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Introduction

Depuis le traité d’Amsterdam, l’Union européenne s’est donné pour objectif
de se maintenir et de se développer en tant qu’« espace de liberté, de sécurité et de
justice » 1. Quatre ans à peine après l’entrée en vigueur du traité de Maastricht et
la création du troisième pilier, consacré à la coopération dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures, les Etats membres choisissaient de franchir une
étape supplémentaire sur la voie d’une politique cohérente de la sécurité intérieure en
Europe. Pour la première fois, la coopération en matière de sécurité était considérée
comme une fin en soi et non plus comme une simple conséquence de la coopération
dans d’autres domaines. Officiellement, l’approfondissement de cette coopération
répondait à un triple enjeu. Il s’agissait d’abord de faire face à la croissance des
activités illégales et à leur internationalisation, ensuite de sortir les travaux menés
en cette matière de la « clandestinité institutionnelle » inhérente à la coopération
intergouvernementale et, enfin, de démontrer au citoyen que la sécurité intérieure
ne se limite pas à la juxtaposition des décisions répressives mais permet d’étendre
l’espace géographique au sein duquel la sécurité est assurée et les libertés publiques
respectées 2.
La création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice répond donc à un
double objectif. Elle vise simultanément à améliorer la coopération opérationnelle
entre les Etats membres et à combler le déficit démocratique, relatif aux mécanismes
décisionnels, et le déficit de légitimité, relatif à la pertinence même du projet

Article 2 (ex-article B) du traité UE.
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d’intégration, dont souffre la construction européenne 3. Elle s’inscrit dans le
processus visant à rapprocher les individus de l’Europe et à créer entre les peuples
une Union sans cesse plus étroite 4. Dans cette optique, le fait de circuler librement et
en toute sécurité au sein d’un espace européen sans frontières intérieures serait bien
plus qu’un simple « output » positif du processus d’intégration. Il s’agirait de l’un des
principaux attributs de la citoyenneté européenne introduite quelques années plus tôt
par le traité de Maastricht 5. La libre circulation et la sécurité intérieure seraient les
manifestations concrètes de la formation d’un ordre politique européen.
1. Un projet ambitieux, un pari politique risqué
En faisant de la sécurité intérieure l’un des vecteurs de sa légitimation, l’Union puise
dans un registre de légitimité traditionnellement attaché à l’Etat-nation. Le triptyque
« liberté, sécurité, justice » rompt avec la conception technocratique de la légitimité
sur laquelle a longtemps reposé l’intégration européenne. Il active à l’inverse une
dynamique justificatrice ayant joué un rôle déterminant dans la formation de l’ordre
politique moderne. La quête de sécurité a en effet constitué l’un des principaux moteurs
du mouvement socio-historique de centralisation des moyens coercitifs et fiscaux qui a
donné naissance à l’Etat 6. De plus, loin de s’être estompé avec le temps, ce lien entre
les fonctions de protection et la légitimité de l’ordre politique moderne s’est perpétué
et même approfondi dans le cadre de l’élargissement progressif de l’offre publique de
sécurité vers le champ social 7. Aujourd’hui encore, le pouvoir s’appuie largement sur
la fiction du contrat social dans la mesure où la légitimité des gouvernants – leur droit
de gouverner – reste étroitement associée à leur capacité à répondre aux demandes de
sécurité – civile et sociale – exprimées par l’opinion publique 8. En s’engageant sur
la voie d’une politique de sécurité intérieure, l’Union européenne a par conséquent
manifesté son intention de satisfaire la demande de sécurité propre à toute société
humaine. Elle a voulu répondre aux inquiétudes des citoyens européens à l’égard de
l’insécurité en faisant valoir son caractère transnational et son aptitude à faire face de
manière plus efficiente aux défis dépassant le cadre de l’Etat-nation.
Les premières années de la coopération dans le domaine de la sécurité intérieure
sont cependant marquées par un certain décalage entre les attentes des citoyens et
les domaines d’action privilégiés en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI).
3
Voir Chr. Lord, Democracy in the European Union, Sheffield, Sheffield Academic Press,
1998 et P. Magnette, L’Europe, l’Etat et la démocratie. Le souverain apprivoisé, Bruxelles,
Complexe, 2000, p. 186-191.
4
Article 1 (ex-article A) du traité UE.
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Article 2 (ex-article B) du traité UE.
6
G. Burdeau, L’Etat, Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 39-42 ; S. Goyard-Fabre, Les
principes philosophiques du droit politique moderne, Paris, Presses Universitaires de France,
1997, p. 45-92 et Ph. Braud, Sociologie politique, Paris, LGDJ, 7e édition, 2004, p. 138-160.
7
Voir R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, La République
des idées/Seuil, 2003, p. 25-38 ; D. Beland, « Insecurity, Citizenship, and Globalization : The
Multiple Faces of State Protection », Sociological Theory, 23/1, 2005, p. 25-41.
8
S. Roché, Sociologie politique de l’insécurité. Violences urbaines, inégalités et
globalisation, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, p. 156.
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Interrogés au cours de l’automne 1997, c’est-à-dire au moment de la signature du
traité d’Amsterdam, sur ce que devraient être les priorités d’action de l’Union, 88%
des Européens mentionnent la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue.
A l’époque, cette question n’apparaît toutefois qu’en troisième position au rang des
préoccupations. Elle n’est précédée que par la lutte contre le chômage et la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale qui sont une source d’inquiétude pour respectivement
92% et 89% des citoyens 9. La politique d’immigration n’est tout simplement pas
mentionnée. Lorsqu’on interroge les Européens sur les domaines d’action prioritaires
du Parlement européen, à peine 15% d’entre eux choisissent l’immigration dans la
liste qui leur est présentée. Ils sont en revanche 64% à évoquer le chômage et 45% à
citer le trafic de drogue et la criminalité organisée. En dépit de ces chiffres, la politique
européenne de sécurité intérieure va pourtant se focaliser sur les enjeux liés au
contrôle des frontières extérieures et à la gestion des flux migratoires. Bien plus que
la criminalité transnationale, ce sont les problématiques de l’asile et de l’immigration
illégale qui seront mises au centre de la coopération européenne.
De ce point de vue, le projet d’un espace européen de liberté, de sécurité et de
justice s’inscrit dans le prolongement de deux autres processus politiques qui, distincts
à l’origine, se sont rejoints dans les années 1990 : la coopération policière, établie
depuis le milieu des années 1970 dans le cadre de groupes de travail informels en vue
de faire face aux exigences de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée,
d’un côté 10, et la coopération Schengen, qui vise à maîtriser les effets négatifs de la
libre circulation des personnes, de l’autre 11. En effet, tant la coopération au sein des
groupes informels que la coopération menée dans le cadre du processus Schengen
accusaient déjà un sérieux « biais migratoire ». Ce biais était justifié à l’époque par
l’enjeu de la libre circulation et par la suppression des contrôles aux frontières intérieures
annoncée par l’Acte unique de 1986 12. Pour beaucoup, l’ouverture des frontières
et son corollaire, la mobilité accrue des citoyens européens et des ressortissants des
pays tiers présents sur le territoire communautaire, représentaient un danger pour la
préservation de l’ordre public. Elles devaient donc être accompagnées de la mise en
œuvre de dispositifs destinés à restaurer un niveau de sécurité acceptable pour les
Européens. Dans la pratique, le rééquilibrage sécuritaire s’est traduit par un contrôle
accru de la mobilité des ressortissants des pays tiers.
