conflits, tout ces éléments qui mettent en mouvement 

les gens, et de faire en sorte que les gens aient le droit de bouger ou de rester chez eux , et 

aussi le droit de pouvoir s'inscrire dans la mobilité comme mode de vie, ce qui est le souhait 

de chacun. 
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Donc voilà ; mettre en garde contre une idée qui se répand, à travers un livre de Stéphane 

Smith, un journaliste américain qui se considère comme chercheur, qui a fait l'objet d'un débat 

au Collège de France, par François Héran qui a beaucoup critiqué ce livre, qui est assez bien 

fait mais qui est un peu approximatif sur l'invasion de l'Europe par l'Afrique. C'est le thème de 

son livre. Et il faut rester nuancé par rapport à tout cela car l'essentiel des Africains partent 

parce qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. 

Deuxièmement, les déplacés environnementaux sont des migrations internes ne concernant 

pas seulement l'Afrique mais beaucoup d'autres régions du monde, et très minoritairement 

internationales. Ils ne vont pas tous refluer chez nous, mais dans des régions voisines, et 

d'autre part on a une très grande diversité de situations ne serait-ce que démographique par les 

pays d'Afrique qui font qu'on ne peut pas globaliser le continent africain comme la grande 

peur du futur, notamment du point de vue démographique ; on a une transition démographique 

du nord et on a 2 grands pôles d'attraction qui sont l'Afrique du Maghreb et l'Afrique du Sud.  

C'est très important car les gens sont fascinés par un avenir où les déplacés environnementaux 

et les africains viendraient tous chez nous, et il ne faut pas jouer à se faire peur, c'est 

dangereux, on désigne dans ce cas des ennemis, ce qui est plus dangereux.  

Il faut voir les choses de façon posée, et je pense que le bilan du pacte comporte des avancées, 

c'est incontestable, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire parce que les états vont 

sans doute opposer une assez grande inertie à l'idée que l'immigration puisse être sûre, 

ordonnée, mieux gérée parce que pour beaucoup ce n'est pas leur intérêt, parce qu'ils veulent 

satisfaire leurs opinions publiques, mettre en scène leur souveraineté dans la gestion des flux 

migratoires. 

Réponses et précisions au cours du débat après l'intervention : 

Catherine Wihtol De Wenden 

Pour l'UE, environ 50 millions de migrants en Europe ; et le tiers vit en Europe, autour de 20 

millions. 

Plusieurs types de migrants en Europe : les pays de l'Est, ce sont les 1ères nationalités : les 

Polonais au Royaume Uni, les Roumains qui sont la 2ème nationalité en Italie et en Espagne, 

les Albanais, même s'ils ne sont pas de l'UE, mais très nombreux en Grèce (60% des migrants 

en Grèce) et la 3ème nationalité en Italie, avec aussi beaucoup de Roumains, notamment les 

femmes qui gardent les personnes âgées, et aussi des Polonaises qui font ce métier. Ce sont 

des gens souvent invisibles, qui travaillent dans l'agriculture, dans l'hôtellerie, les métiers liés 

au tourisme. 

On a un deuxième type de migration, qui est peu ou semi-qualifiée, puis une migration très 

qualifiée, les jeunes, qui depuis le chômage en 2008 sont partis dans d'autres pays européens.  

On a une grande migration est-ouest, par exemple les médecins Roumains, Bulgares, et aussi 

des jeunes qualifiés Italiens. Si on va dans un laboratoire au nord de l'Europe, il y a beaucoup 

d'Italiens, Espagnols, Portugais et Grecs. Il ne faut pas s'étonner qu'en Angleterre, en Suède, 

etc...ils soient très nombreux à aller y travailler. Mais aussi certains sont allés au sud, les 

Espagnols sont allés travailler au Maroc ; en Amérique du sud, ..les Grecs sont partis aux 
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Etats Unis mais aussi en Australie, avec la crise depuis 2008. Donc çà c'est une migration de 

jeunes qualifiés. 

On a aussi un phénomène qui se développe beaucoup, les seniors au soleil parce qu'on vit 

mieux dans des pays plus ensoleillés, souvent moins chers que chez nous, et ce phénomène 

accompagne le vieillissement de la population européenne qui vit assez âgée, et donc qui peut 

faire beaucoup de choses entre la retraite et le 4ème âge. Certains décident de s'installer, par 

exemple les anglais chez nous, dans le Sud ouest, mais aussi dans le sud du Portugal, le sud de 

l'Espagne, et beaucoup d'autres destinations qui ne sont pas l'Europe, comme le Maghreb.  

