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PrÉfaCe
Pierre sané, sous-directeur général  
pour les sciences sociales et humaines, UnesCo

Imaginons un monde sans frontières, où les gens auraient le droit de 
circuler librement d’un pays à un autre, de s’établir, de vivre et de 
travailler où ils le désirent. Aujourd’hui, alors que les états contrôlent 
strictement leurs frontières, cela a l’air d’une utopie. Mais pourquoi 
l’idée de migrations sans frontières ne mériterait-elle pas d’être envi-
sagée ? N’est-il pas naturel de laisser les gens décider de l’endroit où ils 
veulent vivre ? N’est-il pas naturel de donner aux gens des droits égaux 
de se déplacer plus librement dans un monde qui se globalise ?

Aux termes de l’article 13-2 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, « toute personne a le droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir dans son pays », mais le droit de partir 
n’est pas complété par un droit d’entrer dans un pays ; il est possible 
d’émigrer mais pas d’immigrer. Du point de vue des droits de l’homme, 
nous sommes face à une situation incomplète qui fait que beaucoup de 
gens sont privés de leur droit d’émigrer par l’absence de possibilités 
d’immigrer. Il convient donc d’envisager un droit à la mobilité : dans un 
monde de flux, la mobilité est une ressource à laquelle chacun devrait 
avoir accès.

Il est désormais évident que les migrations sont un élément essen-
tiel de l’économie mondiale. Les pays d’origine bénéficient de plus en 
plus des transferts de fonds et du retour de migrants qualifiés, les pays 
de destination bénéficient d’un rajeunissement de leur main-d’œuvre et 
les migrants eux-mêmes bénéficient de nouvelles perspectives en s’ins-
tallant dans un autre pays. Les migrations redistribuent les richesses 
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au niveau mondial et jouent un rôle central dans le développement et 
dans la réduction de la pauvreté. De plus, dans le contexte de l’actuel 
processus de mondialisation, qui favorise une circulation de plus en plus 
libre des marchandises, des informations et des capitaux, il convient 
d’envisager d’inclure également la libre circulation des êtres humains.

Les migrations internationales constituent un des enjeux moraux 
et politiques majeurs de notre temps. Dans le monde entier, les indi-
vidus revendiquent le droit de migrer en tentant de franchir clandesti-
nement les frontières. Cela génère des coûts humains qu’on ne saurait 
ignorer, de la mort des migrants sans papiers au trafic d’êtres humains 
et à la vulnérabilité sociale de ceux qui vivent clandestinement dans 
les pays de destination. Il en résulte aussi une surveillance policière 
accrue des frontières, des murs et des clôtures de plus en plus hauts et 
des procédures restrictives draconiennes qui affectent les voyages, les 
études à l’étranger et même le tourisme.

Rappelons aussi qu’il y a eu, dans l’histoire mondiale, de longues 
périodes durant lesquelles ceux qui voulaient migrer le pouvaient et que 
cela n’a pas conduit au chaos. Les gens étaient souvent encouragés à 
migrer et les migrations ont été un facteur décisif du développement de 
nombreux pays. À quoi le monde ressemblerait-il aujourd’hui si, dans le 
passé, les gens avaient été empêchés de circuler, s’il n’y avait pas eu de 
migrations ? Rappelons aussi que l’idée de lever toutes les restrictions à 
la circulation de ses citoyens est une des politiques à la base de la créa-
tion d’une des plus grandes structures régionales du monde — l’Union 
européenne — et que d’autres organisations supranationales envisagent 
actuellement de faire de la libre circulation un des éléments de leurs 
futurs accords de coopération.

Bien entendu, les migrations ont aussi bien pour les sociétés d’ori-
gine que pour les sociétés de destination de profondes implications qu’il 
faut envisager avec beaucoup de soin. Il nous faut concevoir des trans-
formations sociales novatrices pour rendre les mouvements de migrants 
compatibles avec les états providence, les droits de citoyenneté et les 
institutions démocratiques. Trop souvent, les migrants sont accusés de 
menacer la cohésion sociale ; pourtant, au lieu d’essayer vainement d’ar-
rêter les migrations, les politiques devraient rendre compatibles le droit 
des individus à la mobilité et le besoin de solidarité des sociétés. Ainsi, 
la liberté de migrer ne mettrait pas en péril les sociétés de destination 
mais favoriserait les contacts interculturels, conduisant à des sociétés 
fondées sur l’ouverture et la tolérance.
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Cet ouvrage apporte une bouffée d’air frais dans les débats de 
notre époque. N’est-il pas temps d’écouter les experts sollicités par 
l’UNESCO et de repenser notre approche des migrations ? L’ima-
gination, associée à la raison, peut faire de l’utopie d’aujourd’hui les 
options de demain.
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 Chapitre 1
introdUCtion : le sCÉnario 
« miGrations sans frontières »

Antoine Pécoud et Paul de Guchteneire

Qu’arriverait-il si les contrôles aux frontières étaient supprimés et si 
on accordait aux gens le droit de circuler librement dans le monde ? 
Cet ouvrage explore le scénario « migrations sans frontières » (MSF) 
et étudie les implications éthiques, des droits de l’homme, écono-
miques et sociales de la liberté de circulation des personnes. Dans 
un monde globalisé où les flux migratoires semblent échapper aux 
tentatives de régulation des états, le scénario MSF défie les vues 
conventionnelles sur les migrations et incite à repenser de manière 
critique les politiques et pratiques actuelles. Cet ouvrage est le produit 
d’un projet de recherche lancé par l’UNESCO en vue d’éclairer les 
aspects théoriques qui entourent l’ouverture des frontières et la dyna-
mique régionale gouvernant la circulation des personnes dans les 
Amériques, en Europe, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. 
Ce chapitre introductif passe en revue les principaux éléments du 
débat sur la libre circulation et résume les principales conclusions 
de ce projet.

Le scénario MSF est souvent rejeté comme irréaliste. Bien que 
ce soit peut-être effectivement une perspective improbable pour le 
proche avenir, il y a plusieurs arguments qui incitent à dépasser un 
rejet simpliste de la libre circulation. La Déclaration universelle des 
droits de l’homme proclame que « toute personne a le droit de quitter 
tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (article 13-2). 
Seule l’émigration est reconnue comme un droit fondamental, ce qui 
pose la question de la réelle signification de ce droit en l’absence de 
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possibilités d’immigration et fait souligner la nécessité d’envisager 
un droit plus complet à la mobilité. Dans le monde d’aujourd’hui, 
la plupart des gens sont libres de quitter leur pays, mais seule une 
minorité ont le droit d’entrer dans un autre pays de leur choix. Le 
droit à l’émigration demeure problématique aussi longtemps que les 
restrictions majeures imposées à l’immigration empêchent les gens de 
migrer, voire de voyager, dans d’autres pays. Le scénario MSF pour-
rait donc être moralement souhaitable dans une perspective de droits 
de l’homme, auquel cas il conviendrait de le promouvoir en dépit de 
son apparent irréalisme. De plus, l’irréalisme du scénario MSF est 
souvent tenu pour acquis sur la base d’un raisonnement fragile : on 
entend souvent dire, par exemple, qu’il provoquerait d’énormes flux 
migratoires, alors que rares sont les recherches empiriques qui étayent 
cette assertion.

Et naturellement, l ’avenir est difficile à prédire. Si on avait 
dit, en 1950 par exemple, à un citoyen français ou allemand que la 
libre circulation serait une réalité dans l’Union européenne quelques 
 décennies plus tard, il aurait été difficile de l’en convaincre. Même 
dans les années 1980, il aurait été difficile de prévoir que la libre circu-
lation des personnes entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest 
deviendrait la norme quelque trois décennies plus tard. De même, 
l’ouverture des frontières était une réalité dans le Commonwealth 
d’avant 1962, dans lequel les citoyens de l’ancien empire britannique 
avaient le droit de circuler librement : les habitants d’Asie du Sud 
et des Caraïbes, par exemple, pouvaient entrer sans restrictions au 
Royaume-Uni. 

On oublie aussi que jusqu’à une date récente, il pouvait être 
plus difficile d’émigrer que d’immigrer : de nombreux états empê-
chaient leurs citoyens de quitter leur pays (Dowty, 1987), pratique 
qui est devenue moins fréquente ces dernières décennies. À cet égard, 
le monde progresse effectivement vers plus — et non moins — de 
liberté de circulation.

S’appuyant à la fois sur une revue de la littérature et sur les 
contributions au présent ouvrage, la première section de ce chapitre 
introductif décrit le contexte du débat sur le MSF et examine l’évo-
lution actuelle des tendances migratoires et des contrôles aux fron-
tières. Les sections suivantes examinent le scénario MSF à partir de 
quatre perspectives différentes : l’éthique et les droits de l’homme, 
l’économie, la dimension sociale et les aspects pratiques.
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MiGrAtions et contrôles  
Aux frontières Aujourd’hui
Le contrôle de l’immigration est devenu un enjeu politique impor-
tant. La plupart des pays de destination sont très préoccupés par ce 
qu’ils considèrent comme la porosité de leurs frontières aux flux de 
migrants sans papiers et ils élaborent de nouvelles mesures pour les 
surveiller. En envisageant une plus grande liberté de la circulation des 
personnes à travers les frontières internationales, le scénario MSF va 
directement à l’encontre de cette tendance et propose une nouvelle 
vision selon laquelle les nations ne devraient pas tenter sans profit — et 
souvent inefficacement — d’endiguer les flux migratoires, mais plutôt 
les encourager et reconnaître les possibilités qu’ils offrent. Cette section 
examine l’évolution récente des contrôles aux frontières et évalue leur 
efficacité, leur coût et leurs avantages.

tendances actuelles des contrôles migratoires
Les actuels contrôles de l’immigration sont caractérisés par plusieurs 
tendances. Les gouvernements s’appuient de plus en plus sur les 
nouvelles technologies pour contrôler leurs frontières et ils élaborent 
des mesures novatrices pour identifier les migrants sans papiers une 
fois ceux-ci entrés sur leur territoire, tandis que les états de destination 
tentent d’encourager les pays d’origine et de transit à coopérer à leur 
lutte contre les migrations irrégulières. 

Les préoccupations sécuritaires jouent un rôle important dans 
ces évolutions dont les coûts humains et financiers posent la question 
de savoir s’il est réellement possible de contrôler les flux humains.

Les frontières entre les pays occidentaux et les pays moins riches 
sont de plus en plus fortifiées et des outils sophistiqués sont employés 
pour les contrôler. Le cas le plus connu est celui de la frontière entre 
les états-Unis et le Mexique, le long de laquelle ont été construits 
des murs et de hautes clôtures en acier. Un nombre croissant d’agents 
de surveillance se servent de matériels technologiquement avancés 
comprenant des projecteurs, des capteurs de chaleur corporelle, 
des détecteurs de mouvement et des appareils de vidéosurveillance 
(Nevins, 2002). 

Une tendance similaire peut être observée en Europe, notam-
ment autour de Gibraltar et dans la zone frontière entre l’Espagne et 
le Maroc. De nouveaux acteurs participent au contrôle des migrations 
— tels que les transporteurs aériens, qui sont désormais tenus de vérifier 
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que leurs passagers ont le droit de se rendre dans le pays de destination 
(Guiraudon et Joppke, 2001).

Si les contrôles extérieurs échouent, les gouvernements peuvent 
avoir plus de succès en instituant des mesures internes visant à repérer 
les migrants en situation irrégulière entrés sur leur territoire. Les 
contrôles sur les lieux de travail sont souvent envisagés et parfois prati-
qués, mais ils donnent peu de résultats : ils déplaisent aux employeurs, 
ont un coût économique et politique élevé et exigent d’énormes efforts 
pour être mis en œuvre à grande échelle. Une autre option consiste 
à contrôler l’accès des migrants sans papiers aux services sociaux. Le 
statut des immigrés est de plus en plus utilisé pour restreindre l’accès 
aux prestations de l’état providence, mais cette politique se heurte à des 
résistances : elle est contestable du point de vue des droits de l’homme 
et elle est en contradiction avec le caractère inclusif du système de 
protection sociale (Cohen et al., 2002). Une fois identifiés, les migrants 
clandestins sont parfois arrêtés et expulsés. Si ces mesures découlent 
du droit des états de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux, 
il convient de se rappeler qu’elles constituent traditionnellement des 
réactions à des circonstances spécifiques et exceptionnelles telles que 
les conflits armés et les guerres. Aujourd’hui, elles sont une pratique 
courante (Schuster, 2004).

Une autre stratégie de contrôle des migrations repose sur la 
coopération entre pays. Les états d’origine sont incités à endiguer les 
flux de départ de migrants clandestins, tandis que les états de transit 
sont encouragés à mieux contrôler leurs frontières. Des pays comme le 
Mexique ou le Maroc deviennent ainsi des zones tampons destinées 
à contenir les migrations depuis l’Amérique latine ou l’Afrique subsa-
harienne (Andreas et Biersteker, 2003). L’aide au développement a 
parfois pour condition la coopération des états d’origine au contrôle 
des migrations ou à la réadmission des migrants refoulés, ce qui fait 
des migrations un enjeu des relations bilatérales.

Ces dernières années, les préoccupations sécuritaires ont encore 
renforcé la nécessité apparente de contrôler les frontières, vu que la 
porosité de celles-ci est jugée faciliter les activités terroristes. En 
Amérique du Nord, même la frontière longtemps négligée entre les 
états-Unis et le Canada est devenue une source de préoccupations 
sécuritaires (Andreas et Biersteker, 2003). Des deux côtés de l’At-
lantique, ces préoccupations ont entraîné l’introduction de nouvelles 
technologies biométriques (Thomas, 2005). Si les préoccupations 
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sécuritaires exacerbent les pressions qui poussent à contrôler les fron-
tières, il ne faut pas oublier que les contrôles de l’immigration étaient 
déjà un sujet brûlant avant qu’elles ne surgissent ; elles ne sauraient 
donc expliquer à elles seules les tendances récentes des contrôles aux 
frontières.

La conséquence la plus perturbante de cette évolution des contrôles 
des migrations est le nombre de décès de personnes qui surviennent au 
cours du voyage vers le pays de destination. Les migrations clandes-
tines sont devenues un processus dangereux : on estime qu’au moins 
un migrant meurt chaque jour à la frontière entre le Mexique et les 
états-Unis, principalement d’hypothermie, de déshydratation, d’inso-
lation ou de noyade (Cornelius, 2001 ; Martin, 2003). On peut observer 
des tendances similaires en Europe. Eschbach et al. (1999) estiment 
qu’au moins 920 migrants sont morts en tentant d’atteindre l’Europe 
entre 1993 et 1997, et les organisations non gouvernementales (ONG) 
ont dénombré plus de 4 000 morts entre 1992 et 2003 (Rekacewicz et 
Clochard, 2004). Selon une communication adressée en 2002 au Secré-
taire général de l’ONU, plus de 3 000 migrants tentant d’atteindre l’Eu-
rope sont morts entre 1997 et 2000, pour la plupart lors de la traversée 
du détroit de Gibraltar (Human Rights Advocates International, 2002). 
L’issue tragique des migrations clandestines ne se limite pas aux pays 
occidentaux : le même document mentionne les décès survenus au large 
des côtes australiennes, à la frontière entre le Mexique et le Guatemala 
et dans le Sahara. Il nous faut aussi avoir à l’esprit que ces chiffres sont 
probablement inférieurs à la réalité car personne ne sait combien de 
corps n’ont pas été retrouvés.

Le coût des mesures de contrôle aux frontières est non seule-
ment humain mais aussi financier : selon un rapport de l’Organisa-
tion internationale pour les migrations (OIM), les 25 pays les plus 
riches dépensent de 25 à 30 milliards de dollars des états-Unis par 
an pour faire respecter les lois sur l’immigration (Martin, 2003). Ce 
coût comprend non seulement le contrôle des frontières mais aussi la 
délivrance de visas et de permis de séjour, les poursuites contre les 
clandestins, leur détention et leur expulsion, l’inspection des lieux de 
travail et l’application de sanctions aux employeurs, le traitement des 
dossiers des demandeurs d’asile et l’installation des réfugiés ainsi que 
la recherche des clandestins. Pour mettre cette somme en perspective, 
il est tentant de la comparer aux montants consacrés au développe-
ment : selon les Indicateurs du développement dans le monde 2004 de 
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la Banque mondiale (Banque mondiale, 2004), les états dépensent 
quelque 60 milliards de dollars pour le développement et il est estimé 
que de 30 à 50 milliards supplémentaires seraient nécessaires pour 
mettre les pays pauvres sur la voie de la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le  développement.

est-il possible de contrôler les migrations ?
La question du contrôle des migrations a fait naître de grands débats 
ces dernières années, car les états paraissent souvent incapables de 
contrôler leurs frontières et, plus généralement, de gérer avec succès 
les f lux migratoires. La persistance des migrations clandestines 
montre comment même des formes sophistiquées de contrôle des 
frontières ne réussissent pas à empêcher les gens d’entrer dans un 
pays. Bien entendu, certains migrants sont pris quand ils franchis-
sent la frontière et certains sont expulsés une fois entrés. Mais les 
migrants motivés parviennent à échapper aux contrôles : en prenant 
plus de risques, en passant par d’autres zones frontières ou en s’en 
remettant davantage à des passeurs professionnels. Il semble que 
tous les experts soient d’accord pour estimer que des mesures de 
contrôle des migrations plus sévères n’atteignent pas les buts recher-
chés (Cornelius et al., 2004).

Plusieurs explications ont été proposées pour expliquer l’in-
capacité des états à contrôler les migrations. Celles-ci sont mainte-
nant structurellement ancrées dans les économies et les sociétés de 
la plupart des pays : une fois que les états d’origine comme les états 
de destination sont devenus dépendants d’elles, il est pratiquement 
impossible d’y mettre un terme. À l’ère de la globalisation, les états 
sont confrontés à un dilemme car les frontières doivent demeurer 
ouvertes au commerce international et au tourisme (Andreas et Snyder, 
2000). De plus, les mouvements migratoires sont des processus qui 
se perpétuent (Castles, 2004) : les pays sont reliés par des réseaux 
de migrants qui ont une portée mondiale et facilitent les migrations 
ultérieures. Cela montre que les migrations commencent facilement 
mais sont difficiles à arrêter. Enfin, les lobbies peuvent aussi faire 
pression sur les gouvernements pour qu’ils les autorisent pour des 
raisons en relation avec le marché du travail.

Comme le montre le contraste entre les pays occidentaux et les 
pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient, le contrôle de l’im-
migration est particulièrement difficile pour les démocraties  libérales. 
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Celles-ci se caractérisent par le rôle prépondérant du marché et par 
le respect des droits fondamentaux des individus (Hollifield, 1992). 
Le marché tend constamment à l’expansion, cherchant de nouvelles 
recrues pour produire biens et services et de nouveaux consomma-
teurs, ce qui fait vite de l’immigration une option ; comme la logique 
de contrôle qui est celle de l’état est défiée par les forces du marché, 
cela crée une tension « entre les états et les marchés » (Entzinger 
et al., 2004 ; Harris, 2002). Le respect des droits signifie que même 
les migrants en situation irrégulière doivent jouir d’un minimum de 
protection légale : selon la philosophie des droits de l’homme, les 
individus sont protégés sur la base de leur statut de personnes et non 
sur celle de la nationalité ou de la citoyenneté, et la mise en œuvre 
de ces droits est parfois supranationale, réduisant de ce fait l’auto-
nomie des gouvernements (Jacobson, 1996 ; Sassen, 1996 ; Soysal, 
1994). Cela veut dire que la société civile, les groupes de défense des 
droits de l’homme et les ONG peuvent contester les mesures gouver-
nementales, et il arrive qu’ils les contestent devant les tribunaux : 
autrement dit, le contrôle est contrôlé et les états sont entravés dans 
leurs initiatives.

Bien qu’indiscutable, la difficulté que les états ont à contrôler 
leurs frontières ne doit pas être exagérée. Historiquement, le contrôle 
intégral n’a jamais été la norme. On soutient parfois que l’ouver-
ture des frontières était une réalité au xixe siècle. L’image d’une 
époque de laisser-faire est probablement exagérée, mais il reste que 
les états n’ont que progressivement acquis la capacité et le pouvoir de 
contrôler les mouvements des individus, prérogative qui était géné-
ralement partagée avec d’autres acteurs sociaux tels que les églises 
ou les entreprises privées (Torpey, 2000). De ce point de vue, les 
états sont aujourd’hui plus capables de contrôler les migrations que 
jamais auparavant et leur apparente perte de contrôle repose sur le 
mythe d’une souveraineté parfaite qui n’a jamais existé (Joppke, 
1998). De plus, les politiques officielles peuvent différer des inten-
tions réelles : une indifférence à l’égard des migrations clandestines 
peut par exemple servir les intérêts d’états ou d’employeurs dési-
reux d’avoir accès à une main-d’œuvre inorganisée et irrégulière 
(Freeman, 1994). Il se peut aussi que les stratégies que déploient 
les états ne soient pas toujours parfaitement cohérentes, vu que les 
préoccupations économiques peuvent être en contradiction avec les 
préoccupations sécuritaires.
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Dans le même ordre d’idées, il convient de noter que les contrôles 
aux frontières peuvent être plus symboliques que réels. Les frontières 
ont toujours joué un rôle psychologique dans la formation de l’identité 
nationale et du pouvoir national (Anderson, 1996), et les  gouvernements 
ont besoin de faire savoir à leurs citoyens qu’ils contrôlent l’entrée 
du territoire. Cela peut entraîner un processus qui se perpétue : les 
contrôles aux frontières créent des problèmes (tels que la contrebande 
ou le franchissement clandestin) qui exigent le renforcement de ces 
contrôles. À cet égard, les contrôles aux frontières sont des politiques 
qui génèrent de la visibilité mais peu de résultats et permettent aux 
gouvernements de développer une rhétorique procontrôle (voire anti-
immigration) tout en préservant l’accès à la main-d’œuvre étrangère. En 
Europe, par exemple, les pays très exposés aux migrations clandestines 
(comme l’Italie et l’Espagne) ressentent le besoin de montrer à la fois 
à leurs citoyens et aux autres membres de l’Union européenne qu’ils 
s’occupent de la question.

Si le contexte social et politique exacerbe la question des contrôles 
aux frontières dans les pays développés, la difficulté de contrôler l’im-
migration est loin d’être une préoccupation exclusivement occidentale. 
Selon une enquête réalisée par l’ONU en 2001, 44 gouvernements — 
dont 30 de pays en développement — indiquaient que l’immigration 
était chez eux à un niveau trop élevé, et 78 — dont 57 de pays en 
développement — avaient des politiques de réduction de l’immigration 
(ONU, 2002, p. 17-18). Le contraste est saisissant avec la situation des 
années 1970, époque à laquelle les migrations n’étaient guère un sujet 
de préoccupation, et il illustre la mondialisation des préoccupations 
relatives aux migrations non seulement en Europe et en Amérique 
du Nord mais aussi en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et en 
Amérique latine.

trois questions  
pour l’avenir des contrôles migratoires
Qu’il soit ou non possible de réellement contrôler les migrations, il reste 
que les pratiques actuelles soulèvent un certain nombre de questions 
importantes. La première concerne la cohérence des politiques migra-
toires : les états doivent-ils s’en tenir à l’ambition affichée d’un contrôle 
parfait des migrations, bien que les faits montrent qu’ils ne peuvent 
atteindre cet objectif ? Le risque est que l’écart entre les buts proclamés 
et la situation réelle rende les politiques incohérentes, particulièrement 
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aux yeux du public. Il peut faire croire que les gouvernements n’ont 
pas la capacité ou la volonté de contrôler les flux migratoires, alimen-
tant ainsi les sentiments hostiles à l’immigration. Il faut des politiques 
cohérentes et efficaces pour répondre aux préoccupations du public 
concernant les questions migratoires.

La deuxième question a trait à la durabilité des politiques migra-
toires. Comme il est improbable que le nombre de migrants diminue, 
nous devons envisager des réponses à long terme aux défis des migrations. 
Au lieu d’offrir une perspective claire sur la gestion des migrations, les 
politiques actuelles paraissent être débordées et réagir de façon négative 
ou passive à l’évolution des flux migratoires. Pourtant, « construire des 
remparts est une tâche particulièrement ingrate et un aveu de l’inadé-
quation du système » (Nett, 1971, p. 224), et il nous faut envisager des 
solutions de remplacement viables pour faire face aux futurs défis.

Enfin, comme Catherine Wihtol de Wenden le soutient dans 
le chapitre 3 du présent ouvrage, le coût humain des contrôles aux 
frontières soulève la question de leur compatibilité avec les valeurs 
fondamentales de la communauté internationale. Jusqu’à quel point 
des politiques draconiennes de contrôle des frontières peuvent-elles 
coexister avec le fonctionnement harmonieux des démocraties ? Les 
valeurs libérales et les principes des droits de l’homme qui guident nos 
sociétés ne sauraient cesser d’avoir cours à leurs frontières ; ils doivent 
aussi inspirer le comportement des pays vis-à-vis des étrangers qui 
frappent à leurs portes (Cole, 2000). 

La façon dont une société traite ses étrangers ne fait que refléter 
les valeurs sur lesquelles elle est fondée et le prix — en termes de 
dignité et de droits de l’homme — que les pays développés sont prêts 
à payer pour contrôler leurs frontières (Brochmann et Hammar, 1999 ; 
Schuster, 2004). Autrement dit, l’évolution des contrôles migratoires 
vers une plus grande sévérité pourrait finalement se retourner contre 
ses auteurs et menacer les principes libéraux et les libertés qui sont au 
cœur des sociétés démocratiques.

Dans ce contexte, le scénario MSF propose une conception 
cohérente et moralement défendable des politiques migratoires à long 
terme. C’est une idée ambitieuse qu’il ne sera peut-être possible de 
mettre en pratique que dans le long terme. Cependant, vu les difficultés 
auxquelles se heurtent actuellement les contrôles migratoires, la liberté 
de circulation peut être une source stimulante de nouvelles solutions 
aux problèmes existants.
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droits de l’hoMMe et diMension éthique  
du scénArio Msf
La perspective éthique est l’approche la plus fondamentale du scénario 
MSF (Barry et Goodin, 1992 ; Carens, 1987 ; Gibney, 1988). La période 
récente a aussi vu se développer une préoccupation touchant les ques-
tions morales et éthiques entourant les migrations en général. Si les 
philosophes de la politique ont longtemps ignoré les migrations dans 
leurs réflexions sur la liberté, l’égalité ou la justice, la nécessité de les 
repenser d’un point de vue critique et éthique et de rassembler les 
valeurs, les institutions et les politiques a inspiré plusieurs  approches 
éthiques des frontières, des migrations et de l ’asile (Cole, 2000 ; 
Dummett, 2001 ; Gibney, 2004 ; Isbister, 1996 ; Jordan et Düvell, 2002 
et 2003 ; Miller et Hashmi, 2001 ; Schwartz, 1995). Compte tenu de 
la complexité des arguments (analysés plus en détail par Mehmet Ugur 
dans le chapitre 4), cette section passe en revue les principales questions 
entourant la dimension droits de l’homme et la dimension éthique du 
scénario MSF.

droits de l’homme,  
émigration et immigration
Comme on l’a dit, l ’émigration est reconnue comme un droit de 
l’homme, mais l’immigration ne l’est pas. Il y a donc une « contradic-
tion fondamentale entre le fait que l’émigration est considérée comme 
une question relevant des droits de l’homme et le fait que l’immigra-
tion est considérée comme une question relevant de la souveraineté 
nationale » (Weiner, 1996, p. 171). Ce déséquilibre peut être inter-
prété de deux façons opposées. On peut soutenir que « immigration 
et émigration sont moralement asymétriques » (Walzer, 1983, p. 40). 
Le droit à l’émigration est fondamental parce qu’il donne aux indi-
vidus une possibilité d’échapper à la relation qu’ils ont avec les états 
et les gouvernements, ce qui les protège des régimes autoritaires. « Les 
restrictions imposées à l’entrée servent à défendre la liberté et le bien-
être, la politique et la culture d’un groupe de personnes engagées les 
unes vis-à-vis des autres et de leur vie commune, mais les restrictions 
imposées à la sortie substituent la coercition à l’engagement » (p. 39). 
Ce raisonnement n’implique pas que d’autres états soient tenus d’ac-
cueillir sans limite les étrangers : les états sont tenus de laisser partir 
leurs résidants mais n’ont pas à laisser entrer les autres. Comme le dit 
Dowty (1987, p. 14) :
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 « Le droit de quitter son pays n’implique pas le droit correspondant 
d’entrer dans un pays donné. Quels que soient les arguments échangés au 
sujet du pouvoir d’un état de faire obstacle à l’émigration, son droit de 
limiter l’immigration ne fait guère débat. Les deux questions ne sont pas 
symétriques : le départ met fin aux droits que peut faire valoir un individu 
contre une société, tandis que l’entrée instaure de tels droits. Le contrôle 
de l’entrée est essentiel à l’idée de souveraineté car, en son absence, une 
société est dépourvue de contrôle sur son caractère fondamental. »

À l’inverse, on peut soutenir que le droit de quitter son pays est vide de 
sens s’il est ensuite impossible d’entrer dans un autre pays. D’un point 
de vue pratique, un individu désireux de quitter son pays et autorisé à 
le faire mais qui ne serait accepté par aucun autre pays verrait son droit 
à l’émigration violé : 

« Logiquement, il est absurde d’affirmer un droit à l’émigration sans un 
droit complémentaire à l’immigration à moins qu’il n’existe en fait […] 
des états qui autorisent une libre admission. À l’heure actuelle, il n’existe 
aucun état de ce genre et le droit à l’émigration n’est pas, et ne saurait être 
dans ces conditions, un droit humain général que l’on puisse exercer en 
pratique » (Dummett, 1992, p. 173).

émigration et immigration sont inextricablement liées et la Déclaration 
universelle des droits de l’homme s’est arrêtée à mi-chemin dans sa 
reconnaissance du droit de circuler librement. Ce débat complexe a peu 
de chances d’être résolu rapidement et il montre comment les droits de 
l’homme, loin d’être définis une fois pour toutes, doivent constamment 
être repensés et, si nécessaire, complétés.

Migrations et inégalités entre les personnes  
et entre les pays
Une autre façon d’aborder les rapports entre migrations et droits de 
l’homme est de considérer les inégalités que créent les migrations entre 
les personnes et entre les pays. La mobilité est un privilège qui est 
inégalement réparti entre les êtres humains : les citoyens des pays déve-
loppés peuvent voyager et s’installer presque partout dans le monde, 
tandis que les citoyens des pays moins développés sont tributaires de 
la délivrance de visas et de permis de séjour pour migrer. À cet égard, 
la citoyenneté est un privilège de naissance qu’il est difficile de justifier 
(Carens, 1987).
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Une autre sorte d ’ inégalité concerne les qualif ications. 
Aujourd’hui, les travailleurs qualifiés sont recherchés par les états et 
jouissent d’un degré de mobilité très supérieur à celui de leurs compa-
triotes non qualifiés. À d’autres époques, les travailleurs non qualifiés 
étaient au contraire privilégiés, ce qui illustre les différences de traite-
ment des migrants en fonction de leurs compétences. Rafael Alarcón 
(chapitre 12) analyse comment, dans le contexte de l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA), les travailleurs qualifiés se sont 
vu accorder le droit de migrer et d’accompagner la libre circulation des 
marchandises, des services et de l’information, tandis que les nombreux 
(et indispensables) travailleurs mexicains non qualifiés employés aux 
états-Unis sont laissés à l’écart de ces accords. L’Australie, dont la 
société est fondée sur une ouverture aux migrants qui est encore valable 
aujourd’hui, accueille volontiers les résidents permanents et les étudiants 
tout en adoptant une approche dure à l’égard des demandeurs d’asile 
et en exigeant des visas de pratiquement tous les non-nationaux qui 
entrent dans le pays. Ces exemples montrent comment les états sélec-
tionnent les migrants désirables au détriment des « indésirables » : leur 
droit d’agir ainsi n’est guère contesté même si « la distinction entre 
préférences et discrimination […] est une distinction moralement ténue 
qui est facilement transgressée » (Weiner, 1996, p. 178). Autrement 
dit, les restrictions imposées à la mobilité violent le principe libéral de 
l’égalité des chances.

Les contrôles aux frontières jouent aussi un rôle dans les inégalités 
entre pays. Les migrations ont pour origine les disparités entre nations 
et elles fonctionnent en partie comme un mécanisme de redistribution : 
les habitants des régions pauvres vont là où il y a de l’argent et, d’ordi-
naire, contribuent par leurs transferts de fonds à l’envoyer là où on en 
a besoin. Il est moralement difficile d’empêcher les migrants des pays 
pauvres d’avoir accès à la richesse des pays plus riches. Si les états de 
destination ferment leurs frontières, ils n’en ont pas moins l’obligation 
de trouver d’autres moyens de parvenir à une plus grande égalité entre 
les pays (Barry et Goodin, 1992). Comme le montre clairement Lucas 
(1999), ces moyens peuvent inclure le commerce, les investissements et 
l’aide au développement. Le problème est que ces solutions alternatives 
sont loin d’être efficaces : les états n’exercent qu’une influence limitée 
sur les investissements et l’aide au développement ne s’est jusqu’ici pas 
révélée suffisamment efficace pour réduire la pauvreté. Le dévelop-
pement ne remplace pas les migrations mais tend à les encourager : 
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il entraîne une restructuration de l’économie dans les pays d’origine et 
des migrations des zones rurales vers les zones urbaines, créant un esprit 
migrateur (Massey et al., 1998). Politiquement, les états développés 
risquent d’être encore plus réticents à libéraliser les échanges dans 
certains secteurs (notamment l’agriculture) ou à accroître les dépenses 
consacrées au développement qu’à accepter les migrations. Il se peut 
donc que celles-ci soient non seulement le moyen le plus efficace pour 
réduire les inégalités entre pays mais aussi, et contrairement à une 
opinion répandue, la solution la plus acceptable.

Mehmet Ugur (chapitre 4) souligne que la question clé est celle 
du niveau d’analyse : la fermeture des frontières peut assurer le bien-être 
d’une nation, mais qu’en est-il de celui du monde ? Comment justifier 
la priorité donnée à un groupe particulier au détriment de l’ensemble ? 
Bien que cette priorité puisse être interprétée comme de l’égoïsme, elle 
peut aussi être comprise, d’un point de vue communautarien, comme 
un impératif moral. Selon cette conception (dont le meilleur énoncé a 
été donné par Weber, 1983), les communautés humaines ont le droit de 
déterminer qui a le droit d’en faire partie et d’exercer un contrôle sur 
leur nature et leur composition ; cela est nécessaire pour atteindre des 
objectifs désirables (tels que la mise en place d’un système de protection 
sociale généreux) et pour élaborer les valeurs morales qui découlent de 
la participation à une communauté donnée. Les états sont légitime-
ment responsables du bien-être de leurs citoyens, et assurer le bien-être 
du monde implique que tous les états prennent soin de leurs propres 
citoyens au lieu de laisser les gens circuler librement d’une façon qui 
finirait par détruire les valeurs sur lesquelles reposent les communautés. 
Si cette conception met à juste titre l’accent sur la nécessité d’impliquer 
tous les résidents dans la communauté (ce qui, comme on le verra, n’est 
pas le cas dans de nombreux états d’immigration), on peut néanmoins 
objecter que la « menace » pour les valeurs de la communauté repré-
sentée par les nouveaux venus est difficilement quantifiable et dépend 
de facteurs idéologiques et politiques. 

De plus, s’il se peut qu’initialement les nouveaux venus mettent 
en question les valeurs communes, leur intégration avec le temps dans la 
communauté est un processus qui peut être bénéfique pour la commu-
nauté elle-même et pour l’évolution de ses valeurs : la mobilité, au 
lieu de détruire les fondements d’une communauté, crée une nouvelle 
forme de communauté fondée sur les valeurs d’ouverture et de justice 
(Carens, 1987).
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Vers un droit à la mobilité ?
Nevins (2003) fait remarquer à juste titre que si les violations des droits 
de l’homme engendrées par les contrôles aux frontières sont générale-
ment condamnées (spécialement par les gouvernements ou les ONG), 
la légitimité des contrôles eux-mêmes n’est jamais mise en cause. On 
accuse tout au plus les passeurs pour la mort et les déplorables  conditions 
de vie des migrants en situation irrégulière et on demande des poli-
tiques « humaines » de contrôles des frontières sans jamais les définir 
avec précision. Cette approche, qui est ciblée sur des épiphénomènes et 
néglige les racines du problème, n’a guère de chances de produire des 
résultats probants. Il est donc temps de pousser d’un cran la logique 
des droits de l’homme et de mettre en question le fondement moral des 
restrictions imposées à la mobilité des personnes. Dans le chapitre 3 du 
présent ouvrage, Catherine Wihtol de Wenden soutient qu’étant donné 
la crise des contrôles migratoires et leurs sérieuses conséquences pour les 
droits de l’homme, il est urgent d’entamer un débat sur un droit général 
à la mobilité, qui engloberait à la fois l’émigration et l’immigration et 
compléterait la Déclaration des droits de l’homme (voir aussi Pécoud 
et de Guchteneire, 2006a).

Ce droit découle de la nature de plus en plus internationale et 
multiculturelle du monde d’aujourd’hui : dans un monde de flux, la 
mobilité devient une ressource centrale à laquelle tous les êtres humains 
devraient avoir accès. Graziano Battistella (chapitre 10) ajoute que les 
migrations clandestines peuvent être interprétées non seulement comme 
une conséquence de politiques migratoires inadéquates mais aussi 
comme l’expression de la revendication par les individus de leur droit de 
migrer. La mobilité pourrait donc être considérée de la même manière 
que les autres prérogatives fondamentales des êtres humains : 

« À un moment donné futur de la civilisation mondiale, il se peut fort 
bien que l’on découvre que le droit à la circulation libre et ouverte des 
personnes sur la surface de la Terre est un élément fondamental de la 
structure des possibilités qui s’offrent à l’homme et est donc essentiel au 
même titre que la liberté de religion et d’expression » (Nett, p. 218).

Un droit à la mobilité cadrerait avec les autres principes des droits de 
l’homme. Dans un monde de globalisation économique et d’inégalités 
socio-économiques criantes, le droit de l’individu au libre choix de son 
travail (article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme) 
et le droit à un niveau de vie suffisant (article 25) paraissent difficiles à 
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mettre en œuvre en l’absence de possibilités de mobilité. En reconnais-
sant un droit à la mobilité, il s’agirait donc non pas d’ajouter un droit 
à la liste existante mais de favoriser le respect des droits de l’homme 
déjà reconnus comme fondamentaux.

diMension éconoMique
À côté de la perspective éthique, une autre approche fréquente du 
scénario MSF est de nature économique, reflétant l’intérêt des écono-
mistes pour cette question. Quel serait l’impact économique de la liberté 
de circulation sur l’économie mondiale ? Compte tenu de la portée des 
évolutions de l’économie des migrations, cette section met en relief 
quelques points pertinents.

l’impact économique national  
et international des migrations
On peut commencer à évaluer l’impact économique du scénario MSF 
en considérant la situation actuelle. Malgré de nombreuses études sur 
la question, le tableau demeure complexe. S’agissant des pays d’origine, 
l’idée dominante est que l’émigration génère des transferts de fonds (qui 
sont positifs mais peuvent être gaspillés), réduit les recettes fiscales et 
entraîne une perte de compétences, même si l’on soutient parfois que 
la fuite des cerveaux pourrait être compensé par un gain de cerveaux, 
les pays d’origine s’appuyant sur les compétences de leurs émigrants 
pour leur développement économique. Quant aux sociétés de destina-
tion, certaines études soulignent les coûts de l’immigration et la forte 
proportion des prestations sociales allant aux migrants (Borjas, 1999), 
tandis que d’autres — passées en revue par Mehmet Ugur dans le 
chapitre 4 — montrent que les migrants sont des contributeurs nets et 
que les pays de destination bénéficient de leur présence. Quoi qu’il en 
soit, comme le montre aussi Ugur, l’impact économique des migrations 
sur le bien-être des nationaux du pays de destination est limité ; Faini 
et al. (1999, p. 6) confirment que « l’immigration ne joue pratiquement 
aucun rôle dans l’explication de l’aggravation de la situation du marché 
du travail pour les travailleurs non qualifiés » en Europe et aux états-
Unis. Cela dit, il faut noter qu’il est évidemment difficile d’extrapoler 
à partir du contexte actuel les conséquences possibles de la liberté de 
circulation sur l’économie.

On peut ensuite passer du national à l’international et évaluer 
l’impact économique du scénario MSF sur la richesse de l’ensemble 
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du monde. Selon un article classique d’Hamilton et Whalley (1984), 
la libéralisation du marché mondial de la main-d’œuvre doublerait le 
produit intérieur brut (PIB) mondial. Récemment, Rodrick (2005) 
a estimé que les gains les plus importants en termes de développe-
ment et de réduction de la pauvreté n’étaient pas à chercher du côté du 
 libre-échange mais de la circulation internationale des travailleurs et 
que même une libéralisation limitée dans ce domaine stimulerait massi-
vement le développement des pays pauvres (voir aussi Iregui, 2005). 
Pour ces raisons, les économistes néoclassiques préconisent parfois la 
liberté de circulation. Le Financial Times est un des rares grands organes 
de presse à soutenir cette position ; un de ses journalistes, Martin Wolf, 
a récemment écrit que « les contrôles migratoires créent la distorsion 
économique majeure dans le monde — la disparité de la rémunération 
du travail » mais que « personne ne semble prêt à suggérer la solution 
évidente : libérer les flux migratoires » (Wolf, 2004, p. 117). Selon cette 
conception, les restrictions imposées à la circulation des marchandises 
et des capitaux sont économiquement contre-productives et devraient 
être proscrites dans une économie globalement intégrée. La liberté de 
migrer serait le meilleur moyen de réaliser l’égalité au niveau mondial, 
ce qui réduirait du coup le besoin de migrer : 

« Si le travail était considéré comme une exportation et les transferts 
de fonds comme les devises étrangères obtenues grâce à l’exportation de 
main-d’œuvre, l’ouverture des frontières pourrait permettre aux pays ayant 
un excédent de main-d’œuvre d’en exporter et d’obtenir des transferts de 
fonds. Ainsi, le transfert de main-d’œuvre des pays pauvres vers les pays 
riches accroîtrait le PIB mondial (parce que les travailleurs gagnent plus) 
et finirait par réduire les pressions migratoires à mesure que les salai-
res tendraient à converger — augmentant dans les zones d’émigration et 
baissant ou augmentant plus lentement dans les zones d’immigration » 
(Martin, 2003, p. 88).