Cette tendance à la sécurisation des flux migratoires héritée de la coopération
policière des années 1980 a été importée dans l’Union européenne lors de la création
9
Eurobaromètre, Eurobaromètre standard 48. L’opinion publique dans l’Union
européenne, mars 1998, p. 43.
10
C. Chevallier-Govers, De la coopération à l’intégration policière dans l’Union
européenne, Bruxelles, Bruylant, 1999 ; M. Anderson (et al.), Policing the European Union,
Oxford, Clarendon Press, 1995 et D. Bigo, Polices en réseaux : l’expérience européenne, Paris,
Presses de Science Po, 1996, p. 76-98.
11
V. Hreblay, Les accords de Schengen. Origine, fonctionnement, avenir, Bruxelles,
Bruylant, 1998 et J.-Cl. Masclet, « De la difficulté d’atteindre un objectif communautaire
par des moyens qui ne le sont pas », in D. Bigo (dir.), L’Europe des polices et de la sécurité
intérieure, Bruxelles, Complexe, 1992, p. 95-121.
12
Acte unique européen, Luxembourg et La Haye, les 17 et 28 février 1986, article 13.
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du troisième pilier 13. Dans le contexte d’un accroissement sans précédent du
nombre de demandes d’asile suite à l’effondrement des régimes socialistes et aux
déchirements yougoslaves 14, la maîtrise des flux migratoires s’est imposée comme
l’une des priorités en matière de justice et d’affaires intérieures. La libre circulation
et le renforcement de la protection des ressortissants communautaires se sont dès lors
doublés des phénomènes inverses de restriction des possibilités d’accès à l’espace
européen pour les étrangers non communautaires et d’un renforcement des dispositifs
de surveillance de leurs déplacements 15. Cette dynamique articulant les mécanismes
d’inclusion et d’exclusion s’est considérablement amplifiée ces dernières années.
Alors que le traité d’Amsterdam et le Conseil extraordinaire de Tampere d’octobre
1999 ont semblé favoriser des orientations politiques nouvelles reflétant une volonté
de sortir les questions migratoires de l’approche essentiellement sécuritaire où elles
s’étaient vues cantonnées, les premières années du XXIe siècle ont au contraire été
marquées par le retour du paradigme de la sécurité. Au lendemain des attentats du
11 septembre 2001, les sommets de Séville en juin 2002 puis de Thessalonique en juin
2003 ont délaissé l’objectif d’une approche globale des phénomènes des migrations
formulé à Tampere 16 pour mettre la lutte contre l’immigration illégale au centre de
l’action communautaire. Etroitement lié à la lutte anti-terroriste, ce combat contre
les clandestins a notamment conduit l’Union européenne à s’engager sur la voie
d’un ambitieux projet de gestion intégrée des frontières extérieures fondé sur le
renforcement d’une coopération opérationnelle susceptible de mener, à terme, à un
corps européen de garde-frontières 17 et sur le développement d’une « e-frontière »,
ou frontière électronique, s’appuyant sur la promotion des systèmes d’échange
d’informations et sur la généralisation des technologies biométriques 18.
Censées rencontrer une demande de sécurité formulée par les opinions publiques 19,
la sécurisation des flux migratoires et la focalisation sur la problématique des
clandestins apparaissent toutefois problématiques lorsqu’on les examine sous l’angle
de la légitimation du processus d’intégration européenne. Car si un discours ferme à
l’égard de l’immigration est aujourd’hui considéré comme un gage de succès électoral

Th. Kostakopoulou, « The « Protective Union » : Change and Continuity in Migration
Law and Policy in Post-Amsterdam Europe », JCMS, 38/3, 2000, p. 505.
14
Eurostat, « Les demandeurs d’asile en Europe 1985-1995 », Statistiques en bref :
Population et conditions sociales, 1, 1996, 11 p.
15
Th. Kostakopoulou, « The « Protective Union » », loc. cit., p. 506.
16
Conseil européen extraordinaire de Tampere. Conclusions de la présidence, 15 et
16 octobre 1999, par. 11.
17
Plan pour la gestion des frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne,
doc. 10019/02, limite, le 14 juin 2002.
18
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les priorités
d’action en matière de lutte contre l’immigration clandestine de ressortissants de pays tiers,
COM (2006) 402 final, 19 juillet 2006, par. 23.
19
R. Koslowski, « Personal Security and State Sovereignty in a Uniting Europe », in
V. Guiraudon, Chr. Joppke (ed.), Controlling a New Migration World, Londres et New York,
Routledge, 2001, p. 104.
13
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sur la scène politique nationale 20, la situation apparaît nettement plus complexe au
niveau européen. Loin de contribuer à combler le déficit de légitimité de l’Union,
l’accent mis sur la lutte contre les flux clandestins dans le cadre de la politique de
sécurité intérieure semble au contraire susceptible de l’aggraver. Deux problèmes
majeurs peuvent être identifiés. Le premier concerne la compatibilité des dispositifs
mis en place avec les principes fondateurs de l’Union. Le second renvoie plutôt à la
question de l’efficacité des politiques menées.
Au plan des principes, la lutte contre l’immigration illégale accentue les
phénomènes d’exclusion. Elle tend à réduire la politique d’immigration et d’asile à
un dispositif de mise à l’écart des étrangers « indésirables » et nourrit les critiques
formulées à l’encontre de l’Europe forteresse. Contrairement au discours officiel
selon lequel la crédibilité d’une approche commune positive et ouverte en matière
d’immigration légale dépend largement de la capacité de l’Union européenne à
distinguer et à séparer la « bonne » et la « mauvaise » immigration 21, la politique
de lutte contre l’immigration clandestine ne comporte pas véritablement les éléments
d’une ouverture plus grande à l’égard des étrangers. Loin de contribuer à légitimer
les voies légales d’immigration ou de préserver du racisme et de la xénophobie
des populations européennes qui se sentiraient « submergées » en l’absence d’une
politique stricte de contrôle migratoire, nous verrons en effet que la lutte contre
l’immigration illégale favorise à l’inverse la diffusion d’une image insécurisante des
migrants. A ce titre, elle alimente plus qu’elle ne combat les thèses populistes et les
courants xénophobes.
Surtout, la sécurisation de l’espace européen a d’importantes répercussions
humaines. La surveillance des frontières extérieures et le développement des contrôles
à distance, qui visent à faire obstacle aux flux migratoires dans les pays d’origine
ou de transit, rendent le voyage vers l’Europe de plus en plus difficile. Lorsque
des documents de voyage en bonne et due forme n’ont pu être obtenus auprès des
représentations diplomatiques ou consulaires de l’un des Etats membres, la migration
suppose le plus souvent un trajet long, coûteux et périlleux. Chaque année, ce sont
des centaines de clandestins qui perdent la vie ou se blessent grièvement en essayant
d’accéder à ce qui est perçu comme l’eldorado européen. Lorsqu’elle ne provoque pas
une atteinte à l’intégrité physique des individus, la migration illégale s’accompagne
fréquemment de traitements dégradants, voire de violations plus ou moins sévères
des droits fondamentaux des personnes 22. En externalisant sa politique d’asile et
d’immigration, c’est-à-dire en transférant la responsabilité des contrôles migratoires
des Etats membres vers les pays tiers, l’Union européenne prive notamment les migrants
des protections juridictionnelles dont ils bénéficieraient dans l’espace communautaire.