Tout ceci fait une immigration à l'extérieur ; il y a par exemple 300.000 français à Londres. 

On a un peu plus de 2 millions de français qui vivent à l'étranger. 

Pendant très longtemps, on s'exportait très peu. Ce qui favorise cette exportation des 

européens, c'est le tourisme. Beaucoup considèrent que l'espace n'est pas seulement leur Etat, 

parce qu'ils ont beaucoup voyagé à l'extérieur, beaucoup plus facilement avec par exemple les 

ERASMUS, depuis 30 ans, donc çà élargit les horizons des gens ; l'étranger leur paraît moins 

hostile parce qu'ils le connaissent mieux, ils parlent mieux les langues, et çà a favorisé la 

mobilité intra-européenne et le départ des européens en Europe, mais aussi dans d'autres 

destinations. 

Alors quels sont les grands traités qui valident la thématique migratoire . Vous avez rappelé 

justement la déclaration de 1948 sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

(DUDH) « tout homme a droit de quitter un pays, y compris le sien » article 13 ; ce n'est 

qu'une déclaration, mais qui dit qu'on a le droit de sortir de chez soi mais que l'on n'a pas le 

droit d'entrer quelque part ; un chercheur belge disait « c'est le pas suspendu de la cigogne »   

on peut lever le pied mais on ne peut pas le poser ! On en est toujours là car le droit de sortie, 

pas seulement dans les textes mais dans la réalité, est devenu universel aujourd'hui. On peut 

sortir de l'ex URSS, de Chine, de presque tous les pays du monde , donc le droit de sortie s'est 

universalisé progressivement depuis les années 1990, mais en revanche le droit d'entrée est 

soumis à la souveraineté des états.  

D'un côté on a un droit de sortie universel, et de l'autre on a un droit d'entrée qui est 

discrétionnaire. Il y a là une contradiction énorme, à travers le système des visas et de son 

inégalité ; si on est Japonais on peut aller pour 3 mois dans 180 pays, si on est européen dans 

175, si on est Russe 91, Chinois 44, et on au bout de la file on a les Erythréens, les Somaliens, 

ceux qui traversent la méditerranée car avec leur passeport ils ne peuvent quasiment aller 

nulle part. 

Donc l'inégalité du passeport c'est une inégalité cruciale dans le monde, où on valorise par 

ailleurs la mobilité en disant que c'est une forme de modernité, de développement humain, 

mais pour le sud on dit « restez chez vous » Nous on peut bouger mais les autres, non ! Çà 

c'est une grande ligne de division du monde. 

On a la convention de Genève de 1951 sur l'asile, qui était d'abord uniquement pour les 

européens, et elle a été élargie en 1967 pour le monde entier, sauf pour quelques pays. 4 pays 

ont dit non, par exemple la Turquie qui ne donne l'asile que pour les européens ; elle est 

entourée de pays qui n'ont pas voulu signer la convention de Genève, donc elle n'a pas voulu 

bouger en la matière et elle en est toujours à la définition du demandeur d'asile exclusivement 
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européenne. Pour les autres, elle leur donne un statut d'un an renouvelable tous les ans, mais 

sans le droit d'asile 

Ensuite, on a 2 conventions du droit international du travail qui sont sur les droits sociaux des 

migrants, et puis on a également la convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs 

migrants et de leur famille, donc signé seulement par 54 états sur 197. C'est peu ! Et ils sont 

tous du sud. 

Et puis on a des pactes ; un pacte européen sur l'immigration et l'asile, de 2008, une sorte 

d'engagement des 28 états de l'UE sur 5 points dont 2 d'entre eux sont très sécuritaires, lutter 

contre l'immigration irrégulière, reconduire les gens chez eux etc...le reste, c'est harmoniser le 

droit d'asile, avoir une politique de développement. Voilà pour le pacte de 2008, puis on a le 

pacte de Marrakech de 2018 sur une immigration sûre, ordonnée, contrôlée, mais qui sera sans 

doute difficile à suivre pour les états, puisqu'il faut qu'ils gèrent leur souveraineté tout en 

acceptant ces grands principes qui vont progressivement s'imposer à eux. 