Certes, comme nous le rappelle Bimal Ghosh dans le chapitre 5, la 
théorie économique est fondée sur des hypothèses qui correspondent 
rarement à la réalité et il faut faire preuve de prudence dans l’interpré-
tation de ces résultats. Il n’en reste pas moins que d’un point de vue 
économique, le scénario MSF impliquerait que l’on laisse les forces 
du marché résoudre le problème des inégalités entre pays, dans l’idée 
que la non-intervention des états dans la circulation des personnes 
aboutirait à de meilleurs résultats que leur intervention. Un argument 
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contraire est que la liberté de migrer créerait des occasions, pour les 
travailleurs qualifiés des pays pauvres mais pas pour leurs compatriotes 
non qualifiés, manquant des compétences minimales (l’alphabétisme, 
par exemple), de trouver des emplois dans les pays développés : le 
scénario MSF serait ainsi préjudiciable aux intérêts des plus pauvres 
parmi les pauvres, ce qui serait injuste et contre-productif dans une 
perspective de développement. Si tel est peut-être le cas, l’ampleur 
de ce phénomène reste incertaine et ne saurait justifier la fermeture 
des frontières (Piketty, 1997). De manière plus convaincante, on peut 
objecter que l’impact égalisateur de la liberté de circulation sur les 
salaires et les niveaux de vie pourrait se faire par le bas et serait de 
toute façon difficile à réaliser car « il semble que des objections sociales 
et politiques à une extension de l’immigration s’élèveront bien avant 
qu’elle n’atteigne une ampleur suffisante pour avoir un impact majeur 
sur le marché du travail » (Stalker, 2000, p. 91). Historiquement, l’ac-
centuation des inégalités entre pays est allée de pair avec leur réduction 
à l’intérieur des pays (Giraud, 1996) et il pourrait être difficile de gagner 
sur les deux tableaux.

Mondialisation et non-libéralisation des flux migratoires
Quel que soit l’impact de la libre circulation sur les inégalités dans le 
monde, il reste que les restrictions imposées aux migrations contredi-
sent l’esprit de la mondialisation et de la libéralisation. De fait, « alors 
que l’intégration croissante du commerce au début du siècle et dans les 
années 1960 s’est accompagnée d’un développement des migrations, il 
n’en a pas été de même du renforcement de l’intégration du commerce 
dans les années 1980 » (Faini et al., 1999, p. 5) ; les migrations interna-
tionales représentent une exception au processus de mondialisation. Les 
frontières ont longtemps tout arrêté — argent, marchandises, personnes 
— mais, aujourd’hui, elles arrêtent surtout les personnes : « Il y a un 
consensus croissant dans la communauté des états pour lever les entraves 
aux flux de capitaux, d’information et de services et, plus généralement, 
pour accentuer la mondialisation. Mais lorsqu’il s’agit des immigrants et 
des réfugiés […], l’état national recouvre ses prérogatives pour affirmer 
son droit souverain de contrôler ses frontières » (Sassen, 1996, p. 59). 
Comme le fait observer Nigel Harris (chapitre 2), cela est paradoxal étant 
donné que l’internationalisation de l’économie crée un marché du travail 
mondial dans lequel certains pays tendent à se spécialiser en fournissant 
des types particuliers de travailleurs au reste du monde.
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Le cas du Mexique et des états-Unis est le meilleur exemple 
de ce paradoxe : deux pays unis par un accord de libre-échange sont 
séparés par une frontière militarisée. Mais ce n’est pas le seul. Dans 
le chapitre 9, Sally Peberdy et Jonathan Crush décrivent comment, 
au sein de la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) — qui comprend l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, le 
Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Swazi-
land, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe —, les accords de libre-
échange ont connu beaucoup plus de succès que les accords sur la 
liberté de circulation. Dans le chapitre 13, Alicia Maguid indique que 
les ambitions initiales du Marché commun du Sud (MERCOSUR) — 
faciliter la circulation des personnes dans le cône Sud de l’Amérique 
latine — ont été progressivement réduites et que l’accent est mainte-
nant mis essentiellement sur le libre-échange. L’Union européenne 
est la seule région du monde où les accords de libre-échange ont été 
de manière cohérente accompagnés d’un degré substantiel de liberté 
de circulation des personnes, comme le montrent Jan Kunz et Mari 
Leinonen au chapitre 7.

Il est néanmoins simpliste de comparer les flux de personnes 
aux flux de capitaux, d’information ou de marchandises, vu que la 
circulation des personnes présente un haut degré de complexité sociale 
et soulève des difficultés politiques qu’on ne saurait ignorer. De plus, 
le protectionnisme et l’intervention étatique sont encore très présents 
et le libre-échange se heurte à de fortes résistances, surtout dans des 
secteurs vitaux comme l’agriculture. En Europe, la politique agricole 
commune (PAC) impose des restrictions à la circulation des produits 
agricoles pour les mêmes raisons que celles qui sont parfois invoquées 
pour justifier la fermeture des frontières, à savoir la cohésion sociale 
et les intérêts nationaux.

Pourtant, la contradiction entre la mondialisation et la non-libé-
ralisation des migrations est réelle. Elle est éloquemment illustrée par 
les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
sur le « mouvement des personnes physiques » (« mode 4 »). Recon-
naissant que le commerce des services nécessite des contacts directs 
entre fournisseurs et clients, les membres de l’OMC ont entamé des 
négociations sur la circulation internationale des personnes. Ces 
discussions ne concernent en principe que les fournisseurs de services 
temporaires et excluent les questions relatives aux migrations perma-
nentes, à la citoyenneté, à la résidence ou à l ’emploi. Cependant, 
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la  démarcation n’est pas nette, le sujet est dans une large mesure 
inexploré et polémique, et les discussions ont porté jusqu’ici princi-
palement sur la mobilité des cadres des entreprises multinationales 
(Bhatnagar, 2004). Cela montre néanmoins que dans une économie 
mondialisée, commerce et migrations sont liés et que les pressions 
en faveur de la libéralisation pourraient un jour déboucher sur une 
version du scénario MSF ciblée sur le commerce.

limites de l’approche économique
S’il est indispensable d’évaluer l’impact économique du scénario MSF, 
il faut souligner que les politiques migratoires ont des implications 
importantes en termes d’éthique, de droits de l’homme et de justice 
globale, et qu’elles ne sauraient être exclusivement guidées par des 
préoccupations économiques. Par exemple, le regroupement fami-
lial est parfois critiqué pour le motif qu’il autorise l’entrée de parents 
« économiquement inutiles » des immigrés. À propos de la politique 
d’immigration des états-Unis, Simon (1989, p. 337) soutient que les 
migrants devraient être choisis « davantage pour leurs caractéristiques 
économiques et moins sur la base de la proximité familiale ». Mais cela 
nierait le droit des individus de vivre avec leur famille et la plupart des 
états autorisent le regroupement familial (Carens, 2003).

De plus, les politiques migratoires ne peuvent profiter à tous : 
les migrations de personnes qualifiées profitent davantage aux pays 
de destination qu’aux pays d’origine ; le regroupement familial est 
important pour les migrants mais il n’est pas toujours utile aux pays 
d’accueil ; les intérêts individuels des migrants peuvent créer une fuite 
des cerveaux indésirable, etc. Il est difficile de donner satisfaction à 
la fois aux citoyens du pays de destination, à ceux du pays d’origine 
et aux migrants eux-mêmes ; il faut faire des choix sociaux et poli-
tiques :

« L’analyse économique soulève des questions concernant les objectifs 
sociaux à prendre pour hypothèses… Devons-nous chercher à maximi-
ser le bien-être des seuls nationaux ou celui des immigrés doit-il aussi 
être pris en compte ? Devons-nous chercher à maximiser le bien-être 
économique national ou le bien-être économique mondial ? Différents 
objectifs sociaux impliquent différentes politiques optimales. Bien que 
les économistes puissent nous dire quelles politiques maximiseraient tel 
ou tel objectif social, le choix de cet objectif est en dernière analyse une 
décision morale. » (Chang, 2000, p. 225-226).
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Nous sommes là encore confrontés à la question du niveau de l’analyse. 
En général, les politiques d’une nation sont centrées sur ses intérêts 
nationaux, ce qui, comme on l’a vu, soulève des questions morales. Par 
ailleurs, les gouvernements sont responsables de leurs intérêts nationaux 
et sont censés privilégier le bien-être de leurs citoyens. Pourtant, même 
si l’on admet cela, la situation est compliquée car il peut être difficile de 
déterminer l’intérêt national. Différents acteurs sociaux — employeurs, 
syndicats, politiciens — risquent d’avoir des vues différentes et de tenter 
d’influencer le choix des politiques (Humphries, 2002). Il se peut en 
conséquence que les politiques migratoires choisies ne profitent qu’au 
groupe de population le plus influent, aggravant de ce fait les inégalités 
internes. De plus, il pourrait être contre-productif de privilégier le bien-
être national si cela crée des tensions et un malaise social dans les pays 
voisins ; il est par exemple dans l’intérêt de l’Europe et de l’Amérique 
du Nord d’avoir des voisins bien disposés à leur égard en Afrique du 
Nord ou au Mexique et donc d’accueillir au moins quelques migrants 
de ces régions (Borjas, 1999).

diMension sociAle
Si les dimensions éthique et économique du scénario MSF ont été 
substantiellement analysées, on ne s’est guère intéressé à sa dimen-
sion sociale. Cela est sans doute dû à la quasi-impossibilité d’évaluer 
les multiples conséquences de la liberté de circulation sur toutes les 
dimensions de la vie sociale. Comme nous le verrons, il est illusoire de 
prétendre que nous savons ce qui se passerait si les frontières venaient 
à s’ouvrir ; trop de facteurs jouent un rôle et l’histoire récente nous 
rappelle que les politiques d’immigration ont souvent eu des résultats 
imprévisibles (Castles, 2004). Cela ne doit cependant pas nous empê-
cher de tenter d’éclairer l’impact social du scénario MSF car, aussi 
désirable soit-elle sur le plan moral ou économique, la promotion de 
la liberté de circuler serait incomplète et vaine si l’on n’envisageait pas 
toutes ses conséquences.

combien d’individus migreraient ?
Un argument fréquemment invoqué contre le scénario MSF est qu’il 
aurait pour conséquence des flux énormes et ingérables de migrants 
convergeant vers les pays développés. La première question, évidente, 
est donc celle-ci : combien d’individus migreraient si la liberté de 
circuler était assurée ? Les politiques en vigueur visent avant tout à 
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restreindre la mobilité des personnes et on peut donc estimer que 
leur abandon amènerait davantage de personnes à migrer. Mais 
combien ? Il faut d’abord rejeter l’idée que tous les habitants des pays 
d’origine souhaitent émigrer : après tout, comme le dit le Guide du 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « on 
peut présumer qu’à moins que ce ne soit par goût de l’aventure ou 
simplement du voyage, nul n’abandonne normalement son foyer et son 
pays sans y être contraint par des raisons impérieuses » (HCR, 1979, 
chapitre II, paragraphe 39).

L’histoire de l’Union européenne (UE) — étudiée dans cet 
ouvrage par Jan Kunz et Mari Leinonen (chapitre 7) — fournit à ce sujet 
d’utiles indications. Chaque étape de son élargissement s’est accompa-
gnée de craintes infondées de flux migratoires massifs. Aujourd’hui, 
de nombreux pays de l’UE imposent des restrictions temporaires à la 
mobilité des ressortissants de la plupart des dix nouveaux membres de 
l’UE, mais toutes les études montrent l’improbabilité de migrations est-
ouest substantielles. À l’avenir, la question de l’admission de la Turquie 
pourrait soulever les mêmes problèmes mais, comme le font observer 
Teitelbaum et Martin (2003), il est impossible de faire des prédictions 
crédibles quant au nombre des travailleurs turcs qui quitteraient leur 
pays vu que cela dépend de l’évolution de l’économie turque et des 
économies européennes.

Il convient de rappeler aussi que les flux migratoires et les condi-
tions juridiques des migrations ne sont pas toujours liés. Les personnes 
qui hésitent à prendre le risque de migrer illégalement pourraient être 
incitées à migrer légalement dans le scénario MSF mais, comme indiqué 
plus haut, les politiques restrictives n’empêchent pas les migrations 
clandestines et le scénario MSF n’aurait donc guère d’impact sur les 
nombreux migrants qui quittent leur pays avec ou sans autorisation : 
il ne ferait que réduire les dangers auxquels ils sont exposés. De plus, 
les restrictions imposées à la mobilité limitent la liberté des migrants 
de circuler, accroissant la proportion de migrants qui s’installent de 
manière permanente. À cet égard, le scénario MSF permettrait le retour, 
permanent ou non, de davantage de migrants, ce qui contrebalancerait 
dans une certaine mesure l’augmentation du nombre des candidats au 
départ. L’émigration mexicaine aux états-Unis illustre ces deux points : 
les migrants tentent sans relâche de franchir la frontière et, une fois 
qu’ils y sont parvenus, vu la difficulté d’entrer aux états-Unis, ils ont 
tendance à s’y établir plutôt durablement (Cornelius, 2001).



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

34 miGrations sans frontières

le scénario Msf : état providence et cohésion sociale
Les migrations sont souvent perçues comme une menace pour la cohé-
sion sociale et il est donc important de s’interroger sur l’impact possible 
du scénario MSF sur le fonctionnement des sociétés de destination. 
Une question majeure à cet égard concerne l’état providence : comme 
le faisait observer Milton Friedman, « il n’est pas évident que l’on 
puisse conjuguer la liberté d’immigrer et un état providence » (cité par 
Raico, 1998, p. 135). Comme le note Han Entzinger (chapitre 6), le 
problème fondamental tient aux logiques contradictoires des systèmes 
de protection sociale et de la liberté des migrations ; le scénario MSF 
repose sur l’ouverture et la circulation tandis que les systèmes de protec-
tion sociale sont fondés sur la fermeture : les personnes souscrivent à 
un engagement à long terme dans une collectivité et bénéficient de 
sa protection. En dehors de l’impact financier de l’accroissement du 
nombre des migrants sur les systèmes de protection sociale des pays 
occidentaux, le risque est que la libre circulation mette en péril le 
sentiment d’identité nationale commune et de solidarité qui incite les 
individus à participer aux systèmes de protection sociale. Jan Kunz et 
Mari Leinonen (chapitre 7) en concluent donc que le scénario MSF 
est incompatible avec les systèmes de protection sociale collective et 
impliquerait leur privatisation.

Il y a là un réel problème, non seulement parce que les états 
providence sont des acquis chèrement obtenus et socialement précieux 
mais aussi parce que l’incorporation des migrants nécessiterait précisé-
ment des systèmes de protection sociale robustes. Le scénario MSF met 
en question la viabilité des états providence, mais exige en même temps 
des mécanismes de protection sociale efficients pour faire en sorte que 
l’arrivée des nouveaux venus dans les sociétés de destination ne crée pas 
de situations de vulnérabilité sociale. C’est aussi pourquoi, comme on l’a 
dit, l’argument de la protection sociale est invoqué — notamment par 
les communautariens — pour préconiser des restrictions migratoires. 
Une autre position est illustrée par Carens (1988) qui reconnaît avec 
regret l’impact indésirable de la liberté de circulation sur la protection 
sociale mais estime néanmoins que les inégalités entre pays sont encore 
plus indésirables moralement et que les systèmes de protection sociale 
doivent être sacrifiés en faveur de la liberté des individus et de la justice 
mondiale.

Ce pessimisme doit cependant être nuancé. On entend souvent 
dire, par exemple, que l’immigration compenserait le vieillissement 
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de la population des pays occidentaux (ONU, 2000). L’argument de la 
protection sociale pourrait alors militer aussi en faveur de plus de migra-
tions. À cet égard, Iregui (2005) montre que le coût des migrations 
de travailleurs qualifiés, en termes de fuite des cerveaux, pourrait être 
supérieur aux gains en termes de protection sociale, mais que cet effet 
disparaît si on accueille à la fois des travailleurs qualifiés et non quali-
fiés. Comme le note Han Entzinger (chapitre 6), les états devraient 
donc investir dans les compétences linguistiques et professionnelles des 
migrants, renforçant ainsi leur intégration et augmentant la taille de 
la population active. De plus, comme le fait observer Geddes (2003), 
l’immigration est loin d’être le principal défi pour l’état providence : 
d’autres facteurs — situation du marché du travail, tendances démo-
graphiques ou décisions politiques — jouent un rôle nettement plus 
important. De façon plus immédiate, la libre circulation améliorerait 
le sort des clandestins, dont le statut est une sérieuse cause de vulnéra-
bilité ; elle réduirait aussi les économies souterraines, accroissant ainsi 
les contributions des employeurs et des travailleurs aux systèmes de 
protection sociale.

Une autre question a trait à l’incorporation des immigrés dans les 
sociétés de destination si la liberté de circulation est assurée. Là encore, 
on reproche souvent aux immigrés leur réticence à « s’intégrer » et on les 
accuse de menacer les fondements socioculturels des pays où ils vivent. 
En particulier, le scénario MSF est parfois rejeté au motif de ses consé-
quences en termes de racisme et de xénophobie. La liberté de migrer, 
est-il soutenu, accroîtrait le nombre des migrants et les tensions entre 
ces derniers et la population hôte, en particulier sur le marché du travail. 
Cela conduirait à une mobilisation contre l’immigration et favoriserait 
les formations politiques populistes et d’extrême droite (Castles, 2004, 
p. 873). De même, Walzer (1983) affirme que si les états ne contrôlent 
pas l’immigration, la population rejettera elle-même les étrangers en 
recourant à des méthodes potentiellement violentes.

Toutefois, la corrélation entre la xénophobie et le nombre des 
immigrés n’est pas simple : un très petit nombre d’immigrés peut parfois 
provoquer des réactions d’hostilité disproportionnées dans des régions 
qui ne sont pas habituées à l’immigration. Plus fondamentalement, 
les contrôles aux frontières alimentent indirectement le racisme : ils 
encouragent l’idée que les étrangers et les personnes d’apparence étran-
gère sont indésirables, semant ainsi le doute sur le droit des immigrés 
légaux et naturalisés de vivre dans les sociétés de destination (Hayter, 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

36 miGrations sans frontières

2000). Enfin, cela renforce les frontières internes fondées sur l’apparte-
nance ethnique, mettant en péril l’accès des immigrés à des conditions 
de vie décentes et menaçant la cohésion sociale (Fassin et al., 1997 ; 
Wihtol de Wenden, 1999). Comme le fait observer Dummett (2001), 
l’opinion publique occidentale a, pendant des décennies, entendu des 
discours restrictifs sur la nécessité de fermer les frontières, ce qui ne 
peut que favoriser les sentiments anti-immigrés ; toute modification des 
politiques migratoires impliquera que l’on mette fin à la propagande 
mensongère contre les immigrés et que l’on rééduque les électeurs. Le 
lien entre le scénario MSF et le racisme est donc ambivalent.

le scénario Msf : démocratie et citoyenneté
étroitement liées aux questions de la protection sociale et de l’inté-
gration sont celles des droits, de la citoyenneté et de la participation 
aux affaires publiques. En principe, l’accès à la citoyenneté dépend de 
la nationalité, ce qui en exclut les immigrés. Cependant, en pratique, 
les non-nationaux jouissent de certains droits. Les droits de l’homme, 
par exemple, sont fondés sur la qualité de personne et non sur la natio-
nalité, protégeant à la fois les nationaux et les migrants. Ces derniers 
participent aux syndicats, au système éducatif, aux régimes de protec-
tion sociale, ils ont des droits protégeant leur situation sur le marché 
du travail et il arrive même qu’ils votent aux élections locales, ce qui 
montre comment la résidence — et pas seulement la nationalité — 
détermine l’accès aux droits (Jacobson, 1996 ; Soysal, 1994). Hammar 
(1990) a suggéré d’employer le terme denizen (résident) pour décrire 
ce statut intermédiaire dans lequel les migrants ne sont pas totalement 
des étrangers mais pas non plus des citoyens à part entière. Le scénario 
MSF exacerberait cette question, vu qu’il permettrait aux individus de 
circuler librement d’un pays à un autre, soulevant la question de leur 
statut aux différentes étapes de leur pérégrination. Même dans une 
situation de mobilité illimitée, les individus choisiraient probablement 
de se fixer dans un pays donné, mais nous devons quand même envi-
sager des situations dans lesquelles les nations accueilleraient tempo-
rairement un grand nombre de non-nationaux.

Il paraît évident que toutes les personnes résidant dans un 
pays donné devraient avoir accès sur un pied d’égalité à un ensemble 
minimum de droits, dont les droits civils et les droits sociaux à 
l’éducation, aux services de santé et au logement. Cela correspond 
à un principe éthique de base et à l’idée que tous les êtres humains 
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devraient avoir accès aux droits fondamentaux, notion qui est au cœur 
de la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des 
migrants (Pécoud et de Guchteneire, 2006b). Cela est nécessaire aussi 
pour éviter la création d’un groupe de population défavorisé, exposé 
à l’exploitation et à la misère, ce qui est contraire à l’intérêt national 
des états étant donné que ces travailleurs migrants sans droits engen-
dreraient des pressions vers le bas préjudiciables au bien-être de l’en-
semble de la population. Mais qu’en serait-il de l’accès aux prestations 
de chômage, aux droits politiques ou à la reconnaissance culturelle ? 
Une mobilité sans restrictions mettrait en question la distribution 
traditionnelle de ces droits.

Le même raisonnement vaut pour la participation des migrants 
aux affaires publiques. Il est facile de comprendre qu’il faudrait éviter 
deux situations extrêmes. Dans la première, les non-nationaux n’auraient 
pas accès aux droits politiques. Les migrants vivraient en conséquence 
dans un pays sans exercer aucune influence sur son fonctionnement et 
seraient tenus d’obéir à des gouvernements sur lesquels ils n’exerceraient 
aucun contrôle. Dans les pays d’immigration dotés de lois strictes sur la 
naturalisation, cette situation est déjà fréquente ; comme le dit Michael 
Walzer, ces états ressemblent « à une famille ayant des domestiques 
à demeure » (1983, p. 52), situation injuste qui exclut les migrants et 
les réduit à un statut inférieur. À l’autre extrême, il y aurait la situa-
tion dans laquelle tous les migrants pourraient être des citoyens à part 
entière. Même les derniers arrivés auraient ainsi la même influence sur 
les affaires publiques que les nationaux, situation qui risquerait à terme 
de menacer les principes des institutions démocratiques : il semble 
illogique et injuste d’accorder aux personnes qui viennent d’arriver 
dans un pays les mêmes droits qu’aux nationaux et aux résidents à long 
terme qui partagent une forte allégeance au pays dans lequel ils vivent. 
Autrement dit, la mobilité est un défi pour la démocratie et il nous faut 
trouver les moyens de concilier liberté de circuler et fonctionnement 
des institutions démocratiques.

Une première réponse à ces défis consiste à dissocier citoyenneté 
et nationalité. Comme l’indiquent Castles et Davidson (2000), la forme 
classique de la citoyenneté, selon laquelle l’appartenance à la commu-
nauté et les droits reposent sur la nationalité, est inadaptée à un monde 
caractérisé par la globalisation et la mobilité. Elle crée des situations 
dans lesquelles les gens n’ont aucune appartenance : ils vivent dans des 
pays où ils ont peu de droits, tout en étant empêchés de participer à 
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la vie des sociétés dont ils viennent. La citoyenneté devrait donc être 
fondée sur la résidence sur le territoire d’un état. Suivant le même 
raisonnement, Chemillier-Gendreau (2002) soutient que tant que les 
droits seront accordés sur la base de la nationalité, cela créera des situa-
tions injustes parce que les états pourront toujours être tentés de dénier 
ces droits aux personnes relevant de leur autorité, soit en refusant de les 
naturaliser soit (plus rarement) en dépossédant leurs citoyens de leur 
nationalité. Elle demande donc une citoyenneté mondiale permettant 
aux gens de jouir de droits quelle que soit leur nationalité, uniquement 
sur la base de leur qualité d’êtres humains.

Le problème qui subsiste est de décider quand et à qui accorder 
des droits. Il serait absurde d’attendre des états qu’ils accordent des 
droits de citoyenneté à tous les étrangers (touristes, étudiants ou voya-
geurs d’affaires) qui entrent sur leur territoire. Une solution créative à 
ces problèmes consisterait à décomposer la citoyenneté et à considérer 
que ses différents éléments (en particulier les droits politiques, civils, 
sociaux, familiaux et culturels) peuvent être attribués de façon diffé-
renciée. Cette approche éviterait la logique binaire de l’exclusion, en 
vertu de laquelle les gens ont soit tous les droits possibles soit aucun. 
Les migrants pourraient donc initialement se voir accorder un premier 
ensemble de droits (les droits civils et les droits sociaux fondamen-
taux). Ce n’est qu’ensuite qu’ils se verraient accorder progressivement 
des droits sociaux ou politiques complets. Un tel système garantirait 
que les migrants ne seraient pas dépourvus de droits (comme tendent à 
l’être les migrants sans papiers), tout en permettant une grande mobilité 
et en prenant en compte les craintes des nationaux et des résidents de 
longue durée, réticents à partager leurs privilèges avec les nouveaux 
venus. Le risque est que ce système d’« inclusion différenciée » se trans-
forme en un système d’« exclusion différenciée », mais « trop de mobilité 
est simplement incompatible avec un cadre durable de droits et des 
seuils sont nécessaires pour garantir des droits durables » (Engelen, 
2003, p. 510).

frontières extérieures et frontières intérieures
Les frontières ne sont qu’un type de démarcation. Comme on l’a vu 
dans cette section, les migrants ne sont pas seulement empêchés d’entrer 
dans un pays ; une fois entrés, ils ont souvent des difficultés à parti-
ciper à la société de destination et à s’y intégrer, particulièrement en 
termes de protection sociale, de droits et de citoyenneté. On pourrait 
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donc concevoir un monde aux frontières « ouvertes » où les migrants 
seraient libres de traverser celles qui séparent les états mais dans l’im-
possibilité d’accéder aux institutions des autres sociétés que leur société 
d’origine ; le scénario MSF serait alors un déplacement (et non une 
suppression) des frontières. Cela est particulièrement le cas là où les 
migrations internationales ont contribué à la création de communautés 
sociales, ethniques ou religieuses (Heisler, 2001), alors que dans le 
même temps des politiques migratoires restrictives tentaient de limiter 
l’accès des migrants aux ressources publiques (Cohen et al., 2002). En 
conséquence, « la notion de frontière est devenue multiforme, revêtant 
des aspects à la fois géographiques et non géographiques, d’ordre social, 
politique et économique » (Jacobson, 2001, p. 161).

Il ne suffit donc pas de garantir aux individus le droit de franchir 
les frontières et de s’installer où bon leur semble ; nous devons aussi 
garantir qu’une fois dans un pays, ils ne sont pas arrêtés par des frontières 
internes mais peuvent participer pleinement à sa société. C’est là une 
condition de la cohésion sociale et de l’émancipation humaine, car les 
individus exclus de la société dans laquelle ils vivent risquent d’éprouver 
ressentiment et frustration. Comme le font observer Graziano Battis-
tella (chapitre 10) ainsi qu’Alejandro Canales et Israel Montiel Armas 
(chapitre 11), cela inclut notamment la mobilité socio-économique à 
l’intérieur de la stratification sociale des sociétés de destination. Les 
marchés du travail sont souvent segmentés d’une façon qui réduit la 
mobilité sociale et engendre des frontières internes au sein de la main-
d’œuvre, souvent selon des critères ethniques. Les migrants sont alors 
relégués dans les tâches ingrates, dans des conditions caractérisées par 
la précarité, les bas salaires et l’absence de perspectives à long terme. 
Cela renforce leur exclusion et génère une « ghettoïsation » de la société 
qui met en péril la répartition équitable de ses ressources et de ses 
opportunités entre tous ses membres.

diMension PrAtique
La discussion sur les différentes dimensions du scénario MSF met en 
lumière notre ignorance de ses conséquences pratiques : « Nul ne peut 
prétendre savoir à un degré quelconque de détail quelles seraient les 
conséquences d’un système mondial d’ouverture des frontières qui serait 
maintenu durant plusieurs décennies » (Barry, 1992, p. 280). S’il y a de 
puissants arguments moraux en faveur du scénario MSF, son impact 
sur les salaires, le bien-être, le racisme ou la citoyenneté est incertain. Il 
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est probablement exagéré de soutenir que la libre circulation conduirait 
au chaos, mais ce serait aussi une erreur de sous-estimer les problèmes : 
comme le dit Castles (2004, p. 873), « l’élégante simplicité du slogan de 
l’ouverture des frontières est trompeuse, vu que cette ouverture créerait 
beaucoup de nouveaux problèmes ». Il est donc nécessaire d’envisager 
les dimensions pratiques du scénario MSF et ce qu’on pourrait appeler 
sa gouvernance.

la nécessité d’une approche multilatérale
Un premier principe de la gouvernance de la libre circulation concerne 
la coopération entre états qu’elle exige : on ne peut attendre d’aucun 
état qu’il progresse vers la libre circulation si au moins quelques autres 
états ne suivent la même voie. L’ouverture unilatérale est non seulement 
improbable mais aussi potentiellement nuisible : 

« Tout pays, riche ou pauvre, qui aurait ouvert ses frontières risquerait 
de constater rapidement que d’autres états profitent de sa politique 
généreuse. Un pays voisin dont les élites souhaiteraient une société plus 
homogène pourrait dès lors expulser facilement ses minorités. Un gou-
vernement qui souhaiterait une société plus égalitaire pourrait se débar-
rasser de ses chômeurs et de ses pauvres. Un régime autoritaire pour-
rait se débarrasser de ses opposants ; un pays pourrait vider ses prisons, 
ses établissements psychiatriques et ses maisons de retraite » (Weiner, 
1996, p. 173).

À cela il faut ajouter les questions de sécurité : dans le chapitre 5, 
Bimal Ghosh note que le scénario MSF permettrait non seulement 
aux terroristes mais aussi à toutes sortes de criminels d’échapper plus 
facilement à la surveillance. Ces dangers montrent l’importance de 
la coopération internationale. Après tout, ces conséquences fâcheuses 
de la liberté de circulation pourraient survenir à l’intérieur des états 
fédéraux, où les régions sont en partie responsables de la protection 
sociale et de la sécurité, et elles peuvent être prévenues par la coopé-
ration interrégionale. Bien entendu, de tels accords sont plus difficiles 
à mettre en place au niveau mondial, mais ces obstacles ne sont pas 
intrinsèquement insurmontables.

Un deuxième principe devrait être la nécessité de mécanismes de 
supervision pour étudier et suivre les transformations sociales induites 
par une liberté de circulation accrue et permettre une ouverture 
moins chaotique des frontières. Les deux principes — coopération et 
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 supervision — soulignent le besoin d’accords (ou d’organismes) multi-
latéraux pour assurer la gouvernance de la libre circulation d’une façon 
plus complète que les négociations de l’OMC, axées sur le commerce, 
qui ont été mentionnées plus haut. Ces dernières années, de nombreuses 
voix se sont élevées pour demander que l’on progresse vers une approche 
multilatérale des migrations, avec une série de propositions aux libellés 
similaires : « un nouveau régime international pour une circulation 
ordonnée des personnes » (Ghosh, 2000), « un accord général sur la 
circulation des personnes » (Straubhaar, 2000), « un accord général sur 
la politique en matière de migrations et de réfugiés » (Harris, 1995, 
p. 224), « un accord mondial sur la circulation des personnes » (Veen-
kamp et al., 2003, p. 98) ou, sur le modèle de l’OMC, une « organisa-
tion mondiale des migrations » (Bhagwati, 1998, p. 316-317, et 2003). 
Les préoccupations sécuritaires ont aussi encouragé la recherche de tels 
accords ; Koslowski (2004) parle d’un « accord général sur les migra-
tions, la mobilité et la sécurité ».

Sans qu’il soit question de décrire en détail la nature, le fonc-
tionnement et les buts de ces approches (elles sont passées en revue par 
Bimal Ghosh dans le chapitre 5 et Mehmet Ugur dans le chapitre 4), 
leur point commun est qu’elles envisagent toutes une gestion conjointe 
des flux migratoires par les états d’origine et les états de destination, 
ce qui éviterait les écueils des politiques unilatérales tout en garantis-
sant que le processus migratoire ne nuirait pas aux intérêts des états 
d’origine et de destination et à ceux des migrants eux-mêmes. Quant 
au scénario MSF, il y a deux façons d’envisager le rôle d’une approche 
multilatérale. D’une part, il y a ceux qui affirment, comme le fait Bimal 
Ghosh au chapitre 5, qu’un système ordonné de gestion des migra-
tions serait fondamentalement meilleur que la liberté de circulation 
étant donné qu’il éviterait les tensions et l’inégalité des bénéfices qui 
caractérisent le scénario MSF tout en étant beaucoup plus acceptable 
pour les états. D’autre part, il y a ceux qui considèrent la coordination 
multilatérale comme une simple étape vers la liberté de circulation qui 
rendrait la transition plus aisée :

 « Sur le plan pratique, même si les états devaient approuver dans son 
principe un droit universel de circuler, il en résulterait probablement une 
situation chaotique si toutes les frontières s’ouvraient en même temps. 
Mais il y a de nombreuses questions sur lesquelles les états ont accepté 
le principe de certains droits et commencé à mettre en œuvre ces droits 
de manière limitée, par accord entre eux. […] Ne pourrait-on envisager 
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une progression similaire vers la reconnaissance d’un droit de l’homme à 
la liberté de circuler à travers les frontières ? Même si l’objectif ne pouvait 
être atteint dans l’immédiat, ne vaudrait-il pas la peine d’entamer le pro-
cessus par un accord international aux termes duquel chaque état partie 
accepterait, outre les personnes qu’il admet en vertu de ses lois sur les 
réfugiés et autres migrants, un quota de personnes qui en font simple-
ment la demande ? » (Dummett, 1992, p. 179).

Le scénario MSF et l’internationalisation et/ou la libéralisation des 
politiques migratoires posent enfin la question du système de l’asile. 
Aujourd’hui, les demandeurs d’asile sont les seuls migrants dont la 
situation est prise en charge d’une manière en partie multilatérale, 
notamment par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés et la Convention de Genève de 1951, largement ratifiée. En 
principe, la distinction entre les demandeurs d’asile/réfugiés et les 
autres catégories de migrants est claire, et la plupart des états ont des 
procédures distinctes pour traiter leur cas, même si les données empi-
riques montrent que la ligne de démarcation entre les deux groupes 
est poreuse. Dans le scénario MSF, cette distinction deviendrait sans 
objet, ce qui, comme le fait observer Castles (2004, p. 873), est regret-
table car même le système actuellement imparfait de l’asile protège 
beaucoup de personnes vulnérables. En revanche, on peut soutenir 
que la lutte contre les migrations irrégulières incite nombre d’états 
de destination à traiter les demandeurs d’asile comme des migrants 
économiques déguisés, ce qui entraîne non seulement des procédures 
interminables et ingérables pour « prouver » l’existence d’une persécu-
tion mais aussi des atteintes aux droits de l’homme et des souffrances à 
la fois pour les « vrais » et les « faux » réfugiés (Barsky, 2001 ; Hayter, 
2000). Autrement dit, s’en tenir à la distinction entre réfugiés et 
migrants peut être non seulement irréaliste mais aussi menacer de 
façon contre-productive le droit d’asile.

Approches régionales de la liberté de circuler
L’établissement d’une approche multilatérale des migrations au niveau 
mondial est à l’évidence une tâche difficile et il est donc raisonnable 
d’envisager des approches régionales comme étape préliminaire. Il y 
a des flux transfrontaliers importants au sein des régions et les pays 
concernés tendent à présenter un degré plus élevé de convergence socio-
économique. D’un point de vue économique, l’ouverture des frontières 
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devrait venir en premier et l’égalité suivrait mais, en pratique, de trop 
grandes inégalités peuvent rendre la discussion impossible. En fait, 
plusieurs régions du monde ont discuté concrètement de la gestion 
des migrations au niveau régional, ce qui indique qu’elles ont indirec-
tement reconnu les insuffisances des approches nationales. Certaines 
ont même considéré la liberté de circulation comme une option et leurs 
expériences sont utiles pour comprendre la difficulté de mettre en œuvre 
concrètement le scénario MSF.

Le cas le plus net est bien sûr celui de l’Union européenne, qui a 
réalisé la libre circulation de ses citoyens sur une échelle inédite. Dans 
le chapitre 7, Jan Kunz et Mari Leinonen relatent comment une de ses 
ambitions fondamentales a été d’offrir à ses citoyens des possibilités 
de circuler librement d’un état membre à un autre. Pourtant, les flux 
migratoires n’ont pas substantiellement augmenté, ce qui montre bien 
l’importance des frontières internes (notamment les obstacles adminis-
tratifs, financiers, culturels, linguistiques et mentaux). La mobilité est 
essentiellement une caractéristique des élites européennes, alors que les 
ouvriers et les employés tendent à rester dans leur pays d’origine. Dans 
le même temps, les dirigeants européens ont entrepris de fermer et de 
surveiller les frontières extérieures de l’UE, créant ce qui a été qualifié 
de « forteresse Europe ». En principe, ces deux tendances (disparition 
des frontières intérieures et renforcement des frontières extérieures) 
appellent une approche commune des migrations, mais les dirigeants 
européens ont beaucoup de mal à avancer dans ce domaine. En dépit 
de ces obstacles, il reste que l’expérience européenne est la tentative la 
plus aboutie de mise en œuvre de la libre circulation au sein d’un grand 
espace supranational.

Mais il existe d’autres cas, moins connus, notamment en Afrique. 
Comme le notent Aderanti Adepoju (chapitre 8) ainsi que Sally Peberdy 
et Jonathan Crush (chapitre 9), le continent africain se caractérise par 
des frontières récentes et poreuses ainsi que par une longue histoire 
de mobilité humaine durant laquelle la libre circulation a souvent été 
la norme. Cela devrait en principe offrir un contexte favorable au 
scénario MSF, mais la construction des nations après les indépen-
dances a été un processus puissant, inspirant parfois un nationalisme 
et une xénophobie exacerbés. Pourtant, depuis le début des années 
1990, le continent semble avoir fait quelques efforts pour promouvoir 
une circulation plus libre, efforts qui étaient précédemment inspirés 
par l’idéologie panafricaine mais qui sont de plus en plus motivés par 
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les bénéfices économiques. Des organisations continentales telles que 
le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD, 
New Partnership for African Development) et l’Union africaine (UA) 
ont exprimé leur engagement en faveur de la libre circulation, l’UA 
proposant récemment la création d’un « passeport africain » afin de 
faciliter la circulation des personnes à travers le continent. Les efforts 
pour aller au-delà des politiques migratoires nationales restent vagues 
et incertains, comme le montrent les cas de l’Afrique de l’Ouest et de 
l’Afrique australe.

Aderanti Adepoju (chapitre 8) décrit les efforts déployés pour 
favoriser la liberté de circuler et créer une « Afrique de l’Ouest sans 
frontières » dans le cadre de la Communauté économique des états 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les traités de la CEDEAO visent 
à éliminer tous les obstacles à la circulation des marchandises, des 
capitaux et des personnes : une première mesure a consisté à abolir 
les visas exigés des citoyens des pays de la CEDEAO se déplaçant 
dans la région, les gouvernements décidant d’instituer un passeport 
de la CEDEAO pour faciliter les migrations internes. Comme l’in-
dique Adepoju, étant donné l’histoire de la région, l’ouverture des 
frontières équivaut plutôt à recréer la liberté de circuler qu’à forger 
une nouvelle organisation régionale. Il reste néanmoins de nombreux 
obstacles, et Adepoju montre que l’incertitude économique et les 
conflits entre états, ainsi que les stratégies politiques parfois adop-
tées par les gouvernements des pays de la CEDEAO, menacent la 
version ouest-africaine du scénario MSF en exacerbant les tensions et 
en alimentant le nationalisme et la xénophobie, conduisant parfois à 
l’expulsion des étrangers. Sally Peberdy et Jonathan Crush (chapitre 9) 
relatent les efforts entrepris pour parvenir à la liberté de circulation 
dans la région de l’Afrique australe et les obstacles qu’ils rencontrent. 
La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC, 
Southern African Development Community) a formulé un protocole 
sur la liberté de circulation des personnes en 1993-1994. Ce protocole 
s’est heurté à une vigoureuse opposition du Gouvernement sud-afri-
cain qui craignait les conséquences de l’ouverture des frontières sur 
le chômage, la xénophobie et les migrations clandestines ; bien que 
ces arguments aient été contestés, ils ont suffi à réduire l’initiative à 
une version beaucoup moins ambitieuse.

Dans la région Asie-Pacifique, les organisations régionales se sont 
surtout intéressées aux questions migratoires concernant le commerce 
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et les mouvements de personnes qualifiées conformément à la promo-
tion du libre-échange. D’autres initiatives régionales ont été ciblées 
sur la lutte contre les migrations clandestines, le trafic d’êtres humains 
et les réfugiés. Comme l’écrit Graziano Battistella (chapitre 10), les 
perspectives de progression vers le scénario MSF semblent plus limi-
tées en Asie que dans les autres régions du monde. En Amérique du 
Sud, Alicia Maguid (chapitre 13) indique que la libre circulation de 
la main-d’œuvre a initialement été considérée comme un élément de 
l’ambition du MERCOSUR d’établir un marché commun et le libre-
échange dans le cône Sud de l’Amérique latine (Argentine, Brésil, 
Paraguay et Uruguay). Si des progrès ont été accomplis en ce qui 
concerne l’harmonisation du statut des migrants dans ces pays, la libre 
circulation des marchandises et des services a, comme dans la SADC, 
progressé beaucoup plus rapidement que celle des personnes. Comme 
en Europe, le besoin ressenti de lutter contre les migrations clandes-
tines (en particulier depuis la région andine) a favorisé le renforcement 
des contrôles aux frontières, tandis que l’incertitude économique a 
suscité des problèmes de racisme et de xénophobie. Enfin, l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) est l’exemple le plus connu 
de discontinuité entre la circulation des marchandises et celle des 
personnes : comme le montre Rafael Alarcón (chapitre 12), il était 
clair dès le début que les migrations ne seraient pas prises en compte 
dans les accords.