M. Tandonnet, Migrations. La nouvelle vague, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 132-141
et 191-206.
21
Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice : bilan du programme de Tampere et futures
orientations, COM (2004) 401 final, le 26 juin 2004, p. 10.
22
Voir R. Cholewinski, « European Union Policy on Irregular Migration : Human Right
Lost ? », in B. Bogusz, R. Cholewinski, A. Cygan, E. Szyszczak, Irregular Migration and
Human Rights : Theoretical, European and International Perspectives, Leiden, Boston,
Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p. 159-192.
20
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Elle contribue également à transformer le combat contre l’immigration clandestine
en un combat contre l’émigration clandestine. Ce faisant, l’Union contrevient aux
valeurs qui fondent l’intégration européenne en général et la construction de l’espace
européen de liberté, de sécurité et de justice en particulier : la démocratie, l’Etat de
droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales 23.
En termes d’efficacité, ensuite, faire de la lutte contre l’immigration clandestine
une dimension prioritaire de sa politique de sécurité intérieure, c’est pour l’Europe
prendre le risque de faire état de son incapacité à rencontrer les buts qu’elle se fixe.
La difficulté, voire tout simplement l’impossibilité pratique, d’un contrôle migratoire
efficient a aujourd’hui valeur d’évidence pour la plupart des acteurs concernés. Tout
d’abord, les moyens matériels, humains et financiers qui devraient être consacrés à la
surveillance des déplacements transfrontaliers excèdent très largement les moyens de
l’Union, et le degré actuel d’intégration n’augure pas d’un accroissement déterminant
des capacités d’action des institutions communautaires à moyen terme. Ensuite, les
contraintes inévitablement liées à la mise en œuvre de contrôles en adéquation avec
les ambitions européennes en termes de lutte contre les flux illégaux apparaissent
en contradiction avec les valeurs cardinales de mobilité des biens et des personnes
propres aux sociétés occidentales contemporaines, et a fortiori à l’Union européenne.
La décision politique en matière d’immigration est de ce fait en permanence écartelée
entre la volonté de répondre à une opinion publique insécurisée et la volonté de ne pas
entraver les échanges commerciaux et la circulation des personnes, lorsqu’il ne s’agit
pas tout simplement de préserver certains secteurs économiques en fermant les yeux
sur une main-d’œuvre clandestine flexible et peu coûteuse 24. Plus fondamentalement,
une fermeture effective de l’espace européen à toute immigration illégale supposerait
un renforcement du rôle des services de sécurité qui ne saurait être envisagé sans que
soit profondément remise en cause l’idéologie libérale de protection des droits de
l’homme et de défense de l’Etat de droit. Enfin, et ce n’est pas le moindre des paradoxes,
la stratégie de sécurisation des frontières favorise indirectement le développement
de certaines formes de criminalité. Elle contribue en particulier à la mise en place
de filières de traite et de trafics des êtres humains. Au sein des Etats membres, elle
participe également à l’essor d’une économie souterraine fondée sur l’exploitation
du travail de clandestins contraints de rembourser à des réseaux criminels les frais
engagés pour leur voyage. La quête de sécurité se voit par conséquent contrecarrée
dans la mesure où elle est elle-même à l’origine de formes nouvelles d’insécurité,
souvent plus graves que l’immigration clandestine en tant que telle.
Compte tenu des problèmes majeurs auxquels se heurte la politique de lutte contre
l’immigration clandestine, l’Europe semble devoir être confrontée tôt ou tard, dans ce
domaine comme dans d’autres, à ce que l’on appelle généralement un « capabilityexpectations gap » 25, c’est-à-dire un décalage entre discours et pratique ; entre les
23

par. 1.

Conseil européen extraordinaire de Tampere. Conclusions de la présidence, op. cit.,

24
J. Hollifield, Immigrants, Markets and States : The Political Economy of Post-war
Europe, Cambridge, Harvard University Press, 1992.
25
Chr. Hill, « The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International
Role », JCMS, 31/3, 1993, p. 305-328 et A. Geddes, « Controlling Immigration in an Integrating
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attentes suscitées chez les citoyens et les moyens mis à disposition pour les rencontrer.
Ce risque apparaît d’autant plus grand qu’une enquête Eurobaromètre réalisée à la
veille du Conseil européen de Séville de 2002 montre que si l’immigration n’était pas
une préoccupation de premier plan pour les Européens en 1997, quelque 80% d’entre
eux estiment désormais que la lutte contre l’immigration clandestine est une question
essentielle 26. Or, à l’inverse, seuls 45% de ces mêmes Européens considèrent que
l’action de l’Union en ce domaine est efficace. Au lieu de contribuer à combler le
déficit de légitimité, les orientations prises pourraient dès lors aggraver la crise de
confiance que le projet de sécurité intérieure promettait de surmonter.
2. Le clandestin, une figure de l’Autre
La politique de l’Union en matière d’immigration illégale est, on le voit, porteuse
de défis cruciaux pour l’avenir de l’Europe et pour l’image que s’en font les opinions
publiques. C’est pourquoi nous avons choisi de mettre au cœur de notre recherche
les enjeux de légitimité entourant la politique de l’Union en matière d’immigration
illégale. Dans la suite de cet ouvrage, nous nous intéresserons par conséquent
à la tension existant entre l’ambition et la fermeté du discours européen sur les
clandestins, d’un côté, et les risques politiques intrinsèquement liés à ce choix, de
l’autre. Dans cette optique, nous tenterons de comprendre pourquoi la politique de
sécurité intérieure menée par l’Union européenne a pris les traits d’une stratégie de
contrôle des frontières extérieures visant à protéger l’espace communautaire d’un
« en-dehors » perçu comme une source d’insécurité. Nous déconstruirons pour ce
faire les mécanismes politiques ayant contribué à faire émerger une figure inquiétante
du migrant clandestin qui tend aujourd’hui à concentrer sur elle nombre d’inquiétudes
sociales. Enfin, nous tenterons de comprendre pourquoi un projet mené au nom des
principes supérieurs de liberté, de sécurité et de justice ne se voit que rarement remis
en cause – du moins au niveau des gouvernements des Etats membres – alors même
qu’il conduit à une détérioration manifeste de la sécurité personnelle des migrants
illégaux a priori peu compatible avec les valeurs d’ouverture et de liberté défendues
par le projet d’intégration européenne.
Dépassant le cadre restreint d’une analyse de la politique européenne de lutte
contre l’immigration clandestine en tant que politique publique, cet ouvrage s’inscrit
dans une réflexion plus large sur les modes de gouvernement et leur justification.