En plus des pactes, on a beaucoup d'accords multi ou bilatéraux. On a signé par exemple un 

accord avec la Turquie pour que les gens du sud gardent chez eux les migrants.  

La Turquie a presque 5 millions de réfugiés dans son pays pour 80 millions d'habitants, 

essentiellement des Syriens (3,7 millions) ; le reste ce sont des Afghans, des Irakiens et 

quelques autres pays, mais c'est beaucoup ! et c'est l'accord qui a été signé par les pays de 

l'UE et la Turquie.  

On a plusieurs accords multilatéraux.  

On en a eu beaucoup avec la Libye du temps de Mr Khadafi. On ne s'occupait pas trop de la 

façon dont les gens étaient maintenus sur le territoire libyen, mais le département des Droits 

de l'Homme des Nations Unies en 2017 a sorti un rapport sur l'enfer libyen. Dans la presse il y 

a eu beaucoup de choses là-dessus, donc on commence à s'inquiéter, si bien que l'Europe a 

abandonné l'idée de conclure trop d'accords avec la Libye en ce moment. On n'en parle plus. 

Il s'agissait de faire la guerre aux migrants le long des frontières etc..., on n'en parle plus car 

depuis le rapport du département des Droits de l'Homme çà a un peu calmé les esprits les plus 

sécuritaires  

On a aussi beaucoup d'accords bilatéraux ; par exemple les pays de l'UE ont signé 300 accords 

avec les pays du sud. On gère surtout dans ces accords des reconductions à la frontière, en 

échange de politique de développement plus ou moins à court terme, en échange des visas 

pour les « qualifiés »  « Vous reprenez les sans-papiers ; on vous ouvre les visas pour les 

« qualifiés »et on vous met en œuvre des politiques de développement, des aides.. etc...». 

Il y a aussi des accords commerciaux, pour faciliter les débouchés pour un certain nombre de 

marchandises. 

Beaucoup d'éléments de la politique européenne en fait ne sont pas décidés à l'échelon 

européen ; il ne faut pas oublier qu'on a des accords européens, les accords de Shengen, les 

accords de Dublin.  

Et c'est aussi par toute cette politique qui échappe à l'Europe qui laisse la possibilité à chacun 

des Etats de conclure des accords avec d'autres Etats hors d'Europe pour gérer leurs frontières. 
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C'est quand même le Far West, car les plus puissants décident eux mêmes en dehors de toute 

norme pour l'instant comment ils vont contrôler leurs frontières ; c'est tout le problème, ce à 

quoi cherche à répondre le pacte « global compact ». 

Alain Rouy : intervention pour précisions : 

Je voulais revenir sur ce « global compact » et aussi sur la convention de 1990.  

La différence entre les 2, (d'ailleurs le nombre de signataires en est la preuve) est que le pacte, 

signé par 169 Etats, n'est pas contraignant en droit international.  

Par contre, la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille, (c'est le nom de la convention, la convention ONU 

du 18 décembre 1990 qui a été signée uniquement par 54 pays, et dont Catherine a parlé) est 

contraignante ; ceux qui l'ont signée s'engagent à l'appliquer.  

C'est un traité international, donc c'est un instrument de droit international. Sauf 

qu’évidemment, aucun pays de l'UE ne l'a signé. En Europe ne l'ont signé que la Bosnie 

Herzégovine, et le Monte- Negro. Donc voilà la différence dans le statut juridique 

Cela dit, ce texte existe, et avec Michel Thouzeau et Raoul Alonso nous étions à Tunis au 

forum de l'UNESCO sur les migrants, où nous avons produit aussi des recommandations qui 

ont été ensuite portées à Marrakech. On a fait notre travail d'ONG, en votre nom d'ailleurs, 

pour parler de ces choses. Et il y avait beaucoup de gens des pays du sud dans ce forum à 

Tunis, et ils ont tous insisté beaucoup sur cette convention qui, elle, est un traité international 

contraignant. 

Cela veut dire qu'on a plusieurs types d'instruments à notre disposition pour faire campagne. 

Le pacte, la France l'a signé ; alors après, il faut qu'elle le respecte. Il y a quand même pas mal 

choses dedans, même si tout ne nous satisfait pas complètement.  