Ces différentes expériences illustrent l’extrême complexité de 
l’établissement de la liberté de circuler et le nombre d’obstacles inévi-
tables qui s’opposent à ces entreprises. Elles montrent néanmoins aussi 
que la liberté de circuler n’est pas une absurdité qui n’a été envisagée que 
par les Européens : elle est débattue, et parfois mise partiellement en 
pratique, dans de nombreuses régions du monde. L’approche régionale 
n’est cependant pas exempte de critiques. Mehmet Ugur (chapitre 4) 
affirme que les accords régionaux ne font que perpétuer les inégalités 
mondiales à un autre niveau ; Bimal Ghosh (chapitre 5) souligne que 
les migrations défient toujours les frontières géographiques et que les 
différentes voies empruntées par les régions dans leur gestion des migra-
tions pourraient susciter des tensions : la fermeture des frontières dans 
une région peut par exemple détourner les flux vers d’autres régions. 
Cela montre bien la nécessité d’envisager une approche mondiale des 
migrations qui garantirait que les accords régionaux sont cohérents les 
uns avec les autres.
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conclusion
À travers le monde, les états proclament leur volonté de contrôler les 
migrations, mais ils sont confrontés à l’extrême difficulté d’élaborer 
des politiques qui répondent à cette ambition. Le nombre des migrants 
n’est pas près de diminuer et il apparaîtra de plus en plus clairement que 
même les mesures les plus sophistiquées et les plus coûteuses n’arrêtent 
pas vraiment les gens. Les migrants resteront probablement les prin-
cipales victimes de cette approche insatisfaisante des migrations, étant 
donné qu’ils courront de plus en plus de risques dans leurs mouvements 
transfrontaliers. Il est urgent de réfléchir à des politiques migratoires 
durables qui permettront aux états de relever de manière cohérente les 
défis des migrations.

Il peut sembler naïf de penser que le scénario MSF peut apporter 
des réponses aux problèmes qui se posent. Mais il est tout aussi naïf 
de penser que des ajustements mineurs du système migratoire en place 
offriront des réponses à long terme. Le scénario MSF a l’avantage 
d’être moralement défendable et de compléter utilement le droit de 
l’homme à l’émigration par un droit symétrique à l’immigration. Dans 
un monde globalisé, la circulation des personnes est un processus 
normal intégré dans les structures socio-économiques et dans les vies 
et les identités transnationales des migrants. Il est amplement établi 
que le modèle migratoire classique de l’installation permanente ne 
s’applique pas à tous les cas actuels de circulation des personnes et que 
les politiques devraient donc tenir compte des nouvelles pratiques de 
circulation.

Les conséquences sociales et économiques du scénario MSF 
restent néanmoins extrêmement complexes et la présente étude a mis 
en évidence les nombreuses incertitudes qui l’entourent. Il est donc 
nécessaire d’examiner à la fois les points forts et les points faibles de ce 
scénario et de garder à l’esprit que si la liberté de circulation peut être 
une option souhaitable, elle est aussi un objectif complexe qui requiert 
une réflexion approfondie. Le scénario MSF n’est ni une recette miracle 
qui éliminerait d’un coup toutes les injustices, ni une utopie irréaliste. Il 
s’agit d’une vision pour l’avenir des migrations et d’une source précieuse 
d’idées pour imaginer des politiques migratoires plus justes.
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 Chapitre 2
les moUvements de Personnes,  
entre ÉConomie et PolitiqUe

nigel harris

introduction
Le développement du capitalisme industriel moderne a constamment 
donné lieu, à diverses époques, à de vastes migrations. Les zones où 
les populations étaient établies depuis toujours — les grands bassins 
d’Asie en particulier — n’étaient pas celles où l’économie moderne, y 
compris ses dépendances agricoles, s’est développée. Dix millions de 
travailleurs esclaves au moins ont été déplacés d’Afrique aux Améri-
ques entre les xviie et xixe siècles1. Ces transferts une fois terminés, les 
systèmes de main-d’œuvre sous contrat ont déplacé Indiens et Chinois 
vers l’Afrique, la Malaisie, Ceylan, l’Australie, l’Amérique du Nord et 
les Caraïbes. Ces déplacements ont été organisés en grande partie pour 
mettre sur pied et accroître l’offre de matières premières, la produc-
tion des mines et des plantations (ou pour construire les moyens de 
transporter cette production) indispensables pour satisfaire les voraces 
appétits des nouvelles machines industrielles des pays développés. Des 
travailleurs ont été déplacés à l’intérieur des territoires coloniaux aux 
mêmes fins — d’Afrique centrale en Afrique méridionale pour les 
mines, de l’Inde orientale aux grandes plantations de thé du Nord-Est et 
aux mines de charbon et de fer du Bihar et de l’Orissa — tout comme, 

1. Les chiffres exacts ont fait l’objet de débats. On a souvent estimé que le nombre 
des travailleurs esclaves variait entre 10 et 15 millions, encore que certaines 
sources avancent le chiffre de 25 millions.
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en Amérique du Nord, ils avançaient sans relâche vers l’Ouest pour 
pouvoir faire paître le bétail dans la prairie et y planter des céréales.

Pendant ce temps, des masses d’Européens s’installaient librement 
dans les Amériques, en Australie et en Afrique du Sud, en Rhodésie et 
au Kenya. L’expansion européenne de la fin du xixe siècle n’aurait pas pu 
perdurer sans le déplacement de personnes de la périphérie — Pologne, 
Italie, Espagne, Irlande — vers le cœur de l’Europe — Allemagne 
France, Belgique et Grande-Bretagne.

Ce processus ne s’est pas fait sans heurts. La demande de travail 
a f luctué au gré des poussées et des contractions de la croissance 
dans la nouvelle économie mondiale. Mais quiconque aurait laissé 
entendre, en 1910 par exemple, que les migrations étaient un phéno-
mène inhabituel aurait été regardé par toute personne bien informée 
avec  stupéfaction.

Ce qui a interrompu cette croissance de longue durée, qui exigeait 
impérieusement le déplacement d’une fraction marginale de la main-
d’œuvre mondiale, ce sont la grande dépression, les années de stagna-
tion comprises entre les deux guerres mondiales et le conflit acharné 
qui a opposé les grandes puissances, exigeant des populations nationales 
une loyauté qui ne pouvait qu’enraciner une xénophobie institutionna-
lisée et populaire. Il y avait encore des mouvements dans le reste du 
monde, des expansions locales, mais, au cœur même du système, c’était 
la stagnation. Avec la montée du chômage, les flux de Mexicains vers 
le nord se sont taris : la chute de la demande a réussi très efficacement 
là où la législation xénophobe adoptée par le Congrès pour interdire 
l’immigration avait échoué.

Après la Seconde Guerre mondiale, cependant, la croissance 
économique a repris avec une vigueur et une ampleur géographique sans 
précédent. De vastes mouvements de main-d’œuvre sont devenus inévi-
tables. Ils se sont situés pour partie dans le prolongement du processus 
antérieur d’ouverture de sources de matières premières : expansion des 
centres de production de pétrole à partir des années 1970, entraînant 
des migrations vers le Golfe et vers l’Iran, ainsi que vers la Libye, le 
Nigéria et le Venezuela, et poursuite des déplacements vers l’Afrique du 
Sud et la Malaisie (avec ses plantations d’hévéas et de palmiers à huile). 
Mais il y a eu aussi un autre mouvement dont l’aire de recrutement était 
bien plus vaste et qui s’opérait en direction des vieux centres industriels 
mondiaux de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Ces migrations ont 
permis aux populations locales de quitter des métiers comme ceux, 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

57les moUvements de Personnes, entre ÉConomie et PolitiqUe

par exemple, de l’agriculture, de la construction et des transports, puis 
de l’industrie manufacturière. Ultérieurement, lorsqu’à la suite de la 
première grande récession intervenue depuis la guerre (1973-1975), 
les gouvernements européens ont tenté de faire cesser cette offre de 
travail, l’industrialisation accélérée des années 1980 et 1990 dans un 
certain nombre de pays en développement d’Asie a stimulé à son tour de 
nouveaux mouvements — de Javanais vers la Malaisie, de Birmans vers 
la Thaïlande, de Thaïs vers Singapour et vers Taiwan (ainsi que, pour 
d’autres raisons, vers Israël), de Chinois coréens vers la Corée du Sud et 
de Philippins vers Taiwan et ailleurs. À mesure qu’il restructurait son 
économie dans le sens d’une extension du secteur des services, le Japon 
(qui, à l’époque de sa croissance extrêmement rapide, au lendemain de 
la guerre, pouvait compter sur d’importantes réserves de travailleurs 
nationaux employés dans l’agriculture) attirait des effectifs croissants de 
Chinois sans qualification et de Taiwanais hautement qualifiés (parmi 
bien d’autres travailleurs). Dans le même temps, les entreprises japo-
naises multipliaient leurs usines en Asie du Sud-Est. La Corée du Sud, 
elle aussi, importait de la main-d’œuvre et exportait des usines. Les 
trafiquants de main-d’œuvre, qui gèrent ces opérations comme des 
termites creuseraient leurs galeries à travers les barrières de contrôle de 
l’immigration, sont si habiles et la physionomie de la croissance est si 
imprévisible que l’observateur a toujours un peu de retard.

Toutefois, l’aspect purement démographique de l’immigration 
— même si les données étaient fiables, ce qu’elles ne peuvent pas être 
— dissimule les changements immenses et cruciaux de la composition 
des flux migratoires du point de vue des compétences, de l’âge, du 
sexe, etc. La situation du Moyen-Orient est intéressante à cet égard, car 
on peut y constater, en un laps de temps relativement bref, la diminu-
tion, parmi les immigrés, des hommes relativement peu qualifiés (mais 
alphabètes) travaillant dans la construction, l’agriculture et l’industrie 
de base, et l’augmentation de ceux, plus qualifiés (et accompagnés de 
leur famille), qui occupent des emplois dans les industries de transfor-
mation, l’administration (y compris la fonction publique) et l’entretien, 
ou qui travaillent dans les services avec, en particulier, un important 
effectif d’employées de maison (ce qui a pour effet de féminiser les flux 
migratoires). Il paraît clair que la nature particulière de la demande de 
main-d’œuvre, telle qu’elle est gérée par les intermédiaires et facilitée 
ou entravée par les gouvernements, détermine la sélection des immi-
grés ; ce n’est pas du tout un processus aveugle. Il s’ensuit que l’ampleur 
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et la composition des migrations continueront d’évoluer à mesure que 
l’économie mondiale continuera de se restructurer (puisque l’innovation 
est maintenant au cœur même du système) et que les pôles d’activité 
se déplaceront.

Comme cela est à prévoir dans une économie mondiale carac-
térisée par la spécialisation locale, l’émergence d’un marché du travail 
mondial encourage certains pays à se spécialiser dans la fourniture de 
telle ou telle catégorie de travailleurs (ainsi que de certains types déter-
minés de biens et de services). Un exemple particulièrement éloquent 
est celui des Philippines qui fournissent au monde entier des employées 
de maison (d’autant plus facilement qu’elles connaissent l’anglais), des 
infirmières et du personnel de la marine marchande. L’Inde et quel-
ques autres pays commencent à se spécialiser dans l’offre de médecins, 
d’ingénieurs et d’informaticiens. Bien entendu, cela n’a rien de nouveau 
— il y a 150 ans, quantité d’ingénieurs qui faisaient fonctionner les 
paquebots et les installations portuaires du monde entier étaient des 
écossais (tout comme les laveries aux états-Unis étaient tenues par des 
Chinois, les glaces fabriquées et vendues par des Italiens, etc.).

Toutefois, la reprise actuelle des flux migratoires en direction 
des pays développés n’est pas une simple répétition de la redistribution 
passée de la main-d’œuvre mondiale (et en tout état de cause, considéré 
par rapport à la population mondiale, l’effectif redistribué est encore 
très restreint — de 150 à 200 millions de personnes, soit moins de 
3 %). Aujourd’hui, la surface du globe a été découpée en territoires 
nationaux clos de manière à inclure certaines personnes et à en exclure 
d’autres, tout cela au nom de la défense de la souveraineté et de son 
image mentale — l’identité nationale. De ce fait, la migration — des 
étrangers — devient une question politique majeure : elle touche en effet 
aux prétentions à la souveraineté et à l’identité nationale. Mais cela se 
produit alors que nous sommes déjà bien engagés dans la mondialisa-
tion — l’ouverture des économies nationales aux courants d’échanges 
et aux mouvements de capitaux et de personnes, qui débouche sur 
une restructuration des économies nationales en fonction des nouvelles 
configurations mondiales de la spécialisation économique. Pour ce 
qui est de l’immigration, nous sommes au milieu d’un processus de 
transition entre des marchés du travail fermés ou semi-fermés et un 
marché mondial, avec d’incessantes contradictions entre la nature chan-
geante de la demande interne de travail (elle-même reconfigurée par 
de nouvelles spécialisations) et une offre mondiale de travailleurs que 
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facilitent  l’expansion de la main-d’œuvre alphabète dans les pays en 
développement, une diminution radicale des coûts du transport et la 
réalisation, dans les pays en développement, de réformes non moins 
radicales qui libèrent d’innombrables travailleurs, donnant ainsi nais-
sance à des migrations internes (Martin et al., 2000, p. 149-152). Le 
cas de la Chine illustre particulièrement bien cette évolution.

Dans l’ordre ancien des économies nationales, les frontières poli-
tiques étaient réputées coïncider avec les frontières économiques et 
l’économie était, comme nous l’avons vu, relativement autosuffisante — 
ni les importations, ni les capitaux étrangers, ni les immigrés n’étaient 
censés avoir une importance déterminante. Dans l’ordre qui émerge 
actuellement, par contre, la production nationale est le résultat d’inte-
ractions mondiales et aucun gouvernement ne peut aspirer à l’autosuf-
fisance, ni dans la production de biens et de services ni en matière de 
capitaux ; en fait, chaque gouvernement se préoccupe de gérer des flux 
dont les sources et les points d’aboutissement échappent à son autorité 
et parfois même à sa connaissance. Un tel système exige une mobilité 
croissante — du personnel des entreprises, des étudiants, des touristes, 
des consultants — dans laquelle il est presque impossible de déterminer 
qui souhaite — ou pourrait souhaiter — travailler sans autorisation. 
Dans le domaine du travail, les traditions de planification de la main-
d’œuvre nationale et d’autosuffisance grâce à l’offre locale se heurtent 
aux exigences de la croissance économique.

Les politiques d’immigration se sont toujours préoccupées des 
résidents effectifs ou potentiels plutôt que des travailleurs de passage. À 
maints égards importants, elles ont forcé ces derniers à s’exiler de leur 
pays d’origine s’ils voulaient protéger leur accès à l’emploi. Aujourd’hui, 
dans la mesure où la politique s’occupe des travailleurs migrants (dans 
beaucoup de pays, le regroupement familial constitue encore l’essentiel 
de l’immigration, bien que cela soit en passe de changer), elle procède 
à une sorte de planification de la main-d’œuvre — en estimant la 
demande future par niveau de compétences et en établissant des quotas 
qui indiquent les effectifs de travailleurs à admettre au cours d’un laps 
de temps déterminé. Cette approche politique présente tous les défauts 
d’une planification centralisée. Elle ne permet pas de faire face aux 
fluctuations inattendues d’une économie dynamique (comme l’a doulou-
reusement démontré l’erreur d’estimation du nombre d’informaticiens 
nécessaires juste avant l’éclatement de la bulle Internet) ; les coûts et 
les lenteurs de l’administration sont bien connus.
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L’idée qu’il faut compter sur une économie nationale autosuffi-
sante est constamment remise à l’honneur et l’a été tout dernièrement 
pour préconiser une politique de l’éducation et de la formation qui rende 
inutile l’immigration de travailleurs qualifiés. Point important, cette 
argumentation présente les options comme les deux termes d’une alter-
native — soit former des nationaux, soit encourager l’immigration — et 
non comme complémentaires. Pour assurer l’efficacité de cette approche, 
il a été proposé que les entreprises californiennes productrices de logi-
ciels soient tenues de verser des droits relativement élevés pour chaque 
travailleur immigré qu’elles employaient ; le produit de cette taxation, 
a-t-il été indiqué, servirait à financer la formation d’étudiants nés aux 
états-Unis dans les mêmes domaines. En fait, comme les employeurs 
l’ont fait observer, rien n’indiquait que les déficits de main-d’œuvre 
aux états-Unis aient été dus à une insuffisance des moyens requis pour 
financer les études des nationaux ; la préférence de ces derniers envers 
telle ou telle discipline n’était pas déterminée par les moyens financiers 
disponibles. Par voie de conséquence, le paiement de ces droits a été 
considéré comme une taxe économiquement injustifiée frappant l’em-
ploi d’étrangers. En fait, il s’est révélé totalement inutile de se préparer 
à un vaste afflux de travailleurs hautement qualifiés aux états-Unis : 
l’éclatement de la bulle Internet a montré que si l’on avait réellement 
réussi à inciter les jeunes Américains à étudier la programmation de 
logiciels, le taux de chômage serait aujourd’hui beaucoup plus élevé. 
Il semble y avoir deux enseignements à tirer de cette expérience. Tout 
d’abord, les employeurs devraient être autorisés à recruter directement, 
en supportant les coûts et les risques de leur activité ; ensuite, on ne 
peut gérer les politiques de l’éducation et de la formation en fonction 
des fluctuations à court terme du marché de l’emploi sans s’exposer à 
de graves erreurs stratégiques. Cette manière de procéder répond au 
simple désir de ne pas utiliser l’offre mondiale de main-d’œuvre pour 
relâcher les tensions sur le marché intérieur du travail, ce qui, dans 
des circonstances normales, ne peut qu’être préjudiciable à l’emploi 
intérieur.

La planification de la force de travail exige une économie 
fermée ou semi-fermée. Dans une économie ouverte, les mouvements 
compensatoires transfrontières réduisent constamment à néant les 
changements de la politique nationale ou produisent des effets pervers. 
Ainsi, pour rendre la planification de la main-d’œuvre efficace, il 
faut maîtriser l’immigration irrégulière. D’une part, cela supposerait 
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un développement considérable des contrôles policiers internes pour 
détecter ceux qui travaillent sans avoir le visa requis ou dont le visa 
a expiré (il semble en réalité que les gouvernements ne veuillent pas 
prendre le risque de susciter une hostilité populaire en appliquant 
une mesure de ce genre). D’autre part, les frontières devraient être 
militarisées ; les infractions seraient réprimées sévèrement, voire avec 
violence, et le système du droit d’asile serait battu en brèche du fait de 
la chasse aux « immigrés économiques ». En Europe et en Amérique 
du Nord, nous ne sommes pas loin de restaurer le mur qui, terrorisme 
d’état à l ’appui, séparait les Allemagnes de l ’Est et de l ’Ouest à 
l’époque de la guerre froide : il se dresse aujourd’hui entre la Pologne 
et l’Ukraine, la Hongrie et l’Ukraine, l’Espagne et le Maroc (et, à 
l’occasion, entre la France et la Grande-Bretagne), ainsi qu’entre le 
Mexique et les états-Unis. Ces murailles sont une lutte permanente 
contre les impératifs compensatoires du marché du travail et ses tenta-
tives de répondre à la demande de travailleurs peu qualifiés — avec 
les mêmes résultats décourageants que la guerre livrée par les états-
Unis au trafic de drogues que les Américains cherchent avec tant 
d’insistance à consommer.

Les migrations temporaires — qui occupent déjà une place 
majeure dans les mouvements irréguliers — pourraient être un 
élément de réponse si elles n’étaient pas l’objet de tels préjugés. Le 
programme allemand de travailleurs invités des années 1950 et 1960 
est perçu comme étant le modèle négatif à cet égard ; dans le cadre de 
ce programme, des effectifs importants de travailleurs supposément 
temporaires ont été invités mais se sont révélés impossibles à renvoyer 
chez eux à la fin de leur contrat, le respect de leurs droits de l’homme 
rendant leur expulsion impossible. Pourtant, cette vision est loin d’être 
conforme à la réalité. La majorité de ces travailleurs ont en fait quitté 
l’Allemagne (les données relatives à l’émigration ne nous permettent 
pas de dire combien sont rentrés chez eux). Quant à ceux qui sont 
restés, ils l’ont fait non pas simplement en raison de leurs préférences 
ou des contraintes morales exercées par les autorités allemandes, mais 
parce que leurs employeurs, lorsqu’il est devenu clair qu’il n’y aurait plus 
d’immigration de main-d’œuvre, ont voulu les retenir (en particulier les 
plus expérimentés d’entre eux) et que le gouvernement l’a accepté. Ainsi, 
les contrôles de l’immigration ont eux-mêmes contribué de manière 
déterminante à contraindre les travailleurs invités à l’immobilité — à 
l’exil. Bien entendu, les contraintes morales — ainsi que la mauvaise 
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image politique des expulsions forcées — ont joué un rôle, mais bien 
moindre que les intérêts économiques des participants.

Dans les années 1990, le regroupement familial et la recherche de 
pays d’asile ont entraîné une croissance rapide de l’immigration. Sur le 
plan stratégique, toutefois, le facteur crucial à la fin de cette décennie 
a été la constatation des pays développés qu’ils ne pouvaient pas être 
compétitifs dans le domaine de l’informatique sans accroître l’effectif 
de leur personnel qualifié ; ils se sont alors concurrencés mutuellement 
pour persuader les informaticiens de s’installer chez eux. C’était là 
un étonnant renversement de la politique immuablement appliquée 
par l’Europe pendant 25 ans : refus de nouveaux primo-arrivants et 
changement d’orientation concernant le regroupement familial en 
tant que critère essentiel de l’immigration (cela faisait longtemps, par 
contre, que le Canada et l’Australie cherchaient à recruter en fonction 
des compétences). Cependant, l’assouplissement partiel intervenu aux 
états-Unis n’a fait que souligner les inégalités du régime migratoire. 
De même, dans le système sud-africain de l’apartheid, les « Blancs » 
qualifiés avaient le droit d’émigrer tandis que ceux qui n’avaient aucune 
formation demeuraient rivés à la terre où ils étaient nés, toute possibilité 
de sortir de la misère leur étant refusée.

un Peu de théorie
La théorie du commerce international repose sur cette prémisse que 
lorsqu’il existe des écarts entre pays ou localités quant à la dotation en 
facteurs (matières premières, travail, capital, esprit d’entreprise, etc.), 
des échanges de facteurs produiront des gains économiques dispropor-
tionnés. Ce principe est bien connu dans le domaine du commerce, où 
il justifie la libéralisation des échanges mondiaux ; il nous permet de 
comprendre les taux élevés de croissance des activités dans les zones 
économiques spéciales, les régions frontalières, les sites offshore, etc. 
Mais s’applique-t-il véritablement aux migrations ?

On aurait tendance à répondre intuitivement par l’affirmative 
et à penser qu’en conséquence, si l’on inverse la proposition, le monde 
subit de grandes pertes du fait du maintien d’obstacles à la mobilité 
de la main-d’œuvre. Un certain nombre d’études ont tenté de chiffrer 
ces pertes ou, inversement, les gains qui résulteraient de la suppression 
des restrictions. Hamilton et Whalley (1984), dans une étude qui était 
la première du genre et qui utilisait des données de 1977, ont suggéré, 
à partir d’hypothèses fixes, que la levée des obstacles aux migrations 
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majorerait le produit brut mondial (7,8 billions de dollars des états-
Unis à l’époque) d’un montant compris entre 4,7 et 16 billions de 
dollars. Des travaux plus récents fondés sur des chiffres plus actuels 
confirment ces résultats (Iregui, 2005 ; Moses et Letnes, 2004). Le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 1992, 
p. 57-58) présente un calcul différent qui porte sur des changements 
plus limités. Walmsley et Winters (2005) proposent un modèle selon 
lequel l’immigration, à destination du secteur des services des pays 
développés, d’effectifs équivalant à 3 % de la main-d’œuvre de ces pays 
produirait un gain de 156 milliards de dollars, partagés entre pays 
développés et pays en développement — ce chiffre étant à comparer 
aux 104 milliards de dollars qu’aurait générés, d’après les estimations, le 
succès des négociations du cycle de Doha (et aux quelque 70 milliards 
de dollars accordés au titre de l’aide par les pays de l’OCDE aux nations 
en développement).

L’orientation du changement et son ampleur sont importantes, 
même si les chiffres précis sont fonction des hypothèses qui ont été 
faites. Mais les travailleurs ne sont pas des marchandises. Ils peuvent 
être la « force de travail » abstraite d’une économie mais ils sont égale-
ment une composante de la société (les citoyens) et du système politique 
(les électeurs, qui incarnent la souveraineté nationale), sans même parler 
du fait que ce sont des êtres humains. L’économie nous apporte une 
perspective très utile sur différents sujets considérés sous un certain 
angle, mais elle ne nous dit rien du comportement que les gens vont 
adopter en général. L’arrivée d’étrangers peut provoquer des peurs éton-
nantes. Il est possible de démontrer que la perturbation économique 
causée par l’immigration est bien inférieure à celle provoquée par des 
modifications des courants commerciaux ou des mouvements de capi-
taux, ou encore par l’évolution de l’offre nationale de travail (arrivée sur 
le marché de l’emploi de la génération du « baby-boom » qui a suivi la 
guerre, ou de nombreuses femmes dans la période d’après-guerre), mais 
le fait que les immigrés sont des étrangers, qu’ils parlent une langue 
inconnue, qu’ils ont un aspect physique différent, etc. peut créer une 
opposition de la part de personnes qui n’ont en réalité rien à perdre 
devant leur présence.

Les questions sociales en jeu sont bien connues et n’ont pas à 
être examinées ici. Il faut cependant reconnaître les problèmes que 
soulève l ’adaptation à des niveaux accrus de mobilité ; il convient 
de prendre en compte en particulier les droits qui s’attachent à la 
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citoyenneté (droit de vote, droit de participer à l’exercice de la souve-
raineté, etc.), les différents degrés de « temporarité » des travailleurs 
temporaires et les droits qui s’attachent à leur statut ainsi que la tran-
sition entre ces deux situations. Des questions analogues se posent 
à propos du logement et des services. Jadis, les travailleurs migrants 
étaient souvent logés par leurs employeurs — fréquemment dans des 
conditions déplorables (que l’on songe, par exemple, aux foyers pour 
hommes seuls dans l’Afrique du Sud de l’apartheid), bien en deçà 
des normes de logement des pauvres en général. En principe, les 
problèmes ne diffèrent pas de ceux que soulève le maintien de normes 
minimales pour les nationaux (encore qu’il faille tenir compte, dans 
certains cas, de pratiques culturelles différentes), mais le fait que les 
travailleurs soient étrangers peut en compliquer la résolution. Dans 
un marché du logement ouvert, les immigrés sans ressources ont 
tendance à se concentrer dans des zones défavorisées, après quoi, de 
façon tout à fait déraisonnable, on leur reproche le dénuement de ces 
zones. Là encore, la question se pose en principe dans les mêmes 
termes en ce qui concerne les ressortissants démunis, mais la xéno-
phobie — et la qualité de la direction politique — peut transformer 
en une affaire politique extrêmement épineuse ce qui devrait être un 
simple problème de qualité du logement.

Xénophobie ou non, la nouvelle problématique de l’offre de travail 
a contraint à mettre en parallèle différentes dimensions des perceptions 
et des débats. Prenons par exemple le cas de l’Europe.

le MArché du trAVAil euroPéen :  
l’offre de trAVAilleurs
Il existe à cet égard un certain nombre de facteurs qui vont en se 
 renforçant :

l’effectif de la main-d’œuvre européenne devrait décliner pendant le 1. 
demi-siècle qui vient. En 2005, plus d’un tiers des régions d’Europe 
ont connu une diminution de la main-d’œuvre. Le processus de 
contraction sera encore plus marqué à mesure que la génération du 
« baby-boom » qui a suivi la guerre accédera à la retraite ;
à l’intérieur même de cette projection, d’autres indices révèlent une 2. 
contraction plus spectaculaire de l’offre de temps de travail :

 une proportion croissante de la vie active (années comprises i. 
entre les âges de 15 et 60/65 ans) est consacrée à l’éducation 
et à la formation, ce qui réduit tout à la fois le temps de travail 
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disponible et, radicalement, le nombre des travailleurs prêts à 
accepter des emplois qui ne nécessitent pas d’études universi-
taires ;
une partie importante de la force de travail existante n’exerce ii. 
pas un travail rémunéré ou déclaré — personnes ayant pris 
une retraite anticipée, vivant de pension d’invalidité ou s’étant 
d’une manière ou d’une autre retirées du marché du travail. 
Cette force de travail sous-utilisée représente une proportion 
de la main-d’œuvre totale qui est comprise entre 18 et 22 % 
en Suède et s’élève à 40 % en Italie. Il ne s’agit pas nécessai-
rement de chômage. Ce qui caractérise une société de plus en 
plus opulente, c’est que ses membres peuvent se permettre de 
travailler moins. Par ailleurs, ces personnes peuvent travailler 
au noir ou dans d’autres secteurs dont les statistiques ne rendent 
pas compte ; elles peuvent aussi faire un travail non rémunéré 
— soins aux personnes âgées, encadrement de jeunes, aide aux 
handicapés, etc. ;
la discordance toujours changeante entre la production des iii. 
systèmes nationaux de formation et les besoins d’une économie 
nationale en voie de restructuration accélérée est aggravée par 
le temps mis à réformer ces systèmes de formation ;
la durée de la journée, de la semaine ou de l’année de travail, de iv. 
même que celle de la vie active, ont tendance à diminuer avec 
l’augmentation de la richesse.

Ces tendances s’accompagnent parfois de niveaux élevés de chômage 
(notamment du chômage de longue durée), signe d’une inadéqua-
tion de l’offre à la demande de travail (ainsi que d’une pénurie de 
travailleurs non qualifiés complémentaires). C’est ainsi que, dans 
l ’Union européenne, des zones à forte pénurie de main-d’œuvre 
coexistent avec des régions à fort taux de chômage (ou de sous-
emploi). De plus, les Européens ne semblent pas disposés — en tout 
cas pas en nombre suffisant — à se déplacer d’un pays à un autre. En 
1999, les immigrants internes ne représentaient pas plus de 0,2 % 
de la population.

Cette combinaison a des effets particulièrement dommagea-
bles : déficits croissants de main-d’œuvre associés à une importante 
sous-utilisation de la force de travail existante. Il est difficile d’éva-
luer les pénuries de travailleurs, mais nous disposons de quelques 
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estimations pour la période 2000-2003 dans le rapport de l’OCDE 
(SOPEMI) de 2003 (p. 124-125). Il est intéressant de constater 
que, contrairement aux appréciations des gouvernements quant aux 
pénuries qu’ils devraient combler, c’est le déficit de travailleurs sans 
qualification qui est le plus souvent cité. Dans bon nombre des acti-
vités où les vacances de postes sont les plus élevées, l’accroissement 
de l’âge moyen des salariés, qui annonce de nombreux départs à la 
retraite à brève échéance, révèle une incapacité d’engager de nouvelles 
recrues en nombre suffisant, malgré l’augmentation du niveau relatif 
des salaires.

Dans l’immédiat, ces déficits nuisent déjà à la performance de 
l’économie européenne et à l’aptitude des gouvernements à atteindre 
les objectifs qu’ils se sont fixés — et, partant, à leurs perspectives 
 électorales.

À moyen terme, le tableau est bien plus sombre. Indépendamment 
des autres facteurs évoqués, le vieillissement accélérera la diminution 
de la population active au moment où la demande de services à forte 
intensité de travail liés à l’âge augmentera.

les réActions du GouVerneMent
En dépit du risque de réactions politiques défavorables, les gouver-
nements ont tenté d’engager le débat sur le report de l’âge du départ 
à la retraite, sur la réduction des facteurs dissuasifs (pour encourager 
les femmes au foyer à prendre un travail et les personnes qui se sont 
retirées du marché de l’emploi à y revenir), sur l ’augmentation du 
coût de la mise en pré-retraite, ainsi que sur l’accroissement de l’offre 
de formation pour répondre aux besoins de compétences de niveau 
intermédiaire et élever la productivité. L’Agenda de Lisbonne contient 
un objectif tendant à porter les taux d’emploi à 70 % en 2010.

Mais alors que les déficits sont immédiats et requièrent des 
solutions d’urgence, celles-ci se mettront lentement en place. Ainsi, 
parallèlement aux mesures que nous venons d’évoquer, des disposi-
tions ont été prises pour faciliter la délivrance de permis de travail 
temporaires, et pas uniquement aux travailleurs hautement quali-
fiés. Il existe des programmes concernant les saisonniers agricoles, 
le travail pendant les vacances, les stages pratiques, les travailleurs 
contractuels et les frontaliers. Point plus important, le principe selon 
lequel les travailleurs immigrés peuvent se voir proposer un second 
contrat de travail a été établi dans la pratique, même si les hommes 
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politiques ne se sont pas encore attachés à convaincre leur électorat 
du bien-fondé de ce  principe2.

Les changements introduits ne permettront cependant pas 
de faire face aux pénuries futures, compte tenu en particulier de la 
concurrence accrue pour faire venir certaines catégories de travailleurs 
— personnel infirmier des Philippines, du Bangladesh et des Caraïbes, 
par exemple.

De plus, la recherche de main-d’œuvre ne concorde pas nécessai-
rement avec d’autres priorités gouvernementales. Ainsi, le programme 
britannique de « vacanciers travailleurs », conçu à l’origine en faveur 
des anciens dominions du Commonwealth mais aujourd’hui élargi, 
est en contradiction avec l’engagement pris par la Grande-Bretagne, 
dans le cadre de sa politique d’aide, de ne pas recruter des travailleurs 
moyennement qualifiés dans des pays où ils font défaut, comme 
l’Afrique du Sud. De plus, des quotas par profession ne permettent 
pas de prendre en compte des activités non spécifiques et l’emploi 
indépendant. Les immigrés sont surreprésentés dans l’emploi indé-
pendant (OCDE, 2002, p. 65) et chacun sait qu’ils ont empêché la 
disparition des petits commerces, des kiosques à journaux et des cafés 
dans les banlieues pauvres et dans les villes de province ; ils semblent 
actuellement faire de même dans les petits villages (la Grèce en offri-
rait un premier exemple). Ces travailleurs ne sont pas inclus dans les 
quotas actuels.

L’Europe et l’Amérique du Nord aspirent à fournir au reste du 
monde des services hautement spécialisés et des technologies inno-
vantes. Toutefois, comme nous l’avons déjà vu, même si des secteurs 
peu spécialisés sont délocalisés vers les pays en développement, le fonc-
tionnement d’une économie axée sur des produits de pointe exigera un 
réservoir de services d’appui non spécialisés et non exportables — des 
agents de nettoyage au commerce de détail, en passant par la construc-
tion, le transport et les services de proximité ou d’aide à la personne. 
Même dans ce cas extrême, il s’agira de rendre ces services accessi-
bles à la masse de la population sans imposer de lourdes taxes qui, à 

2. Selon Papademetriou (2003, p. 9), « il reste à voir, et c’est un des paradoxes 
émergents (et fascinants) de cette question, comment les dirigeants politiques qui 
ont cherché à tenir compte des pulsions xénophobes minoritaires en adoptant un 
discours et des politiques de restriction vont faire face à l’inéluctable constatation 
que les immigrés deviennent rapidement, d’un point de vue démographique et 
économique, indispensables ».
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supposer qu’elles soient politiquement envisageables, encouragent tant 
les personnes les plus qualifiées que les entreprises à émigrer. Dans 
la pratique, le résultat sera sans doute moins contrasté puisque l’im-
migration irrégulière comblera les déficits, quels que soient les coûts 
secondaires de ce processus.

MiGrAtions et PAuVreté
Une idée récurrente dans bon nombre des travaux économiques 

consacrés aux migrations est que les employeurs et les nantis (ceux qui 
peuvent s’offrir des employées de maison, etc.) tirent profit de l’immi-
gration des travailleurs sans qualification, tandis que les catégories les 
moins bien payées sont désavantagées. La réflexion révèle que ce n’est 
pas possible. Nous pouvons faire deux constats pertinents :

un grand nombre d’études reposant sur des données en provenance 1. 
des états-Unis d’Amérique concluent que l’augmentation de l’im-
migration n’a pas d’incidence, ou alors un impact minime, sur les 
salaires et le niveau de l’emploi de la population locale (voir, par 
exemple, Greenwood et al., 1997). Les quelques effets défavorables 
constatés touchent généralement les cohortes antérieures d’immigrés 
bien plus que les pauvres des états-Unis eux-mêmes. Cela pourrait 
tenir au fait que les immigrés vont vers des régions où la main-
d’œuvre est rare et où les salaires augmentent de toute manière, de 
sorte que l’effet de leur arrivée est masqué dans l’évolution générale. 
Toutefois, de nombreux éléments indiquent que les immigrés sans 
qualification font des travaux que les locaux, même au chômage, 
refusent de faire ; les primo-arrivants sans qualification entrent en 
concurrence non pas avec la population autochtone mais avec d’an-
ciens immigrés, également sans qualification. Les immigrés occu-
pent alors des emplois non pas parce qu’ils sont meilleur marché — il 
semble qu’en règle générale ils ne le soient pas — mais parce qu’ils 
sont les seuls travailleurs disponibles (c’est le cas des travailleurs 
saisonniers dans certains secteurs de l’agriculture européenne, par 
exemple). 

D’autre part, rares sont les études qui ont cherché à mesurer 
les effets de l’immigration du point de vue de l’accroissement des 
emplois offerts à des travailleurs locaux complémentaires — autre-
ment dit, à déterminer comment les disponibilités de travailleurs sans 
qualification et nés à l’étranger qui vont s’employer dans le secteur 
de la production augmentent la demande de personnel  d’origine 
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locale : contremaîtres et gestionnaires, techniciens et ouvriers quali-
fiés, conducteurs de poids lourds, etc. Plus rares encore sont celles 
qui estiment les effets multiplicateurs des dépenses faites par les 
immigrés — sur la demande de logements, de mobilier, de produits 
alimentaires, de transports, etc. 

Borjas (1999) et d’autres auteurs ont changé la nature du débat en 
suggérant que les travailleurs non qualifiés du pays prennent souvent 
par anticipation des mesures destinées à prévenir la concurrence — 
en quittant les secteurs économiques ou les zones géographiques 
où cette concurrence a toutes les chances de s’exercer (il est beau-
coup question, à cet égard, de la modification de la répartition entre 
nationaux et étrangers dans l’immigration de travailleurs sans quali-
fication en Californie). Borjas affirme que les études locales consa-
crées aux conséquences d’une immigration accrue en sous-estiment 
fortement les effets, qui peuvent seulement être évalués à l’échelle 
nationale. L’argumentation est ingénieuse et bien présentée ; elle a 
peut-être une certaine validité, mais les insuffisances des indications 
empiriques ne permettent pas encore de parvenir à une conclusion 
définitive, si bien qu’il n’y a pas, tant s’en faut, de consensus à ce 
sujet parmi les spécialistes des migrations (voir Anderson, 2000 ; 
Bhagwati, 1999) ;
si, toutefois, nous étendons l’analyse du travail à la consommation 2. 
et aux prix, il semble intuitivement que le raisonnement doit être 
inexact. Ainsi, la présence de travailleurs immigrés dans l’agricul-
ture permet de réduire les importations, assure la survie des petits 
exploitants et de l’économie rurale et maintient les prix des denrées 
alimentaires à un niveau peu élevé. Les premiers bénéficiaires de 
cet état de choses sont les pauvres (qui consacrent une plus grande 
part de leurs revenus à l’alimentation). La présence de travailleurs 
immigrés dans l’industrie manufacturière, la construction, les trans-
ports publics, etc. a des effets analogues. Les femmes sont en mesure 
de prendre un emploi rétribué hors du foyer familial dès lors qu’il 
existe des services de garderie et de nettoyage, lesquels, bien souvent, 
ne sont proposés à des prix abordables que grâce à l’immigration. 
Dans certaines régions — nous l’avons déjà signalé —, les immigrés 
ont sauvé le petit commerce dans les zones les plus défavorisées des 
grandes cités et des villes de province, et il commence à en être de 
même dans des zones rurales. De plus, la main-d’œuvre immigrée 
est d’une importance déterminante dans les services de santé publics 
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— en particulier dans les quartiers les plus déshérités de nos grandes 
villes. En réalité, les « défavorisés » sont peut-être les principaux 
bénéficiaires de l’immigration de travailleurs non ou semi-qualifiés, 
et si cet afflux devait cesser, ils seraient peut-être les premiers à en 
souffrir. Les catégories plus aisées peuvent se passer des services 
offerts par la main-d’œuvre immigrée. Bien entendu, on pourrait 
faire valoir qu’il conviendrait de verser des salaires qui inciteraient les 
nationaux à occuper les emplois subalternes, et que cela pourrait se 
faire en portant la fiscalité à un niveau électoralement suicidaire, ou 
en élevant les prix au point que les services deviendraient prohibitifs 
pour les pauvres. Cela reste cependant à démontrer.

MiGrAtions et PAys en déVeloPPeMent
Chacun sait — mais cela mérite d’être répété — que la persistance 
du protectionnisme dans le commerce mondial réduit les possibilités 
d’emploi dans les pays en développement et que cela peut influer sur la 
propension à émigrer. Ce n’est nulle part aussi vrai que dans le secteur 
de l’agriculture, où la politique agricole commune européenne — c’est le 
cas le plus notable — prive les exportateurs des pays en développement 
non seulement de débouchés européens mais aussi de l’accès à d’autres 
marchés, en subventionnant les exportations à destination des pays du 
tiers monde (et cela grâce au maintien à un niveau élevé des prix des 
produits alimentaires européens, au grand dam des consommateurs 
les plus pauvres).

Aux pertes d’emplois dues au protectionnisme s’ajoutent celles 
qu’entraîne l’émigration. Elles sont particulièrement grandes lorsqu’il 
s’agit de travailleurs hautement qualifiés, surtout lorsqu’ils quittent leur 
pays définitivement ou pour l’essentiel de leur vie active, le privant 
ainsi de l’apport de leurs compétences (or, la productivité du travailleur 
moyen est fortement liée au niveau moyen de compétence de la main-
d’œuvre dans son ensemble), d’emplois complémentaires moins qualifiés 
et du produit des impôts qu’ils auraient versés. Si l’émigré a acquis ses 
compétences grâce à des fonds publics, ils sont également perdus (voir 
Desai et al., 2001, en ce qui concerne le cas de l’Inde).