En cela, il relève en grande partie du champ de la théorie politique. L’intégration
européenne offre de toute évidence un angle d’approche stratégique pour l’analyse
des transformations des formes historiques de la puissance publique. Les mutations
du concept de sécurité intérieure – au même titre que les mutations des concepts de
souveraineté, de frontière ou de citoyenneté – permettent d’examiner simultanément le
problème de la remise en cause des institutions et des modes de gouvernement, d’une
part, et celui de la permanence ou de l’effacement des formes classiques de la légitimité
Europe : Policy-Making, Implementation and the Dual Character of European Integration »,
paper presented to Workshop 14 : « Beyond Fortress Europe ?» New Responses to Migration in
Europe : Dual Nationality and the Effects of EU Enlargement, Copenhagen, 14-19 avril 2000,
p. 12.
26
Eurobaromètre, Note de synthèse. Sommet de Séville, juin 2002.
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politique, d’autre part. Dans ce cadre, loin de considérer comme Justine Lacroix qu’il
« est désormais entendu que la construction européenne ne peut être saisie à la lumière
des typologies traditionnelles de la science politique » 27, nous avons estimé que les
outils traditionnels de la science politique restaient des instruments pertinents pour
mener cet examen du fait politique européen. Nous rejoignons de ce point de vue les
travaux récents de Stefano Bartolini pour qui l’expérience de la formation de l’Etatnation donne un cadre analytique utile pour la théorie de l’intégration régionale 28.
Tout comme Bartolini, nous pensons que les catégories classiques de la science, celles
qui ont été utilisées pour décrire l’émergence de l’ordre politique moderne, n’ont rien
perdu de leur puissance heuristique.
Sans du tout postuler l’identité des phénomènes socio-historiques distincts que
sont respectivement l’Etat et la construction européenne, nous montrerons dans les
pages qui suivent que le processus d’intégration européenne emprunte un parcours
susceptible d’être éclairé par l’histoire de la formation et de la légitimation de l’ordre
politique moderne. Il nous semble en effet que la politique européenne de sécurité
intérieure n’a pas forcément conduit à l’apparition de mécanismes de justification
radicalement nouveaux, mais qu’elle puise plutôt une partie de sa légitimité dans un
mécanisme classique de production de représentations sociales de l’Autre et de Soi.
Dans cette perspective, nous prenons pour hypothèse de départ l’idée selon laquelle la
légitimité de l’action communautaire en matière de sécurité intérieure ne repose pas
au premier chef sur l’efficacité des politiques mises en œuvre ni sur leur conformité
avec les valeurs qui fondent l’Union, mais sur la construction sociale d’une figure de
l’altérité adaptée aux spécificités de l’Union européenne. Le clandestin représenterait
plus spécifiquement une figure insécurisante qui émergerait au terme du processus de
formation d’une volonté politique européenne. Cette focalisation sur la lutte contre
l’immigration clandestine s’expliquerait selon nous par les caractéristiques propres à
cette question.
Tout d’abord, la lutte contre l’immigration clandestine est une question
politiquement consensuelle. Puisqu’elle est présente à l’agenda de l’ensemble des Etats
membres, elle constitue un point de rencontre permettant d’obtenir l’adhésion de tous
autour d’un projet de sécurité intérieure commun. Les autres menaces transnationales
n’offrent pas nécessairement cette possibilité. Au-delà des apparences et des consensus
de façade, le terrorisme se révèle par exemple être un thème particulièrement polémique
dans les discussions entre les Etats membres. Le clandestin serait donc un ennemi
fourre-tout qui s’adapterait parfaitement aux différentes préoccupations nationales et
rencontrerait la plupart des angoisses nourries par les Européens : la peur du chômage,
la peur du multiculturalisme, la peur de la délinquance ou encore la peur du terrorisme.
Dans cette optique, nous montrerons toutefois qu’il n’y a pas nécessairement de projet
européen de sécurisation de l’immigration qui aurait été préalablement défini puis mis
en œuvre, mais plutôt une conjonction de stratégies nationales aboutissant à un accord
J. Lacroix, L’Europe en procès. Quel patriotisme au-delà des nationalismes ?, Paris,
Cerf, 2004, p. 9.
28
S. Bartolini, Restructuring Europe. Centre Formation, System Building and Political
Structuring between the Nation-state and the European Union, Oxford, Oxford University
Press, 2005, p. 116.
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politique autour d’un phénomène spécifique. C’est par un processus de sélection
fonctionnant sur le mode du plus grand dénominateur commun que la question de
l’immigration illégale a été privilégiée par le Conseil européen. Par une sorte d’effet
retour, cette focalisation sur les flux migratoires illégaux a entraîné une association
toujours plus étroite entre les clandestins et les enjeux de sécurité. Elle a renforcé les
stéréotypes et les représentations sociales négatives accompagnant les discours sur les
étrangers et justifié de nouveaux dispositifs sécuritaires.
Outre sa dimension consensuelle, la politique communautaire de lutte contre
l’immigration illégale présente aussi une dimension identitaire évidente. Dans cette
optique, le combat contre les clandestins ne mettrait cependant pas en évidence
une identité préexistante mais contribuerait plutôt à la faire émerger en participant
à la délimitation d’un corps politique européen. En façonnant une représentation
insécurisante du monde social, la politique de lutte contre l’immigration clandestine
construirait un couple menaçant-menacé susceptible de structurer une identité
collective européenne. Au départ d’une lecture critique de la division ami-ennemi
élaborée par Carl Schmitt 29, nous examinerons par conséquent l’idée selon laquelle
la politique européenne de lutte contre l’immigration clandestine ne peut être réduite
aux objectifs qu’elle affiche mais que, pour la comprendre, il importe d’en dévoiler
certaines dimensions non explicites. Nous montrerons en particulier que cette politique
forge une distinction entre un Autre – les migrants clandestins et, plus largement,
les ressortissants des pays les plus pauvres susceptibles de se déplacer vers l’Europe
– et un Nous qui se trouve unifié par une inquiétude partagée. Les mécanismes de
rejet et de mise à l’écart des étrangers qui caractérisent la politique d’immigration
favoriseraient donc une dynamique d’intégration qui ferait émerger dans le chef des
Européens l’idée d’une communauté d’appartenance. Cette dernière ne serait pas
fondée sur une communauté de langue, de culture, de religion ou de valeurs mais sur
la croyance en une destinée de sécurité commune au sein d’un espace géographique
déterminé. Elle serait une communauté d’insécurité.
En d’autres termes, la politique en matière d’immigration illégale participerait
d’une logique de légitimation par le discours sur les périls bien plus qu’elle ne
témoignerait d’une contribution effective des institutions communautaires à la
protection des citoyens européens. Envisagé sous cet angle, l’abandon très rapide
de l’esprit d’Amsterdam et de Tampere au début des années 2000, c’est-à-dire le
renoncement à la tentative de désécuriser l’approche des phénomènes d’immigration
et d’asile, ne révélerait pas une nouvelle étape dans un processus de redéfinition
permanente des priorités politiques de l’Union, mais plutôt un retour à l’équilibre après
une phase aussi brève qu’atypique dans le traitement accordé aux matières relevant
de la justice et des affaires intérieures. Corollairement, l’intérêt pour l’immigration
illégale observé à partir du sommet de Séville s’expliquerait moins par le contexte
de la détérioration du climat économique international, de la montée en puissance
des formations politiques populistes et de l’inquiétude grandissante à l’égard de la

C. Schmitt, La notion de politique – Théorie du partisan, Paris, Champs-Flammarion,
1992, p. 57-127.