Déjà, il faut répondre à la campagne qui a été faite ; à propos de Marrakech, « l'ONU nous 

oblige à accueillir des migrants, etc. » On a entendu tout et le contraire de tout, notamment de 

l'extrême droite, qui agite toujours la peur de la vague migratoire, la submersion, etc. 

Dans le pacte de Marrakech, on n'a fait que reprendre les textes internationaux, certains étant 

contraignants, ou bien alors de reprendre des recommandations, et on sait que la France n'est 

pas la championne de l'accueil des migrants, notamment par rapport à l'Allemagne. 

Donc, çà, on peut quand même l'opposer à nos gouvernements ; ils l'ont signé, ce pacte, même 

s'il n'est pas contraignant. Et puis on peut aussi se servir des traités existants pour que la 

France amorce un virage dans l'UE pour s'associer à ce pacte, car pour l'instant, seuls 54 

pays l'ont signé !  

Il y a plusieurs instruments qui n'ont pas la même valeur juridique, mais qui sont des choses 

dont on peut s'emparer pour faire campagne. C'est aussi une manière de se servir du droit 

international. 
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Suite aux questions : 

Catherine Wihtol De Wenden :  

Il y a la responsabilité des conflits qui ont créé plus de migrations, et on porte la 

responsabilité de la guerre en Afghanistan.  

Heureusement la France n'est pas allée en Irak, mais si on va activer des crises et des conflits, 

cela amène de nouveaux flux de personnes qui n'avaient pas l'habitude de migrer, et ils sont 

venus, pour une partie d'entre eux, chez nous.  

Je ne suis pas sûre que ceux qui sont allés fièrement en Afghanistan ou en Irak savaient que 

cela générerait autant de réfugiés. Ils n'allaient peut-être pas nécessairement se réfugier aux 

Etats Unis, mais ils se sont retrouvés dans des régions de conflit, et sont venus dans les pays 

européens.  

Donc il faut réfléchir aujourd'hui à cette réalité. Quel est le sens d'une intervention, si çà peut 

potentiellement déplacer des millions de gens, avec des millions de drames, qui se retrouvent 

sans maison, sans nationalité ; les familles sont disloquées, ils perdent leur emploi ; c'est 

dramatique ! 

Deuxième point : pourquoi on tient compte, d'une certaine façon, de ceux qui sont contre 

l'immigration  et pas des autres ? 

D'abord, les décideurs regardent beaucoup les sondages, que voit-on si on regarde les 

sondages  Eurostat ? le 1er sujet qui intéresse les européens, c'est l'immigration.  

Le Conseil européen qui réunit les 27 pays de l'UE sont tout à fait habités par ce genre de 

données, et aussi compte la montée des extrêmes droites. Dans beaucoup de pays européens, 

c'est aussi la guerre entre les populations des états sur la politique migratoire ; donc on essaie 

de faire plaisir, de calmer, en essayant d'avoir une politique de migration qui affiche la lutte 

contre les arrivées massives, et c'est un sujet auxquelles répondent les politiques de sécurité  

Mais en même temps on ne tient pas compte de beaucoup d'autres électeurs qui eux-mêmes 

s'expriment curieusement, car on a l'impression que les gouvernements européens, et il y en a 

de plus en plus, malheureusement, soit sont d'extrême-droite, soit font plaisir à l'extrême-

droite !  

Donc on ne tient pas compte de tous les autres, c'est à dire la société civile qui aide à l'accueil 

des personnes, qui essaie de se batailler sur l'application de la législation pour donner un statut 

aux gens, qui sont aussi une partie militante de l'électorat complètement ignorée des 

décideurs.  

Moi je constate d'année en année cette partie de plus en plus importante de gens qui sont en 

réalité dans un échantillon assez vaste de différentes conditions politiques. On a l'impression 

qu'ils sont complètement oubliés comme électorat potentiel, au profit de ceux qui s'expriment 

de plus en plus sur les ondes comme l'extrême droite, qui sont particulièrement sollicités par 

les médias.  
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C'est un phénomène inquiétant que l'on constate de plus en plus, qui crée un déséquilibre en 

terme d'opinion, entre la montée d'après les sondages, de la visibilité de ces partis d'extrême 

droite, et de l'autre côté les autres, qui travaillent dans l'ombre, et qui essaient précisément à la 

fois de protester contre les politiques mises en œuvre mais aussi d'améliorer le sort des gens, 

et de militer pour que la politique migratoire et d'asile soit différente.  