Les fonds que les travailleurs transfèrent à leur pays d’origine 
constituent, dans une certaine mesure, une compensation. Mais il serait 
beaucoup plus utile à ces pays que les émigrés puissent y revenir en ayant 
acquis des compétences supplémentaires. Les travailleurs sans qualifica-
tion qui voyagent sans leur famille ont toujours eu tendance à retourner 
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dans leur pays ; ils travaillent à l’étranger essentiellement pour améliorer 
leur situation chez eux. La tendance est beaucoup moins marquée à 
mesure que les contrôles de l’immigration se renforcent — plus il est 
coûteux d’accéder à des emplois, plus la propension à s’établir pour 
s’assurer un accès persistant à ces emplois est grand3. Par ailleurs, des 
données purement empiriques semblent indiquer une certaine augmen-
tation de la propension des travailleurs hautement qualifiés à retourner 
en Asie, sinon en Afrique. À l’évidence, la réforme et la stabilisation 
intérieures sont d’une importance cruciale à cet égard. Compte tenu 
cependant de l’offre relativement abondante de main-d’œuvre dans les 
pays en développement, les personnes hautement qualifiées peuvent, 
avec des salaires bien inférieurs à ceux qui sont versés dans les pays 
développés (même s’ils sont beaucoup plus proches en termes de parité 
de pouvoir d’achat) s’assurer un niveau de vie beaucoup plus élevé. 
La progression des installations de recherche de haut niveau dans les 
pays en développement encourage la tendance à revenir (voire à ne pas 
partir). Il existe de nombreux programmes nationaux et internationaux 
de soutien au retour (Migrations internationales, 2002), mais il reste 
encore beaucoup à faire pour éliminer les anomalies existantes qui 
contraignent les immigrés à s’établir s’ils veulent obtenir un emploi 
et qui affaiblissent l’« enracinement social » des immigrants dans leur 
pays d’origine. Des programmes d’aide peuvent être utiles à cet égard, 
en finançant des formations qui visent à préparer les migrants au retour 
et en employant les émigrés rentrés chez eux comme agents de déve-
loppement chargés d’utiliser des fonds destinés à renforcer la créa-
tion de nouvelles entreprises. L’émigration en viendrait alors à être 
considérée par la plupart des migrants comme une facette importante 
de leur instruction, enrichissant leurs compétences et leur expérience 
professionnelle au lieu d’être simplement une possibilité de gagner de 
l’argent4.

3. C’est ce qui ressort des données collectées aux états-Unis à la suite du 
resserrement des contrôles à la frontière méridionale après 1986 (Massey et 
al., 2002 ; Cornelius, 2001). Cette conclusion est également corroborée par le 
retour d’Allemagne des travailleurs invités grecs après l’adhésion de la Grèce à 
l’Union européenne, ce qui a ainsi assuré à ses nationaux le droit de retourner 
travailler à l’étranger (Constant et Massey, 2002, p. 6).

4. Au Moyen Âge, les artisans allemands étaient tenus de voyager dans le pays, ou 
même à l’étranger, pour se perfectionner et pouvoir prétendre à la maîtrise.
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La question des migrations en direction des pays développés n’est 
peut-être que temporaire. Les projections démographiques actuelles 
conduisent à penser qu’au cours du prochain demi-siècle, l’essentiel de 
la force de travail mondiale sera concentré dans les pays en développe-
ment. On peut s’attendre à ce que l’essentiel des secteurs négociables du 
monde suivent, avec à leur tête ceux qui sont les plus sensibles au coût 
du travail. Il n’est pas concevable que les flux migratoires entre pays 
développés et pays en développement, même s’ils devaient être complè-
tement libres, puissent revêtir une ampleur suffisante pour changer 
sensiblement cette donne. De plus, l’attention centrée par les pays déve-
loppés sur la recherche, l’éducation et la qualité de la vie pourrait bien 
être complémentaire de la concentration, à l’échelle mondiale, des acti-
vités manufacturières et des services dans les pays en développement. Il 
se pourrait bien qu’au cours des cinquante prochaines années, à mesure 
qu’une économie mondiale pleinement intégrée prendra corps, les flux 
migratoires se réduisent ou même que leur direction s’inverse.

reMèdes
Le remède le plus manifeste aux problèmes que connaît le système actuel 
consiste à accepter l’inévitable incorporation des pays développés à un 
marché du travail mondial et à s’orienter vers la liberté des migrations 
et l’ouverture des frontières. En pareil cas, les employeurs recruteraient 
à l’étranger comme ils le font chez eux et supporterait les risques — les 
coûts — de toute erreur dans l’appréciation de leurs besoins futurs. Les 
gouvernements se borneraient à étendre aux étrangers les responsabi-
lités relatives à la régulation de l’emploi qu’ils exercent déjà vis-à-vis 
des nationaux. À l’heure actuelle, des trafiquants et des agents privés 
organisent le recrutement et les déplacements réguliers de travailleurs, 
de sorte que l’infrastructure sociale fondamentale nécessaire à ce chan-
gement existe déjà. Ce système éliminerait l’immigration irrégulière et 
l’essentiel des demandeurs d’asile, qui pourraient commencer à travailler 
immédiatement sans être contraints de recourir à l’aide publique (cela 
ne vaudrait pas pour ceux d’entre eux qui sont dans l’incapacité de 
travailler, mais le problème serait bien moindre qu’aujourd’hui).

Le recrutement direct par les employeurs, à la recherche du coût 
le plus bas, menacerait-il le maintien de niveaux de rémunération et de 
conditions de travail acceptables ? En principe, les problèmes ne sont 
pas plus graves que dans le cas des travailleurs nationaux sans qualifi-
cation. Ils pourraient même être moindres, car les travailleurs immigrés 
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devraient être recrutés sur la base de contrats normalisés — et approuvés 
par le gouvernement — pour un laps de temps déterminé. Ces contrats 
normalisés devaient être vérifiés, et leur application contrôlée, tant par 
les gouvernements des pays d’origine et de destination que par les syndi-
cats et les ONG compétents. Bien entendu, il n’existe pas de système à 
toute épreuve — pas plus pour les nationaux que pour les étrangers —, 
mais clarifier pleinement cette forme d’emploi rendrait une réglemen-
tation possible, ce qui, avec l’immigration irrégulière, n’est pas le cas 
à présent.

Compte tenu cependant du fait que, dans l’immédiat, les pays en 
développement ont besoin de voir revenir leurs émigrés et qu’une part 
importante de l’électorat européen craint d’être « submergée » par les 
étrangers, il conviendrait, faute de mieux et sans perdre de vue l’objectif 
final, de mettre au point un arrangement transitoire qui permettrait aux 
gouvernements de se retirer du système s’ils le souhaitent. Ce n’est pas 
ici le lieu d’exposer ces arrangements, qui font d’ailleurs l’objet, à l’heure 
actuelle, d’un nombre croissant de propositions (voir par exemple Veen-
kamp et al., 2003 ; Harris, 2003 [annexe] ; Ghosh, 2000). Il convient 
toutefois de formuler un certain nombre d’observations à propos de la 
révision du système actuel :

le premier aspect important est que, en principe, toute immigration 1. 
devrait être temporaire, même si certains des intéressés demandent 
à rester plus longtemps. Tout indique clairement que les populations 
sont relativement immobiles, mais qu’une petite frange cherche à 
émigrer, principalement pour acquérir plus d’expérience et gagner de 
quoi améliorer sa situation dans son pays. Bien entendu, des condi-
tions défavorables dans le pays d’émigration peuvent faire pencher 
la balance à mesure que les immigrés s’accoutument au mode de 
vie du pays d’accueil mais, même dans ce cas, il est étonnant de 
constater à quel point l’attachement au pays d’origine et l’espoir d’y 
revenir sont durables. Il a déjà été indiqué que la réglementation de 
l’immigration (et le coût croissant du passage des frontières) et les 
pressions que les gouvernements peuvent exercer en vue de l’installa-
tion des migrants peuvent modifier cet état de choses et contraindre 
ces derniers à s’exiler. L’importance attachée à l’assimilation, forcée 
ou volontaire, découle de la préoccupation qui entoure l’installation ; 
mais si les migrants étaient libres d’aller et de venir, l’assimilation 
forcée constituerait une grave menace pour les droits de l’homme 
du migrant qui ne souhaite aucunement s’intégrer à la société du 
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pays d’accueil, mais seulement y travailler pour pouvoir retourner 
chez lui en ayant acquis de nouvelles compétences et fait des écono-
mies (du point de vue du migrant, l’assimilation pourrait devenir 
un coût additionnel). Bien entendu l’accès à la sécurité sociale est 
également un facteur de poids, mais des arrangements peuvent être 
envisagés à cet égard (les migrants pourraient, par exemple, être 
assujettis au strict minimum de contributions et de prestations de 
sécurité sociale, ou alors ces prestations pourraient être accumulées 
et reversées dans le pays d’origine à la fin de la période de travail, 
etc.). Il restera toujours des cas particuliers à résoudre, mais cela ne 
devrait pas empêcher l’adoption du principe lui-même. 

Le statut de travailleur temporaire contribuerait à restaurer 
l’égalité de traitement entre les personnels hautement qualifiés et la 
main-d’œuvre sans qualification. S’il est à prévoir que la plupart des 
immigrés souhaiteront retourner dans leur pays d’origine à condition 
qu’ils aient des chances raisonnables de retrouver des occasions de 
travailler à l’étranger, rien ne devrait être fait pour lutter contre leur 
désir de rentrer chez eux et de le faire sans aucune forme d’obliga-
tion. Dans certains dispositifs actuels, il existe des incitations supplé-
mentaires — par exemple, le paiement d’une partie du salaire sous la 
forme d’un versement en capital, dans la monnaie du pays d’origine, 
lors du retour (ou, éventuellement l’attribution d’une prime supplé-
mentaire et/ou un remboursement au titre de la sécurité sociale). 
J’ai déjà évoqué la possibilité que des programmes d’aide financent 
la formation et offrent des capitaux de démarrage pour la création 
d’entreprises lors du retour. Dans un système bien géré de migrations 
circulantes, les demandes de demeurer plus longtemps, pour quelque 
raison que ce soit, peuvent être traitées avec générosité.
Même si elles peuvent être précipitées par des facteurs qui poussent 2. 
au départ, les migrations irrégulières sont avant tout et surtout une 
réaction à une demande de travailleurs, si bien qu’en règle géné-
rale, les migrants se déplacent pour prendre des emplois déterminés 
au préalable (ou pour se rendre auprès d’agents qui ont la haute 
main sur ces emplois) dont les taux de participation sont très élevés 
et les taux de chômage très bas. L’élargissement du système des 
permis de travail devrait donc être conçu de manière à éliminer 
l’immigration irrégulière. Cela ne peut cependant pas se faire par 
des contrôles gouvernementaux du recrutement sur la base d’esti-
mations de la demande future de travail. Outre que ces estimations 
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sont  nécessairement erronées dans une économie dynamique, elles 
peuvent difficilement prendre convenablement en compte les caté-
gories de demandes que l’immigration irrégulière satisfait. Tout 
système qui se propose de répondre aux besoins économiques doit 
renoncer à l’idée d’établir des quotas annuels de travailleurs ; il doit 
encourager les employeurs à recruter à leurs frais les effectifs dont 
ils ont besoin, mais sous la supervision du gouvernement, qui pourra 
ainsi s’assurer que les conditions de travail et les montants des salaires 
ne compromettent pas les chances des travailleurs locaux, que les 
immigrants en ont été dûment informés avant leur départ et que de 
fermes dispositions ont été prises pour leur permettre de retourner 
chez eux et pour les faire bénéficier d’un régime de sécurité sociale 
pendant la durée de leur séjour.
Il n’a pas été question ici des immigrés au titre du regroupement 3. 
familial ; les questions politiques qui se posent à leur sujet sont d’un 
tout autre ordre. En règle générale, avec la mondialisation, il faut 
s’attendre à une augmentation de la mobilité et des chassés-croisés 
entre les citoyens d’un pays — qui vivent dans ce pays ou à l’étranger 
(la collectivité politique) — et ceux qui y travaillent ou contribuent 
à sa production depuis l’étranger (la collectivité économique). En 
pareil cas, les déplacements au titre du regroupement familial ne 
pourront qu’augmenter et devront, si l’on veut assurer la prospérité 
nationale, être facilités.
L’interdiction faite aux demandeurs 4. d’asile de travailler — que ce 
soit pour 6 mois ou, comme c’est le cas dans certains pays, jusqu’à 
ce que leur demande soit acceptée ou rejetée — est une des sources 
les plus évidentes de tensions sociales. Le reproche qui leur est fait 
tout à la fois d’avoir pénétré dans le pays irrégulièrement (alors que 
bien souvent, les demandeurs d’asile n’ont aucune autre manière de 
se faire admettre), puis de vivre des « prestations de sécurité sociale » 
(alors qu’il leur est interdit de travailler) semble avoir été presque 
délibérément conçu pour provoquer une xénophobie maximale. Si 
l’on élargissait le système du permis de travail pour éliminer l’im-
migration irrégulière, les demandeurs d’asile valides pourraient, dès 
lors que les circonstances le permettent, poser leur candidature à des 
emplois avant leur arrivée ; en cas d’impossibilité, ils pourraient avoir 
une autorisation temporaire de demeurer dans le pays pendant qu’ils 
cherchent du travail. Une partie des fonds actuellement destinés à 
subvenir aux besoins des demandeurs d’asile pourrait alors servir à 
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assurer, dans le court terme, la subsistance de ceux qui ne peuvent 
pas travailler.

Un accroissement des migrations temporaires de travailleurs sans 
qualification du Sud vers le Nord accentuerait-il la polarisation de l’un 
par rapport à l’autre ? D’une manière générale, la capacité des pays en 
développement d’accroître leurs revenus par l’émigration temporaire de 
travailleurs réduira cette polarisation, surtout si ces travailleurs rentrent 
chez eux avec des compétences accrues et une épargne profitables à 
l’économie de leur pays. Si ce processus fait partie d’une réorganisation 
de l’économie mondiale, marquée par la réinstallation d’une très grande 
partie des industries manufacturières et des services négociables dans 
les pays en développement, alors les arrangements actuels pourraient 
être considérés comme n’étant que momentanés et faisant partie de la 
transition vers un ordre mondial beaucoup plus équilibré. En revanche, 
la politique inverse, qui consisterait à empêcher les pauvres d’échapper à 
la pauvreté par l’émigration — à supposer qu’elle puisse être appliquée, 
ce qui paraît douteux — aggraverait considérablement les inégalités 
mondiales.

conclusion
Si l’on excepte le personnel hautement qualifié, le système actuel est 
opaque et coûte plus qu’il ne rapporte. Il existe un marché mondial 
du travail, mais il ne présente aucunement la transparence nécessaire 
pour assurer l’adéquation entre emplois et compétences. Les gouver-
nements fonctionnent à la manière de grands acheteurs monopsones, 
tandis que des agences privées recrutent et répartissent des migrants en 
situation irrégulière sans être assujetties à la concurrence ouverte qui 
met en évidence le coût marginal du travail proposé par rapport à sa 
valeur. Que ces activités prennent un caractère délictueux est inévitable 
dans de telles circonstances. Un marché du travail mondial exige des 
échanges mondiaux dans lesquels les véritables pénuries qui existent 
en de nombreux endroits puissent être mises en correspondance avec 
l’immense diversité de ceux qui offrent leur capacité de travail, et où 
les niveaux des salaires soient fonction de ces pénuries.

Si les pays développés sont incapables d’établir un ordre accep-
table dans le domaine des migrations, il est à craindre que leurs diri-
geants politiques continuent de chercher à exploiter la question à 
des fins xénophobes, qu’ils fassent obstacle à l’avancement des pays 
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en développement (quels que soient les programmes d’aide mis en 
œuvre), qu’ils refusent d’admettre les pauvres, sans considération des 
droits civils de leurs propres citoyens et des effectifs toujours croissants 
(puisque la pénurie de travailleurs sans qualification ira en s’aggra-
vant) d’immigrés en situation irrégulière, et qu’ils portent atteinte 
au bien-être de leurs nationaux les plus pauvres. Dans ce domaine 
comme dans d’autres, le protectionnisme s’emploie vainement à acca-
parer les avantages au profit d’une minorité et aux dépens du monde 
dans son ensemble, et en particulier des populations les plus pauvres 
de la planète.
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 Chapitre 3
les frontières de la mobilitÉ

catherine Wihtol de Wenden

introduction
Un monde sans frontières. Peut-on inscrire cette question au chapitre 
des grands enjeux ou la remiser à celui des utopies du xxie siècle ?

La fin du xxe siècle a été marquée par une série de boulever-
sements affectant les migrations internationales, au point de faire de 
celles-ci une question brûlante de notre époque. Il y a 25 ans, beaucoup 
pensaient que l’ère des grandes migrations de masse était révolue, que 
les immigrés rentreraient chez eux, que la main-d’œuvre nationale, 
frappée par le chômage, viendrait se substituer à ceux-ci et que l’heure 
était à la restriction des flux. Or, aucune de ces prévisions, sauf la 
dernière, ne s’est vérifiée. La pression migratoire s’est maintenue malgré 
les politiques dissuasives menées ici et là dans le monde. Les demandes 
d’asile politique sont montées en flèche. Des régions du monde, hier 
enfermées derrière des murs, se sont ouvertes progressivement depuis 
l’effondrement du bloc communiste, des réseaux transnationaux se sont 
constitués par-delà les frontières des états, favorisant les échanges mais 
aussi l’immigration clandestine. Sous l’effet de la mondialisation, les 
pauvres ont connaissance de la richesse du Nord et savent que si elle ne 
vient pas à eux, c’est à eux de s’efforcer d’aller à elle (même si ce sont 
rarement les plus pauvres qui partent).

À n’en pas douter, les migrations seront un objet de négociation 
essentiel dans les relations internationales du xxie siècle. Le monde 
change très rapidement, les flux migratoires ainsi que les frontières 
aussi. Pourtant, les gouvernements et les opinions publiques restent 
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imperméables à cette nouvelle réalité, leur crainte d’une subversion des 
pays riches par une « invasion » des pauvres venus du Sud justifiant 
des contrôles rigoureux aux frontières. Alors que la liberté d’entre-
prendre et de commercer s’est imposée presque partout dans le monde, 
la liberté de circuler, de s’installer et de travailler continue à être forte-
ment contestée dans ses principes comme dans la pratique. Pourtant, il 
est peu réaliste de vouloir fermer les frontières — mais les ouvrir reste 
encore du domaine de l’utopie. La question est donc de savoir quelles 
limitations il est possible d’apporter au principe de libre circulation sans 
restreindre la démocratie — dilemme que peu de pays occidentaux ont 
réussi pour l’instant à résoudre de manière satisfaisante.

Après avoir indiqué comment la mondialisation des migrations 
a conduit, depuis une quinzaine d’années, à s’interroger sur le bien-
fondé de la fermeture des frontières et à réfléchir à un droit à la 
mobilité, nous analyserons les échanges transnationaux qui s’opèrent 
actuellement, les mutations concernant la souveraineté des états et les 
nouvelles barrières qui s’érigent de part et d’autre des frontières. Nous 
envisagerons finalement la notion d’un droit à la mobilité. Celui-ci 
apparaît de plus en plus comme un élément central d’une conception 
moderne des droits de l’homme et comme un important instrument au 
service de la démocratie, de la citoyenneté et de la lutte contre toutes 
les formes de discrimination. Les violations des droits de l’homme 
consécutives à la fermeture des frontières, dont le danger de mort 
encouru par les migrants aux portes des pays démocratiques n’est 
qu’un exemple, appellent à examiner d’urgence la question d’un droit 
à la mobilité.

lA MondiAlisAtion des flux MiGrAtoires  
et ses effets sur les frontières

les nouveaux facteurs de la mobilité
Si l’on définit la mondialisation comme un processus d’internationali-
sation à la faveur duquel les barrières s’estompent et les nations parais-
sent se rapprocher et devenir plus accessibles les unes aux autres, ce 
qui se traduit par le renforcement des communications, des réseaux et 
des interdépendances transfrontières, il semble que les flux migratoires 
fassent aujourd’hui partie de ce processus. Ces flux constituent en effet 
un phénomène aux dimensions politiques, économiques, sociales et 
culturelles mondiales, qui pourrait entraîner l’érosion du cadre étatique 
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lui-même et l’apparition ou la recomposition d’autres réseaux multi-
polaires, transnationaux ou transcontinentaux, mais aussi régionaux, 
et inscrire la question migratoire parmi les grands enjeux stratégiques 
mondiaux.

Jusqu’à une date très récente, les flux migratoires étaient circons-
crits à quelques pays d’accueil et à quelques pays ou régions de départ, 
dans un espace souvent marqué par un passé colonial. Leur mondia-
lisation est donc relativement récente (Wihtol de Wenden, 2003). 
Au tournant des années 1980, une nouvelle donne migratoire s’est 
fait jour, liée à de nouvelles formes de mobilité et à de nouveaux 
migrants, originaires de zones géographiques jusque-là peu engagées 
dans des flux de population de cette ampleur : Asie centrale et orien-
tale, Europe de l’Est, Afrique centrale. Plusieurs raisons expliquent 
ce phénomène :

 Les facteurs d’attraction 1. (« pull ») sont devenus plus puissants que les 
facteurs qui poussent les gens hors de chez eux (« push »). Aujourd’hui, 
malgré des inégalités croissantes entre le Nord et le Sud, ce sont 
moins la pression démographique et la pauvreté qui sont à l’ori-
gine des migrations que l’envie d’Europe et, plus largement, d’Oc-
cident, la société de consommation et la démocratie étant rendues 
plus proches par la télévision et l’ensemble des médias. Aussi les 
migrants sont-ils moins des ruraux analphabètes que du temps des 
migrations de masse des années 1960, mais davantage des urbains 
scolarisés issus des classes moyennes aspirant à un mieux-être écono-
mique, mais aussi politique, social et culturel ;
 les passeports se sont progressivement généralisés depuis une 2. 
vingtaine d’années, y compris dans des pays régis par des régimes 
autoritaires, à l’exception de rares pays qui les distribuent encore 
parcimonieusement (Chine, République populaire démocratique 
de Corée, Cuba). Cela a favorisé l’extension du droit de sortie, alors 
que le droit d’entrer dans les pays riches (vérifications aux frontières 
et visas) devenait de plus en plus contrôlé ;
 l’explosion de la demande 3. d’asile, mondialisée au lieu d’être circons-
crite à quelques points chauds, a accru le nombre des réfugiés dans 
des proportions inconnues jusque-là (Afrique des Grands Lacs, Asie 
du Sud-Est, Balkans, Proche et Moyen-Orient, Caraïbes) ;
 des réseaux transnationaux en expansion accélérée sont à l’origine 4. 
de migrations en chaîne (Chine, Roumanie, Balkans, Afrique de 
l’Ouest). Ces migrations, souvent clandestines, sont entravées par 
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les contrôles des états, mais ceux qui les organisent se jouent des 
frontières, prospérant parfois même quand ces contrôles deviennent 
plus rigoureux ;
 les migrations pendulaires d’allers-retours, où l’on ne part plus défi-5. 
nitivement mais pour de courtes durées avec pour but de vivre dans 
de meilleures conditions chez soi, se développent. Ces migrations 
s’opèrent d’est en ouest de l’Europe (à la suite de la chute du mur de 
Berlin), mais aussi du Sud vers le Nord, ou entre pays du Sud ;
 la création de grands espaces régionaux de libre-échange — 6. 
ALENA (Accord de libre-échange nord-américain, entre états-
Unis, Canada et Mexique), MERCOSUR (Marché commun du 
Sud), CEDEAO (Communauté économique des états de l’Afrique 
de l’Ouest), Partenariat euro-méditerranéen, Union européenne et 
Marché nordique européen du travail — facilitent la circulation des 
marchandises, des hommes et des idées. Même si certains de ces 
accords de libre-échange prévoient également la liberté de circu-
lation et d’installation, la mobilité de la population n’est encore 
institutionnellement reconnue que par l’Union européenne.

Tous ces éléments sont révélateurs d’un ordre international non seule-
ment bouleversé par la fin de la guerre froide et par de nouveaux conflits 
régionaux et mondialisés mais aussi marqué par l’accroissement des 
écarts économiques, sociaux, politiques, culturels et par de nouvelles 
fractures. Celles-ci sont mises en évidence par l’émergence de nouveaux 
lieux de passage et de trafics : le Rio Grande, entre le Mexique et les 
états-Unis ; Gibraltar, les îles Canaries et les îles au large de la Sicile, 
entre l’Afrique du Nord et l’Europe ; Brindisi et Vlora, entre l’Italie, 
la Grèce et l’Albanie ; Sangatte et l’Eurotunnel qui relie la France au 
Royaume-Uni ; l’ancienne frontière Oder-Neisse, entre l’Allemagne 
et la Pologne, repoussée plus à l’est entre la Pologne et la Biélorussie, 
la Roumanie et la Moldavie. La proximité géographique est renforcée 
par la baisse généralisée du coût des transports, aériens notamment. 
L’image de l’Occident est diffusée par les chaînes de télévision et de 
radio reçues dans les pays de départ ; les marchés locaux sont appro-
visionnés par de multiples produits manufacturés occidentaux (grâce, 
bien souvent, aux transferts de fonds des migrants), ce qui sert aussi à 
désenclaver les régions d’origine les plus reculées et suscite des rêves 
diffus  d’Occident chez des personnes qui, dans d’autres circonstances, 
n’auraient probablement pas songé à émigrer.
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Contrairement à une idée reçue, la mobilité du capital va de pair 
avec la mobilité des personnes et la circulation des produits occiden-
taux, bien loin d’être une solution de remplacement aux migrations, 
les encourage. Plus les biens circulent, plus ils créent l’envie de se les 
procurer et d’aller vers les pays qui les produisent, symboles d’une vie 
plus libre et plus prospère.

Actualité de la pression migratoire
Selon le dernier rapport (2005) de l’Organisation internationale des 
migrations, on compte 190 millions de migrants et de personnes dépla-
cées de par le monde (soit près de 3 % de la population mondiale). Même 
si c’est peu, cette population est en progression lente, mais régulière, 
dans la spirale de la mondialisation. Bien que l’écrasante majorité de 
la population mondiale demeure sédentaire, on assiste à une mondia-
lisation des courants migratoires : le nombre de pays et de régions de 
départ et d’accueil augmente sans cesse, estompant peu à peu le poids 
des anciens liens coloniaux et du caractère bilatéral des flux. Même si 
les pays d’accueil occidentaux (Europe de l’Ouest, états-Unis, Canada, 
Australie et Japon) font l’objet de l’essentiel des analyses, plus de 60 % 
des migrants ne quittent pas l’hémisphère Sud et les trois quarts des 
réfugiés s’installent dans des pays du tiers monde, chez leurs voisins.

Des flux nouveaux créent entre des pays des relations qui n’exis-
taient pas : Iraniens en Suède, Roumains en Allemagne, Vietnamiens 
au Canada et en Australie, Bangladais au Japon, Africains du Nord et 
égyptiens dans les pays du Golfe ou dans la Jamahiriya arabe libyenne. 
Tout porte à croire que la mondialisation des flux migratoires va se 
poursuivre, du fait de la persistance des écarts de développement et de 
l’aptitude croissante des trafiquants à assurer l’entrée dans les pays d’ac-
cueil. Les politiques de maîtrise des flux n’ont que peu d’effets, malgré 
leur caractère répressif et dissuasif, sur l’ampleur du phénomène.

La mondialisation encourage aussi l’installation de catégories 
de la population de plus en plus variées, tournées vers un mieux-être 
socio-économique, social, politique, religieux et culturel. La légiti-
mité de la fermeture des frontières et les possibilités pratiques en la 
matière se trouvent compromises par la diversité des formes de mobilité 
par rapport auxquelles les législations nationales accusent souvent un 
retard de plusieurs années, source de dysfonctionnements. De plus en 
plus, les droits de l’homme s’imposent comme référence supranationale 
(droit de demander l’asile politique, droit au regroupement familial) 
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ou comme des préoccupations humanitaires (protection temporaire 
de personnes déplacées), par-delà la souveraineté des états. L’idée 
que ceux-ci ne peuvent pas indéfiniment empêcher la mobilité des 
personnes commence à se répandre ; un droit de migrer commence 
timidement à être envisagé dans le contexte des droits de l’homme, 
car la difficulté des conditions d’entrée rend le droit de quitter son pays 
(affirmé par la Déclaration universelle des droits de l’homme) difficile 
à mettre en œuvre.

En valeur absolue, l’Allemagne et les états-Unis sont les deux 
premiers pays d’accueil de ces dernières années, suivis, en termes relatifs 
(entrées régulières par rapport à la population étrangère) par le Japon, la 
Norvège et le Royaume-Uni. La migration pour regroupement familial 
ou pour mariage domine, notamment aux états-Unis et au Canada, 
malgré la part de la demande d’asile et des migrations aux fins d’emploi. 
La part des femmes dans les flux migratoires, en provenance de l’Asie 
de l’Est et du Sud-Est notamment, est forte et la contribution de l’im-
migration à la démographie et à la compensation des pénuries de main-
d’œuvre est essentielle en Europe et au Japon. Tous les pays d’accueil 
cherchent à limiter l’immigration clandestine et l’emploi de personnes 
en situation irrégulière, mais ils manquent de la volonté nécessaire et 
des moyens de le faire en raison d’un conflit permanent entre la logique 
du marché, qui pousse à l’ouverture des frontières, et celle de l’état, qui 
pousse à la fermeture (Entzinger et al., 2004).

Quelques tendances de base permettent d’évaluer cette mobilité 
mondialisée. Tout d’abord, l’accroissement du nombre de migrants au 
cours des trente dernières années est frappant : 77 millions en 1965, 
111 millions en 1990, 140 millions en 1997, 150 millions en 2000, 
190 millions aujourd’hui. Ensuite, les migrations sont inégalement 
réparties à la surface du globe : 90 % des migrants du monde vivent dans 
seulement 55 pays, industrialisés principalement. Enfin, les politiques 
nationales de contrôle revêtent un caractère ponctuel face à l’augmenta-
tion rapide des flux transfrontaliers : malgré leur nature essentiellement 
internationale, les migrations sont un des sujets les moins débattus à 
l’échelle internationale.

Mondialisation et migrations
Mondialisation et migrations vont de pair : tous les continents sont 
concernés par la mobilité généralisée. L’Europe, surtout, est devenue 
terre d’immigration malgré elle et dans la douleur, alors qu’elle s’est 
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longtemps pensée comme une terre de départ. Elle peine à inclure 
dans son identité en devenir ses résidents non européens — et surtout 
musulmans. Les effets de cette situation nouvelle sont nombreux et 
parfois pervers : crispations sur le contrôle des frontières et reconduites 
forcées, présence de sans-papiers, traitement des demandes au cas par 
cas (Wihtol de Wenden, 2004).

Dans le même temps, les perspectives démographiques à l’ho-
rizon 2020 et 2050 montrent une Europe vieillissante, en proie aux 
pénuries de main-d’œuvre, aux difficultés de remplacement des géné-
rations arrivées à l’âge de la retraite, au déclin démographique et au 
poids des plus âgés. Un rapport majeur de l’Organisation des Nations 
Unies de 2003 ainsi que des études d’autres institutions comme le 
Bureau international du travail ou, en France, le Conseil économique 
et social font un constat similaire : il faut que l’immigration reprenne si 
l’on veut soutenir la compétitivité, l’innovation, le dynamisme écono-
mique, social, culturel et démographique (Gevrey, 2003 ; Grinblat, 
2003). Mais l’opinion publique est frileuse, empreinte d’une vision 
sécuritaire de l’immigration, souvent amalgamée au terrorisme et à 
la délinquance. Cependant, l’opinion n’est qu’un prétexte, lorsqu’elle 
n’est pas manipulée, car un consensus non dit préside fréquemment 
aux décisions gouvernementales, de gauche comme de droite, sur la 
nécessité de contrôler les frontières pour protéger la souveraineté et 
par peur de perdre le contrôle.

Les Amériques, où le Rio Grande, entre états-Unis et Mexique, 
constitue l’une des plus grandes zones de fracture du monde, mais 
aussi de passage, et où, au sud, de nouveaux pays d’accueil sont 
devenus pays de départ, comme l’Argentine, et vice-versa, comme 
le Venezuela, sont traversées en permanence par des migrations, du 
sud vers le nord surtout. L’Afrique, zone de production et d’accueil 
de migrations forcées par les conflits, les catastrophes économiques 
et la sécheresse, connaît une perpétuelle recomposition de ses mobi-
lités, du sud au nord, le Maghreb étant devenu lui-même une zone 
d’immigration, et du nord au sud car l’Afrique du Sud attire aussi 
nombre des migrants venus des pays voisins. L’Asie, le plus grand 
réservoir démographique du monde, est en proie à toutes les mobi-
lités, les unes récentes, les autres caractérisant de longue date des 
économies du voyage et du passage clandestins. Certains pays, comme 
la Thaïlande, sont à la fois des pays de départ et d’accueil ; d’autres, 
comme les Philippines, exportent massivement leur main-d’œuvre et 
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sont surtout des pays d’émigration ; d’autres encore sont exclusivement 
des pôles d’immigration, comme le Japon. Plus loin, l’Australie, dont 
l’identité se confond avec la migration, est un pays d’accueil pour toute 
la région, tout en affichant une politique très restrictive à l’égard des 
demandeurs d’asile et des boat people.

Des zones d’ombre apparaissent partout, en raison de la ferme-
ture des frontières par les états d’accueil (qui tentent de se « protéger » 
au moyen des visas, des accords de réadmission, des reconduites à la 
frontière). Il s’y produit des morts, des trafics de main-d’œuvre et de 
la sous-traitance, du travail au noir et de la prostitution pour financer 
le passage — odyssées de l’horreur vécues dans l’indifférence du plus 
grand nombre.

Pourtant, la mobilité n’est ni invasion, ni conquête : comme 
nous l’avons déjà dit, 3 % seulement de la population mondiale s’ins-
crit dans la migration sous différentes formes : candidats au regroupe-
ment familial, réfugiés et déplacés, travailleurs migrants, étudiants, 
hommes d’affaires, experts. Plus les frontières sont ouvertes, plus 
la population circule et moins elle s’installe : c’est la migration 
 pendulaire, d’allers et retours, d’inscription dans la mobilité comme 
mode de vie. On l’a constaté dans les pays d’Europe centrale et orien-
tale après la chute du mur de Berlin, quand les visas de court séjour 
(ou « visas Schengen », visas de tourisme de moins de 3 mois) ont été 
supprimés les uns après les autres, entre 1991 et 2001, au bénéfice 
de ces nouveaux visiteurs de l’Europe communautaire. Plus les fron-
tières sont fermées, plus les migrants se sédentarisent et font venir 
leur famille, par crainte de ne pouvoir entrer à nouveau après être 
repartis au pays.

Sait-on suffisamment que la migration est une contribution 
au développement, car les transferts sont une ressource essen-
tielle pour bien des pays de départ et un remède à l ’enclavement 
des régions d’origine ? Que le développement génère à son tour des 
migrations inscrites dans la modernisation des secteurs d’activité 
traditionnels et dans l’urbanisation des grandes métropoles du tiers 
monde (Sassen, 2003) ? L’envie d’Occident, déjà évoquée, se conjugue 
avec le constat qu’il n’y a aucun espoir, dans nombre de régions du 
monde, à l’échelle d’une vie, d’une génération et que la situation est 
bloquée, politiquement, économiquement, socialement et culturel-
lement, notamment pour les plus aventureux ou les plus talentueux 
(Wihtol de Wenden, 2002).
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questions Pour l’AnAlyse Politique

les frontières nationales face aux mobilités  
et aux réseaux transnationaux
Les frontières, tour à tour points de contact, filières, barrières et 
ressources, se déplacent sans cesse : la Méditerranée, loin d’être un 
lieu d’échange et de dialogue pour ses riverains (la « mer du milieu » 
de l’Antiquité), est devenue un nouveau Rio Grande entre sa rive nord 
et sa rive sud. À l’est, avec l’élargissement de l’Union européenne le 
1er mai 2004, de nouvelles frontières apparaissent entre les nouveaux 
membres et l’ex-URSS. Frontières politiques, mais aussi économiques, 
sociales et démographiques est-ouest et nord-sud. Frontières institu-
tionnelles, entre ceux qui n’ont pas besoin de visas pour franchir les 
frontières et ceux qui y sont soumis, les ressortissants de pays « à risque 
migratoire » notamment. Frontières culturelles, qui séparent de l’Autre, 
du musulman, du demandeur d’asile, et qui donnent parfois lieu à la 
construction d’imaginaires alimentés par les représentations collectives 
des uns et les processus d’identification communautaire des autres.

Ainsi, la Méditerranée symbolise l’une des grandes fractures 
nord/sud du monde. Tandis que les pays de la rive nord ont vu leur 
population croître d’environ un tiers entre 1950 et 2000, passant 
de 158 à 212 millions, celle de la rive sud a triplé, passant de 73 à 
244 millions, soit une augmentation allant de 32 à 53 % selon les états. 
Le taux d’accroissement naturel (différence entre les taux de natalité 
et de mortalité) dans les années 1990 était de 1,5 % sur la rive nord 
contre 20,2 % sur la rive sud, en dépit de la stagnation démographique 
observée dans les pays de l’est et du sud de la Méditerranée durant 
cette période. Il en résulte que les moins de 25 ans forment 55 % de 
la population sur la rive sud. D’ici à 2025, la population du Maghreb 
devrait croître de 48 % contre 3 % pour celle de l’Union européenne, 
bien que le Maghreb ait lui-même entamé son déclin démographique. 
Autre facteur de différence entre le Nord et le Sud : la disponibilité de 
la population. Les jeunes de la rive sud de la Méditerranée appartien-
nent à des classes d’âge nombreuses et peuvent donc supporter le poids 
des parents âgés. En revanche, ils ont peu d’enfants, ce qui les rend 
particulièrement disposés à la migration dans un contexte de chômage 
ambiant (Fargues, 2003). En effet, l’emploi constitue une autre ligne 
de fracture : le PIB par habitant dans l’Union européenne est 14 fois 
plus élevé que celui des pays du Maghreb. Les transferts de fonds liés 
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à l’émigration  représentent 6,3 % du PIB au Maroc, 2,3 % en Algérie 
et 4,1 % en Tunisie (Brauch et al., 2003).

Mais les frontières entrouvertes ou fermées sont aussi une 
ressource, alimentant des réseaux transnationaux qui défient les états 
et facilitent la mobilité. Une économie liée au voyage (ou à la migration) 
se construit autour des frontières, par les échanges transnationaux qui 
vivent, légalement ou non, de leur fermeture : trafics de papiers et de 
visas, agences de voyage plus ou moins clandestines, passeurs, prosti-
tution, commerces transfrontaliers (Peraldi, 2003). Plus le franchisse-
ment est difficile, plus les prix montent et plus les services deviennent 
sophistiqués.

La frontière, lieu de passage et de fermeture, génère à l’heure de 
la mondialisation des mobilités aux formes diverses : migrations pendu-
laires, migrations frontalières, migrations forcées, migration-circula-
tion, migration d’installation. Elle suscite aussi des transgressions. 
Des migrants d’un jour, de trois mois (la durée du visa de tourisme 
Schengen) ou au plus long cours quand il s’agit de financer la suite du 
voyage s’insèrent dans les niches du travail clandestin. Ils deviennent 
parfois les esclaves modernes. La frontière est un important élément 
de la symbolique de la souveraineté nationale. Elle reste aussi perçue 
comme le lieu symbolique du contrôle. Elle renvoie au triage, elle se 
dessine à distance, à l’amont (visas) mais aussi à l’aval (expulsions, 
accords de réadmission), transformant parfois des pays tiers en gardes 
frontière chargés de contrôler des zones tampons de transit.

Enfin, la frontière renvoie aux sanctions chargées de la symbo-
lique de la souveraineté : éloignement, rapatriement, expulsion. Mais 
la frontière évolue, au gré des nouvelles recompositions du monde, de 
ses nouvelles fractures ; de nouvelles frontières apparaissent à l’intérieur 
même des états, fondées sur le statut juridique (entre ressortissants 
de l’Union européenne et autres nationalités, par exemple), les appar-
tenances ethniques, les communautés, les identités et les convictions 
religieuses, débouchant sur l’exclusion sociale et le racisme. Ces fron-
tières, à la fois étoffées et bousculées par les migrations, mettent aussi 
en cause la cohésion de l’état et son rôle d’acteur principal des relations 
internationales.

une remise en cause du modèle étatique westphalien
Les nouvelles mobilités, à l ’échelle mondiale, se caractérisent par 
la diversification des profils des migrants : féminisation, classes 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

89les frontières de la mobilitÉ

moyennes urbaines, mineurs isolés, fuite des cerveaux, mouvements 
de commerçants et d’hommes d’affaires, réseaux mafieux, mais aussi 
sans-papiers venus tenter leur chance malgré la fermeture des fron-
tières à leur encontre. Les zones de départ et d’accueil changent 
également de profil : ce ne sont plus des pays que l’on quitte ou vers 
lesquels on va, mais des régions d’où l’on migre vers de grandes métro-
poles mondiales. Ainsi, ce sont rarement les plus pauvres qui partent 
mais ceux qui sont inscrits dans des réseaux migratoires, parfois à 
l’échelle de l’économie-monde. Enfin, ces nouveaux migrants créent 
des formes de mobilité qui ne sont plus nécessairement une migration 
d’installation : migrations qualifiées parfois d’incomplètes (Europe de 
l’Est), inscrites dans une coprésence « ici » et « là-bas », installation 
dans la mobilité, migration-circulation comme mode de vie.

Tout comme ceux qui sont sédentarisés depuis longtemps, 
ces nouveaux migrants remettent en cause de diverses manières les 
pratiques de l’état. C’est ainsi que beaucoup de pays d’accueil ont 
modifié leur code de la nationalité en accordant une plus large place 
aux droits liés à la résidence et ont parfois reconnu aux étrangers 
installés le droit de voter aux élections locales. Ce développement 
de la citoyenneté de résidence va souvent de pair avec la revendica-
tion de politiques d’intégration fondées sur le multiculturalisme ; il 
s’accompagne aussi d’interrogations sur les allégeances des immigrés 
et des générations issues de l’immigration — notamment de culture 
musulmane, comme on a pu le voir lors des « affaires » du foulard 
ou en certaines occasions majeures (guerres du Golfe, événements 
du 11 septembre 2001).

Autre conséquence : l’émergence d’un électorat immigré et des 
questionnements sur le comportement politique de ceux qui ont acquis 
la nationalité du pays d’accueil, comme en Californie ou en France. 
L’influence de la spécificité des migrants — liée au pays d’origine ou 
aux caractéristiques culturelles de leur communauté — était hier une 
préoccupation mineure mais représente aujourd’hui un enjeu écono-
mique et politique important. On assiste depuis quelques années à 
une montée des préoccupations sécuritaires liées à l’immigration, qui 
sont actuellement très présentes dans le discours politique interne et 
international (Heisler 1998-1999 ; Bigo, 1996 ; De Lobkowicz, 2001) 
et qui s’assortissent d’une diabolisation de l’islam — largement perçu 
aujourd’hui comme une des principales menaces qui pèsent sur les 
sociétés occidentales.
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L’ensemble de ce contexte implique la prise en compte de l’im-
migration dans l’analyse politique internationale de la mondialisation 
et de ses conséquences (Leveau, 1993) : interférence de l’ordre interne 
et de l’ordre externe, déclin de l’échelon étatique, la souveraineté de 
l’état étant entamée par les difficultés du contrôle des frontières, 
rôle d’institutions intergouvernementales ou supranationales comme 
l’Union européenne (Zollberg, 1985). À bien des égards donc, l’im-
migration dérange l’ordre international : les recompositions qu’elle crée 
sont prometteuses de reconfigurations, d’identités, d’énonciation de 
droits fondamentaux mais aussi porteuses de risques et de ruptures 
des équilibres. Les migrants sont des acteurs anonymes de la mondia-
lisation (Sassen, 1996 ; Wiener, 1995) : par leurs mouvements trans-
frontières, leurs transferts de fonds, leur double nationalité et leurs 
allégeances multiples, ils contribuent à un codéveloppement décentra-
lisé et construisent des réseaux transnationaux.