29
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menace terroriste, que par la fonction légitimatrice du discours communautaire sur le
contrôle migratoire.
3. Questions de méthode
L’étude de la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures a
longtemps été dominée par les analyses de juristes spécialistes du cadre institutionnel
JAI. Couvrant tout le champ de cette coopération – coopération policière, coopération
judiciaire en matière pénale, asile et immigration – ces analyses ont le plus souvent
visé à décrire les mécanismes institutionnels et les instruments juridiques élaborés
dans le cadre du troisième pilier. Elles en ont évalué la cohérence au plan du droit ainsi
que la compatibilité avec les obligations internationales incombant aux Etats membres
en matière de protection des droits fondamentaux 30. L’intérêt des politologues et
des sociologues 31 pour la sécurité intérieure apparaît plus tardif. Il s’est développé
parallèlement à la montée en puissance de cette thématique au niveau européen. De ce
point de vue, le traité d’Amsterdam et le Conseil européen extraordinaire de Tampere
ont représenté des jalons importants. En faisant de l’objectif de la création d’un espace
de liberté, de sécurité et de justice une des priorités de la construction européenne,
ces événements ont poussé les chercheurs en science politique à s’intéresser de plus
près à l’enjeu de la sécurité intérieure. Cette évolution a été favorisée par l’effacement
progressif du thème de l’asile – objet très politisé mais aussi éminemment technique
qui sera longtemps privilégié par les juristes –, par la préoccupation croissante pour
l’immigration illégale et par le renouveau de la lutte contre le terrorisme transnational
au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.
De manière peut-être excessivement réductrice, nous pourrions dire que les études
de sciences politiques consacrées à la politique communautaire en matière de sécurité
intérieure peuvent être divisées en deux courants. Une première série de travaux, qui
est aussi la plus ancienne, a privilégié l’étude des modes de décision et des équilibres
institutionnels propres à ce domaine d’activité de l’Union. Rejoignant parfois les
travaux des juristes, les auteurs de ce courant se sont principalement attachés à retracer
le processus de négociation politique ayant conduit à la création du troisième pilier
puis à l’élaboration du projet d’espace européen de liberté, de sécurité et de justice.
S’inscrivant dans la perspective d’une analyse des politiques publiques, les travaux
de Monica Den Boer ont par exemple suivi l’évolution de la coopération Schengen de
Voir par exemple P. Berthelet, Le droit institutionnel de la sécurité intérieure, Bruxelles,
PIE-Peter Lang, 2003 ; E. Barbe, Justice et affaires intérieures dans l’Union européenne. Un
espace de liberté, de sécurité et de justice, Paris, La Documentation française, 2002 ; G. de
Kerchove, A. Weyembergh (dir.), Sécurité et justice : enjeu de la politique extérieure de
l’Union, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2003 ; Ph. De Bruycker (ed.), The
Emergence of a European Immigration Policy, Bruxelles, Bruylant, 2003 ; H. Labayle, « Un
espace de liberté, de sécurité et de justice », RTDE, 33/4, 1997, p. 813-881 ; K. Hailbronner,
P. Weil (ed.), From Schengen to Amsterdam, towards a European Immigration and Asylum
Legislation, Köln, Budesanzeiger, 1999.
31
Pour un exemple d’approche sociologique, voy. J. Sheptycki, En quête de police
transnationale. Vers une sociologie de la surveillance à l’ère de la globalisation, Bruxelles,
De Boeck & Larcier, 2005.
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ses origines à nos jours 32. Dans une perspective assez similaire, Malcolm Anderson
s’est intéressé à la coopération policière et aux évolutions du concept de « frontière »
consécutives à la mise en œuvre du principe de libre circulation des personnes 33.
Enfin, développant une approche plus large, les travaux précurseurs de Jörg Monar,
Roland Bieber, Roger Morgan et, plus récemment, ceux de Mitsilegas Valsamis, de
Wyn Rees, de Wenceslas de Lobkowicz et de Jacqueline Montain-Domenach, ont
étudié le projet de sécurité intérieure en tant que tel plutôt qu’un secteur particulier de
la coopération 34.
La seconde approche se distingue de la précédente tant au plan de la méthode
que de l’épistémologie. Dans l’espace francophone, elle s’est notamment construite
au départ des recherches réalisées par Didier Bigo 35 et autour de la revue Culture et
Conflits. En termes de méthode, les tenants de ce courant ambitionnent de jeter les bases
d’une « sociologie politique de l’international » mettant l’accent sur l’entrecroisement
des dynamiques locales et transnationales ainsi que sur les liens qu’entretiennent ces
dynamiques avec les conditions de stabilité de l’ordre international. Leur projet apparaît
multidisciplinaire par essence. Les recherches menées dans ce cadre empruntent leurs
outils à la sociologie, à l’histoire, à l’anthropologie, au droit ou encore à la géographie.
Outre cette ouverture disciplinaire, l’intérêt principal de cette approche tient à sa
volonté de se situer en dehors de la distinction traditionnelle entre l’ordre politique
interne et l’ordre politique externe 36. Refusant toute séparation entre les champs du
32
M. Den Boer (ed.), Schengen, judicial cooperation and policy coordination, Maastricht,
European Institute of Public Administration, 1997 ; Id., The implementation of Schengen : First
the widening, now the deepening, Maastricht, European Institute of Public Administration,
1997 ; Id., Schengen’s Final Days ? The Incorporation of Schengen into the New TEU, External
Borders and Information Systems, Maastricht, European Institute of Public Administration,
1998 ; Id., Taming the Third Pillar. Improving the Management of Justice and Home Affairs,
Maastricht, European Institute of Public Administration, 1998 ; Id. (ed.), Schengen Still Going
Strong : Evaluation and Update, Maastricht, European Institute of Public Administration,
2000.
33
M. Anderson, E. Bort, The Frontiers of the European Union, Basingstoke, Palgrave,
2001 ; Id., Frontiers. Territory and State Formation in the Modern World, Cambridge, Polity
Press, 1996 ; Id. (et al.), Policing the European Union, op. cit. ; M. Anderson, J. Apap (ed.),
Police and Justice Co-operation and the New European Borders, La Haye, Londres, New York,
Kluwer Law International, 2002.
34
J. Monar, R. Morgan (ed.), The third pillar of the European Union. Cooperation in the
fields of justice and home affairs, Bruxelles, European Interuniversity Press, 1994 ; R. Bieber,
J. Monar (ed.), Justice and Home Affairs in the European Union. The Development of the Third
Pillar, Bruxelles, European Interuniversity Press, 1995 ; V. Mitsilegas, J. Monar, W. Rees,
The European Union and Internal Security. Guardian of the People ?, Basingstoke, Palgrave,
Macmillan, 2003 ; W. de Lobckowicz, op. cit. ; J. Montain-Domenach, L’Europe de la sécurité
intérieure, Paris, Monchrestien, 1999.