Donc çà c'est un phénomène que l'on constate dans la plupart des pays européens, et même les 

pays ou l'extrême droite est la plus virulente comportent aussi ces franges de militantisme. 

C'est un phénomène important, parce qu'il n'y a pas de légitimité de phénomène migratoire ; 

chacun fait ce qu'il veut et va tirer là où il peut trouver le plus d'électeurs, avec une mise en 

scène des politiques les plus répressives, les plus dissuasives.  

Il suffit de constater les réponses faites au bateau de sauvetage en Méditerranée, pour ...47, 50 

personnes ; c'est lamentable ! Il y a de quoi véritablement s'indigner ! 

Roland Weyl : 

Les pactes sont contraignants ; c'est la différence avec la Déclaration des Droits de l'Homme. 

Une déclaration est purement moraliste, n'a aucun effet contraignant  

Les pactes sont contraignants car ce sont par des pactes par lequel les états s'engagent, de telle 

manière d'ailleurs, que les pactes de 1966 ne sont que l'application de la Déclaration des 

Droits de l 'Homme, et 1948 n'étant pas suffisant, il y a eu 1966 et 2 pactes : le pacte sur les 

droits civils et politiques et le pacte sur la zone économique, sociale et culturelle. 

Et à cet égard, dès lors que c'est une obligation que les signataires prennent, je serais d'avis 

qu'on ne parle pas de droit d'asile, mais de devoir d'asile, parce que c'est l'obligation que l'on 

prend, de respecter les droits de l'homme. C'est un devoir et pas simplement un droit. Alors, le 

droit, c'est la morale, et le devoir ,c'est l'obligation.  

Donc, les pactes étant des obligations, il est très important de rappeler une chose, c'est que 

l'article 11 du pacte des Nations Unies sur le droit économique, social et culturel, prévoit que 

les états s'engagent, reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant 

comportant nourriture, vêtements et logement, et ne crée aucune distinction selon la 

nationalité d'origine, ce qui veut dire qu'il y a un devoir d'assurer aux migrants le même statut 

économique que ceux qui ne sont pas des migrants, contre toute discrimination.  

Un autre point important : on parle de la souveraineté des Etats : moi je me bats contre cette 

notion. Un Etat est un instrument de souveraineté. C'est là-dessus que je voulais intervenir à 

propos de la prise en compte du capitalisme mondialisé dans la bataille pour la paix. 

Les Etats ne sont pas des souverains ; dire qu'un Etat est souverain c'est comme dire dans un 

accident de voiture,  « c'est la voiture qui a voulu ! »L'état est un appareil, c'est une chose ; 

l'Etat est un instrument d'exercice de la souveraineté et la question est de savoir qui est le 

souverain !  

En droit international, le souverain, c'est le peuple ; les peuples sont les souverains, et par 

conséquent les états ne sont que les instruments, et le problème c'est que comme la Charte des 

Nations Unies n'a donné au peuple que le pouvoir politique et pas le pouvoir économique, 

parce que préalablement à la charte, les puissances financières avaient , à Brettenwood, signé 
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un accord qui leur réservait la puissance économique, (avec le F.M.I., la Banque Mondiale, et 

l'O.M.C.,).  

Donc les puissances financières confisquent les états aux peuples et alors que les états sont les 

instruments de pouvoir des peuples, elles en font les instruments de la puissance financière sur 

les peuples.  

Et toute notre bataille pour la paix dans tous les domaines, c'est une bataille pour assurer, 

garder le contrôle de nos Etats et empêcher que ceux-ci nous trahissent en servant les 

puissances financières, au lieu de servir ce pour quoi ils sont faits, c'est à dire pour la 

souveraineté des peuples.  

Il y a là une question : les fondements essentiels de notre obligation de solidarité. Elle repose 

sur 2 points : dans tous les domaines (international comme dans le domaine national)  

Le 1er point, c'est que comme nous sommes les souverains, tout dépend de nous ; nous 

devons donc exercer notre pouvoir dans un esprit de responsabilité ; puisque nous sommes 

souverains, nous sommes responsables. Donc quand il y a ailleurs des dommages, nous 

sommes responsables de notre incapacité à les faire changer. C'est le 1er point de notre 

obligation de solidarité.  