Comme le montre James Roseneau (1997), les migrations augmen-
tent le nombre des acteurs non étatiques et font ressortir la coexistence 
d’un monde qui s’oppose à celui des acteurs étatiques, la déterritorialisa-
tion des identités, le rôle de la dimension infra-étatique, transnationale 
et transfrontalière, tout en soulignant l’apparition de nouvelles frontières 
— institutionnelles, économiques, sociales, culturelles et religieuses — 
sur la scène mondiale. À bien des égards, l’état n’est plus le principal 
maître du jeu, ni dans l’ordre politique externe (dynamique des flux et 
des réseaux transnationaux, immigration clandestine, réfugiés, etc.), 
ni dans l’ordre interne (contribution des migrants à la définition de 
l’identité nationale, double nationalité, inflexion de la diplomatie des 
états envers les régions de départ du fait d’un éventuel vote « immigré » 
et, à l’inverse, réseaux d’influence des pays de départ par des voies non 
étatiques à travers des mouvements associatifs transnationaux).

L’immigration questionne également la citoyenneté, d’abord 
parce qu’elle a lancé le débat sur la dissociation entre nationalité et 
citoyenneté, ensuite parce qu’elle a introduit dans le contenu de la 
citoyenneté de nouvelles valeurs transversales qui se situent au-delà 
du cadre national (antiracisme, droits de l’homme, multiculturalisme, 
pluralité des allégeances et mixité de la définition de la communauté 
politique). Avec l’immigration, la nation n’est plus la communauté de 
base du système international et la notion d’acteur international doit 
être réexaminée, même si être partenaire dans ce jeu ne signifie pas 
nécessairement qu’on y soit influent.
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démocratisation des frontières ou élitisme 
de la liberté de circulation
Les préoccupations de ceux qui n’ont pas réussi à accéder à la mobilité 
légale (sans-papiers et refoulés, victimes des trafics d’êtres humains, 
demandeurs d’asile non admis), les aspirations à la mobilité dans les 
pays où en sortir est un luxe et un privilège réservé aux nantis, l’érosion 
du bien-fondé de la fermeture des frontières au regard d’arguments 
économiques, démographiques, politiques et culturels, tous ces facteurs 
conduisent à une réflexion sur l’instauration d’un droit de migrer qui est 
particulièrement pertinente dans un monde où seuls les plus fortunés, 
les mieux informés, les plus introduits réussissent à circuler librement 
et dans la légalité, quel que soit l’objet de leur visite. Quelques éléments 
ont changé au cours de ces vingt dernières années : hier, on recher-
chait une main-d’œuvre peu qualifiée pour travailler dans les mines, 
les usines et les chantiers, et on se méfiait des travailleurs qualifiés, 
concurrents potentiels d’ordres professionnels jaloux de leurs compé-
tences. Aujourd’hui, au contraire, les pays riches cherchent du personnel 
qualifié et très qualifié, alors qu’ils ont peur des pauvres, rejetés parce 
que présumés incapables de s’intégrer et suspectés de propager l’insé-
curité, la violence, voire le terrorisme.

La fermeture des frontières par suite de préoccupations sécuri-
taires débouche souvent sur des violations des droits de l’homme, surtout 
à l’encontre des plus démunis. Cette question imprègne aujourd’hui 
toute la manière d’appréhender les phénomènes migratoires, comme si 
la mobilité était un phénomène auquel nul n’est préparé alors qu’il est 
aussi vieux que le monde.

Vers l’élABorAtion d’un droit à lA MoBilité
L’idée d’un droit à la mobilité tire sa légitimité de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme de 1948, dont l’article 13-2 dispose que 
« toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien… ». 
Cet article est resté incomplet à cause, principalement, du contexte de 
l’époque : il s’agissait alors d’adresser un avertissement aux pays de l’Est 
au sujet de leurs dissidents (Chemillier-Gendreau et al., 1999). Aucun 
texte ne reconnaît donc un droit équivalent d’entrée. Mais que signifie 
un droit de sortie sans droit d’entrée ? Un droit de voyager sans droit 
de s’installer ?

Depuis quelques années, les violations des droits de l’homme 
consécutives à la fermeture des frontières (esclavage moderne, filières, 
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interventions policières accompagnées de violences, reconduites, zones 
d’attente et centres de rétention, morts), le coût et les effets pervers de 
celle-ci (comparable à une nouvelle prohibition avec ses mafias) et les 
conséquences diplomatiques dans les régions de départ portent atteinte 
à l’argumentation en faveur d’une approche dissuasive et répressive. Les 
frontières de la mobilité sont aussi celles de la démocratie et des droits 
de l’homme. Le droit à la mobilité s’inscrit dans une vision universaliste 
et individualiste des valeurs, celle du citoyen du monde ; elle remonte 
au « droit de visite » d’Emmanuel Kant, qu’il opposait au « droit d’être 
admis au foyer domestique » dans son Projet de paix perpétuelle de 1795. 
Un droit à la mobilité limiterait la puissance de l’état-nation qui tend 
aujourd’hui à empêcher les personnes d’entrer après leur avoir interdit, 
pendant des siècles, de sortir de chez eux (Zolberg, 1993). Ce droit à la 
mobilité s’inscrit dans une conception moderne des droits de l’homme : 
dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et dans le multi-
culturalisme comme projet de citoyenneté et de démocratie dans les 
pays avancés.

Dès 1764, Voltaire, dans l’article « égalité » du Dictionnaire philo-
sophique, écrivait : « On a prétendu dans plusieurs pays qu’il n’était pas 
permis à un citoyen de sortir de la contrée où le hasard l’a fait naître ; 
le sens de cette loi est visiblement : “Ce pays est mauvais et si mal 
gouverné que nous défendons à chaque individu d’en sortir, de peur que 
tout le monde n’en sorte.” Faites mieux : donnez à tous vos sujets envie 
de demeurer chez vous et aux étrangers d’y venir » (Morley, 1901). Cette 
réflexion, qui dénonce l’interdiction de sortir du territoire, pratiquée par 
les pays européens au xviiie siècle (politique qui s’est poursuivie dans 
quelques régions du monde, notamment dans l’est de l’Europe jusqu’à 
la chute du mur de Berlin) est à l’opposé des conceptions dominantes 
actuelles. Si l’Union européenne a eu le courage de créer un espace sans 
frontières comprenant 27 pays, ses politiques migratoires sont encore 
dominées par l’idée d’interdire les entrées.

Les migrants des pays du tiers monde ont besoin de visas pour 
pénétrer dans les pays développés. Le droit de sortir est l’apanage des 
couches de la population les plus riches ou les mieux informées, qui 
parviennent à migrer dans la légalité, laissant la clandestinité du passage 
et du séjour aux plus démunis. D’où la revendication d’une démocrati-
sation des frontières par des philosophes, des économistes, des socio-
logues, des juristes. Des pays qui s’affirment démocratiques, comme 
les états européens ou les états-Unis, peuvent-ils, sous prétexte de 
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maîtriser les flux migratoires, tolérer de voir mourir quotidiennement 
des gens à leurs portes et s’épanouir des mafias, des réseaux d’esclavage 
et de prostitution tout au long de leurs frontières ? N’y a-t-il pas d’autres 
manières de gérer l’immigration, par un dialogue et une concertation 
avec les pays de départ et de transit qui encouragent l’émigration et 
espèrent en tirer des avantages (contrairement à une idée reçue concer-
nant le pillage du tiers monde) ? N’est-ce pas parce la question des 
migrations a longtemps été considérée comme un aspect mineur de 
la politique nationale qu’on la traite avec tant de mépris et si peu de 
professionnalisme, par rapport aux autres grandes questions de politique 
publique ?

Il s’agit pourtant là, répétons-le, d’un enjeu essentiel qui engage 
l’avenir des états de la plupart des régions du monde.

Perspectives d’avenir
Que faire ? De nombreuses propositions ont été formulées et parfois 
essayées ici ou là, offrant toute une gamme d’options parmi lesquelles 
choisir : supprimer les visas de court séjour, établir une différence entre 
les visas de séjour et de travail, instaurer des quotas ou des permis à 
points en fonction des besoins du marché du travail (comme le fait le 
Canada et comme l’Allemagne l’a tenté en 2001), régulariser massive-
ment pour combler les pénuries de main-d’œuvre (comme l’Italie en 
2004), conclure des accords bilatéraux d’immigration saisonnière en 
échange de la maîtrise des frontières par les pays de départ, favoriser 
le codéveloppement avec les régions d’émigration et avec le concours 
des migrants eux-mêmes, établir des accords de libre-échange pour 
substituer la libre circulation des biens à celle des hommes (comme 
cela s’est fait dans le cadre de l’ALENA ou du processus de Barcelone 
issu de la Conférence de 1995 sur le Partenariat euro-méditerranéen), 
supprimer les discriminations statutaires qui font obstacle à l’entrée des 
étrangers sur le marché du travail (comme la préférence européenne 
à l’emploi), réformer les procédures relatives à l’asile. Face à toutes ces 
clôtures qui renforcent les frontières et suscitent leur contournement, 
le droit à la mobilité devrait faire partie des droits fondamentaux de la 
personne. L’idée que les pays d’accueil, riches, vieillissants et manquant 
de main-d’œuvre, qualifiée et non qualifiée, ne pourront pas indéfini-
ment empêcher la mobilité des hommes est de plus en plus clairement 
perçue non seulement dans les mouvements de défense des droits de 
l’homme mais aussi dans le monde économique. En tout état de cause, 
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l’immigration continuera à contribuer à la redéfinition de la citoyenneté 
et de l’identité des états, les contraignant à penser autrement le vivre 
ensemble.
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 Chapitre 4
l’ÉthiqUe, l’ÉConomie et la GoUvernanCe 
de la libertÉ de moUvement

Mehmet ugur

introduction
Après une période de réactions alarmistes face au danger présumé de 
migrations massives, au début des années 19901, le débat éthique sur 
les migrations internationales est peut-être maintenant entré dans une 
nouvelle phase. Bien que le discours officiel soit encore empreint d’un ton 
restrictif, les applications concrètes semblent traduire un certain degré 
de pragmatisme en faveur d’une migration « gérée ». Il existe également 
un certain nombre d’initiatives régionales et internationales tendant à 
la mise en place de cadres régionaux/internationaux qui faciliteraient 
la gestion des migrations internationales. Le présent chapitre contribue 
au débat en cours en explorant les arguments éthiques et économiques 
en faveur de la liberté de mouvement, entendue ici comme s’appliquant 
aux seuls déplacements en vue de l’obtention d’un emploi2.

1. Ainsi, Martin (1993, p. 13) affirme que « les pays industriels connaissent le 
niveau le plus élevé jamais enregistré d’immigration non souhaitée, sans que 
rien ne permette d’en entrevoir la fin ». En ce qui concerne la « sécurisation » 
de l’immigration, voir Heisler et Layton-Henry (1993). Pour une réaction dans 
l’optique des pays en développement, voir Matheson (1991).

2. Nous n’examinerons pas ici le cas des demandeurs d’asile ni les déplacements de 
personnes dans le cadre du commerce des services. En effet, ces mouvements 
sont assujettis à des réglementations qui existent déjà et qui figurent dans 
les textes du HCR et dans la Convention de l’ONU relative au statut des 
réfugiés (1951), ainsi que dans l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS).
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Un des arguments clés développés dans le présent chapitre est 
qu’il est difficile de trouver des arguments éthiques ou économiques qui 
militent contre la liberté de mouvement des travailleurs. L’analyse qui 
aboutit à cette conclusion révèle également que la liberté de mouvement 
n’est pas seulement praticable mais aussi plus efficace que des politi-
ques restrictives ou protectionnistes. Autre argument présenté dans ce 
chapitre : un cadre multilatéral, semblable à celui qu’offre l’Organisation 
internationale du travail (OIT), serait un arrangement optimal pour 
permettre aux pays membres de régler les externalités et les problèmes 
d’action collective associés aux migrations internationales, lesquelles ne 
peuvent que continuer de s’intensifier compte tenu de l’ampleur de la 
mondialisation et de la persistance des disparités de revenu à l’échelle 
internationale.

Le présent chapitre comprend trois sections. Dans la première, 
j’examine les arguments éthiques favorables et défavorables à la liberté 
de mouvement, entendue au sens indiqué ci-dessus. J’y montre que 
le niveau d’analyse et l’interdépendance entre acteurs aux différents 
niveaux sont des questions cruciales qui doivent être abordées dans le 
débat éthique relatif à la liberté de mouvement. Je démontre également 
que, compte tenu des conséquences des interactions stratégiques entre 
acteurs aux niveaux individuel, national et mondial, il n’est pas possible 
de développer une argumentation éthique qui aille à l’encontre de la 
liberté de mouvement. Dans la deuxième section, j’examine l’impact 
économique des migrations internationales — impact sur le revenu, le 
marché du travail et les équilibres financiers des pays d’accueil. Tant 
la théorie que les constatations empiriques portent à penser que les 
migrations internationales ont un impact positif mais peu important sur 
la production, associé à des effets de redistribution qui sont favorables 
au capital mais défavorables aux catégories de main-d’œuvre les moins 
qualifiées. Pour conclure cette section, j’avance l’idée que les effets sur 
le plan de la répartition peuvent être traités par un système d’indem-
nisation au bénéfice des catégories de travailleurs du pays hôte qui sont 
pénalisées et qui ne peuvent supporter l’érosion de leur salaire qu’à la 
condition d’un investissement en vue de l’amélioration de leurs compé-
tences. Enfin, je propose une structure de gouvernance analogue à celle 
qui existe dans le domaine du commerce. Une organisation mondiale 
pour les migrations doit, à l’instar de l’OMC, reposer sur trois prin-
cipes : le multilatéralisme, la non-discrimination et la réciprocité. Dans 
la partie finale de ce chapitre, je récapitule les principales conclusions 
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et j’examine la faisabilité de la liberté de mouvement en tant qu’option 
politique dans le climat politique actuel.

l’éthique et lA liBerté de MouVeMent
Pour examiner les arguments éthiques favorables ou défavorables à 

la liberté de mouvement, je considérerai uniquement les éléments essen-
tiels du débat, même si l’étroitesse de cette optique ne rend pas justice 
à la richesse des travaux disponibles. Il s’agit uniquement ici d’évaluer 
les propositions éthiques existantes au regard d’un critère utilitaire, à 
savoir le bien-être de la société du pays d’accueil. À cet égard, le point de 
départ est le même que celui de l’approche « communautariste » adoptée 
par les responsables politiques et autres personnes qui prennent position 
contre la liberté de mouvement. La seule différence entre ma conception 
du bien-être social et celle de l’approche « communautariste » est que je 
tiens compte des interactions stratégiques entre acteurs aux différents 
niveaux. Plus précisément, je prends en considération les interactions 
entre les individus, les groupes et le gouvernement au niveau national, 
et entre les gouvernements au niveau international.

Une des incidences de ces interactions stratégiques, ce sont les 
externalités qui créent une distorsion entre le bien-être général et la 
somme des bien-être particuliers (individus/groupes). En cas d’ex-
ternalités négatives, certaines personnes ou certains groupes peuvent 
infléchir les politiques publiques en leur faveur sans dédommager les 
autres des effets négatifs que la politique peut avoir sur leur bien-être 
(en cas d’externalités positives, les champions de la politique ne sont 
pas récompensés par ceux qui ont tout à gagner de la politique adoptée). 
Pour mieux comprendre ce que sont les externalités négatives et leurs 
incidences, prenons l’exemple d’une option politique, celle qui consiste 
à restreindre l’immigration.

La restriction de l’immigration peut être profitable à quelques 
groupes — la main-d’œuvre la moins rétribuée et la moins qualifiée, ou 
les personnes qui préfèrent une communauté relativement homogène. 
Ce même choix politique, cependant, peut aller à l’encontre des intérêts 
d’autres groupes — employeurs, personnel qualifié, nationaux favora-
bles à une communauté plus cosmopolite. À moins que les personnes 
avantagées par la politique restrictive ne soient tenues de dédommager 
celles qui ont au contraire à y perdre, elles auront tendance à faire 
campagne pour un niveau de restriction supérieur à l’optimum social, 
car elles n’ont pas à supporter la totalité du coût sociétal de la politique 
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restrictive. Il s’ensuit qu’en cas d’externalités négatives, la politique 
d’immigration a toutes les chances d’être plus restrictive qu’il n’y a 
lieu, et inefficace.

La deuxième conséquence de l’interaction stratégique, c’est ce 
qu’il est convenu d’appeler les échecs de l’action collective. Selon Olson 
(1965), les groupuscules sont relativement mieux placés pour s’organiser 
et faire campagne auprès des responsables politiques que les grands 
groupes à la composition diffuse. Les difficultés auxquelles se heurte 
l’action collective des groupes importants tiennent à deux motifs. 
D’abord, la contribution marginale d’un seul membre du groupe à la 
réussite des pressions exercées sur les milieux politiques est minime. 
Il s’ensuit que, pour le membre marginal qui décide de ne pas parti-
ciper, le risque perçu d’un échec du groupe est réduit. Cette percep-
tion encourage de faibles taux de participation. Ensuite, les avantages 
tirés d’une campagne couronnée de succès sont répartis entre un grand 
nombre de parties prenantes. De ce fait, dans les groupes importants, les 
avantages escomptés d’une participation active sont restreints. Compte 
tenu de cette dynamique, les groupes peu nombreux constitués autour 
d’un objectif de lutte contre l’immigration auront tendance à être plus 
actifs dans leurs campagnes et à se faire davantage entendre que des 
groupes importants, mais diffus, favorables à l’immigration. En pareil 
cas, les restrictions à l’immigration seront non seulement inefficaces 
mais également inéquitables.

La troisième conséquence de l’interaction stratégique a trait au 
rôle du gouvernement. L’éthique réaliste/communautariste a tendance 
à partir du principe que le gouvernement est un planificateur social qui 
maximise le bien-être social (où l’intérêt national) et que la légitimité de 
son action découle de l’assentiment populaire3. Il est donc éthique de 
restreindre l’immigration si celle-ci est perçue comme pouvant menacer 
les intérêts nationaux. Cette proposition est cependant problématique 

3. On trouve dans Morgenthau (1960) un exemple classique de l’approche réaliste 
des relations internationales. Waltz (1979) propose une base structurelle au 
réalisme politique. Pour une critique de l’approche réaliste/néoréaliste centrée 
sur l’état et fondée sur l’interdépendance, voir Keohane (1986). Linklater 
(1993) offre une critique « mondialiste ». L’approche réaliste des migrations 
internationales est profondément enracinée dans le droit international ; voir, 
par exemple, Oppenheim (1905) ou Hendrickson (1992). Pour ce qui est de 
l’application du réalisme politique aux migrations internationales, voir Weiner 
(1985 et 1996). S’agissant de la perspective communautariste, voir Sandel (1982) 
et Waltzer (1983).
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car les autorités peuvent obéir à des considérations électorales au lieu 
de se déterminer en fonction du bien-être social. De plus, les pouvoirs 
publics d’un pays d’accueil de migrants peuvent adopter une politique 
restrictive sans tenir compte des effets de leur action sur les autres 
pays. Cette critique est en fait au cœur de l’argument fondé sur le droit 
naturel ou sur l’approche libérale et égalitaire de l’immigration4. Selon 
cette approche, l’unité d’analyse devrait être le monde lui-même et non 
l’état-nation ou la communauté.

Je tenterai maintenant de déterminer s’il est éthique : (a) de 
restreindre l’immigration compte tenu des incidences de l’interaction 
stratégique évoquée ci-dessus ; (b) d’établir une différence entre la circu-
lation des personnes et les mouvements de biens/capitaux. 

À cette fin, j’examinerai les raisonnements en faveur de la 
restriction qui sont exposés par l’éthique libertaire et par l’éthique 
communautariste/réaliste. J’évaluerai également la cohérence des 
contre-propositions formulées par les tenants du droit naturel et du 
libéralisme égalitaire.

l’éthique de la restriction

La perspective libertaire
L’éthique libertaire repose sur la souveraineté individuelle, dont la 
manifestation la plus flagrante est l’aptitude de l’individu à jouir des 
avantages de la propriété privée et des liens qu’il noue avec ceux de 
ses semblables qui ont des affinités avec lui. De cette prémisse décou-
lent deux conséquences contradictoires en ce qui concerne la liberté 
de mouvement des gens. D’une part, elle sous-entend que l’individu 
souverain a droit à la liberté de mouvement, sous réserve des limita-
tions éventuellement justifiées par les nécessités de la sécurité ou de 
l’ordre public. D’autre part, cependant, elle suppose également que 
l’individu souverain est habilité à s’élever contre la liberté de mouve-
ment si celle-ci est perçue comme menaçant ses droits de propriété et/
ou les avantages qu’il tire des liens qu’il a délibérément établis avec des 
personnes pour qui il a de la sympathie. Dans la pratique, l’approche 

4. On trouvera dans Linklater (1993), Carens (1987) et Goodin (1988, 1992a et 
1992b) un exposé de l’argumentation libérale et égalitaire tendant à prendre 
la société internationale comme unité d’analyse. L’argumentation en faveur de 
l’ouverture des frontières en vertu du droit naturel est développée dans Dummet 
(1992) et Weithman (1992).
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libertaire est favorable à l’immigration si elle découle d’une invitation 
de la part des individus souverains ou d’un contrat entre deux parties. 
Dans le cas contraire, l’immigration est assimilée à une atteinte aux 
droits établis5.

Néanmoins, les droits de propriété ne justifient guère une restric-
tion de la liberté de mouvement des personnes, et cela pour trois raisons. 
En premier lieu, et comme l’indique O’Neill (1992), le droit de posséder 
des biens et d’en jouir ne peut être dissocié de l’appropriation initiale 
de ces biens. Si cette appropriation est le résultat d’une saisie ou d’une 
expropriation, les personnes dont les déplacements sont restreints 
seront tentées d’affirmer que les disparités actuelles des revenus sont 
le produit de cette saisie ou de cette expropriation. Cet argument a 
toutes les chances d’être invoqué par les gouvernements des pays en 
développement qui pourraient faire valoir que la colonisation par les 
pays développés du xviie au xxe siècle s’assimile à une expropriation. 
Dès lors, la restriction de l’immigration au nom des droits de propriété 
ne pourrait se justifier que si les pays développés dédommageaient les 
pays en développement sous la forme d’une aide au développement. En 
deuxième lieu, on pourrait soutenir, si l’on se place dans la perspective 
du droit naturel, que la propriété privée est une construction intel-
lectuelle historique et qu’elle ne faisait l’objet d’aucun droit universel 
avant l’émergence du capitalisme. Par conséquent, on peut reprocher 
à l’argument du droit de propriété d’être une tentative de restreindre 
un droit historiquement antérieur (le droit à la liberté de mouvement) 
au nom d’un droit historiquement postérieur (le droit de posséder des 
biens). En troisième lieu, l’approche libertaire ne tient pas compte de 
l’éventualité des problèmes déjà mentionnés qui sont liés aux externa-
lités et à l’action collective. En d’autres termes, elle n’envisage pas de 
conflit possible entre la maximisation du bien-être individuel et celle 
du bien-être collectif.

Enfin, l’éthique libertaire ne traite pas adéquatement les ques-
tions liées à l’existence d’un « espace public » en dehors de la sphère de 
la propriété privée. Ainsi, la fourniture de services publics essentiels 
— santé, éducation et protection sociale — peut nécessiter le recours à 

5. Pour une approche libertaire fondée sur la souveraineté individuelle, voir Steiner 
(1992). L’argumentation en faveur de la mobilité des capitaux par opposition 
à la libre circulation de la main-d’œuvre est exposée par Lal (1992). On en 
trouvera une critique dans O’Neill (1992).
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une main-d’œuvre étrangère, même s’il est considéré comme pouvant 
compromettre les avantages associés à l’appartenance à la commu-
nauté d’accueil. L’éthique libertaire propose d’appliquer un « critère 
de congestion » pour déterminer si l’importation de travailleurs étran-
gers se justifie ou non. Toutefois, la « congestion » n’est pas un critère 
solide parce que sa définition varie : le terme renvoie tantôt au taux de 
chômage de la population active du pays hôte, tantôt à la pression que les 
étrangers exercent sur les services locaux, tantôt encore au dépassement 
d’un seuil arbitraire de la proportion d’étrangers dans la communauté 
locale/nationale. À supposer même que l’on se mette d’accord sur l’une 
de ces manières de mesurer la congestion, le critère retenu ne sera pas 
objectif car il sera inévitablement influencé par des variables exogènes 
telles que l’idéologie, la politique du moment, le type de régime, etc. 
qui varient dans le temps et d’une collectivité à l’autre.

L’analyse qui précède permet de déceler deux grandes lacunes 
dans l’éthique libertaire de la liberté de mouvement. En premier lieu, 
cette éthique pourrait conduire à rejeter toute migration internatio-
nale lorsque celle-ci est perçue comme empiétant sur les droits de 
propriété individuelle ou comme congestionnant l’espace public. Dans 
la pratique, cela pourrait se traduire par une immigration zéro — selon 
les perceptions sociétales et la force d’organisation des groupes de pres-
sion anti-immigration. L’argument libertaire en faveur des migrations 
internationales (sous réserve de la préservation des droits de propriété 
existants et des avantages tirés de l’appartenance) devient moralement 
insupportable parce qu’il équivaut en définitive à accorder un droit qui 
ne peut pas être exercé. En fait, l’éthique libertaire pourrait déboucher 
sur des propositions qui tendraient davantage vers l’exclusion que l’ap-
proche réaliste/communautariste et pourraient susciter une hostilité 
ouverte entre défenseurs des droits de propriété existants (c’est-à-dire 
les communautés du pays d’accueil) et « contrevenants » (c’est-à-dire 
les immigrants).

La seconde lacune est le degré élevé d’incertitude et d’arbitraire 
que l’éthique libertaire comporte s’agissant de la détermination des seuils 
de congestion. Quel est, par exemple, le niveau acceptable de diversité 
ethnique dans le pays hôte ? Dans quelle mesure la pression sur les services 
locaux est-elle due à la demande supplémentaire émanant des étrangers et 
non aux réductions d’impôts induites par une forte mobilité des capitaux ? 
Dans quelle mesure les différentiels de salaire et de chômage sont-ils dus 
à d’autres variables telles que le libre-échange, le changement techno-
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logique ou la mobilité des capitaux, plutôt qu’à l’immigration ? Enfin, 
comment les responsables politiques devraient-ils réagir aux perceptions 
diverses et parfois contradictoires de la congestion ?

La perspective réaliste
Les arguments réalistes à l’encontre de la liberté de mouvement sont de 
deux sortes, mais ni les uns ni les autres ne tiennent compte des interac-
tions entre les acteurs aux différents niveaux. Une variante, qualifiée de 
communautarisme, repose sur l’hypothèse que les agents moraux sont 
insérés dans des contextes particuliers puisque les individus choisissent 
des modes de vie différents et s’organisent en communautés différentes 
(Sandel, 1982 ; Walzer, 1983 ; Kymlicka, 1988). Il s’ensuit que les gens 
ont le droit d’être protégés contre des migrations internationales qui 
menacent leur mode de vie et d’association. De plus, la souveraineté 
populaire suppose que les états sont tenus de faire passer les intérêts de 
leur communauté politique avant d’autres revendications individuelles 
ou collectives. Les réalistes reconnaissent que cette position débouche 
inévitablement sur l’exclusion, mais ils font également valoir que cette 
exclusion serait en réalité moins rigoureuse que celle que les acteurs 
non étatiques imposeraient probablement si on laissait faire (Walzer, 
1983, p. 39).

L’autre variante réaliste se fonde sur l’intérêt national tel qu’il 
est conçu par les pouvoirs publics. Ainsi, Weiner (1985 et 1996) fait 
valoir qu’on ne peut instaurer la liberté de mouvement des gens et 
un régime international de régulation des migrations internationales 
parce que les états souverains peuvent toujours invoquer le concept de 
l’intérêt national pour justifier une action unilatérale. C’est pourquoi, 
affirme-t-il, nous devrions nous laisser guider par le principe éthique 
selon lequel « devoir, c’est pouvoir ». En d’autres termes, mieux vaut ne 
pas avoir de normes éthiques si l’on ne peut s’attendre que ces normes 
soient respectées. Weiner (1996, p. 193) établit également une diffé-
rence entre la moralité individuelle et l’application de la moralité à la 
politique publique. S’appuyant sur cette différenciation, il soutient que 
l’éthique personnelle ne peut guère servir de base aux choix publics 
car elle ne tient pas compte des coûts que ces politiques font subir 
à d’autres.

Pour servir de base à une restriction de l’immigration, l’éthique 
réaliste/communautariste se ressent de trois insuffisances. La première 
est qu’elle ne tient pas compte des externalités qui découlent de l’adop-
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tion par des gouvernements de politiques unilatérales d’immigration. 
Tout comme l’éthique libertaire critiquée par Weiner, l’éthique réaliste/
communautariste encourt le reproche de faire abstraction des coûts que 
les choix politiques nationaux pourraient faire subir à d’autres nations 
(voir, par exemple, Keohane et Nye, 1977). Il faut reconnaître cependant 
que les réalistes ne s’opposent pas à l’idée d’institutions intergouver-
nementales qui pourraient atténuer ou gérer les effets secondaires des 
actions unilatérales. Ils laissent toutefois le soin de créer ces institutions 
aux états-nations, qui préféreront sans doute soit une action unila-
térale, soit des règles/institutions trop vagues pour être efficaces. En 
somme, le correctif de la coopération intergouvernementale proposé par 
les réalistes n’apporte guère de solution au problème des externalités 
susceptibles d’être associées à une action nationale unilatérale.

La deuxième difficulté est que la négation de « devoir, c’est 
pouvoir » n’est pas « ne pas pouvoir, c’est ne pas devoir » (Goodin, 
1992, p. 252). Une initiative qui produirait un résultat meilleur que la 
situation existante peut très bien se révéler impraticable mais, comme 
l’indique Goodin, « le bien demeure le bien, même s’il est hors de notre 
portée ». Dès lors, l’approche réaliste ne peut pas justifier la pose de 
restrictions aux migrations internationales en invoquant simplement 
les obstacles pratiques dus à la division du monde en espaces soumis 
à l’autorité d’états souverains. Il serait encore éthiquement correct de 
militer en faveur de la liberté de mouvement, non seulement parce qu’il 
faut être cohérent avec soi-même mais aussi parce qu’il faut appeler un 
chat un chat — c’est-à-dire faire ressortir le fait que l’ordre existant 
empêche d’obtenir un résultat meilleur.

La troisième difficulté tient à l’éventualité de la constitution 
de groupes d’opposants à l’intérieur des communautés nationales et 
à l’influence que ces groupes peuvent avoir sur le bien-être national 
et mondial. Comme nous l’avons indiqué plus haut, ces groupes ont 
tendance à être inf luents lorsqu'ils sont de petite taille et que les 
avantages à attendre d’une action collective sont importants (Olson, 
1965). 

Par conséquent, plus le nombre des groupes d’opposants dans 
un pays est important, plus le choix de politiques suboptimales est 
probable. De plus, l’aptitude des groupes protestataires à imposer des 
choix suboptimaux est d’autant plus grande qu’ils parviennent mieux 
à identifier leurs propres intérêts avec les intérêts nationaux que l’état 
est supposé défendre contre les non-nationaux (voir Ugur, 1995). Sauf 
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à démontrer que ces complications n’existent pas, l’approche réaliste ne 
peut servir de base éthique à un rejet de la liberté de mouvement.

Les perspectives fondées sur le droit naturel  
et sur des conceptions égalitaires
Les approches de l’éthique des migrations internationales qui reposent 
sur le droit naturel ou sur une optique égalitaire tentent de surmonter 
les insuffisances indiquées plus haut en centrant leur raisonnement 
sur la société mondiale, c’est-à-dire sur l’humanité tout entière. Ainsi, 
la démarche qui fait appel au droit naturel soutient que les droits de 
la personne découlent de sa qualité d’être humain — et non de sa 
qualité de citoyen ou de membre d’une communauté. L’approche égali-
taire, pour sa part, se propose d’obtenir une répartition équitable de 
la richesse dans la société mondiale. Il s’ensuit que, pour les tenants 
du droit naturel, tout arrangement juridique ou politique dans lequel 
les citoyens ont des droits que les étrangers n’ont pas est injuste et en 
contradiction avec le droit naturel (Finnis, 1992, p. 205 ; voir également 
Dummet, 1992). L’approche libérale et égalitaire, par ailleurs, considère 
la liberté de mouvement comme un droit humain comparable aux autres 
et son exercice comme indispensable pour réduire l’inégalité mondiale 
(Carens, 1992, p. 25 ; Woodward, 1992, p. 60).

La force de ces arguments découle de leur nature non contingente, 
qui ne laisse guère de place à la liberté d’appréciation ni à l’incertitude. 
Pourtant, les approches qui reposent sur le droit naturel et sur des 
conceptions libérales égalitaires ne font aucun cas, elles non plus, des 
incidences des interactions stratégiques entre acteurs (gouvernements, 
particuliers, groupes) aux différents niveaux. Ainsi, il y a tout lieu de 
penser que la convergence économique entre nations réduit les incita-
tions à émigrer, tandis que l’inégalité économique les accroît. Il s’ensuit 
que le nombre de personnes qui exercent leur liberté de mouvement 
devrait diminuer à mesure que l’égalité entre pays et entre groupes 
augmente. Le cas est tout différent de celui de la liberté d’expression, 
puisque l’exercice de cette dernière, outre qu’il contribue à la réalisation 
de l’égalité, devient de plus en plus aisé à mesure que l’égalité augmente. 
En d’autres termes, il existe une relation symbiotique entre le droit 
accordé et le bien commun (égalité) qu’il est censé servir.

Les approches qui reposent sur le droit naturel et sur une concep-
tion libérale et égalitaire doivent donc admettre que la liberté de mouve-
ment n’est pas un droit fondamental mais seulement un instrument 
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qui pourrait permettre aux gens d’échapper à l’inégalité. S’il en est 
bien ainsi, l’efficacité de cet outil devrait être comparée à celle d’autres 
moyens (commerce équitable, meilleur accès aux capitaux et à la tech-
nologie, etc.) d’atténuer les inégalités par la convergence des salaires et 
des revenus d’autres facteurs. En résumé, la liberté de mouvement ne 
peut pas être considérée comme un droit fondamental de la personne 
mais seulement comme un choix politique qui devrait, de préférence, 
répondre à des critères éthiques et à des critères d’efficacité.

De plus, la liberté de mouvement des personnes ne devrait être 
présentée comme un droit fondamental que s’il est possible de démon-
trer que la jouissance de ce droit ne nuit pas à autrui. Tous les droits 
fondamentaux ont le caractère d’un « bien public » en ce sens que leur 
exercice ne réduit pas la quantité de droits à la disposition des autres 
personnes. Ni la liberté de mouvement des personnes ni celle des biens 
et des capitaux ne remplissent cette condition. Tous ces « droits » ont des 
effets de redistribution qui génèrent des gagnants et des perdants, même 
si leur exercice conduit à une augmentation du bien-être général. Ainsi, le 
caractère éthique de la liberté de mouvement ne dépend pas de la réponse 
à la question de savoir s’il constitue ou non un droit fondamental.

L’analyse ci-dessus semble indiquer que ni l’approche libertaire 
ni le réalisme politique ne peuvent fournir une base éthique à des poli-
tiques de restriction de l’immigration. Aucune de ces deux approches 
ne tient compte du fait que des politiques restrictives peuvent ne pas 
servir le bien commun (c’est-à-dire qu’elles peuvent ne pas conduire 
à la maximisation du bien-être social) dans les pays qui les adoptent. 
De plus, ces deux approches conduisent à admettre un degré élevé 
d’arbitraire et d’incertitude, qu’il s’agisse de l’internalisation des exter-
nalités ou de la gestion des migrations internationales. J’en déduis que 
ni l’éthique libertaire ni l’éthique réaliste/communautariste ne peuvent 
être invoquées à l’encontre de la liberté de mouvement.

Toutefois, mon analyse aboutit également à la conclusion que 
l’argumentation éthique en faveur de la liberté de mouvement ne peut 
pas reposer sur sa conceptualisation comme droit fondamental. Mais 
l’impossibilité de conceptualiser la liberté de mouvement des personnes 
comme un droit fondamental ne signifie pas qu’il soit impossible d’éla-
borer une argumentation éthique en faveur de cette liberté, laquelle 
peut quand même être éthique car le domaine de ce qui est éthique 
(c’est-à-dire qui relève du droit de faire) est plus vaste que celui des 
droits fondamentaux (c’est-à-dire des droits à exercer).
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l’éthique du traitement asymétrique
Le débat sur le point de savoir s’il est éthique de traiter différem-
ment la liberté de mouvement des personnes et celle des biens/capitaux 
présente les mêmes faiblesses que le débat éthique concernant la liberté 
de mouvement. D’une part, l’approche libérale et égalitaire tout comme 
celle qui s’appuie sur le droit naturel soutiennent que ces deux sortes 
de déplacements devraient être traitées de manière symétrique. L’argu-
mentation découle du présupposé que la liberté de mouvement est un 
droit fondamental. Ce présupposé est explicite dans le cas de la liberté 
de circulation des personnes, mais implicite s’agissant des mouvements 
de biens et de capitaux. Ainsi, ces deux approches évitent l’incohérence 
au prix d’une adhésion à l’idée contestable que la liberté de mouvement 
est un droit fondamental.

C’est un compromis différent qu’adopte l’approche libertaire. 
Elle ne cherche pas à savoir si la liberté de mouvement des gens est ou 
non un droit fondamental, mais elle admet expressément qu’elle est 
différente de celle des biens et des capitaux. Cela tient, selon elle, au 
fait que les mouvements de biens et de capitaux découleraient exclu-
sivement de contrats conclus de gré à gré avant le transfert lui-même 
— tandis que les individus peuvent se déplacer d’un pays à l’autre sans 
qu’il y ait nécessairement de contrat préalable. La difficulté ici est que 
cette distinction repose sur des critères sujets à caution. Par exemple, 
l’existence ou l’absence d’un contrat préalable peut être liée à la décision 
d’un gouvernement d’autoriser ou non l’existence d’un marché sur lequel 
les travailleurs migrants peuvent traiter librement avec les employeurs 
potentiels. Lorsqu’un tel marché existe, les migrants préfèrent obtenir 
un contrat de travail avant de se rendre dans un autre pays. Ainsi, dans 
les années 1960, presque tous les émigrants turcs avaient un contrat 
en poche avant de partir pour l’Allemagne ; la proportion de migrants 
en situation irrégulière par rapport à leurs compatriotes en situation 
régulière a eu tendance à fortement augmenter par la suite, lorsque 
la politique restrictive du gouvernement a fait obstacle à l’obtention 
d’engagements de ce genre. Par conséquent, l’approche libertaire ne 
peut justifier la différence de traitement entre la liberté de mouvement 
des personnes et celle des biens et des capitaux par l’existence d’un 
contrat préalable.

Autre difficulté du traitement libertaire asymétrique : il intro-
duit des critères ponctuels qui s’ajoutent aux critères de classification 
que nous avons déjà cités. Ainsi, Lal (1992) semble faire intervenir 
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des critères d’efficacité et de faisabilité. Il soutient qu’il pourrait ne pas 
être éthique de restreindre les mouvements de capitaux parce que la 
restriction porterait atteinte à l’efficience économique ou qu’elle serait 
inefficace du fait que les frontières nationales tendent à s’estomper. Le 
fait même que les fondements du traitement asymétrique varient porte 
à douter davantage encore de l’« objectivité » des critères invoqués pour 
établir une différence entre les deux sortes de mouvements. De plus, il 
conduit à se demander si les restrictions aux déplacements des individus 
ne pourraient pas elles aussi être inefficaces et inutiles.

L’absence d’une justification cohérente du traitement asymétrique 
fait problème également dans l’approche réaliste. Le réalisme invoque, 
à l’appui du traitement asymétrique, l’intérêt national auquel il attribue 
deux caractéristiques. Premièrement, il est défendu et maximisé par 
l’état. Deuxièmement, la variable qui est maximisée varie d’un état à 
l’autre parce qu’elle dépend de la situation de cet état dans le système 
international (voir Goodin, 1992, p. 257). Une des conséquences à tirer 
de ce raisonnement est que le traitement asymétrique se justifie lorsque 
les états considèrent la liberté de mouvement des personnes comme 
menaçant l’intérêt national. Autre conséquence : on ne peut s’attendre 
que tous les états traitent de la liberté de mouvement des individus de 
la même manière ; certains états auront sans doute une politique plus 
restrictive que d’autres. Autrement dit, la logique réaliste pourrait être 
invoquée pour justifier n’importe quelle discrimination entre les individus 
et les capitaux soit dans le temps, soit selon les pays. Dans ces condi-
tions, on ne peut attendre du réalisme qu’il fournisse un critère permet-
tant de faire la différence entre la nécessité et l’opportunité  politique.

Ce problème est exacerbé par la nature non quantifiable des 
menaces pesant sur les intérêts nationaux. Ainsi, les réalistes soulignent 
l’impact des migrations internationales sur la composition ethnique de 
la population du pays d’accueil. Mais ils ne fournissent pas de moyen 
cohérent de mesurer l’atteinte que ce changement va porter à l’intérêt 
national. Les communautaristes se réfèrent à la menace que les immi-
grants constituent pour les valeurs et les normes existantes, tandis que 
les réalistes classiques invoquent les risques sécuritaires. Cependant, 
l’appréciation de ces risques/menaces dépend de l’époque et de l’idéo-
logie. De plus, rien n’indique de façon convaincante que les pays hôtes 
aient subi, à cause de l’immigration, des risques/menaces plus impor-
tants que ceux dus à d’autres facteurs (préférences passées ou présentes 
en matière de politique étrangère, par exemple). Tout ce que l’on peut 
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lire à ce sujet, ce sont des tautologies telles que celles-ci : « Admettre 
des personnes nouvelles […] changera inévitablement la société » (Barry, 
1992, p. 286) ; tout pays qui ouvre ses frontières « risque de constater 
bientôt que d’autres états profitent de sa politique de bienfaisance » 
(Weiner, 1996, p. 173) ; des personnes différentes doivent pouvoir 
mener des modes de vie différents sans subir l’influence indue d’autres 
personnes. Ce ne sont pas là des spéculations de nature à justifier un 
traitement asymétrique.

l’argumentation éthique en faveur de la liberté  
de mouvement des individus : une proposition
Il ressort de l’analyse qui précède que les écrits existants n’offrent pas 
une base éthique cohérente sur laquelle appuyer une argumentation 
en faveur ou à l’encontre de la liberté de mouvement. On peut éviter 
cet écueil en définissant le terme « éthique » et en proposant un critère 
de vérification. Nous entendons par éthique une qualité qui comporte 
un « droit de faire » et non pas un « droit d’exercer ». Le critère qui 
servirait à décider si une action répond ou non au « droit de faire », 
c’est l’impact de cette action sur le bien-être social, compris comme 
étant la somme du bien-être des personnes/groupes dans le cadre de 
l’interaction stratégique entre gouvernements et individus. Une fois 
cette définition admise, la liberté de mouvement des individus peut 
être considérée comme un choix politique bien plus que comme un droit 
fondamental, son caractère éthique découlant de son impact positif sur 
le bien-être social.