35
D. Bigo (dir.), L’Europe des polices et de la sécurité intérieure, Bruxelles, Complexe,
1992 ; Id., Polices en réseaux : l’expérience européenne, op. cit. ; D. Bigo, E. Guild (ed.),
Controlling Frontiers. Free Movement into and within Europe, Aldershot, Ashgate, 2005.
36
D. Bigo, « When Two Become One : Internal and Externalisation securitisations in
Europe », in M. Kelstrup, M. Williams (ed.), International Relations Theory and the Politics
of European Integration, Londres, Routledge, 2000, p. 171-205.
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national et de l’international, elle combine les perspectives développées dans ces
deux domaines. Elle articule en particulier les outils de la sociologie politique à ceux
propres à l’étude des relations internationales. Au plan épistémologique, les tenants
de cette approche privilégient fréquemment une sociologie constructiviste s’inspirant
des réflexions de Jacques Derrida, de Pierre Bourdieu ou de Michel Foucault. Ils
assument ce faisant un projet émancipateur ou, au minimum, une analyse critique des
relations internationales et de la sécurité rejoignant parfois la démarche des études
dites critiques de la sécurité 37.
Nous reviendrons longuement sur notre propre positionnement méthodologique
et épistémologique dans le premier chapitre. Nous pouvons toutefois signaler dès à
présent que notre recherche se situe au confluent des deux approches présentées cidessus, tout en étant incontestablement plus proche de la seconde que de la première.
Au premier courant, elle emprunte la rigueur de l’analyse juridique et le souci de
retracer aussi précisément que possible les évolutions institutionnelles survenues dans
le champ de la sécurité intérieure européenne en général et de la politique en matière
d’immigration clandestine en particulier. Au second courant, elle emprunte l’ouverture
disciplinaire et la lecture constructiviste de la réalité sociale, tout en rejetant certaines
prétentions critiques ou normatives qui le caractérisent parfois. A chaque étape,
l’objectif sera d’interroger les enjeux de légitimité sous-tendant un domaine particulier
de l’intégration européenne et non pas de proposer une critique d’ordre éthique ou
politique de la stratégie adoptée par les Etats membres de l’Union. La perspective
adoptée privilégiera une dimension interprétative de l’action communautaire. Elle ne
nourrira aucune ambition prédictive ou prescriptive.
Ancrée dans la science politique, cette recherche est en même temps ouverte à
d’autres disciplines, avant tout à la sociologie et au droit. Dans le champ de la science
politique, l’histoire de la pensée politique permettra d’élucider les concepts-clés de
la recherche – ordre politique, sécurité, légitimité – ainsi que leur évolution à travers
le temps, tandis que les théories des relations internationales apporteront une grille
de lecture indispensable à l’élucidation des processus de formation des enjeux de
sécurité. Les analyses des politiques publiques et leur grille séquentielle nous aideront
à structurer notre démarche dans l’étude de la formation de la décision politique 38.
Dans le champ de la sociologie, la sociologie historique permettra de prendre en
considération les dynamiques d’émergence et de transformation des Etats-nations
et d’en tirer les enseignements utiles pour l’étude de l’intégration européenne. La
sociologie du langage nous éclairera sur la production discursive de la réalité sociale.
Enfin, le droit sera mobilisé dans l’analyse du dispositif de lutte contre l’immigration
clandestine. Nous l’envisagerons toutefois comme une modalité symbolique de

Chr. Brown, « Critical theory and postmodernism in international relations », in
A.J.R. Groom, M. Light (ed.), Contemporary International Relations : A Guide to Theory,
Londres, New York, Pinter Publisher, 1994, p. 56-68.
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l’action politique empreinte de représentations de la société et de son agencement, et
non dans sa fonction traditionnelle de régulation sociale 39.
Suivant ces quelques lignes directrices, nous nous pencherons sur le processus de
construction sociale des insécurités entourant la figure du migrant clandestin. Dans
cette optique, une méthode basée sur l’analyse de discours sera privilégiée. Cela étant,
cette analyse ne sera pas menée suivant une approche sociolinguistique traditionnelle.
Elle n’abordera pas de manière classique le problème de la structuration des textes
par rapport à leurs conditions de production. Elle ne se référera ni à la phonologie,
ni à l’organisation syntaxique des textes analysés, pas plus qu’elle n’optera pour une
démarche de type lexicométrique qui se pencherait de manière systématique sur la
fréquence de certaines occurrences spécifiques. En fait, la notion de discours sera
envisagée dans son acception la plus large. Elle sera appréhendée comme l’ensemble
des énoncés possédant une fonction normative et impliquant des mécanismes
d’organisation du réel à travers la production de savoirs, de stratégies et de pratiques.
L’élaboration et la mise en œuvre des dimensions concrètes des politiques publiques
– la création d’institutions et les pratiques de celles-ci – relèvent donc ici tout autant
du champ discursif que les prises de position politiques ou la formulation de normes
juridiques. Les modalités de l’opérationnalisation des choix politiques apparaissent en
effet tout aussi porteuses de sens que les choix politiques eux-mêmes. Elles contribuent
également à la production de représentations collectives participant à la construction
sociale de la réalité.
Concrètement, l’étude consistera donc en une analyse des représentations sociales
de l’étranger produites lors de l’élaboration et de l’implémentation progressive du
dispositif européen de lutte contre l’immigration clandestine. Ce dispositif sera luimême considéré comme un « discours de sécurité », à savoir un discours sur l’urgence
et l’exception autorisant une rupture avec le cours normal de la vie politique 40. Dans
la mesure où un tel discours se fonde nécessairement sur la production d’une figure
de l’Autre impliquant un travail de délimitation des frontières du corps social et la
production d’une représentation de Soi, le rôle joué par la construction discursive
d’une figure du « péril migratoire » dans la formation d’un corps politique européen
sera par conséquent souligné. En cela, cet ouvrage s’inscrit dans le prolongement des
travaux de Jef Huysmans 41. Il s’en démarque toutefois par son objet plus spécifique
tout d’abord, la politique communautaire en matière d’immigration clandestine,
thématique au cœur des préoccupations politiques mais qui n’a donné naissance à
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LGDJ, 2000, p. 222.
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ce jour qu’à un nombre restreint de monographies 42 ; par sa problématique ensuite,
les mutations des modes de gouvernement et les effets de la politique européenne en
matière d’immigration clandestine sur la formation d’un corps politique européen.
Afin de limiter un matériau empirique particulièrement abondant, une sélection
a été opérée dans le corpus documentaire. Cette sélection a été guidée par des
considérations liées à la nature du discours étudié. Nous verrons en effet que la
capacité à formuler un énoncé de sécurité légitime n’est pas donnée à l’ensemble
des acteurs sociaux 43. Dans le champ de la sécurité, tous les discours ne se valent
pas. Tous ne présentent pas la même efficacité et ne produisent pas les mêmes effets
(in)sécurisants. Il convenait donc de distinguer les discours en fonction du capital
social de leur locuteur. Dans cette perspective, les acteurs participant directement à
l’élaboration de la politique étudiée ont été privilégiés.