Le 2ème point, c'est le principe d'indivisibilité du droit. Si nous permettons que le droit soit 

violé à l'égard d'un autre, nous permettons que demain il soit violé contre nous-mêmes. Nous 

ne savons pas du tout ce qui peut se passer ici ou demain ; et bien si nous ne faisons pas 

respecter le droit/le devoir d'asile, et tous les droits à l'égard d'eux à notre égard, demain nous 

pouvons en être victimes et nous n'aurions rien à dire puisque nous ne l'aurions pas fait au 

profit des autres. 

Catherine Wihtol De Wenden :  

Je rappelle que l'Etat est l'acteur essentiel du droit international  

Je pense que la politique qui a été menée, notamment en France, sur la dissuasion, a fait qu'on 

a fabriqué aux yeux de l'opinion publique « l'indésirable « ; c'est à dire que la philosophie qui 

a été constante dans les politiques d'immigration récentes, c'était « plus on accueille mal les 

gens, moins ils viendront ! »  

C'est complètement faux, mais çà a été une sorte de fil rouge depuis une dizaine d'années sur 

l'accueil des nouveaux venus, et si on retire aux demandeurs d'asile le droit de travailler, par 

exemple, (beaucoup n'ont aussi aucun abri, car il fallait surtout qu'ils soient mal accueillis), 

l'idée étant que si on ne le fait pas, on fait un effet d'appel ! Moi, je n'ai jamais vu d'effet 

d'appel !  

C'est une philosophie très puissante dans le discours politique.  

On fabrique l'indésirable, donc on donne l'image fausse de gens qui seraient à la charge des 

pouvoirs publics, mais qui n'ont pas le droit de travailler, pas de toit au-dessus de leur tête, qui 

attendent une très longue bureaucratie administrative pour essayer de débrouiller leur 

situation...  
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Je crois que c'est la pire des choses en terme de politique d'immigration, pas seulement pour 

les personnes qui en sont victimes, mais pour l'image qui est donnée à l'opinion sur 

l'immigration, fausse, de celui qui est assisté, qui dort dans la rue.  

Je crois qu'on a tout perdu si on a mené cette politique qui malheureusement se poursuit car 

on aurait beaucoup de moyens de mieux accueillir ces gens en France, même en situation 

irrégulière, pour essayer de faire en sorte qu'on ne donne pas, vis à vis de l'opinion publique, 

cette image de « l'indésirable » 

C'est un 1er point, sur lequel il faut réfléchir. 

Les solidarités au sud : la plupart des pays du sud militent pour la charte de 1990, car il s'agit 

de défendre leurs « nationaux », pour l'essentiel. Donc des pays comme le Mexique, le Maroc, 

la Turquie sont très en pointe pour tout ce processus que je vous ai décrit, et pour faire en 

sorte que leurs « nationaux» soient davantage pris en charge par ces normes, qui s'imposeront 

en principe aux Etats pour essayer d'avoir une meilleure gestion des migrations ; sauf qu'eux 

mêmes sont de plus en plus aussi des pays d'immigration, et ils n'ont pas de politique 

migratoire ! S'ils en ont, elles démarrent tout juste. On a l'amorce d'une politique d'asile au 

Maroc, on a un tout petit processus de régularisation. En Turquie, ils ont accueilli 100 

« Convention de Genève » pour la plupart puisqu'ils ne sont pas européens, des gens qui pour 

la plupart ont un toit, qui ont le droit de travailler, et ils sont donc meilleurs que nous de ce 

point de vue-là.  

Dans d'autres pays, la question de la scolarisation des jeunes qui ont vécu.dans des camps 

comme en Libye est cruciale parce que les pays sont pauvres, et donc il y a un tout début de 

politique migratoire, mais la solidarité, elle joue aussi avec l'Etat de droit et la mise en œuvre 

progressivement de politique migratoire dans des pays qui n'en ont aucune. Sans parler du 

Golfe et d'une politique de main d'oeuvre, uniquement de travail, sans droit au regroupement 

familial, avec un minimum de droits sociaux. Les gens sont renvoyés dès que leur contrat est 

terminé et c'est la 3ème destination migratoire au monde.  