On peut s’attendre que la liberté de mouvement, en tant que choix 
politique, augmente le bien-être général dans le pays d’accueil pour trois 
raisons. La première en est qu’elle permet au pays hôte d’éviter les coûts 
directs de l ’exclusion. Ces coûts diminuent le bien-être car ils sont liés à 
des activités non productives telles que le renforcement des contrôles 
aux frontières, de la surveillance des immigrants dans le pays et de la 
répression. Ces coûts ont tendance à augmenter à mesure que l’intégra-
tion de l’économie mondiale se renforce, que la mondialisation devient 
une tendance dominante, que les inégalités entre pays augmentent et 
que les gouvernements sont plus réceptifs aux demandes d’exclusion. De 
plus, certains des facteurs qui élèvent les coûts de l’exclusion (mondia-
lisation, intégration des marchés, etc.) en diminuent également l’effi-
cacité. En conséquence, ces coûts réduisent le bien-être non seulement 
parce qu’ils résultent d’activités non productives mais aussi parce que 
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l’exclusion devient moins efficace à mesure qu’elle absorbe davantage 
de ressources. La liberté de mouvement sera éthique car elle permettra 
aux pays d’accueil d’éviter le « gaspillage absolu ».

La deuxième raison du caractère éthique de la liberté de mouve-
ment a trait aux coûts indirects de l’exclusion. Une politique de restriction 
fournit aux citoyens des incitations perverses. Par exemple, elle perpétue 
les rigidités du marché du travail car elle renforce les groupes contesta-
taires qui vont délibérément créer la confusion entre égalité des chances 
en matière d’emploi et droit à l ’emploi. De plus, elle fait obstacle à la 
concurrence et diminue les incitations de la main-d’œuvre en place à se 
perfectionner et à investir dans le capital humain. Enfin, elle augmente 
la probabilité du travail illégal, créant là encore un effet pervers en inci-
tant les employeurs à minimiser l’investissement en capital de nature 
à accroître la productivité. Pris ensemble, ces effets pervers nuiront 
au bien-être social en décourageant l’investissement, la concurrence 
et la qualification. La liberté de mouvement, conjuguée au principe 
de l’égalité de traitement avec les nationaux, peut permettre aux pays 
d’accueil d’éviter ces effets en incitant les employeurs et les salariés 
qui ont un emploi à procéder à des investissements qui augmentent la 
productivité.

Troisième raison qui fait de la liberté de mouvement un choix 
éthique : elle est un moyen relativement efficace de stabiliser les flux 
migratoires. Les données disponibles indiquent que les restrictions ne 
parviennent guère à faire cesser l’afflux de migrants des pays où les 
salaires et les possibilités d’emploi sont faibles vers des pays où ils sont 
élevés. La situation à la frontière entre les états-Unis et le Mexique et 
l’augmentation persistante du nombre des sans-papiers sur le territoire 
de l’Union européenne sont bien connues.

La liberté de mouvement est généralement perçue comme devant 
induire un afflux illimité de migrants des pays moins développés vers 
les pays développés. Pourtant, l’expérience de l’Union européenne en 
la matière montre qu’il n’en est rien. Il n’y a pas eu d’augmentation 
soudaine du nombre de travailleurs italiens, grecs, espagnols ou portu-
gais dans les autres pays de l’Union à partir du moment où ils ont été 
autorisés à circuler librement. En fait, la proportion de citoyens des 
nouveaux états membres a accusé un fléchissement par rapport non 
seulement à la tendance historique mais aussi à celle des ressortissants 
de pays tiers qui étaient assujettis à des restrictions rigoureuses (OIT, 
1990 ; Ugur, 1999, p. 134).
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Une des grandes explications de cette tendance est le fait que la 
liberté de mouvement a supprimé la prime à l’entrée préemptive (c’est-
à-dire clandestine) et a accru la probabilité de décisions fondées sur les 
chances d’emploi dans le pays de destination. En d’autres termes, la 
liberté de circulation a encouragé les candidats à l’émigration à agir 
conformément aux indications disponibles quant aux possibilités d’em-
ploi et aux niveaux des salaires dans les pays de destination. À l’in-
verse, la restriction oblige à prendre des risques élevés en partant du 
principe que l’entrée dans un marché fermé apportera en elle-même 
un dédommagement suffisant. Compte tenu du coût réduit de l’entrée 
et de la sortie dans des conditions de liberté de circulation, la migra-
tion cessera d’être un pari sur un aller sans retour possible. De plus, 
la demande de main-d’œuvre dans les pays de destination deviendra 
un facteur plus important des flux migratoires d’entrée et de sortie des 
pays développés.

À partir de cette analyse, nous pouvons affirmer que la libre circu-
lation des personnes est un choix éthique parce qu’elle peut augmenter 
le bien-être social : (a) en remettant en cause la légitimité de privilèges 
individuels ou collectifs qui ne peuvent être justifiés en fonction de 
critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la productivité ou 
l’investissement dans le capital humain ; (b) en encourageant l’adoption 
par les pays d’accueil de réformes de nature à accroître le bien-être ;  
(c) en créant une dynamique d’autorégulation propice à des niveaux 
gérables de migration. 

Nous allons tenter, dans la prochaine section, de déterminer dans 
quelle mesure : les migrations internationales ont des coûts supérieurs 
à leurs avantages ; la liberté de mouvement peut être considérée comme 
un choix politique éthique à la lumière des conclusions des études 
d’économie.

l’éconoMie de lA liBerté de MouVeMent
L’objet de l’examen des études économiques consacrées aux migrations 
internationales auquel nous allons procéder maintenant est d’apporter 
une base empirique aux conclusions éthiques énoncées ci-dessus.

ce que nous enseigne la théorie des migrations 
internationales
Les tentatives de modélisation des migrations remontent à Harris et 
Todaro (1970). S’intéressant à l’exode rural dans un pays en développe-
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ment, ils ont montré qu’il peut engendrer une amélioration du bien-être 
car il met un terme à la mauvaise répartition de la main-d’œuvre entre 
régions et que plus l’écart de salaire entre la région d’origine et celle 
de destination est grand, plus cette augmentation du bien-être sera 
importante. Ils ont montré également que le flux migratoire s’accroît à 
mesure que les salaires et les possibilités d’emploi dans les régions de 
destination augmentent, mais qu’il diminue à mesure que les salaires 
dans les régions d’origine et le coût de la migration augmentent.

Borjas (1987b) a sensiblement affiné cette théorie. S’appuyant sur 
le modèle de répartition du revenu de Roy (1951), il a soutenu que les 
modèles de migration doivent tenir compte de l’autosélection, laquelle 
intervient parce que la migration n’est pas un processus aléatoire. Avant 
de se déplacer, le migrant prend deux décisions : celle de quitter son 
pays ; celle de se rendre dans le pays A de préférence au pays B.

L’autosélection peut intervenir dans les deux décisions, parce que 
tous les migrants potentiels n’émigrent pas et que la répartition des 
revenus dans le pays d’origine et dans celui de destination peut influer 
sur le type d’immigrants que les pays accueillent.

Borjas définit deux grands types d’autosélections. La sélection posi-
tive intervient lorsque seules des personnes ayant des gains supérieurs au 
revenu moyen du pays d’origine émigrent. En règle générale, ces migrants 
se caractérisent par un niveau élevé de qualification et se rendent dans 
des pays où l’éventail des revenus est largement ouvert, c’est-à-dire où 
la variance de la dispersion des revenus est élevée. La raison en est que 
cet éventail très ouvert indique aux candidats à l’émigration qu’il existe 
une forte corrélation entre le revenu et les compétences, et une grande 
probabilité pour que des compétences élevées soient bien rétribuées. Ils 
peuvent également y voir un signe que, dans ces pays, tout immigrant 
qui n’est pas hautement qualifié risque fort de percevoir un bas salaire ou 
de rester au chômage. Inversement, la sélection négative intervient lorsque 
les migrants potentiels sont moins qualifiés et ont des salaires plus bas 
que la main-d’œuvre dotée de compétences comparables dans le pays 
d’origine comme dans le pays de destination. En pareil cas, les migrants 
potentiels choisiront un pays où la distribution du revenu présente une 
variance plus faible (c’est-à-dire une répartition plus équitable) parce que 
cela leur indique que le risque de chômage est faible et que le système 
récompensera les immigrants même peu qualifiés.

Ces conclusions ne signifient pas que les migrations internationales 
réduisent le bien-être social. Tout ce qu’elles indiquent, c’est que l’auto-
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sélection peut atténuer l’impact positif de la migration internationale sur 
le bien-être social et/ou exacerber son incidence sur les rémunérations et 
les perspectives d’emploi des travailleurs peu qualifiés du pays de desti-
nation. Néanmoins, les travaux de Borjas aident à mieux comprendre 
pourquoi certains responsables politiques sont enclins à restreindre la 
liberté de mouvement. D’une part, la sélection négative pourrait créer 
un raz-de-marée de main-d’œuvre peu qualifiée, ce qui aurait pour effet 
d’abaisser le niveau général des compétences. D’autre part, cette sélection 
négative signifierait que l’égalité du revenu dans le pays d’accueil est un 
passif plutôt qu’un actif. En effet, plus le pays est égalitaire, plus il est 
probable qu’il attirera des immigrants peu qualifiés.

Ces possibilités théoriques semblent corroborer les sentiments 
d’hostilité envers l’immigration manifestés par les catégories les moins 
qualifiées de la main-d’œuvre, mais elles sont sujettes à caution pour 
différents motifs. Tout d’abord, la sélection négative est moins problé-
matique s’il y a pénurie de main-d’œuvre pour occuper les emplois 
les moins qualifiés dans le pays de destination. Ensuite, une politique 
d’« égalité de traitement » entre les immigrants et les travailleurs locaux 
sera favorable à ces derniers, parce que l’égalité en matière de salaires 
et de prestations liées à l’emploi limitera les possibilités des employeurs 
d’exploiter la main-d’œuvre immigrée et viendra donc contrebalancer 
toute préférence qu’ils pourraient avoir envers les immigrants possé-
dant les mêmes qualifications que la main-d’œuvre locale. Enfin, les 
conclusions théoriques de Borjas ne sont pas confirmées par l’expé-
rience. Ainsi, Chiquiar et Hanson (2005), qui ont testé l’hypothèse 
de la sélection négative de Borjas, ont constaté que : 

les immigrants mexicains aux  – états-Unis sont peut-être moins 
instruits que les nationaux, mais ils le sont en moyenne davantage 
que les résidents mexicains ; 
les salaires des immigrants mexicains se seraient situés aux niveaux  –
moyen et supérieur de l’échelle mexicaine des salaires si ces immi-
grants étaient restés au Mexique et avaient été payés conformément 
à la rétribution des compétences dans ce pays.

Il ressort de ces conclusions que la sélection négative est peut-être une 
possibilité théorique, mais qu’elle n’est pas systématique. Certes, on 
peut faire valoir que l’absence d’une sélection négative dans le cas des 
immigrants mexicains aux états-Unis pourrait être due au caractère très 
ouvert de l’éventail des revenus dans ce pays. Cet argument, toutefois, 
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n’expliquerait pas l’absence de sélection négative dans les pays de l’Union 
européenne qui sont connus pour avoir des régimes développés de protec-
tion sociale. Rien n’indique que la liberté de circulation à l’intérieur de 
l’Union européenne ait provoqué principalement des déplacements de 
travailleurs peu qualifiés en provenance de ses états membres les moins 
développés, tels l’Espagne, la Grèce et le Portugal, vers les états les plus 
avancés qui sont dotés de bons systèmes de protection sociale. En fait, la 
liberté de mouvement a, d’une manière générale, abouti à une mobilité 
accrue des travailleurs hautement qualifiés dans toute l’Union.

Le modèle a également été affiné en ce qui concerne l’hypothèse 
relative au niveau de l’emploi dans le pays d’accueil. Le modèle initial, 
en effet, part du principe que l’emploi dans le pays hôte est variable. 
Ghatak et al. (1996, p. 168-172), toutefois, attirent l’attention sur les 
conséquences de l’immigration lorsque l’emploi dans le pays d’accueil 
reste constant. En pareil cas, l’immigration est suboptimale du point 
de vue des immigrants eux-mêmes et de la société en général, parce que 
chaque immigrant additionnel accroît la probabilité du chômage dans le 
pays de destination. À mesure que la probabilité du chômage augmente, 
les coûts supportés par les personnes employées dans le pays de destina-
tion (qu’il s’agisse des immigrants ou des locaux) seront supérieurs aux 
avantages perçus par l’immigrant marginal supplémentaire.

Toutefois, l’hypothèse de l’emploi constant peut et doit être remise 
en question pour deux raisons. D’une part, si les immigrants sont complé-
mentaires par rapport aux travailleurs locaux, l’immigration élèvera la 
productivité de la population active. Cette productivité accrue entraînera 
une augmentation de la demande de travail (donc de l’emploi) à niveau 
égal des salaires réels. D’autre part, même si les immigrés remplacent 
la main-d’œuvre locale, l’immigration peut conduire non seulement à 
une augmentation du chômage mais aussi à une baisse des salaires réels. 
En pareil cas, la demande de travail (donc l’emploi) augmentera. Par 
conséquent, que la main-d’œuvre immigrée vienne en complément de 
la main-d’œuvre locale ou qu’elle la remplace, une augmentation de la 
demande de travail peut se produire dans le pays de destination.

La seule réserve à formuler ici concerne les effets de redistribution 
de l’immigration. Si la répartition des compétences dans la population 
immigrée est semblable à celle qui existe dans le pays de destination, il 
n’y aura pas d’effet de redistribution à l’intérieur de la main-d’œuvre, 
mais il y aura une redistribution du travail, en général, vers le capital. 
Si c’est plutôt une main-d’œuvre peu qualifiée qui immigre, il y aura 
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un effet de redistribution à l’intérieur de la main-d’œuvre ainsi qu’entre 
le travail et le capital (Borjas et al., 1997, p. 3).

Cette brève analyse permet de penser que, dans les conditions les 
plus courantes, les migrations internationales entraînent une augmen-
tation du bien-être général. En fait, cette amélioration peut se produire 
(mais à un moindre degré) même s’il n’y a pas une pleine convergence 
des salaires ou en cas de sélection négative. Donc, sur le plan théorique, 
aucun argument économique ne peut être invoqué à l’encontre de la 
liberté de mouvement des personnes. Toutefois, la théorie semble égale-
ment indiquer que les migrations internationales ont de fortes chances 
d’exercer des effets de redistribution à l’intérieur des groupes, ou entre 
eux. Compte tenu cependant de l’amélioration générale du bien-être 
social, ces effets de redistribution ne peuvent pas servir d’argument 
pour combattre la liberté de mouvement des individus.

les résultats d’études empiriques  
concernant les migrations internationales
J’examinerai dans cette section ce que les travaux empiriques nous 
enseignent à propos de l’incidence des migrations sur le PIB, les salaires 
des travailleurs locaux, le risque de chômage et les équilibres finan-
ciers. Je dois indiquer d’emblée que les conclusions dont il est rendu 
compte ci-après ne se fondent pas toutes sur un scénario de liberté de 
mouvement. Celles-là même qui reposent sur un tel scénario ont trait 
uniquement à l’Europe et aux états-Unis, et ne peuvent donc pas être 
considérées comme des indicateurs indéniables des coûts et des avan-
tages de la liberté de mouvement à l’échelle mondiale. Ces résultats n’en 
restent pas moins pertinents parce qu’ils sont conformes à ce que laissait 
prévoir le modèle théorique examiné ci-dessus — qui prend la liberté 
de mouvement pour hypothèse de base et en esquisse les incidences.

Les migrations et le PIB
On doit à Brücker (2002, p. 7) les résultats de simulations concernant 
l’Union européenne dont le modèle est une économie fermée à un seul 
produit, avec différents scénarios quant aux caractéristiques du marché 
du travail et à la composition de l’immigration. Une des constatations 
part des prémisses que le marché du travail est en équilibre, que les 
travailleurs manuels constituent 70 % des immigrants et que la part des 
travailleurs immigrés dans la main-d’œuvre totale augmente de 20 %. 
Dans ce scénario, le PIB total du pays hôte augmente de 0,7 %. Sur ce 
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pourcentage, 0,006 % seulement revient aux travailleurs locaux, le reste 
de l’augmentation du PIB profitant au capital. Borjas (1987a) trouve lui 
aussi un effet de redistribution semblable.

Brücker considère également le scénario dans lequel le marché 
du travail n’est pas fluide. Dans ce scénario, et en partant du principe 
que la sensibilité de la demande de travail par rapport au salaire est 
de – 0,4 dans le cas des travailleurs manuels et de – 1,0 dans celui des 
travailleurs non manuels6, l’augmentation du PIB du pays hôte est 
réduite quasiment de moitié et tombe à 0,39 %. L’évolution du PIB 
reste positive, mais la rigidité du marché du travail entraîne une baisse 
de 0,22 % du revenu total de la main-d’œuvre locale. L’augmentation 
du PIB serait légèrement supérieure si la sensibilité de la demande de 
travail à une évolution des salaires augmentait, c’est-à-dire si le marché 
du travail devenait plus flexible.

Borjas et al. (1997, p. 19 et 44) fournissent quelques résultats de 
simulations concernant les états-Unis. Par exemple, du fait de l’immi-
gration pendant la période 1980-1995, les gains de la population active 
locale ont augmenté d’environ 0,05 % du PIB de 1995, si le capital 
s’adapte. L’augmentation est plus élevée, s’établissant à 0,13 % du PIB 
de 1995, si le capital est supposé fixe. Toutefois, ces conclusions reposent 
sur l’hypothèse que tous les travailleurs dotés des mêmes compétences 
sont parfaitement substituables les uns aux autres. S’il y a complémen-
tarité, les gains seront plus élevés. Autre conclusion de Borjas et al. 
(1997) : l’immigration aurait eu un impact négatif sur le petit groupe 
des travailleurs originaires des états-Unis les moins instruits qui, en 
1995, constituaient 12,7 % du groupe des 18-64 ans.

Il ressort de ces résultats que la liberté de mouvement a toutes 
les chances d’avoir un effet positif sur le bien-être social des pays d’ac-
cueil, même si l’importance des gains en la matière est faible — très 
 probablement inférieure à 1 % du PIB. Il n’est donc pas possible de 
justifier une politique de restriction de l’immigration en arguant qu’elle 
diminue le bien-être. On peut au contraire défendre la liberté de mouve-
ment dans des scénarios différents quant à la flexibilité du marché du 
travail, à l’ajustement du capital et à l’ampleur de la substitution ou, au 
contraire, de la complémentarité entre immigrants et travailleurs locaux. 

6. L’hypothèse concernant la semi-élasticité des salaires repose sur un certain 
nombre d’études dont il ressort que ce paramètre est compris entre 0,4 et 1,1. 
Voir, par exemple, Layard et al. (1991).
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Ce faisant, il faut cependant prêter attention aux conséquences de la 
migration en matière de redistribution, qui sont réduites et auxquelles 
on peut répondre efficacement par des indemnités liées aux compétences 
acquises et par des incitations au  perfectionnement.

Les migrations et le marché du travail
Voici quelques-unes des principales conclusions concernant l’impact 
des migrations sur le marché du travail.

Dans ses travaux sur l’immigration en Allemagne de l’Ouest, 
Smolny (1991) signale que l’afflux de main-d’œuvre a eu des effets 
positifs sur l’emploi et a atténué la pression exercée sur les salaires par la 
demande de travail ainsi que la hausse des prix. C’est ce que confirment 
Chiswick (1986) et Chiswick et al. (1992), qui constatent que l’immi-
gration a eu un effet positif à long terme par l’amélioration du capital 
et l’élévation des revenus des travailleurs locaux. Straubhaar et Webber 
(1994) font la même constatation pour la Suisse. Dans leurs travaux sur 
l’Australie, Withers et Pope (1985) et Pope et Withers (1993) indiquent 
que l’immigration n’a fait augmenter ni le nombre des sans-emploi ni 
le risque de chômage.

Ces conclusions sont conformes à celles de Borjas et al. (1997), 
selon lesquelles une augmentation de 10 % de la proportion d’immigrants 
réduit le rapport emploi/population des nationaux du pays d’accueil de 
0,45 point de pourcentage seulement. De plus, tout impact négatif se 
diffuse dans le pays tout entier. Ces mêmes auteurs (1997, p. 18) livrent 
également des informations sur l’effet combiné que les échanges commer-
ciaux et l’immigration ont pu avoir sur les différentiels de salaire entre 
les travailleurs hautement qualifiés et la main-d’œuvre sans qualification 
des états-Unis. Cet effet combiné explique moins de 10 % de l’augmen-
tation du différentiel des salaires. D’autres facteurs tels que, notamment, 
l’accélération du changement technologique dans le sens du perfectionne-
ment technique, le ralentissement de l’augmentation de l’offre relative de 
diplômés de l’enseignement supérieur, et des changements institutionnels 
du marché du travail ont probablement contribué davantage à l’élargis-
sement du différentiel de salaire depuis la fin des années 1970.

Voilà qui nous permet maintenant de mettre en perspective les 
effets de redistribution des migrations internationales. Même s’il est 
probable que la liberté de mouvement aura un certain effet de redistri-
bution sur la main-d’œuvre locale, cet effet sera faible et c’est seulement 
une minorité des travailleurs (en particulier les moins qualifiés d’entre 
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eux) qui seront touchés. De plus, cet effet n’explique qu’une petite 
partie du déclin relatif de la rémunération de la main-d’œuvre la moins 
formée. Les principales causes de ce déclin relatif ont été soit le chan-
gement technologique soit la flexibilité du marché, tous deux acceptés 
et encouragés par les gouvernements des pays de destination.

Un rapport de l ’European Integration Consortium (2000) 
parvient à des conclusions analogues quant aux conséquences proba-
bles de la liberté de mouvement dans une Union européenne élargie. 
S’intéressant plus particulièrement à l’Autriche et à l’Allemagne, les 
deux pays dont on escomptait qu’ils attireraient une part dispropor-
tionnée des émigrants des nouveaux états membres, le rapport final du 
Consortium (2000, p. 130) indique qu’« à la lumière des connaissances 
empiriques disponibles concernant l’impact de l’immigration sur le 
travail, les flux et les effectifs projetés de migrants n’auront de forte 
incidence ni sur les salaires ni sur l’emploi dans les pays hôtes .[…] Il 
convient de rappeler qu’une augmentation d’un point de pourcentage 
de la part des étrangers dans une branche donnée abaisse les salaires 
de 0,25 % en Autriche et de 0,65 % en Allemagne. Il accroît le risque 
de chômage de 0,8 % en Autriche et de 0,2 % en Allemagne ».

D’après Brücker (2002), les salaires des travailleurs manuels dimi-
nueraient de 1,05 % et ceux des travailleurs non manuels augmenteraient 
de 0,18 % si la part des immigrés dans la main-d’œuvre augmentait 
de 1 %, sous réserve qu’il y ait compensation entre les marchés du 
travail. En l’absence de compensation (et en admettant une semi-élas-
ticité des salaires de – 0,4 pour les travailleurs manuels et de – 1,0 pour 
les travailleurs non manuels), les salaires des premiers baisseraient de 
0,48 % et ceux des seconds de 0,19 % et le chômage d augmenterait 
respectivement de 0,85 et 0,05 %. Brücker constate aussi que les salaires 
des travailleurs locaux baissent légèrement plus à mesure que le taux de 
remplacement (rapport des indemnités de chômage aux salaires après 
impôts) augmente. Les salaires diminuent de 0,6 % quand le taux de 
remplacement est de 20 %, de 0,67 % quand il est de 40 % et de 0,73 % 
quand il s’établit à 60 %.

Enfin, dix études empiriques citées par Brücker (2002, p. 20) 
livrent des résultats analogues. Il ressort de neuf de ces études qu’un 
accroissement de 1 % de la main-d’œuvre du fait de l’immigration 
entraîne une modification des salaires locaux comprise entre – 0,3 et 
+ 0,3 %. Toujours d’après ces études, les risques individuels de chômage 
enregistrent une augmentation allant de 0,0 à 0,2 %.
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Ces résultats empiriques nous autorisent à formuler un certain 
nombre de conclusions au sujet de l’impact de l’immigration sur les 
marchés du travail des pays de destination. 

Premièrement, les effets négatifs de l ’immigration sur les 
salaires et l’emploi des travailleurs peu qualifiés sont faibles, c’est-
à-dire inférieurs à 1 %. Il se peut en outre que l’immigration exerce 
un impact sensiblement inférieur à celui d’autres facteurs tels que le 
changement technologique. 

Deuxièmement, les effets négatifs de l’immigration tendent à se 
renforcer à mesure que la rigidité du marché du travail augmente. En 
d’autres termes, l’organisation institutionnelle du marché du travail 
peut jouer un rôle plus déterminant dans les effets défavorables que 
les caractéristiques (composition du point de vue des compétences, 
par exemple) de la main-d’œuvre d’immigration. Une étude d’An-
grist et Kugler (2003) confirme cette conclusion et met l’accent sur 
les imperfections du marché des produits comme autre source d’effet 
indésirable sur les salaires et l’emploi. 

Troisièmement, les conséquences les plus sensibles de l ’im-
migration, du point de vue de la redistribution, ne toucheraient 
qu’une petite minorité de la force de travail locale. Néanmoins, on 
ne saurait faire abstraction du fait que cette minorité dispose déjà 
d’un revenu réduit. C’est pourquoi toute initiative en faveur de la 
liberté de mouvement doit s’accompagner d’un système d’indem-
nités associées à des incitations qui dédommage la main-d’œuvre la 
moins qualifiée et l’encourage dans le même temps à investir dans 
son perfectionnement.

Les migrations et les équilibres financiers
L’immigration exerce également un impact sur les équilibres finan-
ciers. S’appuyant sur des analyses de la situation en Allemagne 
présentées par Bonin (2001), Bonin et al. (2000) et Brücker (2002, 
p. 27) indique que les immigrants ont un effet positif sur les finances 
publiques. Le montant net des recettes fiscales (c’est-à-dire le solde 
des impôts versés, d’une part, et des transferts au titre de la sécurité 
sociale additionnés des dépenses publiques, d’autre part) est positif 
pendant la durée de vie des immigrants qui arrivent dans le pays à 
un âge compris entre 11 et 48 ans. À l’heure actuelle, quelque 78 % 
des immigrants appartiennent à des cohortes qui contribuent à un 
excédent budgétaire. La contribution totale nette que verse au long de 
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sa vie un immigrant représentatif s’établit actuellement à 50 000 euros 
environ. Ces conclusions concordent avec celles de Storesletten (2003) 
qui constate que la valeur nette, aujourd’hui, de la contribution d’un 
jeune travailleur immigré aux finances publiques suédoises s’établit 
à 23 500 dollars EU. Ce montant est supérieur à celui de la perte 
encourue du fait de l’admission d’un nouvel immigrant, qui est de 
20 500 dollars EU. Le taux de participation d’équilibre (c’est-à-dire 
le taux d’emploi auquel le gain pour les finances publiques est de zéro) 
s’établit à 60 %, pourcentage bien inférieur à celui qui est empiri-
quement constaté pour le groupe des immigrés. Il ne faut pas perdre 
de vue que cette contribution de l’immigration aux finances publi-
ques s’opère en l’occurrence dans un pays — la Suède — qui a l’un 
des systèmes de protection sociale les plus étendus au monde. Voilà 
qui démontre que toute image dépeignant les immigrés comme une 
charge pour les finances publiques n’a aucun fondement crédible.

S’agissant des conséquences de l’immigration sur le bien-être, les 
conclusions des études empiriques sont, on le voit, conformes à ce que 
laissaient prévoir les modèles théoriques de la liberté de mouvement. Il 
en ressort aussi que les responsables politiques des pays d’accueil n’ont 
pas véritablement de raison économique de s’opposer à la liberté de 
mouvement. Seule réserve, du point de vue de l’élaboration des politi-
ques dans les pays de destination : il est incontestablement nécessaire 
de mettre en place un système d’indemnisation afin de réduire le coût 
de l’immigration pour une frange minoritaire de la population active 
et l’inciter à investir dans son perfectionnement.

lA GouVernAnce de lA liBerté de MouVeMent
La liberté de mouvement est souvent considérée comme synonyme 
d’un afflux massif d’« étrangers » dans les pays développés. Même les 
sujets les moins alarmistes s’inquiètent des effets à long terme d’une 
 immigration persistante et, en particulier, de ses incidences sur la 
composition ethnique de la population des pays d’accueil. Pourtant, ce 
qui s’est passé dans l’Union européenne depuis 1968 autorise à penser 
que ces inquiétudes ne sont peut-être pas justifiées. Comme nous l’avons 
déjà indiqué, ni le nombre des Grecs ni celui des Portugais n’a augmenté 
de manière préoccupante depuis l’instauration progressive de la liberté 
de circulation dans l’Union européenne (Straubhaar, 1992). 

On peut soutenir que les faibles taux d’augmentation des migrations 
internes à l’Union ont été dus aux différentiels relativement restreints des 
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revenus par habitant entre ses états membres les plus développés et ceux 
qui sont moins avancés. Forts de cet argument, certains responsables poli-
tiques et des médias des pays développés de l’Union européenne attirent 
l’attention sur les vagues de migrations en provenance des pays d’Europe 
centrale et orientale (PECO) qui suivraient l’admission de ces pays.

Ces prévisions alarmistes ne sont pourtant pas étayées par les esti-
mations officielles. Ainsi, l’European Integration Consortium (2000, 
p. 121-126) indique que le taux d’accroissement du nombre des migrants 
en provenance des PECO devrait être (et demeurer) modique une fois 
la liberté de circulation réalisée. Considérant plus particulièrement le 
cas de l’Allemagne, le rapport estime que le nombre des immigrants qui 
proviennent chaque année des PECO augmentera en un premier temps 
de 220 000 personnes, ce supplément étant ramené à 96 000 personnes 
en 2010. Il évalue le nombre des immigrés des PECO qui vivront en 
Allemagne à 1,9 million en 2010, 2,4 millions en 2020 et 2,5 millions en 
2030. Il s’ensuit que la part de ces immigrés dans la population allemande 
passera de 0,6 % en 1998 à 3,5 % en 2030. Ce scénario de référence repose 
sur l’hypothèse que le PIB par habitant dans les PECO convergera vers 
la moyenne de l’Union européenne au rythme de 2 % par an.

Extrapolant ces résultats à l’Europe des Quinze, et compte tenu 
de la répartition existante des immigrés des PECO dans ces pays, le 
rapport estime que le nombre annuel de ces migrants augmentera en 
un premier temps de 335 000 personnes, la majoration s’établissant à 
moins de 150 000 personnes en 2010. Le nombre total des immigrés 
des PECO passera à 2,9 millions en 2010 et à 3,7 millions en 2020. Un 
pic de quelque 3,9 millions d’immigrés sera atteint en 2032. Il s’ensuit 
que la part des immigrés des PECO vivant dans l’Europe des Quinze 
passera de 0,2 % en 1998 à 1,1 % en 2030.

Ces chiffres donnent à penser qu’il pourrait y avoir un obstacle 
plus « idéologique » que « réel » à faire de la liberté de déplacement un 
choix politique à la fois praticable et éthique. Compte tenu, cependant, 
de l’inanité des efforts déployés pour restreindre l’immigration depuis 
l’effondrement du bloc soviétique, les opinions sont maintenant de plus 
en plus sensibles à l’idée qu’il faut « gérer » les migrations internatio-
nales au lieu d’essayer de les enrayer. En fait, les milieux politiques 
des pays développés se montrent toujours plus enclins à admettre que 
les migrations internationales ne peuvent pas être gérées efficacement 
par des mesures exclusivement nationales et que des initiatives collec-
tives sont nécessaires pour renforcer les capacités nationales (Solomon 
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et Bartsch, 2003 ; voir également Salt, 2005). Nous essaierons, dans 
les paragraphes, qui suivent de formuler quelques principes généraux 
propres à améliorer les chances de succès des initiatives prises pour 
gérer les migrations internationales.

repenser le rôle de l’état
Il faudrait — et c’est le premier principe — modifier notre vision du rôle 
de l’état dans la régulation des migrations internationales. L’approche 
traditionnelle repose, on le sait, sur une conception strictement réaliste 
du monde dans laquelle l’état est considéré comme seul investi de 
l’autorité nécessaire pour décider qui est ou non habilité à pénétrer sur 
son territoire et à y séjourner. Sans qu’il soit nécessaire d’abandonner 
l’idée d’une souveraineté de l’état sur son territoire, il existe des raisons 
contraignantes de redéfinir cette souveraineté.

Tout d’abord, faire de l’état l’unique autorité appelée à déter-
miner qui entre et demeure sur son territoire risque d’affaiblir son 
autonomie politique au lieu de l’affermir. 

Cela est particulièrement vrai dans le cas qui nous occupe, parce 
que les décisions politiques concernant l’immigration comportent 
toujours des arbitrages entre des intérêts « nationaux », auxquels l’état 
doit donner la priorité, et les intérêts d’étrangers, qui sont perçus 
comme extérieurs. Comme l’indique Ugur (1995), cette séparation 
entre gens « de l’intérieur » et « de l’extérieur » permet à des mino-
rités parfois extrêmement restreintes de nationaux de faire entendre 
leur voix. De tels groupes peuvent aisément bloquer des politiques 
d’immigration qui pourrait être bénéfiques à la société dans son 
ensemble. Paradoxalement, plus l’état est dépeint comme le gardien 
d’une forteresse médiévale, plus il y a de chances pour que de tels 
groupes contestataires parviennent à imposer leur volonté tant à la classe 
politique qu’au reste de la société7.

7. Parmi les groupes hostiles à une politique d’immigration peuvent figurer 
les syndicats des catégories professionnelles qui comptent un grand nombre 
d’immigrés, les autorités de régions à forte densité d’immigrés, des groupes 
xénophobes appartenant à des banlieues ou des écoles à forte proportion 
d’immigrés, etc. Même si d’autres groupes ou personnalités s’efforcent de les 
contrecarrer, leur influence sera vraisemblablement moindre chaque fois que 
l’état (l’artisan de la politique publique) est censé jouer le rôle de gardien en 
empêchant d’entrer les « contrevenants ».
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Autre raison pour laquelle une division strictement réaliste de 
l’état réduit l’autonomie politique : l’échec des politiques de restric-
tion de l’immigration génère une augmentation exponentielle de la 
demande de restrictions supplémentaires. À mesure que les politiques 
restrictives destinées à faire cesser l’immigration échouent, les groupes 
contestataires se font de plus en plus bruyants et critiques. Ils repro-
chent à l’état son échec dans le domaine même où il a le monopole 
de l’action et où il dispose des pouvoirs nécessaires pour défendre les 
intérêts de ses citoyens.

Il nous faut donc abandonner le concept de l’état bastion pour 
nous orienter vers une vision plus moderne. Dans cette nouvelle concep-
tion, l’état est encore l’autorité suprême en matière de régulation de 
l’immigration, mais la légitimité de son pouvoir en la matière ne repose 
pas sur son aptitude à contenir les flux migratoires. Comme dans le 
domaine de la libre circulation des biens et des capitaux, la légitimité des 
politiques publiques de régulation devrait dépendre de l’amélioration 
qu’elles apportent au bien-être. En d’autres termes, et sauf en cas de 
risque sécuritaire, il faudrait cesser de considérer que la responsabilité de 
l’état vis-à-vis de la population nationale consiste à ériger des barrières 
aux frontières. Elle devrait être de réguler la libre entrée des immigrants 
dont les objectifs sont légitimes (emploi et prestation de services, par 
exemple), en vue d’accroître le bien-être.

le multilatéralisme
Deuxième principe : comme dans le cas des mouvements de biens et 
de capitaux, il conviendrait de s’orienter vers le multilatéralisme. La 
raison en est que des politiques unilatérales ont peu de chances de 
parvenir à gérer les migrations effectivement ou efficacement. L’in-
capacité des politiques de restriction d’empêcher l’immigration en 
est la preuve. C’est ainsi qu’à la fin des années 1990, on estimait que 
quelque 400 000 personnes pénétraient chaque année sur le territoire 
de l’Union européenne par suite de l’activité des passeurs ou d’autres 
entrées en fraude (Commission européenne, 2000, p. 13). Ce chiffre, 
de 4 à 8 fois supérieur aux estimations relatives au début des années 
1990, ne comprend pas les prolongations de séjour et autres catégories 
d’immigrés en situation irrégulière. Il est frappant de constater qu’il 
est beaucoup plus élevé que le nombre estimé de personnes qui, au plus 
fort moment, seraient arrivées des PECO dans l’Europe des Quinze 
en cas de liberté de mouvement.
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Autre raison pour laquelle l’unilatéralisme ne serait pas efficace : 
dans un monde caractérisé par l’interdépendance, il produit des résultats 
suboptimaux tels que le détournement des flux migratoires et la course 
à des restrictions excessives. Comme, de surcroît, l’unilatéralisme laisse 
une importante marge de manœuvre, la cohérence et la crédibilité des 
politiques unilatérales sont réduites. Par voie de conséquence, les candi-
dats à l’émigration et les gouvernements des pays d’origine mettront 
toujours en doute la légitimité de l’action unilatérale et s’abstiendront 
donc de coopérer ou d’obtempérer.

Le bilatéralisme est également à rejeter, parce qu’aux problèmes 
de cohérence et de crédibilité auxquels se heurte l ’unilatéralisme 
s’ajoute la discrimination. À cause de celle-ci, les accords bilatéraux 
sont condamnés à demeurer non transparents et toujours plus coûteux à 
mettre en œuvre. Certains analystes des politiques et certains praticiens 
(comme Solomon et Bartsch, 2003 ; Lagenbacher, 2004 ; ou l’Organi-
sation internationale pour les migrations) ont tendance à penser que la 
coopération régionale peut conduire à une gestion efficace des migra-
tions internationales. Ces attentes pèchent cependant par optimisme 
car le régionalisme ne peut déboucher sur une gouvernance mondiale 
efficace que s’il existe déjà un cadre multilatéral à l’intérieur duquel les 
acteurs régionaux sont tenus d’agir8.

En l’absence d’un cadre multilatéral qui établisse les paramè-
tres de l’action collective, les arrangements régionaux pourraient bien 
accroître le risque de politiques respectives, et cela pour deux raisons.

La première est que la théorie du commerce international nous 
enseigne que plus un pays est grand, plus il est à même d’améliorer les 
termes de l’échange en sa faveur en érigeant des barrières commerciales. 
Un ensemble régional ayant des dimensions plus grandes qu’aucun de 
ses membres permet à un groupe de pays d’améliorer les termes de 
l’échange à leur profit et aux dépens de leurs partenaires commerciaux. 
Dans le cas des échanges commerciaux, l’amélioration des termes de 
l’échange est due à la diminution de la demande de biens importés 
dans le groupe de pays protectionniste, qui tend à faire baisser les prix 
à l’exportation des produits de ses partenaires. Il s’ensuit qu’en l’absence 

8. Ugur (2000) explique les raisons de cet état de choses dans le domaine de la 
politique commerciale. Sa principale conclusion est que le régionalisme peut 
compromettre la gouvernance mondiale des courants commerciaux lorsqu’il 
n’existe pas d’autorité supérieure qui puisse imposer des sanctions aux groupes 
régionaux.
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d’un cadre multilatéral, un ensemble régional peut fort bien être tenté 
de se montrer plus restrictif qu’aucun de ses membres ne le serait à lui 
seul9.

Dans le cas des migrations internationales, ce n’est pas néces-
sairement l’amélioration du bien-être qui est à l’origine de restrictions 
excessives. Ce qui incite à la restriction, c’est l’éventualité d’un « détour-
nement de l’immigration » à l’intérieur d’un ensemble régional. On 
entend par là les situations où les immigrants pénètrent sur le territoire 
des membres les plus rigoureux du groupe régional via d’autres membres 
dont les politiques sont moins restrictives. C’est à cause de ce risque que 
le développement de la liberté de circulation intra-européenne après 
la constitution du marché unique s’est accompagnée d’un renforce-
ment des contrôles aux frontières extérieures. En d’autres termes, les 
arrangements régionaux en matière d’immigration peuvent se trouver 
assujettis principalement aux préférences des membres les plus restrictifs 
de l’ensemble régional. Et qui plus est, les membres protectionnistes 
de la région pourront également s’assurer une exclusion plus effective 
que chacun d’eux ne pourrait le faire à lui seul10.

Seconde raison pour laquelle des dispositifs régionaux risquent 
de déboucher sur la formulation de politiques restrictives en matière 
d’immigration : le peu de poids des pays d’émigration. En l’absence 
d’un cadre multilatéral, les pays d’origine sont en situation de faiblesse 
pour négocier avec les pays de destination constitués en un ensemble 
régional. Peu importe à cet égard que les pays d’émigration forment 
eux-mêmes un groupe régional ou non. Confrontés à une position 
commune des pays de destination, ils peuvent soit se conformer aux 
propositions qui leur sont faites, soit les rejeter. Dans le premier cas, 
les accords entre les deux groupes correspondront au plus petit déno-
minateur commun déterminé par les préférences des membres les plus 
restrictifs du groupe des pays de destination. Dans le second, ce groupe 

9. Il convient de noter, cependant, que les restrictions commerciales entraînent 
une diminution du bien-être mondial. Cela tient au fait que les gains obtenus 
par les pays qui restreignent les importations sont toujours plus faibles que les 
pertes subies par les pays exportateurs.

10. La dynamique à l’œuvre ici est la même qu’en ce qui concerne les groupes 
d’opposition dans le contexte national de l’élaboration des politiques publiques. 
Il suffit d’un membre de l’ensemble régional (c’est-à-dire d’une toute petite 
minorité) pour empêcher l’assouplissement de la politique de tout cet ensemble 
en matière d’immigration.
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réagira en créant de nouvelles restrictions pour répondre au manque de 
coopération des pays d’origine.