Premièrement, nous analyserons les conclusions des Conseils européens qui
définissent les grandes orientations politiques et guident le travail normatif des autres
institutions communautaires 44. Dans une matière encore largement dominée par le
souci de préserver la souveraineté des Etats membres, le Conseil européen apparaît en
effet comme un acteur déterminant. Il fixe l’agenda politique et, ce faisant, il effectue
un travail de mise en forme de la réalité sociale en présentant certains phénomènes
comme préoccupants et d’autres pas. Deuxièmement, nous nous intéresserons aux
travaux des Conseils JAI et « Affaires générales et relations extérieures ». Ces
textes constituent le socle normatif du dispositif de la lutte contre l’immigration
illégale. Leur examen nous permettra d’identifier les orientations politiques qui font
effectivement l’objet d’une mise en œuvre concrète et celles qui, à l’inverse, restent
de l’ordre de la politique déclaratoire. Nous mettrons ainsi en évidence les grandes
tendances caractérisant la politique en matière d’immigration irrégulière – notamment
le déséquilibre entre les dimensions répressive et préventive de cette politique. Enfin,
nous examinerons les textes produits par la Commission européenne. Ici encore,
l’étude de ces documents nous permettra de montrer que si la Commission a élaboré
au fil des ans une approche globale et cohérente des questions migratoires, seuls
certains de ces travaux préparatoires ont effectivement été pris en considération par
le Conseil des ministres. Dans les faits, nous verrons que l’approche européenne ne
porte que rarement sur les causes économiques, sociales ou politiques des phénomènes
migratoires. Les dispositifs mis en œuvre visent presque uniquement à endiguer les

42
Dans la mesure où la politique d’immigration et d’asile tend à se réduire à une politique
de lutte contre l’immigration irrégulière, nombre d’ouvrages généraux accordent une place
importante à cette question. Parmi les rares ouvrages plus spécialisés mentionnons : B. Bogusz,
R. Cholewinski, A. Cygan, E. Szyszczak, Irregular Migration and Human Rights : Theoretical,
European and International Perspectives, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers,
2004 ; Fr. Düvell, Illegal Immigration in Europe. Beyond Control ?, Basingstoke, PalgraveMacmillan, 2006 et Ch. Yoshida, A. Woodland, The Economics of Illegal Immigration,
Basingstoke, Palgrave-Macmillan, 2005.
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flux de migrants. L’impression générale qui en ressort est celle d’un combat contre
une menace migratoire aux contours flous.
Enfin, avant d’entamer notre examen du dispositif européen de lutte contre
l’immigration clandestine, deux ultimes précisions semblent devoir être faites.
Premièrement, il importe de souligner qu’une analyse de discours appelle
nécessairement certaines précautions de langage dans la mesure où l’analyse
scientifique participe elle-même à la construction de la réalité qu’elle est censée
étudier. Il importe par conséquent de neutraliser les notions mobilisées en leur
assignant un contenu précis. Nous reviendrons sur les concepts d’« ordre politique »,
de « sécurité » et de « légitimité » dans le premier chapitre et sur celle d’« immigration
clandestine » dans les suivants. Concernant cette dernière expression, une précision
terminologique s’impose toutefois d’emblée. Afin de ne pas alourdir le texte, nous
utiliserons de manière indifférenciée les concepts d’« immigration clandestine »,
d’« immigration illégale » et d’« immigration irrégulière », tout en sachant que, si
ces expressions désignent une même réalité, elles n’en donnent pas nécessairement
la même image. On ne peut ignorer que les mots ne servent pas seulement à nommer,
qualifier ou décrire. Ils forgent aussi des représentations collectives susceptibles de
fonder les actions et d’orienter les politiques 45. En désignant un migrant en transit ou
en séjour irrégulier comme un « clandestin », on mobilise des images spécifiques qui
peuvent justifier certains types de mesures, le plus souvent répressives 46. En parlant
d’un migrant « illégal », on souligne le fait qu’il est hors du droit. On tend de ce fait
à le criminaliser. L’expression « migrant irrégulier » semble être la plus neutre 47.
Peut-être, pour cette raison, aurions-nous dû la privilégier systématiquement. Nous
n’avons finalement pas fait ce choix dans la mesure où ce vocable n’est pas celui qui
est généralement utilisé par les institutions communautaires. Pour autant, quelle que
soit l’expression utilisée, elle le sera uniquement pour désigner les divers phénomènes
traditionnellement associés à l’immigration irrégulière. Elle désignera les ressortissants
de pays tiers entrés illégalement sur le territoire d’un Etat membre par voie terrestre,
maritime ou aérienne, au moyen de faux documents, de documents falsifiés ou avec
l’aide de réseaux criminels organisés de passeurs et de trafiquants d’êtres humains.
Elle désignera également les personnes ayant pénétré légalement sur le territoire des
Etats membres au moyen d’un visa valable ou dans le cadre d’un régime d’exemption
de visa, mais ayant dépassé la durée de séjour autorisée ou ayant modifié l’objet de
leur séjour sans obtenir l’accord des autorités compétentes 48.
Deuxièmement, dans la mesure où notre approche s’attache surtout à mettre en
évidence les représentations sociales des clandestins générées par le dispositif de lutte
contre l’immigration irrégulière et l’impact de ces représentations sur la formation
D. Fassin, « « Clandestins » ou « exclus » ? Quand les mots font de la politique »,
Politix, 34, 1996, p. 77 et P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, op. cit., p. 149-161.
46
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sans-papiers, Bruxelles, Complexe, 2002, p. 89-97.
47
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d’une communauté politique européenne, nous n’accorderons qu’une place restreinte
à la lecture statistique ou sociologique de l’immigration illégale. Il importera moins
de dresser un tableau objectif des « flux » (entrées illégales) et des « stocks » (séjours
illégaux) de clandestins que de souligner l’image que les Européens se font de ces flux
et stocks 49. De même, nous nous intéresserons finalement assez peu aux parcours
biographiques des migrants, aux causes de leur départ, aux conditions de leur voyage
ou encore à leurs conditions de vie sur le territoire des Etats membres. Ce choix peut
paraître surprenant tant ces questions apparaissent essentielles pour appréhender la
vie quotidienne des migrants et les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils décident
d’emprunter le chemin de l’Europe. Il se justifie pourtant pleinement au regard
de la méthodologie que nous avons choisi d’adopter. La réflexion que nous nous
proposons de mener ici concerne en effet bien plus les Européens eux-mêmes que les
clandestins. Notre approche est donc inévitablement partielle. Elle revient à examiner
une problématique large sous un angle très spécifique. Elle doit par conséquent être
envisagée comme une simple contribution, nécessairement modeste, à l’étude de
l’immigration clandestine en Europe.
Afin de donner au lecteur une idée de l’ampleur du phénomène étudié, il semble
cependant utile de préciser l’importance quantitative de l’immigration irrégulière.
Pour reprendre les termes de la Commission européenne : « Selon un point de vue
largement partagé, l’ampleur de l’immigration clandestine est significative » 50.