Donc là, la question reste du développement au sud des politiques migratoires respectueuses 

de l'Etat de droit, et de faire en sorte que ces pays signent la Convention de Genève ; il y a 50 

pays qui ne sont pas signataires, qui sont tous des pays du sud.. 

Il faut faire en sorte pour que de plus en plus il y ait une militance associative pour que les 

conventions minimales sur le droit d'asile, les droits de l'enfant, datant de la convention de 

l'ONU de 1989, soient signées ; c'est une urgence ! 

Ensuite, le partenariat avec le sud.  

Alors, on parle beaucoup de dialogue, mais on a échoué dans le dialogue euro-

méditerranéen ;on a eu les accords de Barcelone qui ont duré 10 ans. C'est un demi- échec ou 

un demi-succès sur les migrations ; il n'en ai rien sorti.  

Quant au partenariat, c'est vrai qu'il faut des politiques de développement, mais en même 

temps le développement crée de la migration ! Donc il faut penser au développement non pas 

de façon intéressée pour arrêter la migration, ce qui a été le cas dans le passé des politiques de 

développement, mais du développement tout court, en sachant très bien que ce développement 

va créer de la migration.  



Page 15 sur 16 

 

Mais la migration crée du développement local, qui va dans les familles. Le développement 

crée de la mobilité aussi pour nous tous ici dans la salle, car on peut, avec notre passeport, 

circuler facilement, visiter des pays, aller y travailler...etc. et on veut que le monde entier soit 

divisé en 2, entre les gens qui bougent et ceux qui restent chez eux.  

Ce n'est pas tenable à l'échelle du monde ; avec les progrès, fort heureusement, de la 

scolarisation du sud, l'urbanisation de la planète, les progrès des médias, les gens du sud nous 

ressemblent de plus en plus et veulent vivre comme nous, et ils veulent bouger, ce qui est 

normal. Donc, le partenariat passe aussi par une politique des visas, il faut ouvrir davantage 

les frontières à l'immigration de travail, qui résoudrait une grande partie du débat confus qu'on 

a sur les bras, et des faux demandeurs d'asile.  

Pour l'Europe, le principe de solidarité est inscrit sur le Traité constitutionnel européen de 

Lisbonne de 2007. C'est un engagement entre pays européens, et depuis longtemps, on 

finance, à travers les fonds structurels européens, le développement de régions qu'on connaît à 

peine, mais qui font partie de l'UE.  

Donc, çà c'est un principe très important, et les pays de l'Est, qu'on appelle les PECO, les pays 

d'Europe centrale et orientale, ont failli à cette idée de solidarité puisqu'après la crise de 2015, 

à la commission européenne, Mr Junker a dit qu'il fallait partager le nombre de migrants en 

fonction de la population de chaque pays et de sa richesse. La Hongrie, la Pologne, la 

République Tchèque, la Slovaquie, ont décliné et ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à accueillir 

de nouveaux réfugiés et l'Europe a été très fragile et ne les a pas sanctionné. 

Il y a eu beaucoup de débats on disant que finalement on peut leur couper les fonds structurels 

européens puisqu' ils ont eu une aide au départ, et ils n'acceptent pas tous les aspects du 

« vivre ensemble » en Europe. D'autres avaient dit « on peut taxer chaque pays de 250.000 

euros pour chaque réfugié… ?...C'est aussi un débat qui a été lancé et rien n'a été appliqué. Il 

y a une très grande frilosité à l'égard de ces pays qui fragilisent à mon avis l'Europe, et cela 

aurait permis d'avoir un autre type de négociations avec eux si on avait imposé ce principe de 

solidarité.  

Pourquoi ces pays ne veulent pas des migrants ? 

Parce que d'une part c'est un sujet pour eux qui est assez nouveau. Ils n'ont pas été habitué à 

ce qu'on dialogue. Il y a de plus en plus de débats en Europe sur les thématiques migratoires. 