Somme toute, en l’absence d’un cadre multilatéral, une approche 
régionale de la gestion des migrations internationales ne fera très proba-
blement que perpétuer les niveaux existants de restriction, si ce n’est 
déclencher une dynamique de restrictions supplémentaires. Un cadre 
multilatéral fondé sur la non-discrimination peut permettre aux pays 
d’origine comme aux pays de destination d’éviter le dilemme du prison-
nier que comporte l’interaction non coopérative.

la non-discrimination
Le troisième principe relatif à la gouvernance de la liberté de mouvement 
est celui de la non-discrimination. Il devrait être conçu comme celui 
qu’applique l’Organisation mondiale du commerce et qui comprend 
deux mécanismes : celui de la nation la plus favorisée et celui du trai-
tement national. La clause de la nation la plus favorisée (NPF) garantit 
l’élimination de toute discrimination entre partenaires commerciaux : 
les pays ou les ensembles régionaux sont tenus d’étendre toute libéra-
lisation de leurs échanges à tous leurs partenaires commerciaux. Ce 
qui importe le plus ici, c’est que cette clause diminue la probabilité du 
recours à des mesures restrictives car celles-ci toucheront non seulement 
les quelques pays visés mais aussi d’autres partenaires envers qui une 
politique plus libérale est jugée convenir.

La clause du traitement national empêchera, quant à elle, la 
 discrimination entre les nationaux et les immigrés ; elle garantira 
l’égalité d’application des droits liés à l’emploi — salaires, conditions 
de travail, sécurité sociale, assurance-maladie ainsi que conditions de 
recrutement et de licenciement. Le traitement national réduira toute 
préférence des employeurs à l’égard de la main-d’œuvre immigrée, 
atténuant ainsi l’effet de f léchissement des salaires que peut avoir 
l’immigration. En d’autres termes, le traitement national est néces-
saire non seulement pour prévenir la discrimination et un éventuel 
« dumping social » mais aussi pour limiter les effets de redistribution 
de l’immigration .

Enfin, le traitement national contribuera aussi à éliminer l’in-
clination du patronat à employer des travailleurs immigrés moyen-
nant des salaires et des droits réduits. Cela augmentera à son tour la 
probabilité pour que l’immigration soit déterminée par les besoins en 
main-d’œuvre du pays d’accueil et non par l’espoir que des immigrés 
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seront prêts à vendre à vil prix leur force de travail en acceptant des 
emplois non déclarés.

une organisation multilatérale
Le quatrième principe est celui d’un accord sur la nécessité d’une 
nouvelle organisation multilatérale pour la régulation des migrations 
internationales. Cette Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) devrait être indépendante de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et du Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR). En effet, ni l’OMC ni le HCR ne sont bien placés 
pour gérer les migrations des personnes à la recherche d’un emploi. Le 
HCR se préoccupe essentiellement de la protection des droits fonda-
mentaux des réfugiés en tant que catégorie spécifique de migrants. Bien 
entendu, l’ONU a encore un rôle important à jouer en fixant des normes 
que la nouvelle organisation multilatérale pour les migrations devrait 
faire siennes. On peut citer, à titre d’exemple d’une contribution de ce 
genre, la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits 
des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui est entrée 
en vigueur en 2003 après avoir été ratifiée par 20 pays (d’émigration 
principalement) (Pécoud et de Guchteneire, 2006).

Il a été suggéré récemment que la gouvernance mondiale des 
migrations pourrait s’inspirer de certains principes de l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS). Même si les principes de la 
nation la plus favorisée et du traitement national appliqués par l’AGCS 
peuvent être utiles, le régime de l ’Accord tient plus d’une recette 
permettant aux pays de faire ce qu’ils veulent que d’un ensemble de 
règles contraignantes et transparentes. Dans le cadre de cet accord, 
les gouvernements choisissent les secteurs dans lesquels ils s’engagent 
à assurer aux fournisseurs étrangers le droit d’offrir des services. Dans 
ces secteurs eux-mêmes, les gouvernements peuvent encore limiter 
l’accès au marché ainsi que le degré de traitement national qu’ils sont 
prêts à garantir. Ils peuvent en outre annuler les engagements pris et 
les renégocier. Compte tenu de la place considérable laissée au pouvoir 
discrétionnaire, l’AGCS est loin d’offrir un modèle à suivre pour la 
liberté de déplacement.

les accords de retour
Le cinquième principe de la gouvernance de la liberté de mouvement 
est que la future OIM devrait établir un modèle d’accords de retour 
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qui serait accepté par tous les états membres de l’organisation. Cela est 
indispensable pour s’assurer que la liberté de mouvement n’est pas un 
courant à sens unique et que les migrants sont conscients des risques 
associés à la liberté de mouvement. Un régime de liberté de mouvement 
qui ne comporterait pas d’accords de retour serait compromis par une 
asymétrie donnant une image en miroir de celle qui existe actuellement 
entre l’émigration (qui est libre) et l’immigration (qui est limitée). L’asy-
métrie existante est parfois (et à bon droit) critiquée comme traduisant 
une incohérence et même une hypocrisie car, dans un monde d’états 
souverains, la liberté d’émigrer ne peut pas être exercée s’il n’y a pas 
d’état prêt à admettre le candidat à l’émigration.

Pour éviter l’asymétrie inverse qui pourrait naître de la liberté 
de mouvement, les gouvernements des pays d’émigration doivent 
accepter de réadmettre ceux de leurs ressortissants qui ne parvien-
nent pas à trouver un emploi dans le pays de destination ou qui en 
sont expulsés pour des raisons clairement énoncées dans le droit du 
pays hôte. Ces accords de retour sont également indispensables pour 
faire comprendre aux intéressés la nécessité de peser les avantages 
qu’ils peuvent tirer de l’émigration au regard des risques encourus, 
y compris le risque de chômage et de retour. De plus, ces accords de 
retour mettront également un terme au caractère infamant et délic-
tueux qui s’attache à l’expulsion, faisant du retour une composante 
naturelle des mouvements migratoires. Ils accroîtront ainsi la proba-
bilité pour que la décision d’émigrer ne soit pas un pari univoque. Ils 
feront comprendre aux intéressés qu’un retour dans leur pays d’origine 
en période de chômage ne les empêchera sans doute pas de revenir 
ultérieurement dans le pays de destination, si bien qu’ils seront moins 
tentés d’entrer dans la clandestinité lorsque leur droit de séjourner 
dans le pays de destination prendra fin parce qu’ils n’auront pas pu 
trouver de travail.

conclusion
Un certain nombre de conclusions concernant l’éthique, l’économie 
et la gouvernance de la liberté de circulation des personnes se dégage 
de l’analyse qui précède. La première, c’est qu’il n’est pas possible 
de développer une argumentation éthique contraire à la liberté de 
mouvement des personnes, et cela pour deux raisons. Tout d’abord, 
les arguments éthiques avancés à l’encontre de la liberté de mouve-
ment reposent sur des critères qui ne sont ni objectifs ni quantifiables. 
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Deuxièmement, l’analyse qui sous-tend tel ou tel de ces arguments 
adopte généralement un point de vue étroit qui ne tient pas compte 
des interactions entre acteurs situés à des niveaux ou ayant des inté-
rêts différents ni des incidences de ces interactions sur le bien-être 
social. Si nous définissons comme éthique tout ce qui débouche sur 
une augmentation du bien-être social (c’est-à-dire si nous minimi-
sons les liens entre l’éthique et les intérêts particuliers), nous pouvons 
défendre la liberté de mouvement comme étant un choix éthique. Ce 
point une fois admis, il n’est plus éthique de traiter différemment les 
mouvements de personnes et ceux de biens et de capitaux. Le moteur 
de la libre circulation des individus et celui des transferts de biens et de 
capitaux est le même : ce sont les bénéfices potentiels pour les parties 
à la transaction (exportateurs et importateurs dans le cas des biens et 
des capitaux, travailleurs migrants et main-d’œuvre du pays d’accueil 
dans le cas des migrations).

Certes, ces mouvements, quels qu’ils soient, ont tendance à 
exercer des effets de redistribution. Dans le cas des migrations, ces 
effets sont un risque accru de chômage pour la frange la moins qualifiée 
de la population active des pays de destination ou un fléchissement 
relatif de ses salaires11. Toutefois, ces effets ne constituent pas un argu-
ment éthique à l’encontre de la liberté de mouvement. Et cela d’autant 
moins que, selon toute vraisemblance, le libre-échange et la mobilité 
des capitaux ont, du point de vue des risques de chômage et de tasse-
ment des salaires de la main-d’œuvre peu qualifiée, des incidences plus 
importantes. La seule conclusion à tirer des effets de redistribution de 
la liberté de mouvement de la main-d’œuvre (comme ceux de la libre 
circulation des biens ou des capitaux), c’est qu’il faut taxer ceux à qui elle 
profite pour dédommager ceux qui ont à en souffrir. Cette fiscalité fait 
déjà partie des contributions versées par les immigrés qui travaillent et 
qui paient des impôts pour financer non seulement les services sociaux 
dont ils bénéficient dans le pays d’accueil mais aussi des investissements 
consacrés aux infrastructures dont ils ne profiteront pas nécessairement 
dans la même proportion que les nationaux. De plus, il est possible 

11. Des externalités analogues sont associées au commerce international. Comme 
cela a été indiqué plus haut, les échanges internationaux peuvent en réalité 
être une cause plus importante de redistribution du revenu dans les pays 
importateurs. Les externalités liées aux mouvements de capitaux sont d’un 
genre différent : elles conduisent à la destruction des méthodes traditionnelles 
de production ainsi que des communautés qui en vivent.
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d’exiger des droits d’accès (des frais de visa d’entrée) qui viendront en 
complément des impôts ordinaires. Les indemnités qu’ils permettront 
de verser serviront mieux les intérêts à long terme des bénéficiaires si 
elles peuvent être associées à des incitations à investir dans l’améliora-
tion de leurs compétences.

La deuxième conclusion générale est que la liberté de mouvement 
a toutes les chances d’améliorer, ne serait-ce qu’un peu, le bien-être 
social dans le pays d’accueil. En conséquence, il n’existe pas d’argument 
économique sérieux qui justifie une politique systématique de rejet de la 
liberté de mouvement des personnes de la part des pays de destination. 
L’analyse économique et les constatations empiriques indiquent que le 
seul impératif est de parer aux effets de redistribution de cette liberté 
qui, en tout état de cause, sont moins importants que ceux du change-
ment technologique en particulier et de la mondialisation en général. 
Bien entendu, on peut soutenir que les conséquences non quantifiables 
de l’immigration peuvent l’emporter sur les incidences quantifiables et 
que les arguments économiques ne suffisent pas à eux seuls à justifier 
la liberté de mouvement. Ces arguments ne sont pertinents que dans 
la mesure où ils s’accompagnent de la revendication de structures de 
gouvernance appropriées, qui diminuent les risques associés à la liberté 
de mouvement. Ils ne peuvent pas être présentés comme motivant un 
rejet du principe même de la liberté de mouvement.

L’analyse qui précède nous permet également d’aborder la ques-
tion de la régulation de la liberté de mouvement et d’identifier des 
principes de nature à réduire les risques liés à cette liberté : nécessité 
de redéfinir la légitimité de l’état à partir de la notion de bien-être, 
coopération internationale effective, gouvernance institutionnalisée, 
principe de non-discrimination et principe de symétrie dans le traite-
ment de la migration et du retour.

Si l’on ne peut pas rejeter la liberté de mouvement au nom de 
l’éthique ni à celui de l’économie, dans quelle mesure constitue-
t-elle une option viable dans le climat politique actuel ? La réponse 
à cette question est teintée à la fois d’optimisme et de pessimisme. 
D’une part, tout indique que les pays développés sont conscients des 
facteurs structurels qui devraient entraîner un accroissement des flux 
migratoires quelle que soit l’ampleur des restrictions imposées. Parmi 
ces facteurs figurent l’inégalité persistante et croissante du revenu par 
habitant entre les pays, les différences de structure démographique, la 
facilité des communications et des transports internationaux et l’éléva-
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tion du niveau d’instruction des habitants des pays moins développés 
(OCDE, 2003, p. 1).

D’autre part, il y a tout lieu de penser que la nécessité d’un cadre 
international qui « gérerait » les migrations internationales au lieu de 
les « limiter » commence à être admise. Cette tendance ressort des 
rapports tant de l’OCDE que du Conseil de l’Europe, et de la créa-
tion de plates-formes intergouvernementales telles que l’Initiative de 
Berne (voir, par exemple, Salt, 2005 ; Solomon et Bartsch, 2003). Selon 
Salt, la tendance qui se dessine en Europe traduit un certain degré de 
consensus sur un certain nombre de principes compatibles avec ceux 
que j’ai définis plus haut, à savoir : 

la reconnaissance, par les gouvernements comme par les organisa- –
tions intergouvernementales, de la nécessité de gérer les migrations 
au lieu de les restreindre ;
la reconnaissance de l’impact positif de l’immigration ;  –
l’adoption d’une approche globale qui évite les conséquences invo- –
lontaires d’une approche parcellaire ;
la coopération avec des pays tiers. –

Il ne faut cependant pas se laisser emporter par l’optimisme que cette 
évolution pourrait faire naître. Le débat sur les migrations reste empreint 
d’une logique « réaliste » qui, lors de la formulation des politiques, tend 
à faire perdre de vue les critères objectifs au bénéfice de considérations 
essentiellement subjectives telles que la nationalité et les intérêts natio-
naux. C’est pourquoi, même sur le territoire de l’Union européenne 
(qui dispose du régime le plus développé de libre circulation régionale), 
les déplacements des nationaux de pays tiers sont encore considérés 
comme relevant des prérogatives des états membres, lesquels adoptent 
des mesures communes dans un cadre de coopération et d’harmoni-
sation qui leur laisse une grande latitude. De plus, le cadre proposé 
traduit des préférences marquées en faveur de la sélectivité, du suivi 
et de la limitation de l’immigration en tant que base de l’intégration 
réussie des immigrés déjà présents (Commission européenne, 2000). 
Ces préférences risquent fort d’entrer en conflit avec les principes que 
j’ai proposés plus haut. En conséquence, la liberté de mouvement et 
un régime de gouvernance véritablement mondial semblent encore 
dépasser les limites de l’acceptable dans le climat politique actuel. 
Toutefois, le fait qu’une option ne soit pas véritablement réalisable dans 
les conditions présentes ne signifie pas qu’elle ne soit pas pertinente, ni 
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qu’elle constitue un moins bon choix que la situation existante. Bien 
au contraire, tendre vers un but qui paraît impossible à réaliser dans le 
climat politique actuel est peut-être le seul moyen d’éviter les écueils 
de la facilité politique.
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 Chapitre 5
la Gestion des miGrations :  
le rÉGime manqUant ?

Bimal Ghosh

La mobilité humaine, mesurée par le nombre de personnes qui se rendent 
d’un pays dans un autre, n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui. La 
file d’attente est encore longue – nombreux sont ceux qui souhaitent 
émigrer et qui comptent le faire. Le nombre des pays dans lesquels la 
proportion des immigrés excède 10 % est passé de 43 en 1960 à 70 en 
2000 (Organisation des Nations Unies, 2004). Paradoxalement, nous 
vivons également une époque où les gouvernements, mal outillés pour 
gérer ces flux de manière constructive, manifestent une réticence crois-
sante à laisser entrer les immigrants tandis que la tolérance à l’égard 
des étrangers semble décliner dans bon nombre de pays d’accueil. Il 
est significatif de constater qu’en 1976, 7 % seulement des 150 états 
membres de l’ONU considéraient leur taux d’immigration comme trop 
élevé, alors qu’en 1993 ils étaient 35 % ; cela correspond à un quin-
tuplement en moins de trois décennies. À l’heure actuelle, 40 % des 
193 états membres de l’ONU appliquent des politiques destinées à 
restreindre l’immigration (Organisation des Nations Unies, 2002).

l’AsyMétrie du systèMe des MiGrAtions  
et lA nécessité d’un chAnGeMent
L’asymétrie croissante du système mondial d’émigration n’est pas étran-
gère à cette situation paradoxale. D’un côté, on observe des pressions 
croissantes à l’émigration dans les pays d’origine accentuées par le 
pouvoir d’attraction, dû notamment à une puissante demande, des pays 
de destination. De l’autre côté, les possibilités d’entrée légale  diminuent. 
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Malgré quelques faibles signes de changement, les politiques actuelles 
relatives aux migrations ne parviennent pas à instaurer une harmonie 
durable et dynamique entre ces tendances contraires. Essentiellement 
réactionnelles et introverties dans leur orientation et leurs visées, et 
centrées sur une limitation unilatérale de l’immigration au lieu de tendre 
vers une gestion qui s’appuie sur la coopération ou l’action multilatérale, 
ces politiques ne réussissent ni à relever les nouveaux défis des migra-
tions internationales ni à exploiter les possibilités qu’elles offrent.

Plus grave encore, elles produisent des résultats pervers. Les indi-
cations à ce sujet abondent. Dans bon nombre de pays hôtes, les dépenses 
et le personnel consacrés à la lutte contre l’immigration irrégulière se 
sont fortement accrus. Pourtant, le nombre des entrées illégales n’a 
jamais augmenté aussi vite. Lorsqu’il existe à la fois de fortes pressions 
à l’émigration dans les pays d’origine et un puissant pouvoir d’attraction 
des pays de destination, et à plus forte raison lorsque ces deux forces 
convergent, les restrictions à l’admission ne peuvent, en elles-mêmes, 
faire cesser les migrations ; elles ne font que les réorienter vers des 
filières illégales — et c’est précisément ce qui se produit aujourd’hui. 
Qui plus est, même si des mesures draconiennes parvenaient à ralentir 
l’immigration illégale (comme cela a été le cas à la suite des dispositions 
prises au lendemain du 11 septembre 2001, qui ont entraîné un recul 
temporaire des entrées irrégulières aux états-Unis), les démocraties 
libérales ne pourraient pas les mettre en œuvre de manière durable, 
si ce n’est au risque d’une profonde érosion des valeurs et des droits 
fondamentaux sur lesquels elles reposent.

Aux états-Unis, par exemple, le budget de l’Immigration and 
Naturalization Service (INS), dont la moitié au moins est consacrée à la 
répression et notamment à la prévention de l’immigration irrégulière, a 
été multiplié par 20, passant de 250 millions de dollars en 1980 à quelque 
5 milliards en 2000, tandis que l’effectif du personnel de surveillance 
augmentait fortement. Malgré cela, le nombre des immigrants en situa-
tion irrégulière a plus que triplé, passant de 3 à 9,3 millions (malgré 
plusieurs programmes de régularisation), la majoration annuelle étant 
d’environ 700 000 personnes depuis la fin des années 1990 (Passel et 
al., 2004 ; Chicago Council on Foreign Relations, 2004). Il en a été 
de même dans d’autres pays industriels. C’est ainsi qu’en Europe occi-
dentale, par exemple, l’adoption de mesures rigoureuses et l’augmen-
tation des dépenses consacrées au contrôle de l’immigration sont allées 
de pair avec un accroissement de  l’immigration irrégulière, estimée 
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aujourd’hui à 500 000 personnes par an. Concrètement, cela signifie 
que, sur 2 personnes qui pénètrent sur le territoire des états-Unis ou 
de l’Europe occidentale, 1 au moins le fait au mépris des lois et règle-
ments existants.

Le trafic d’êtres humains — de plus en plus lié aux trafics de 
drogues et d’armements, à la prostitution des femmes et des jeunes 
filles et à d’autres formes de maltraitance des enfants — augmente 
aussi, ce commerce rapportant tous les ans de 10 à 12 milliards de 
dollars EU. Ces mouvements de grande ampleur en violation des lois 
établies, souvent associés à toute une gamme d’activités criminelles, 
ont fait naître la crainte apparemment très répandue de voir les migra-
tions échapper à tout contrôle. Procéder, dans un climat de crise, à 
l’élaboration de politiques nouvelles qui resteraient fondées sur une 
approche réactionnelle, fragmentaire et déséquilibrée créerait selon 
toute vraisemblance une spirale où le renforcement des restrictions et 
l’immigration irrégulière s’alimenteraient mutuellement.

Tout aussi préoccupants sont les coûts humains associés à la 
situation actuelle. Depuis 1993, des milliers de personnes sont mortes 
en essayant de pénétrer en Europe occidentale, souvent avec l’aide de 
passeurs. Pour des motifs identiques ou analogues, une personne en 
moyenne meurt chaque jour à la frontière qui sépare le Mexique des 
états-Unis. L’hostilité à l’égard des immigrés et les sentiments xéno-
phobes augmentent dans bon nombre de pays de destination, ce qui 
donne naissance à des émeutes raciales ainsi qu’à des troubles civils et 
génère des tensions dans les relations entre états. Ce ne sont pas là, 
tant s’en faut, des signes ni des exemples éclatants de l’efficacité des 
politiques actuellement appliquées, non plus d’ailleurs que d’un fonc-
tionnement harmonieux du système.

Si, comme nous venons de le voir, les politiques d’immigration 
restrictives et unilatérales n’ont pas bien fonctionné, cela veut-il dire 
qu’il faudrait changer du tout au tout et opter pour la pleine liberté de 
mouvement ? Je ne le pense pas. J’essaierai de montrer ici qu’un régime 
de migrations sans entraves, pour attrayant qu’il puisse être à première 
vue, ne donnerait probablement pas des résultats bien meilleurs que 
les politiques actuelles et que sa viabilité politique, à court ou à moyen 
terme au moins, est hautement problématique. Mieux vaudrait s’orienter 
vers un régime de migrations gérées, fondé sur le concept d’une ouver-
ture régulée et reposant sur une étroite coopération entre états. Mais 
avant de parvenir à pareille conclusion, il nous faut examiner d’un peu 
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plus près les incidences et la viabilité d’un régime de « migrations sans 
frontières ». C’est ce que nous allons faire maintenant, sous trois angles 
différents : l’économie, les droits de l’homme et la sécurité de l’état.

les MiGrAtions sAns frontières :  
l’éconoMie des frontières ouVertes
Les théories qui cherchent à expliquer l’économie des migrations ne 
se comptent plus. Aucune cependant n’affirme leurs effets bénéfiques 
pour tous les intéressés de manière plus directe et plus péremptoire 
que les théories classique et néoclassique. Comme ces modèles théo-
riques éliminent également toute intervention gouvernementale dans 
les migrations, il paraît indiqué de les prendre pour cadre de référence 
afin de procéder à un premier examen des avantages économiques d’une 
politique de la porte ouverte1.

Selon ces théories, lorsque des travailleurs quittent des pays où 
la main-d’œuvre est pléthorique et où les salaires sont bas pour se 
rendre dans des états où les capitaux abondent et les rémunérations 
sont élevées, l’utilisation de la main-d’œuvre est plus efficiente et les 
différentiels de salaire entre pays se réduisent. Le pays hôte est gagnant 
car l’immigration met fin à la pénurie de main-d’œuvre, facilite la 
mobilité professionnelle et vient souvent accroître son capital humain. 
En ouvrant ses frontières aux migrants, il réduit les pressions allant dans 
le sens d’une inflation par les salaires, facilite une meilleure utilisation 
du capital productif et dynamise sa croissance économique, notamment 
ses exportations. Pour le pays d’origine, l’émigration signifie moins de 
chômage et un renforcement de la croissance économique par l’accès 
à des intrants stratégiques et par le retour de compétences. Les immi-
grés eux-mêmes bénéficient de salaires plus élevés et d’une productivité 
améliorée dans le pays d’accueil. Ces théories indiquent aussi que la 
hausse des salaires dans le pays d’origine et leur baisse dans le pays hôte 
font que les coûts des facteurs finissent par s’égaliser entre les deux pays 
et se stabiliser.

1. On trouvera des indications empiriques concernant les conséquences 
économiques, pour les pays d’origine comme pour les pays d’accueil, de f lux 
migratoires passés dans la contribution de Mehmet Ugur au présent ouvrage 
(chapitre 4). À noter, toutefois, que dans une politique de « migrations sans 
frontières », non seulement le niveau mais aussi toute la configuration des 
migrations internationales changeraient sans doute profondément, tout comme 
leurs conséquences économiques.
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Si ces théories étaient exactes, combien le monde peut-il espérer 
gagner ? En 1984, Hamilton et Whalley ont évalué les gains d’efficience 
possibles. Utilisant une méthode simple pour déduire les différences 
de productivité marginale des travailleurs entre pays et entre régions 
par suite des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre étrangère, ils 
sont parvenus à la conclusion qu’une fois ces obstacles levés, ces gains 
pourraient permettre de doubler le revenu mondial. Plus récemment, 
Dani Rodrik (2005) a affirmé que, compte tenu des écarts considéra-
bles entre les salaires des travailleurs qualifiés dans les pays développés 
et dans les nations en développement — variant d’un facteur de 1 à 
10, alors que le rapport est rarement supérieur à 1/2 dans le cas des 
denrées et des actifs financiers —, les gains potentiels de l’ouverture 
des frontières pourraient être énormes : à peu près 25 fois supérieurs 
à ceux que l’on pourrait espérer d’une libéralisation des flux de biens 
et de capitaux. Ainsi, il estime qu’un assouplissement même modique 
des restrictions apportées aux déplacements des travailleurs — comme 
l’admission temporaire de travailleurs de pays relativement pauvres à 
concurrence de 3 % seulement de la population active des pays riches 
— pourrait rapporter aux pays en développement 200 milliards de 
dollars. Dans un monde simplifié, dépourvu de frontières nationales 
et où rien ne viendrait limiter les déplacements internationaux de la 
main-d’œuvre, les migrations permettraient de surmonter les défi-
ciences ou les surplus nationaux de facteurs et amélioreraient le bien-
être mondial2.

Ces modèles théoriques font ressortir les avantages de la liberté 
de mouvement des personnes et montrent qu’il est économiquement 
rationnel de tendre vers un régime de migrations sans frontières. Ils 
comportent cependant une importante lacune : ils se fondent sur un 
ensemble d’hypothèses immuables et qui sont rarement réalisées. Ainsi, 
ils supposent que la main-d’œuvre est homogène, qu’une concurrence 
et une mobilité parfaites règnent sur le marché du travail, qu’il n’y 
a ni bien public ni intervention gouvernementale et que les écono-

2. Ainsi, certains auteurs invoquent les gains économiques que les pays 
d’immigration pourraient tirer de la liberté de mouvement comme argument 
en faveur de l’ouverture des frontières pour des raisons de justice sociale : selon 
ce raisonnement, les restrictions apportées à l’immigration par les pays riches 
perpétuent les inégalités économiques internationales et doivent donc être 
supprimées. La qualité de citoyen d’une démocratie occidentale est considéré 
comme l’équivalent moderne des privilèges féodaux (Carens, 1987).
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mies d’échelle dans la production et l’éventail des produits dans les 
 économies demeurent inchangés. Il en va souvent tout autrement dans 
la réalité : les travailleurs immigrés peuvent être qualifiés ou non ; 
pour un même type de compétences, la main-d’œuvre peut ne pas être 
parfaitement homogène d’un pays à l’autre ; la concurrence sur le marché 
du travail peut être entravée par des rigidités et par la segmentation 
de ce marché.

Plus nous assouplissons ces prémisses néoclassiques, à la lumière 
de la théorie ou de travaux empiriques, plus nous nous apercevons 
qu’en dépit de sa contribution positive à l’efficacité économique et au 
revenu mondial, la liberté de mouvement n’instaure pas une conver-
gence économique entre pays d’origine et pays d’accueil ; rien non plus 
ne garantit que ses avantages seront également partagés entre les diffé-
rents groupes de population à l’intérieur des pays. Ainsi, un régime de 
frontières ouvertes risque fort d’entraîner un exode massif de compé-
tences des pays pauvres vers les pays riches, stimulé par l’importance 
de la demande non satisfaite de ces compétences dans lesdits pays. Ce 
courant sera également favorisé par le fait que les personnes instruites 
des pays pauvres ont un meilleur accès à l’information concernant les 
marchés, des contacts plus étendus et des moyens financiers qui leur 
facilitent l’émigration. Comme l’indiquent les théories de la croissance 
endogène, les externalités positives du déploiement de ces compétences 
et les afflux de capitaux, renforcés par leurs effets d’entraînement, provo-
queront une accélération de la croissance dans les pays riches, tandis 
que l’importante déperdition de leurs ressources humaines ralentira 
celle des nations pauvres.

Il est vrai que la constitution de réseaux transnationaux peut aider 
les pays d’origine à exploiter une partie des compétences et des talents 
de la diaspora, mais cette opération comporte des limites. Compte tenu 
de l’importance des ressources humaines en tant que compléments des 
capitaux et de la technologie, l’émigration des compétences a tendance 
à faire baisser les salaires des travailleurs non qualifiés et à aggraver 
la situation de ceux qu’elle laisse sur le bord du chemin. Elle peut 
accroître la pauvreté dans les pays d’origine3. La liberté de mouvement 

3. Cela tient à une modification de la répartition des salaires au bénéfice des 
travailleurs hautement qualifiés et au détriment de la main-d’œuvre sans 
qualification, ainsi qu’à une diminution éventuelle des revenus moyens des 
travailleurs restés sur place (Griffin et Khan, 1992).
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des personnes peut ainsi contribuer à renforcer la polarisation de la 
société mondiale et nuire à la stabilité intérieure.

Si le pays hôte bénéficie des externalités positives liées à l’immi-
gration des compétences, celle-ci peut, dans le même temps, créer entre 
les immigrés et la population locale du pays hôte des tensions liées aux 
problèmes de redistribution. Dans la mesure où le marché du travail 
de ce pays présente une segmentation et des rigidités, il se peut qu’une 
partie de la population active ne bénéficie pas des avantages offerts par 
le secteur à croissance et à salaires élevés. Le creusement des dispa-
rités de salaires et de revenus pourrait alors exacerber les sentiments 
de privation relative des laissés-pour-compte. En pareil cas, des afflux 
d’immigrés non qualifiés, entrant en concurrence avec les catégories de 
la main-d’œuvre locale qui sont situées au bas de l’échelle, pourraient 
aggraver les choses. En effet, ces travailleurs locaux pourraient alors 
voir leurs salaires moyens baisser et craindre pour leur emploi.

Dans un régime de liberté de mouvement, les pays d’accueil pour-
raient également subir des externalités négatives de nature autre qu’éco-
nomique. Des afflux massifs d’étrangers pourraient peser lourdement 
sur les infrastructures matérielles et les services publics du pays hôte, 
y compris le secteur du logement, le réseau des transports, le système 
scolaire et les services médicaux. Lorsque les étrangers proviennent de 
milieux ethniques, culturels et religieux profondément différents de 
ceux de la population locale, le coût de l’intégration peut être particuliè-
rement élevé. Si l’immigration devait dépasser la capacité d’intégration 
de la société d’accueil, excédant sa marge de tolérance d’étrangers, il 
pourrait s’ensuivre des tensions et même des conflits qui menaceraient 
la croissance économique et la stabilité sociale.

En résumé, alors qu’un régime d’ouverture des frontières semble-
rait entraîner des gains appréciables d’efficience dans les économies 
mondiales, ses effets de redistribution et ses externalités positives aussi 
bien que négatives risquent d’accroître les disparités de salaires et de 
revenus à l’intérieur des pays riches et pauvres et entre ces pays, géné-
rant des tensions internes et internationales. Des considérations autres 
qu’économiques viennent encore affaiblir l’argumentation économique 
en faveur d’une ouverture des frontières. Si, comme on peut le craindre, 
un régime de liberté de mouvement engendre des afflux massifs d’étran-
gers, les institutions et les services sociaux des pays hôtes — et la capa-
cité de ces derniers d’intégrer ces nouveaux arrivants — pourraient se 
trouver soumis à une pression qui compromettrait la stabilité sociale.
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l’éconoMie Politique internAtionAle  
et lA liBerté de MouVeMent
Considérant toutes ces questions sous l’angle de l’économie politique 
internationale, certains analystes ont mis en doute l’existence de solides 
raisons d’instaurer un régime de liberté de mouvement. Ils ont en outre 
fait valoir que, même si un tel régime devait voir le jour, il n’aurait 
guère de chances de survivre, compte tenu des divergences d’inté-
rêts et des différences de pouvoir de négociation des deux parties. 
Leur principal argument est que la coopération entre pays d’origine 
et pays d’accueil ne présente pas certaines des principales caractéristi-
ques nécessaires à l’émergence puis au maintien d’un véritable régime 
multilatéral. Le point le plus important, c’est que les deux groupes de 
pays ne sont liés ni par un bien commun ou collectif ni par la nécessité 
d’une action collective (Meyers, 2002). Cela tient au fait que chaque 
pays (riche) de destination peu s’assurer à lui seul une offre adéquate 
de main-d’œuvre pour répondre à ses besoins. Compte tenu de cet 
état de choses, un régime d’entière mobilité de la main-d’œuvre serait 
essentiellement instable parce qu’un pays de destination pourrait faire 
cesser l’immigration à son gré (par exemple en cas de récession ou 
sous l’effet de pressions politiques intérieures consécutives à de grandes 
vagues d’immigration) et que le pays (pauvre) d’origine n’aurait aucune 
riposte possible. La situation n’est pas la même que celle qui a trait 
aux échanges commerciaux, où la réciprocité fonctionne parce que les 
mouvements ainsi que les bénéfices sont censés être bidirectionnels ou 
multidirectionnels.

D’après ce raisonnement, qui s’appuie sur un certain nombre d’in-
dications empiriques venant de différentes régions, plus les niveaux de 
revenu et de développement économique des pays divergent, moins il y 
a de chances pour qu’un accord instaurant la liberté de mouvement voie 
le jour et plus il est probable qu’au cas où il serait conclu, il ne durerait 
pas. En d’autres termes, c’est entre des pays ayant des niveaux de revenu 
et de développement économique comparables, et au bénéfice d’effec-
tifs de migrants relativement limités, que des accords sur la mobilité 
de la main-d’œuvre ont le plus de chances d’être conclus et de durer. 
Mais, paradoxalement, cela va directement à l’encontre de l’argument 
de l’efficience par la redistribution qui, ainsi que nous l’avons vu plus 
haut, soutient que, toutes choses égales par ailleurs, plus la disparité des 
salaires entre pays est importante, plus les gains d’efficience à attendre 
de la liberté de déplacement sont grands.
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Même si certains des présupposés sous-jacents à l’idée que la 
liberté de mouvement ne serait pas viable sont sujets à caution, ce 
concept met néanmoins fortement en relief certaines des faiblesses qui 
sont inhérentes aux accords multilatéraux prévoyant une entière liberté 
de mouvement et que confirment les difficultés rencontrées par un 
certain nombre d’accords régionaux ou subrégionaux de cette nature.

l’éthique des droits de l’hoMMe  
et lA liBerté de MouVeMent
Dans quelle mesure l’approche fondée sur les droits qui est implicite 
dans le concept de liberté de mouvement apporte-t-elle des arguments 
en faveur d’une politique d’ouverture des frontières aux mouvements de 
personnes ? Certains analystes considèrent cette liberté de mouvement 
comme une composante essentielle des libertés personnelles, faisant 
valoir qu’elle est fondamentale pour la dignité de l’être humain et l’épa-
nouissement de sa personnalité (Dowty, 1987). L’argumentation centrée 
sur les droits de l’homme affirme également que, si la liberté de mouve-
ment est un droit de l’être humain largement reconnu aux personnes qui 
séjournent légalement dans un pays, il n’y a pas de motif convaincant 
de ne pas étendre ce droit aux déplacements entre les pays.

À l’instar de la liberté de circulation de l’information et des idées, 
la liberté de mouvement des personnes est un idéal qui a été cher aux 
démocraties occidentales pendant une bonne partie de leur histoire. 
L’Europe occidentale s’enorgueillit de sa tradition libérale et huma-
niste de liberté de mouvement, aujourd’hui consacré par les traités de 
l’Union européenne. Cette norme ne devrait-elle pas être étendue au 
monde entier ?

Dans leurs rapports avec le monde extérieur, cependant, les états 
membres de l’Union européenne n’ont appliqué ce concept que d’une 
manière sélective, en fonction des circonstances politiques et de consi-
dérations idéologiques. C’est ainsi que les démocraties occidentales, y 
compris l’Europe des Quinze, ont longtemps réclamé, comme gage de 
la libéralisation de l’ex-Union soviétique et des anciens pays commu-
nistes d’Europe centrale et orientale, un assouplissement des conditions 
d’émigration de ces pays. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, 
nombre de ressortissants de ces mêmes pays se sont imaginé que cette 
doctrine leur ouvrirait l’accès au pays occidental de leur choix. Mais 
lorsque les anciens pays communistes ont cessé de limiter les sorties du 
territoire, les démocraties libérales occidentales ont imposé de nouvelles 
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restrictions à l’entrée (qui n’avaient pas encore été pleinement suppri-
mées, même après les élargissements de l’Union européenne intervenus 
en 2004 et 2007). En réalité, cette doctrine n’avait jamais été conçue 
pour reconnaître le droit de la personne de pénétrer sur le territoire 
d’un état autre que le sien.

Et qu’en est-il de la position juridique ? Nombreux sont les instru-
ments internationaux et régionaux, à commencer par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme de 1948, qui affirment le droit de 
chacun de quitter un pays et de revenir dans son pays. Mais aucun 
d’eux ne garantit expressément à des non-nationaux le droit de pénétrer 
sur le territoire d’un état étranger. En l’absence de ce droit, la liberté 
de mouvement demeure un droit « incomplet ». Le droit de partir est 
accordé, mais il n’y a pas d’obligation correspondante pour les états 
d’accueillir des non-nationaux sur leur territoire. Tout état peut refuser 
d’admettre des non-nationaux. Il existe toutefois quelques limitations 
à cette prérogative de l’état : lorsque cela peut nuire à la vie familiale 
ou au bien-être d’un enfant, ou lorsque le refus est discriminatoire. De 
plus, le droit de quitter un pays est complété dans un cas particulier : 
« le droit de chercher asile » et le devoir concomitant des états de ne 
pas en empêcher l’exercice en renvoyant des personnes dans un pays 
où elles risquent la persécution, la torture ou d’autres violations graves 
de leurs droits de l’homme. Même si le pays hôte peut renvoyer l’in-
téressé dans un pays tiers tenu pour sûr, dans la pratique, le droit de 
non-refoulement équivaut à un droit d’entrée, ne serait-ce que jusqu’au 
moment où il aura été possible de trouver un autre pays ou refuge où 
la personne sera en sécurité.

Ce sont là cependant des situations très particulières, dont on ne 
peut tirer argument en faveur d’une ouverture des frontières permettant 
la libre circulation des personnes.

Néanmoins, certains des principes internationalement reconnus 
qui régissent les droits fondamentaux de l’être humain sont à prendre 
en compte ici. La Déclaration universelle des droits de l’homme, par 
exemple, dispose que « tous les êtres humains naissent libres et égaux 
en dignité et en droits ». Dans son préambule, la Charte des Nations 
Unies réaffirme la « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, 
dans la dignité et la valeur de la personne humaine ». De même, l’an-
nexe de la Constitution de l’OIT affirme que « tous les êtres humains 
[…] ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développe-
ment spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique 
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et avec des chances égales ». Sur le plan conceptuel au moins, ces 
normes et principes peuvent servir à justifier la liberté de mouve-
ment et l’ouverture des frontières. Et pourtant, comme le souligne 
Goodwin-Gill (2000), la doctrine des droits inaliénables, inhérents 
à l’individu, a souvent dû passer après la souveraineté, considérée au 
sens le plus positiviste du terme comme une affirmation absolue du 
droit et du pouvoir dans une société d’états-nations concurrents. Il 
n’y a donc rien d’étonnant à ce que les efforts déployés dans les années 
1980 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies 
pour étendre la liberté de mouvement en établissant des principes 
relatifs au droit d’entrée se soient soldés par un échec4 (Organisation 
des Nations Unies, 1989).

En résumé, les normes existantes en matière de droits de l’homme 
n’offrent pas une base adéquate pour permettre la libre circulation des 
gens. La primauté de la souveraineté des états l’emporte. Il sera plus 
facile d’obtenir une libéralisation des mouvements de personnes par 
des accords entre états qui servent leurs intérêts mutuels, se fondent 
sur le principe d’une ouverture régulée et soient conclus dans un cadre 
multilatéral.

souVerAineté, sécurité et ouVerture des frontières
Est-il possible de concilier l’ouverture des frontières et la liberté de 
mouvement avec la souveraineté et la sécurité des états ? À la base de 
la notion de souveraineté figure la prérogative de l’état de protéger ses 
frontières et sa sécurité. La limitation de l’immigration — le pouvoir 
de décider qui est habilité ou non à pénétrer sur le territoire national — 
est un élément central de cette prérogative. C’est pourquoi la sécurité 
et la souveraineté sont souvent citées comme des facteurs primordiaux 
excluant la liberté de mouvement dans un monde sans frontières. Quelle 
est la solidité de cet argument ?

Même s’il n’existe pas de véritable corpus de droit international 
sur la sécurité des états et les migrations, l’exclusion et l’expulsion 
des personnes considérées comme une menace pour la sécurité sont 
des pratiques étatiques solidement établies. À la suite des attaques 

4. L’idée d’une ouverture des frontières est parfois aussi contestée au motif que 
les communautés et, par extension, les membres d’une nation ont le droit de 
préserver leur intégrité et d’exercer au niveau collectif l’équivalent de l’autonomie 
accordée au niveau individuel (Miller, 1988).
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 terroristes du 11 septembre 2001, la question de la sécurité de l’état a 
pris une signification et un caractère d’urgence nouveaux.

Pourtant, la notion de souveraineté de l’état, née en Westphalie 
en 1648, ne devrait pas être tenue pour statique. Les états modernes 
n’ont pas cessé de s’adapter aux exigences des forces transnationales et 
aux changements en cours dans la société humaine. L’interpénétration 
des marchés et des économies, la croissance de communautés transna-
tionales (y compris les systèmes de double nationalité) et les concepts 
en voie de formation de droits humains et de citoyenneté postnatio-
naux exercent à l’évidence une influence perceptible sur l’autorité et le 
comportement traditionnel de l’état-nation, une attention accrue étant 
portée, en particulier depuis la fin de la guerre froide, à la coopération 
et aux alliances entre états. Ces changements de comportement ou 
de mode opératoire dénotent une évolution de l’état-nation dans sa 
volonté de préserver son autorité et son influence dans un monde en 
pleine évolution — et non quelque relâchement du souci de sécurité et 
d’intégrité territoriale.

Cependant, même si l’on admet qu’un souci légitime de sécurité 
peut limiter la propension de l’état à admettre des non-nationaux et 
motiver par conséquent des restrictions à la liberté de mouvement, les 
relations entre le concept de sécurité et les migrations appellent quelques 
précisions. En gros, on peut établir une distinction entre : (a) la sécurité 
définie en fonction de l’intégrité territoriale et de la capacité militaire 
de l’état-nation ; (b) la sécurité entendue au sens plus large comme 
comprenant la sécurité humaine, la stabilité politique et économique 
intérieure ainsi que la cohésion sociale et culturelle de la population.