Il convient pourtant de souligner qu’il est par définition impossible de construire
une image précise de ce phénomène. Compte tenu de la stratégie d’invisibilité
généralement adoptée par les clandestins, une estimation ne peut s’appuyer que sur
des projections construites au départ d’enquêtes qualitatives très délicates menées
auprès des populations en séjour illégal ou sur la base de données brutes périphériques
au phénomène : nombre de demandes d’entrée refusées, nombre d’arrestations
d’immigrants clandestins effectuées à la frontière ou dans les pays membres, nombre
de demandes d’asile rejetées, nombre de demandes dans le cadre de procédures
nationales de régularisation ou encore nombre de retours exécutés sous la contrainte ou
sous escorte 51. Chacun de ces indicateurs accuse cependant d’importantes faiblesses.
Le nombre de demandes d’entrée refusées souligne la pression migratoire à laquelle
est confronté un Etat mais ne dit rien des intentions des migrants refusés de braver
ou non l’interdiction qui leur est faite d’accéder au territoire de l’Union. De manière
similaire, le nombre de demandes d’asile rejetées ne dit rien concernant le choix
des demandeurs d’asile déboutés de respecter ou non l’ordre de quitter le territoire
qui leur a été signifié. Les chiffres des arrestations et des reconduites aux frontières
reflètent quant à eux l’activité des services de contrôles aux frontières et des forces de
Les notions très « gestionnaires » de « flux » et de « stock » sont celles généralement
utilisées pour décrire respectivement des mouvements et les effectifs d’illégaux. G. Tapinos,
« Irregular Immigration : Economic and Political Issues », SOPEMI Report 1999, p. 249.
50
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l’ordre en général bien plus que l’état réel de l’immigration irrégulière dans le pays
concerné. Ils ne disent par ailleurs rien sur la part des retours volontaires. Enfin, si les
régularisations offrent un aperçu précieux des stocks de migrants irréguliers présents
sur un territoire donné à un moment donné, le processus de régularisation rend luimême obsolète l’information ainsi obtenue.
Compte tenu de ces difficultés méthodologiques et tant que le système de
comptabilisation généralisée et automatisée des entrées et sorties des ressortissants
des pays tiers – proposé par la Commission européenne en février 2008 52 – n’aura pas
été mis en œuvre, les évaluations chiffrées de l’ampleur de l’immigration clandestine
doivent être approchées avec prudence. Elles oscillent entre des résultats alarmistes
mobilisés à l’appui d’une rhétorique de renforcement des contrôles migratoires et,
à l’inverse, des sous-estimations flagrantes visant parfois à justifier l’ouverture des
frontières. Entre ces deux extrêmes, il existe cependant des travaux plus nuancés.
En 2004, les services de la Commission européenne, en collaboration avec les
administrations des Etats membres, ont ainsi établi un premier rapport annuel sur
l’asile et la migration offrant une image générale des tendances dans ces domaines
au sein des quinze Etats de l’Union mais aussi en Norvège, en Islande, en Bulgarie
et en Roumanie. Sur la base de cette première expérience, un groupe d’experts du
Berlin Institute for Social Research (BIVS) et du Groupe d’étude de démographie
appliquée (GéDAP), en coopération avec le European Migration Network (EMN),
ont préparé des rapports similaires couvrant vingt-neuf pays, et ce, pour les années
2002 et 2003 53. Ces rapports viennent compléter les données collectées depuis 1992
par le Centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de franchissement
des frontières et d’immigration (CIREFI) dans le cadre de sa fonction d’assistance
aux Etats membres pour l’étude des questions liées à l’immigration légale et la lutte
contre l’immigration illégale. Ils se concentrent sur les statistiques relatives aux refus
d’entrée, aux arrestations et aux expulsions.
Pour les Etats membres de l’époque, les données collectées mettent en évidence
une hausse brutale des refus d’entrée à partir de 2002. Alors qu’en 2000, 2001 et
2002 ces refus concernaient respectivement 254 741, 257 064 et 235 850 personnes,
ils grimpent à 909 403 personnes en 2003. Cette croissance fulgurante ne reflète
cependant pas une évolution comparable des flux migratoires. Elle est la conséquence
directe d’une modification introduite par l’Espagne dans sa méthode de collecte de
données, et notamment la prise en compte des refus d’admission dans les enclaves
de Ceuta et Melilla sur la côte nord de l’Afrique 54. Entre 2002 et 2003, le nombre
de refus signifiés par l’Espagne passe en effet de 50 679 à 706 081, cette évolution
expliquant presque à elle seule la croissance du total européen. Notons toutefois
qu’en l’absence de cette modification dans les modes de comptabilisation, l’Espagne
aurait probablement quand même connu une croissance – nettement plus limitée –
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité
économique et social européen et au Comité des Régions – Préparer les prochaines évolutions
de la gestion des frontières dans l’Union européenne, COM (2008) 69 final, 13 février 2008.
53
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du nombre de refus. Entre 1997 et 2002, le nombre de décisions de refus prises par
l’Espagne était en effet déjà passé de 7 080 à 18 743 avant d’atteindre les 50 679 cas
constatés en 2003.
En ce qui concerne les arrestations et les expulsions, on observe une diminution
régulière des faits recensés au cours de la période allant de 2000 à 2003. Les arrestations
de migrants irréguliers dans l’Europe des Quinze passent ainsi successivement de
615 046 en 2000, à 617 383 en 2001, 519 223 en 2002 et 363 511 en 2003, soit
une diminution de 251 535 unités (-41%). En termes d’expulsions, on observe une
évolution similaire. Ces dernières passent de 437 228 en 2000 à 366 630 en 2001,
275 167 en 2002 et finalement 222 246 en 2003, soit une diminution de 214 982 unités
(-49%). Une tendance comparable peut être observée au sein des nouveaux Etats
membres de l’Union 55. Entre 2000 et 2003, les refus d’entrée passent de 223 188
à 171 511 (-23%), les arrestations de 76 627 à 56 660 (-26%) et les expulsions de
46 091 à 23 333 (-49%). Ces chiffres sont confirmés par d’autres sources, notamment
par les rapports annuels de l’International Centre for Migration Policy Development
(ICMPD) consacrés aux pays d’Europe centrale et orientale 56.
Cette tendance à la baisse peut s’expliquer de plusieurs manières 57. La baisse
du nombre d’arrestations peut être due au fait que moins de clandestins tentent de
franchir les frontières ou que la surveillance de ces dernières s’est améliorée. Un
nombre croissant de candidats à l’immigration illégale serait ainsi dissuadé de tenter
un passage clandestin de plus en plus périlleux et de plus en plus coûteux vers
l’Europe. Elle peut également résulter d’un assouplissement du régime des visas pour
les ressortissants de certains pays, comme par exemple pour les voyageurs roumains
après 2002. Des déplacements effectués précédemment en toute irrégularité pourraient
ainsi se faire aujourd’hui légalement. Enfin, dans certains cas, la baisse peut être due
à la réorientation des flux vers d’autres itinéraires et canaux d’immigration et non à
une diminution effective. Néanmoins, si l’on considère que les chiffres qui viennent
d’être présentés sont un reflet valable de l’évolution quantitative du phénomène
de l’immigration clandestine, on ne peut que noter le décalage existant entre les
affirmations selon lesquelles les flux de migrants clandestins seraient en augmentation
et la réalité statistique qui, elle, indiquerait plutôt l’inverse.
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