Ces pays ont découvert le sujet quand ils sont entrés dans l'UE, en 2004 ; ils n'avaient pas de 

prise de conscience de toute une série d'éléments de valeur, comme la lutte contre les 

discriminations, etc...la diversité, qui ont quand même circulé dans les pays d'Europe de 

l'Ouest pendant longtemps. D'autre part, ce sont des pays qui ont souvent été dominés par des 

grands empires, par les communistes de l'Union Soviétique, donc ils ont eu le sentiment à 

nouveau que l'Europe allait leur imposer une sorte de règle de conduite. Ils voulaient aspirer 

enfin à la liberté, et maintenant leur liberté c'est leur identité ethnique, religieuse, culturelle, 

qui dans le passé, a été à certaines périodes de l'histoire un élément d'autonomisation.  

Ils ont l'impression qu'on va leur retirer çà, et qu'on va leur imposer une certaine population 

chez eux alors qu'ils ont décidé de mettre l'accent sur leur différence et leur identité culturelle, 

religieuse... etc... C'est un vrai sujet, et un vrai problème d'éducation. Donc plus il y aura une 

éducation des pays européens sur le fait que la migration est un phénomène banal, et que çà 
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caractérise le monde dans lequel on vit, plus il y a aura, espérons-le, une acceptation 

progressive de ce phénomène, surtout qu'ils sont en déclin démographique. 

Deuxième point, sur les Roms. Il y a une population d'à peu près 13 millions de Roms en 

Europe. Il y en a en France aussi, et il y en a des nouveaux qui sont arrivés qui viennent de 

l'Est : 10% de la population en Roumanie et en Bulgarie ; 7 à 10% dans les pays comme la 

Hongrie, la Slovaquie. Donc c'est beaucoup ! Il y a une politique européenne modeste à 

l'égard des Roms, mais dans l'ensemble les fonds qui ont été alloués par l'Union Européenne 

pour la prise en charge des Roms dans ces pays ne vont jamais aux Roms !  

Quand je discute avec certains universitaires qui s'intéressent à ce sujet, ils disent qu'en 

général les fonds sont détournés bien avant qu'ils n'aillent chez les Roms. Il ne faut pas se 

faire d'illusions, dans des pays où il y a beaucoup de corruption, en Roumanie, Bulgarie, 

etc...et donc, ce que disent aussi les gens sur place, les universitaires, les associations, 

etc...c'est qu'effectivement , ces Roms étaient plus ou moins sédentarisés du temps du 

communisme. Ils ont pu bénéficier, car ils appartiennent à un pays européen, de la liberté de 

circulation ; ils vont, ils viennent, et toujours avec une carence colossale en terme d'éducation, 

et parce que les fonds ne leur sont pas attribués. Ces pays se plaignent que leur mauvaise 

image est liée au fait qu'ils ont beaucoup de Roms, mais elle est surtout liée au fait qu'ils ne 

s'occupent pas de leur Roms.  

C'est un autre sujet ! mais il est vrai que ce sont des populations oubliées depuis le Moyen 

Age parmi les populations européennes. 

Le droit de vote : il y a effectivement 15 pays européens qui ont donné le droit de vote aux 

étrangers non communautaires puisque pour les autres, c'est obligatoire, avec la citoyenneté 

européenne du traité de Maastrich. La France n'en fait pas partie malheureusement. Il y a 30 

ans de débat là-dessus ; beaucoup d'associations sont très branchées sur ce sujet.  

Je pense qu'on aurait eu la possibilité de le faire en France quand la gauche était au pouvoir ; 

mais elle n'a pas eu la volonté, sans doute, d'aller jusqu'au bout de cette proposition.  

Et l'extrême droite profite du fait que ces non communautaires ne sont pas électeurs pour 

agiter précisément tous les stéréotypes contre eux puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer ; çà je 

crois que c'est un vrai sujet.  

Sur l'accueil, et notamment pour les mineurs isolés migrants non accompagnés, pour lesquels, 

en principe, on a une obligation de prise en charge datant du traité sur les droits de l'enfant de 

1989. 

Ce sont les départements qui devraient s'en charger, mais je crois qu'il y a une très grande 

inégalité de prise en charge selon les départements. C'est un peu en fonction de la sensibilité 

de chaque département. Il y a des départements qui ne sont pas des plus pauvres, et où il y a 

des enfants qui sont dans la rue, des mineurs, qui sont signalés souvent à travers les 

associations qui s'en occupent. Donc, pour que çà se passe mieux, c'est vraiment au cas par 

cas. .. 

 
 