Cette approche réaliste — ou de haute politique — des relations 
internationales met l’accent sur la dimension étroite, géostratégique et 
politique de la sécurité. Les états souverains façonnent des relations 
internationales dans lesquelles seules comptent vraiment la guerre 
et la paix. Tout ce qui menace la souveraineté de l’état ou le bride 
dans la poursuite de ses intérêts égoïstes peut être considéré comme 
une menace pour la sécurité (Keohane, 1984) — menace qui prend sa 
source principalement à l’extérieur de ses frontières et qui est essen-
tiellement, sinon exclusivement, de nature militaire (Ayoob, 1995). 
L’approche dite de « basse politique », quant à elle, élargit le concept 
de sécurité en insistant sur la capacité des relations transnationales de 
porter fortement atteinte à la stabilité interne et de subvertir ou de 
saper l’autorité et l’intégrité de l’état-nation. Dans cette conception, la 
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sécurité de l’état comprend l’aptitude durable à préserver les modes de 
comportement et les schémas culturels dominants d’une société. Elle 
comprend, en d’autres mots, l’absence de menace (ou un faible risque) 
contre les valeurs acquises et la culture établie dans une société nationale 
(Wolfers, 1962 ; Baldwin, 1997).

Malgré ces différences, ces deux grandes approches — qui mettent 
l’accent, l’une sur la sécurité externe et l’autre sur la sécurité interne 
— ne sont pas contradictoires et ne s’excluent pas mutuellement ; elles 
sont au contraire largement complémentaires (Keohane et Nye, 1977). 
Adoptant une vision plus large de la sécurité, certains analystes comme 
Myron Weiner (1995) ont soutenu que les mouvements de population 
peuvent déstabiliser les sociétés et les régimes, à la fois dans les démo-
craties industrielles et (surtout) dans le monde en développement, et 
que cette déstabilisation pourrait toucher les pays d’accueil comme les 
pays d’origine : les migrations, affirment-ils, sont donc une question 
qui affecte la sécurité.

Il ne fait guère de doute que certains types de mouvements 
de population et les activités qui leur sont associées comportent une 
dimension sécuritaire. En font partie notamment les migrations irrégu-
lières et les trafics d’êtres humains, qui sont liés aux trafics de drogues 
et d’armements. Lorsque, au cours de l’été 1993, une série de navires 
clandestins ayant à leur bord des immigrants chinois en situation irré-
gulière ont atteint les états-Unis, le Président Bill Clinton a déclaré 
que cette tactique menaçait la sécurité nationale et a autorisé le National 
Security Council à organiser la réponse (New York Times, 16 septembre 
1994). L’expérience a montré qu’en Afrique, la présence d’un nombre 
important d’immigrés en situation irrégulière pouvait permettre de 
trouver rapidement des recrues pour créer des désordres publics ou 
soutenir d’autres activités subversives. Les émeutes survenues à Kano 
(Nigéria) en 1980 et 1982, auxquelles des sans-papiers venus de 5 pays 
d’Afrique occidentale auraient participé, ont été citées pour illustrer le 
risque sécuritaire associé à l’immigration irrégulière (Adepoju, 1983). 
Il va de soi, cependant, que dans un régime de liberté de mouvement 
sans frontières, les risques associés aux migrations irrégulières et au 
trafic d’êtres humains cesseraient d’exister.

Par ailleurs, lorsque des groupes engagés dans des conflits 
civils ont des liens ethniques, culturels, religieux ou idéologiques 
par-delà les frontières, les états voisins du foyer initial peuvent se 
trouver happés dans un conflit élargi qui menace la stabilité nationale 
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et régionale ; c’est ce qui s’est produit lors des crises survenues en 
Bosnie et au Kosovo, pour ce qui est de l’Europe, et dans la région 
des Grands Lacs. La situation s’aggrave lorsque les conflits génèrent 
des flux de réfugiés qui se déversent dans les pays voisins. En pareil 
cas, une politique de frontières ouvertes pourrait aisément aggraver 
le risque sécuritaire, les réfugiés étant à la fois agents et victimes du 
conflit. C’est si vrai que, pendant la crise du Golfe de 1991, ce sont 
les effets potentiellement déstabilisateurs de l’afflux de réfugiés dans 
les pays voisins qui ont été cités dans la résolution (n° 68) du Conseil 
de sécurité des Nations Unies comme constituant le danger immédiat 
pour la paix internationale. Le même argument — les risques qu’une 
importante population de réfugiés fait courir à la stabilité régionale 
— a souvent été invoqué à l’appui de l’intervention de l’OTAN au 
Kosovo. Nombreux sont ceux qui, à propos du conflit en cours en Irak, 
ont exprimé l’avis que les frontières poreuses du pays facilitaient les 
activités des insurgés, portant ainsi atteinte à la sécurité iraquienne. 
Dans un régime de liberté de mouvement, les activités transfron-
tières des gangs criminels internationaux se trouveront facilitées, ce 
qui menacera tout particulièrement la stabilité des pays faibles et 
vulnérables.

Bien entendu, la dimension sécuritaire de l’immigration peut 
être exagérée. Ainsi, en avril 2000, le gouverneur de Tokyo a émis 
l’idée que des étrangers et des sangokujin (terme à forte charge affec-
tive utilisé pour désigner les immigrés coréens et chinois) pourraient 
organiser un soulèvement pendant une catastrophe naturelle telle qu’un 
tremblement de terre (Financial Times, 12 avril 2000). Bien entendu, 
le Gouvernement japonais a rapidement pris ses distances avec cette 
affirmation. On ne peut cependant écarter d’un simple revers de main 
l’inquiétude qu’inspirent à une société relativement homogène l’arrivée 
et la présence d’une population étrangère importante, très visible et 
culturellement différente. La préservation d’une identité nationale et 
de la cohésion sociale est un but auquel même les pays qui n’adhérent 
pas étroitement à un modèle sociétal de totale homogénéité culturelle 
attachent souvent un grand prix (voir, par exemple, Schlesinger, 1992, 
et Huntington, 1996). La Suisse, avec ses pénuries structurelles de 
main-d’œuvre, applique une politique d’immigration libérale depuis 
le xixe siècle. Mais lorsqu’en 1963 le nombre des étrangers a atteint 
le million, formant le huitième de la population totale, la crainte que 
l’identité nationale puisse se diluer a gagné du terrain. Dans le sillage 
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de la chute du mur de Berlin, des vagues soudaines de migration d’est 
en ouest ont provoqué une vive inquiétude dans les états occidentaux : 
les mouvements de population sont venus à être perçus comme une 
menace contre la sécurité alors qu’en réalité, aucun afflux massif ne 
s’est matérialisé.

Si les frontières devaient s’ouvrir tout grand, il serait peut-être 
difficile aux états potentiellement destinataires d’éviter la crainte 
qu’une immigration massive ne porte atteinte à leur culture et à leur 
harmonie sociale ; de même, les pays d’origine pourraient se sentir 
menacés de perdre leurs ressources humaines. Dans le climat qui a suivi 
le 11 Septembre, il a pu sembler, dans les pays d’accueil, que ce qui était 
réellement menacé, c’était la sécurité nationale elle-même.

les MiGrAtions Gérées et l’ouVerture réGulée
Avant de poursuivre notre argumentation en faveur de la gestion des 
migrations, il nous faut approfondir la véritable signification de cette 
expression. Les migrations gérées supposent la mise en place d’un 
régime capable d’assurer que les mouvements de personnes devien-
nent plus ordonnés, prévisibles et productifs et, par conséquent, plus 
gérables. Reposant sur le principe d’une ouverture régulée et conforté 
par une étroite coopération entre les nations, ce nouveau dispositif 
évitera les réactions irréfléchies aux pressions migratoires croissantes 
et s’emploiera, au contraire, à créer une harmonie durable entre les 
demandes d’émigration et les possibilités d’admission légale et régu-
lière. Ce faisant, il équilibrera et harmonisera les besoins et les intérêts 
des pays d’origine, des pays d’accueil et des pays de transit, ainsi que 
ceux des migrants eux-mêmes. Cela suppose que soient réunies les trois 
grandes conditions suivantes :

conformément à leurs engagements conjoints de poursuivre les objec-1. 
tifs ci-dessus, les pays d’émigration, où la force de travail abonde, 
devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les 
pressions tendant à une émigration désordonnée et non désirée. De 
leur côté, les pays riches destinataires devraient adopter des dispo-
sitions pour soutenir les efforts consentis par les pays d’origine afin 
de réduire ces pressions. De plus, ils devraient offrir de nouvelles 
possibilités d’entrée légale afin de répondre à leurs nécessités démo-
graphiques et à leurs besoins de main-d’œuvre, présents et projetés, 
et de s’acquitter de leurs obligations humanitaires ainsi que de leurs 
devoirs en matière de droits de l’homme ;
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les deux groupes de pays devraient convenir de coopérer et d’ad-2. 
hérer à un ensemble de normes ou de principes directeurs précis 
pour assurer la cohérence des politiques et des actions menées afin 
d’atteindre les objectifs ci-dessus. Les nations se réserveraient le 
droit de déterminer avec souplesse les niveaux de l’immigration, 
mais elles s’inspireraient à cet égard de l’ensemble de normes et 
de principes convenus. Le cadre normatif aiderait aussi à éviter 
les contradictions entre les politiques, à l’intérieur des pays ou à 
l’étranger. En d’autres termes, les objectifs des politiques migra-
toires pourraient être pris en compte comme facteurs dans la 
formulation des politiques relatives à des domaines connexes tels 
que les échanges commerciaux, l’aide, l’investissement, les droits 
de l’homme et l’environnement ;
ce dispositif doit être conçu de manière à englober tous les types de 3. 
flux migratoires — main-d’œuvre, familles en quête de regroupe-
ment, demandeurs d’asile et réfugiés. Si chacune de ces catégories à 
ses propres caractéristiques, l’expérience montre aussi que les dépla-
cements des individus obéissent de plus en plus à des motivations 
mixtes et à des facteurs composites. C’est ce qui explique la tendance 
actuelle au « changement de catégorie » : lorsqu’une voie d’accès est 
close, le migrant en cherche une autre, qui peut paraître plus promet-
teuse. Pour éviter qu’une pression indue ne s’exerce sur l’une de ces 
filières par suite du détournement de flux en provenance d’autres 
filières, le dispositif doit reposer sur une stratégie globale.

les oBjectifs sPécifiques  
du réGiMe de lA MiGrAtion Gérée
À partir des paramètres fondamentaux énoncés ci-dessus, les objec-
tifs spécifiques du régime de la migration gérée peuvent se récapituler 
comme suit :

aider les pays industriels riches en capitaux à répondre à leurs besoins 1. 
démographiques et à ceux de leur marché du travail par des admis-
sions d’immigrés accrues, planifiées et ordonnées, et par des politi-
ques d’intégration plus efficaces, tout en renforçant la contribution 
des migrations au développement des pays  d’origine ;
accroître l’efficience de l’économie mondiale par une répartition plus 2. 
rationnelle des ressources humaines, y compris par la libéralisation 
des mouvements liés au commerce et à l’investissement ainsi que 
d’autres formes de migrations temporaires ;
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encourager la réalisation, entre les pays, d’échanges de brève durée de 3. 
nature à favoriser le progrès scientifique et l’enrichissement culturel 
de la société humaine ;
accroître la crédibilité du système international des migrations et 4. 
la confiance que les opinions publiques, y compris les candidats à 
l’émigration, ont en lui, en rendant les lois et les pratiques nationales 
en la matière plus prévisibles et plus transparentes ;
créer les conditions requises pour améliorer le rapport coût/efficacité 5. 
du contrôle de l’immigration et minimiser les externalités négatives, 
y compris les tensions entre états, associées à des mouvements irré-
guliers et perturbateurs ;
faciliter le retour des migrants, y compris des demandeurs 6. d’asile 
dont la demande a été rejetée et des immigrés en situation irrégu-
lière, dans des conditions conformes à la dignité humaine et les aider 
à se réinsérer effectivement dans leur pays d’origine ;
assurer d’une manière plus prévisible aux migrants, aux demandeurs 7. 
d’asile et aux réfugiés, en vertu tant des droits de l’homme que de 
considérations humanitaires, une assistance et une protection effec-
tives, selon la situation du moment ou les véritables besoins dus aux 
circonstances.

les AVAntAGes coMPArAtifs des MiGrAtions Gérées
Un régime de migrations gérées, comparé à un simple régime de libre 
mouvement des personnes, présente un certain nombre de mérites parti-
culiers et d’avantages opérationnels.

D’un point de vue économique, le scénario des « migrations 
sans frontières » a pour lui d’assurer une répartition plus efficiente 
des ressources humaines et autres disponibles, à laquelle l’économie 
mondiale et les immigrants eux-mêmes ont tout à gagner. Cependant, 
il avantage certains pays et, à l’intérieur des pays, certains groupes, et 
en désavantage d’autres. Comme la liberté de mouvement déchaîne un 
processus puissant mais polarisé de développement, ses effets de redis-
tribution pourraient être explosifs. Un régime d’ouverture régulée, fondé 
sur un ensemble de normes et de principes arrêtés d’un commun accord 
par les nations, peut procurer une bonne part des avantages qu’apporte 
l’ouverture sur le plan de l’efficience, tout en évitant bon nombre des 
externalités négatives et des tensions dues aux effets de redistribution 
que la liberté de mouvement engendrerait. À la différence du système 
des frontières ouvertes, où les asymétries des intérêts pourraient affaiblir 
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la base de la coopération entre pays d’origine et pays de destination, 
un régime d’ouverture régulée devrait être durable, d’une part, parce 
qu’il s’emploie à organiser et à rendre prévisibles des mouvements de 
population auxquels tous les états ont intérêt et, d’autre part, en raison 
de son interdépendance avec d’autres domaines comme le commerce et 
les droits de l’homme, avec lesquels il a partie liée.

En ce qui concerne les droits de l’homme, on ne peut pas vérita-
blement plaider en faveur d’un régime de frontières ouvertes sur la base 
des dispositions relatives à la liberté de mouvement contenues dans les 
instruments internationaux relatifs à ces droits. On ne peut pas non plus 
s’attendre qu’un régime de cette nature se préoccupe directement de 
la protection des droits de l’homme. En revanche, la protection de ces 
droits présente un intérêt direct pour un régime de migrations gérées. 
En effet, l’organisation des migrations et la possibilité de les gérer 
dépendent en grande partie de la protection des droits de l’homme. 
Les violations massives de ces droits dans les pays d’origine sont une 
des principales causes des déplacements déréglés et perturbateurs. L’ex-
périence montre également que lorsque ces déplacements sont déréglés 
— et en particulier lorsqu’ils sont irréguliers et non souhaités (comme 
c’est souvent le cas) —, les risques de violations supplémentaires des 
droits de l’homme dans les pays de transit et de destination augmentent. 
La gestion des migrations devient alors plus difficile et plus onéreuse, 
et ses coûts humains et sociaux s’alourdissent. En tendant les relations 
entre états ou en provoquant des conflits, les mouvements de personnes 
pourraient même menacer la stabilité régionale et internationale.

D’autres considérations encore font que les états-nations doivent 
être prêts à protéger les droits de l’homme, notamment ceux des immi-
grés qui vivent sur leur territoire. Les états ont l’obligation fondamen-
tale, endogène et largement admise de protéger les droits et le bien-être 
de leurs nationaux, même lorsque ces derniers se trouvent sur le territoire 
d’un autre état en qualité d’immigrés. Or, ils ne peuvent s’acquitter 
efficacement de cette obligation qu’à la faveur d’une coopération fondée 
sur la réciprocité. De toute évidence, c’est à l’intérieur d’un cadre ou 
d’un régime multilatéral que cette réciprocité peut le mieux être assurée. 
Cela suppose qu’un état traite les non-nationaux de la manière dont il 
souhaiterait voir traiter ses nationaux à l’étranger (Ghosh, 2003).

Ainsi, les défenseurs des droits de l’homme des migrants et les 
gestionnaires des migrations ont manifestement un intérêt commun. 
Cette relation réciproque entre la protection des droits de l’homme et 
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l’organisation des mouvements de personnes est dûment reconnue dans 
le régime proposé de migrations gérées.

Enfin, si on la considère sous l’angle de la sécurité, la politique 
des portes ouvertes est particulièrement difficile à défendre, surtout si la 
sécurité est entendue au sens large du terme. Ainsi que nous l’avons déjà 
indiqué, une liberté de circulation transfrontières pourrait être consi-
dérée comme mettant directement en cause la souveraineté des états. 
Dans l’exercice de leurs droits souverains, les états-nations peuvent 
bien entendu décider d’adhérer à un régime de liberté de mouvement, 
comme les états membres de l’Union européenne s’emploient à le faire 
à l’intérieur de l’Union. Mais à une époque où les pays d’accueil érigent 
un nombre toujours croissant de barrières à toutes les formes de mouve-
ments migratoires (Organisation des Nations Unies, 1998) et où — 
nous l’avons déjà vu — l’attitude des nations à l’égard des migrations 
est de moins en moins enthousiaste, il est difficile d’imaginer que ces 
pays soient disposés à renoncer à la maîtrise de leurs frontières.

Il est vrai que l’état-nation ne peut pas se préoccuper unique-
ment de sa propre sécurité. Il doit également être sensible à ses autres 
missions et obligations, et répondre aux demandes qui émanent de ses 
différents groupes de nationaux. Ainsi, l’état qui, percevant sa sécurité 
comme menacée, appliquerait une politique systématique de restriction 
des immigrations, ne tirerait pas parti du marché mondial du travail 
et ne tiendrait pas compte des besoins et des demandes des grands 
groupes d’affaires ; les milieux universitaires et intellectuels souffriraient 
du manque d’échanges avec leurs pairs qui, dans d’autres circonstances, 
auraient pu venir de l’étranger. Les états, nous l’avons déjà dit, ont 
l’obligation de protéger les droits de l’homme de leurs nationaux à 
l’étranger et ceux des non-nationaux présents sur leur territoire.

Un régime de migration gérée devrait permettre à l’état de 
trouver plus facilement un équilibre entre ses préoccupations sécuri-
taires légitimes et ses autres obligations et missions. Ce régime devrait 
également être plus facile ou, en tout cas, moins difficile à accepter 
pour les gouvernements. Tout d’abord, les pouvoirs publics (même s’ils 
doivent s’inspirer d’un ensemble de principes convenus) ne perdront pas 
leur autorité sur les frontières nationales et sur les niveaux et les types 
des admissions. Ensuite, compte tenu de leur participation active à la 
gestion et au suivi du dispositif, ils auront également le sentiment que 
celui-ci leur appartient. Enfin, la transparence et le caractère prévisible 
du régime, associés à l’étroite coopération interétatique sur laquelle 
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celui-ci repose, devraient contribuer à créer la confiance entre gouver-
nements en matière de protection de la sécurité nationale. De plus, 
dans la mesure où le dispositif parviendra à rendre les mouvements plus 
ordonnés et à réduire les pressions et la confusion qui nuisent actuel-
lement aux systèmes de contrôle de l’immigration, il sera plus difficile 
aux terroristes potentiels de tirer parti de la situation.

les trois Piliers du réGiMe
Le régime proposé aurait trois grands piliers : un ensemble d’objectifs 
partagés, un cadre normatif et des mécanismes institutionnels coor-
donnés. Nous avons déjà examiné brièvement les objectifs du régime et 
ses principes normatifs, qui prendraient la forme de directives énonçant 
les obligations et les engagements des états participants. Qu’en est-il 
des mécanismes institutionnels ?

les MécAnisMes institutionnels coordonnés
Un cadre normatif, pour solide qu’il soit, ne suffit pas pour atteindre 
les objectifs politiques que nous avons esquissés. Il faut également un 
dispositif institutionnel adéquat, au niveau mondial, pour promouvoir 
ces objectifs — fournir en temps voulu, et lorsque c’est nécessaire, une 
assistance aux gouvernements, aux groupes de migrants et aux autres 
parties prenantes, et suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des principes et des approches arrêtés d’un commun accord — et pour 
mobiliser le soutien en leur faveur. Le dispositif institutionnel mondial 
existant, caractérisé par la multiplicité des organismes, la prolifération des 
programmes et la fragmentation des approches, est extrêmement diffus, 
ce qui comporte au moins trois inconvénients majeurs. Il laisse subsister 
un certain nombre de vides dans les mandats institutionnels et fait que 
diverses situations concernant des groupes de migrants et de réfugiés sont 
laissées de côté ou ne reçoivent qu’une attention minime. Dans le même 
temps, la multiplicité des organismes débouche sur des chevauchements 
et des doubles emplois dans les initiatives internationales qui sont source 
de gaspillage. Enfin, la fragmentation de l’organisation institutionnelle 
empêche une approche politique globale et cohérente du problème multi-
dimensionnel de la gestion des migrations (Ghosh, 1995).

Dans le nouveau régime proposé, les mécanismes internationaux 
existants seraient rationalisés et mieux coordonnés afin : (a) de promou-
voir des principes et des politiques de migration harmonisés à l’échelle 
 internationale ; (b) d’assurer une réaction cohérente et concertée aux diverses 
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questions connexes qui ont trait aux migrations  internationales ; (c) de 
suivre les progrès accomplis et les résultats obtenus dans ces domaines.

Faudrait-il qu’un seul organisme international soit chargé de faire 
aboutir ce projet ? La perception croissante du malaise qui caractérise 
actuellement le système mondial des migrations a conduit un certain 
nombre de spécialistes et d’analystes des politiques à préconiser la créa-
tion de l’Organisation mondiale pour les migrations (OIM). C’est le 
cas, par exemple, de Jagdish Bagwati (2003). Ses deux arguments, liés 
entre eux, sont qu’une organisation centrale de cette nature serait en 
mesure : de réunir les lois et règlements existants au sujet des migra-
tions et de codifier les politiques d’immigration « éclairées » et les 
bonnes pratiques dans ce domaine ; d’établir un système de notation 
comparative en matière d’immigration qui fasse apparaître les degrés 
d’ouverture des différents pays afin d’exercer des pressions sur ceux qui 
mènent des politiques restrictives. 

On peut cependant douter que ces deux arguments soient suffi-
samment puissants pour justifier la création d’une organisation inter-
nationale entièrement nouvelle. La compilation des lois et règlements 
afférents aux migrations serait manifestement utile ; elle pourrait cepen-
dant être réalisée par les organes juridiques et techniques du système 
des Nations Unies, en collaboration avec d’autres organisations inter-
gouvernementales concernées comme l’OCDE, à l’aide d’un montant 
limité de fonds mis à leur disposition à cette fin.

En ce qui concerne le système de notation, il faut disposer d’un 
ensemble de critères arrêtés à l’échelle internationale qui puissent 
servir d’étalons pour l’évaluation des performances des divers pays. 
Les migrations sont un sujet sensible et complexe : des gouvernements 
et des personnes différentes peuvent avoir une conception divergente de 
ce que sont des « politiques éclairées » et les « meilleures pratiques ». Les 
tableaux annuels de la performance en matière d’aide au développement 
établis par l’OCDE et les examens des politiques commerciales menées 
par l’OMC sont crédibles et significatifs en raison précisément de l’exis-
tence d’une série bien définie et préalablement admise de normes et de 
principes dans chacun de ces domaines.

Certes, l’existence d’une OIM pourrait contribuer énormément 
à l’élaboration et à la négociation du nouveau régime international, y 
compris l’établissement d’un ensemble de critères convenus pour la 
mesure des performances nationales. Mais en l’état actuel des choses, 
les gouvernements ne paraissent guère pressés de mettre en chantier 
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la création d’une organisation entièrement nouvelle chargée de s’occuper 
des migrations internationales. Par ailleurs, l’adoption du régime multi-
latéral proposé — ou même l’existence d’un consensus mondial suffi-
samment large quant à son opportunité — faciliterait la mise en place 
d’une forte OIM, tout comme l’adoption de la Convention des Nations 
Unies relative au statut des réfugiés de 1951 a accompagné la création 
du HCR cette même année. Il est clair que si un nouveau régime des 
migrations est adopté par la communauté internationale, il faudra un 
organisme international solide pour en faciliter et en superviser l’appli-
cation, surveiller les progrès accomplis et assurer le suivi nécessaire.

ce que le disPositif n’est PAs et ce qu’il ne fAit PAs
Pour éviter toute confusion éventuelle sur la nature du régime proposé, 
il convient de pousser un peu plus loin son analyse.

un dispositif global destiné non pas à supplanter  
les instruments internationaux existants  
mais à les compléter et à les renforcer
Le régime proposé renforce et complète, sans se substituer à eux, les 
sous-régimes existants en matière de mouvements transfrontières, à 
savoir la Convention de l’ONU relative au statut des réfugiés, de 1951, 
et son protocole de 1967, ainsi que l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) qui régit les mouvements temporaires de four-
nisseurs de services liés aux échanges commerciaux ; la Convention 
de l’ONU contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses 
deux protocoles visant, l’un à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes et l’autre à lutter contre le trafic illicite des migrants. De 
même, le régime envisagé renforce, sans empiéter sur elle, la portée des 
instruments internationaux existants pour la protection des droits des 
travailleurs migrants, tels que la Convention internationale de l’ONU 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille, de 1990, et la série des conventions et recom-
mandations adoptées par l’OIT sur cette question.

un accord de caractère pratique entre états  
et non une construction supranationale
Le régime proposé ne doit pas être considéré comme une construction 
supranationale, imposée aux nations par une autorité extérieure, mais 
comme un accord librement négocié à des fins pratiques par des états 
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souverains afin de mieux contrôler leurs frontières et de renforcer leur 
capacité de gérer les migrations. La mondialisation a donné aux ques-
tions transnationales ou extraterritoriales une importance accrue. Les 
états-nations forgent des alliances, comme ils l’ont toujours fait, pour 
gérer ces importantes questions dans l’espace transnational, préserver 
leur intégrité territoriale et remplir leurs obligations à l’égard de leurs 
propres citoyens. Les migrations sont une de ces questions. La parti-
cipation au nouveau régime ne fait donc que renforcer et enrichir la 
souveraineté de l’état-nation. Elle suppose une évolution de celui-ci, 
et non son érosion.

un instrument contraignant ou souple ?
Il s’agirait non pas d’un instrument contraignant assorti de sanctions 
en cas de non-observation de ses principes ou de ses normes mais 
d’un accord-cadre enjoignant aux états d’adhérer à un ensemble de 
principes directeurs fixés d’un commun accord. Comme nous l’avons 
déjà dit, il n’imposerait surtout aucun quota national à l’admission des 
immigrés. Même si un accord contraignant prévoyant des sanctions 
présente l’avantage de décourager ceux qui veulent faire cavalier seul, 
deux importantes considérations semblent exclure ici cette formule. 
Sur le plan technique, il est douteux que la nature globale du régime 
et surtout la large gamme de mesures d’encouragement qui y serait 
contenue puissent s’accommoder d’un instrument contraignant. L’ac-
cord-cadre peut cependant être complété ou renforcé par des instru-
ments plus rigoureux dans certains domaines spécifiques où les esprits 
sont mûrs pour de telles initiatives et qui s’y prêtent, comme la traite 
des êtres humains, à propos de laquelle l’ONU a pu faire adopter une 
convention en 2000, ou la réadmission et le retour des migrants.

une APProche MondiAle ou réGionAle ?  
un fAux dileMMe
Si une étroite coopération entre les états est un aspect central du 
nouveau dispositif, comment l’instaurer ? Ne serait-il pas plus facile de 
développer cette coopération, en un premier temps au moins, par une 
approche régionale plutôt que mondiale ? Deux arguments sont géné-
ralement avancés en faveur d’une approche régionale. Tout d’abord, le 
renforcement de la confiance est supposé être plus aisé et les négocia-
tions moins difficiles dans un petit groupe de pays voisins, en particu-
lier lorsqu’ils présentent une forte convergence économique et sociale, 
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comme c’est le cas des membres de l’Union européenne. Ensuite, une 
importante proportion des mouvements transfrontières est intérieure 
à la région. Il y a donc plus de chances pour que les pays d’une région 
donnée partagent les mêmes préoccupations et que la gestion des migra-
tions par une action conjointe présente pour eux le même intérêt.

En réalité, cependant, une approche exclusivement régionale 
présente de graves faiblesses. Le renforcement de la confiance peut se 
révéler non pas plus aisé mais plus difficile à l’intérieur d’une région 
déterminée, surtout si elle se caractérise par des disparités criantes. 
L’expérience montre que la peur de l’influence hégémonique de puis-
sants voisins et la défiance qui en résulte créent souvent des tensions et 
retardent les avancées vers une coopération authentique. Ensuite, les 
migrations sont aujourd’hui un processus véritablement mondial. Les 
principaux pays d’origine et de destination ne sont pas nécessairement 
situés dans la même région. En fait, et contrairement au sentiment 
général, les immigrés des états-Unis et de l’Union européenne vien-
nent en grande partie de l’extérieur de ces régions (Organisation des 
Nations Unies, 1998). En ce qui concerne l’Europe, les chiffres de ces 
dernières années révèlent que près de la moitié des résidents étrangers 
des zones industrielles (septentrionales et occidentales) de l’Europe sont 
originaires de l’extérieur de la région.

À vrai dire, il est difficile d’imaginer comment les pressions 
migratoires pourraient être effectivement résorbées à l’intérieur des 
limites de chaque région. Les migrations contemporaines défient tout 
arrangement géographique de ce genre. De plus, comme l’illustre la 
configuration constamment mouvante du trafic des êtres humains, les 
flux migratoires peuvent changer rapidement d’orientation en fonction 
des circonstances, ce qui confirme la nécessité d’une approche mondiale. 
En somme, les initiatives prises aux niveaux régional et mondial peuvent 
se conforter mutuellement, du moment qu’il existe un cadre mondial 
commun pour assurer la cohérence des politiques. Mais si des groupe-
ments régionaux devaient évoluer dans des directions différentes, les 
tensions entre eux pourraient devenir inévitables. Ainsi, le renforce-
ment des contrôles de l’immigration par les pays destinataires d’une 
région (l’Europe occidentale, par exemple) aurait vraisemblablement 
pour effet de détourner les flux vers d’autres régions (telle l’Amérique 
du Nord) ou inversement, ce qui pourrait créer des tensions. Les régions 
pourraient alors se révéler être non pas des pierres angulaires mais des 
pierres d’achoppement de la coopération mondiale, comme c’est le cas 
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dans le domaine des échanges commerciaux. Des efforts déployés aux 
niveaux régional et mondial peuvent aussi permettre de conjuguer les 
avantages des démarches « du bas vers le haut » et « du haut vers le 
bas ». Encore faut-il pour cela que l’évolution mondiale et les différents 
processus régionaux soient orientés dans le même sens et imbriqués du 
fait d’objectifs et de principes communs.

les tâches à AccoMPlir
Ces dernières années ont été marquées par une conscience croissante de 
l’augmentation des coûts financiers, politiques et humains du malaise 
qui caractérise le système mondial des migrations et de la nécessité de le 
réformer. J’en veux pour preuve la rapidité avec laquelle la communauté 
internationale a adopté, en 2000, de nouveaux instruments interna-
tionaux pour lutter contre la criminalité organisée, y compris la traite 
des êtres humains et le trafic des migrants. Mais mobiliser les efforts 
internationaux pour punir les activités criminelles et dégradantes est 
une chose ; mettre en place des mesures politiques globales pour s’at-
taquer en amont aux racines du mal est une tout autre affaire. Cela 
demande des efforts plus soutenus et plus persévérants pour construire 
un consensus et pour y faire participer différentes parties prenantes 
ayant des intérêts et des préoccupations parfois convergents mais parfois 
aussi opposés.

Quelques progrès tangibles ont cependant été accomplis dans 
ce sens. Dès 1996, j’ai présenté, à l’invitation de la Commission sur 
la gouvernance mondiale, un document contenant une proposition en 
vue de la mise en place d’un nouveau régime mondial, plus cohérent et 
plus polyvalent, pour mieux gérer les mouvements de personnes (voir 
Commission sur la gouvernance mondiale, 1995). À la suite de cette 
proposition, un ambitieux projet, baptisé New International Regime 
for Orderly Movement of People (NIROMP), a été lancé en 1997 avec 
le soutien financier du Fond des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) et de plusieurs gouvernements européens. Les participants 
à une réunion interrégionale tenue à Genève en septembre 1997 ont 
approuvé d’une manière générale la conception et les objectifs d’un 
régime mondial des migrations et ont encouragé à poursuivre les 
travaux. Au cours d’une seconde réunion interrégionale, également 
tenue à Genève (décembre 1999) pour contribuer à l’élaboration d’un 
cadre commun concernant le retour et la réintégration des émigrés, 
un ensemble de principes directeurs a reçu l’assentiment général en 
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tant que base préliminaire d’une approche du retour et de la réadmis-
sion harmonisée à l’échelle internationale. Ces principes directeurs 
ont ensuite trouvé un écho dans la Déclaration et le programme d’ac-
tion adoptés à la Conférence ministérielle d’Afrique de l’Ouest sur les 
migrations, tenue à Dakar en 2000.

En 2001, les résultats du projet NIROMP ont été amplement 
débattus au cours d’une série de réunions organisées dans un certain 
nombre de capitales et de centres universitaires d’Europe et des états-
Unis. Les réactions positives enregistrées au cours de ces réunions, et celles 
d’une grande partie de la presse, ont semblé indiquer un intérêt croissant 
envers la mise en place d’un régime multilatéral de gestion des migrations. 
Avec ses activités de construction d’un consensus — par des travaux de 
recherche, des publications et la constitution de réseaux —, le NIROMP 
semble avoir réussi à mettre en branle un processus qui devrait s’accé-
lérer au cours des années à venir, portant ainsi plus avant la proposition 
présentée en 1993 à la Commission sur la gouvernance mondiale.

L’intérêt accru que suscite cette question s’est manifesté égale-
ment par l’Initiative de Berne, lancée en 2001 par le Gouvernement 
helvétique afin de mobiliser un soutien en vue d’un resserrement de 
la coopération entre états et mettre au point une approche politique 
cohérente d’une meilleure gestion des migrations internationales (Office 
fédéral des réfugiés, Suisse, 2003). La Déclaration sur les futures poli-
tiques en matière de réfugiés et de migrations, rendue publique à La 
Haye en novembre 2000, en présence du Secrétaire général des Nations 
Unies Kofi Annan et des chefs de secrétariat de plusieurs organisations 
internationales, montre elle aussi que l’on comprend de mieux en mieux 
la nécessité de mettre au point une approche mondiale concertée de la 
gestion des migrations et que les initiatives dans ce sens obtiennent un 
soutien grandissant (Annan et al., 2002).

Enfin, la Commission globale sur les migrations internationales 
(GCIM, Global Commission on International Migration), mise en 
place en 2003 par la Suisse, la Suède et d’autres états se réclamant des 
mêmes idées, a souligné à son tour l’opportunité de progresser vers la 
gestion des migrations. Dans son rapport de 2005, la Commission a 
examiné les réformes qui pourraient être apportées au cadre interna-
tional. Elle a envisagé les migrations au niveau intergouvernemental, 
proposant la création d’un mécanisme mondial des migrations pour 
permettre une réaction institutionnelle plus cohérente et plus efficace 
aux possibilités offertes et aux défis posés par les migrations inter-
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nationales (Commission globale sur les migrations internationales, 
2005, p. 82). Même si les suites qui seront apportées à cette suggestion 
demeurent incertaines, le rapport de la Commission a donné naissance 
à une activité internationale sans précédent concernant les migrations 
internationales, y compris l’organisation à l’ONU, en septembre 2006, 
du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le 
développement. Ces événements récents confirment l’ample perception 
de la nécessité de changer les politiques migratoires mais, surtout, ils 
ouvrent peut-être aussi la voie à des approches novatrices conformes à 
l’esprit des propositions contenues dans le présent chapitre.
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 Chapitre 6
l’oUvertUre des frontières  
et l’État ProvidenCe

han entzinger

le PArAdoxe iMMiGrAtion/Protection sociAle
Dans son ouvrage intitulé Planifier pour développer. De l’État  providence 
au monde providence, le célèbre économiste suédois Gunnar Myrdal 
a fait valoir, dès 1960, que l’état providence est par essence protec-
tionniste et nationaliste. Son fonctionnement repose sur le sens de 
la solidarité qui existe à l’intérieur d’une collectivité donnée. Les 
membres de cette collectivité, qui est généralement un état-nation, 
peuvent être disposés à accepter des transferts de revenus, mais de 
préférence parmi ceux à l’égard de qui ils éprouvent un sentiment de 
fraternité. À l’ère d’une mondialisation qui se traduit notamment par 
l’accroissement des migrations internationales, cela peut devenir de 
plus en plus difficile. Même si, selon nombre d’économistes libéraux, 
l’ouverture des frontières est en définitive bénéfique pour la prospé-
rité économique de la société mondiale dans son ensemble, cela ne 
signifie pas qu’elle soit automatiquement profitable à chaque pays. En 
particulier, l’état providence ne peut fonctionner convenablement que 
lorsque la séparation entre les gens de l’intérieur et ceux de l’extérieur 
est parfaitement claire, parce que quiconque contribue au bien-être 
général en est aussi le bénéficiaire en puissance, et réciproquement. 
De plus, l’état providence a été conçu pour redistribuer des ressources 
limitées entre les personnes, entre les générations et parfois aussi entre 
les régions. Ces transferts sont toujours dirigés des plus aisés vers les 
moins fortunés, et cela à l ’intérieur d’une société donnée et d’un seul 
et même système.
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On peut soutenir que l’immigration pose un défi à ce système. 
Incorporer, du berceau à la tombe, des personnes qui ne font pas partie 
de l’état providence menace sa logique et, notamment, sa fonction de 
transfert entre les générations. À certaines époques de leur existence 
(par exemple pendant leur vie active), les individus sont des contribu-
teurs nets ; à d’autres (dans leur jeunesse ou leur vieillesse), ils sont des 
bénéficiaires nets. La plupart des transferts qui s’opèrent à l’intérieur 
de l’état providence vont des riches aux pauvres, des couches sociales et 
économiques supérieures aux strates inférieures. Lorsque les immigrés 
occupent une place importante dans ces dernières, comme c’est le cas 
aujourd’hui dans une bonne partie de l’Europe, ils sont selon toute 
probabilité relativement dépendants des mesures de sécurité sociale et 
des instruments de politique sociale. Dans plusieurs états providence 
européens, certains systèmes de politique sociale ont maintenant acquis 
une forte composante liée à l’immigration (Ederveen et al., 2004 ; 
Ekberg, 2004). Pour les nationaux, ce phénomène est compréhensible : 
une faible scolarité, l’inégalité des chances et la discrimination suffisent 
à l’expliquer. Toutefois, lorsque pareille situation s’éternise, elle peut 
créer un mécontentement vis-à-vis de l’immigration en général et saper 
les bases de la solidarité, condition essentielle du bon fonctionnement 
de l’état providence. Le fait que certains immigrés ne s’identifient pas 
à la nation dont ils sont devenus membres de fait — et parfois de droit 
— ne fait que renforcer la tendance. Ce phénomène, qui a lui aussi 
pour effet de porter atteinte à la solidarité, peut aisément être exploité 
sur le plan politique ; c’est ce qui s’observe actuellement dans plusieurs 
pays européens. Il ressort de certains travaux de recherche que nombre 
d’immigrés en Europe ont une loyauté plus grande à l’égard de leur pays 
d’origine que de celui où ils résident (voir, par exemple, Phalet et al., 
2000). Cela peut devenir un handicap, notamment lorsque les immigrés 
sont bénéficiaires nets du système de protection sociale.

Le présent chapitre repose sur l’hypothèse que l’ouverture qui 
caractérise les sociétés d’immigration et la nature fermée de l’état 
providence sont difficiles à concilier. L’immigration exige des frontières 
perméables, mais c’est à l’intérieur d’un système fermé, qui se confond 
souvent avec l’état-nation, que l’état providence fonctionne le mieux. 
Une convergence sera-t-elle jamais possible ? Même si certains sociolo-
gues ont attiré l’attention sur ce que Grete Brochmann (1999) appelle 
le paradoxe immigration/protection sociale (voir également Bommes, 
1999), ce n’est pas un domaine d’étude très prisé car il est plein de 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

171l’oUvertUre des frontières  et l’État ProvidenCe

 chausse-trapes et touche à des points politiquement sensibles que les 
politiciens n’aiment pas toujours aborder. Pourtant, la persistance de 
l’immigration pourrait bien nous obliger à réexaminer les fondements 
de l’état providence national, avec ses caractéristiques fondamentales de 
solidarité et d’égalité. Bien entendu, la mondialisation et l’immigration 
ne sont pas les seuls défis posés à l’état providence. Le vieillissement 
démographique, l’individualisme croissant, l’évolution des perceptions 
du risque, la bureaucratisation, la souplesse accrue des relations de 
travail, une tendance intrinsèque à l’augmentation des coûts et l’évo-
lution des idées relatives à la relation entre responsabilités publiques 
et privées, tout cela ne fait qu’ajouter à la nécessité de réexaminer les 
bases de l’état providence. Ni le monde ni l’état-nation ne sont restés 
immuables ces 100 ou même ces 50 dernières années. Pourtant, c’est là 
une réalité qu’il est difficile de faire entendre à ceux qui ont tout intérêt 
au maintien de la situation actuelle.

les forMes de solidArité
Nous avons présenté, dans les paragraphes qui précèdent, l ’hypo-
thèse d’une tension entre l’ouverture d’une société d’immigration et la 
nature fermée de l’état providence. Je voudrais, dans les paragraphes 
qui suivent, examiner plus avant la nature de cette tension. Comment 
se manifeste-t-elle, quelle en est la portée et comment peut-on en 
gérer les effets ? J’étudierai pour commencer le concept de solida-
rité et sa signification pour le fonctionnement de l’état providence. 
J’analyserai ensuite l’importance de l’impact que l’immigration exerce 
effectivement sur l’état providence. Nous verrons que, dans certaines 
situations, les immigrés représentent effectivement un handicap pour 
son fonctionnement tandis que, dans d’autres, ils sont au contraire 
un avantage. J’essaierai de trouver une explication à ces différences 
et explorerai ensuite différentes pistes qui pourraient mener à une 
solution.

La solidarité est un concept crucial pour qui veut comprendre 
le fonctionnement de l’état-nation. émile Durkheim a été le premier 
sociologue moderne à étudier ce concept de manière systématique, il y 
a plus d’un siècle. Il tenait la solidarité pour une caractéristique majeure 
d’une communauté formée d’individus qui ont des contacts fréquents 
et qui partagent certains intérêts (Durkheim, 1967 [première édition, 
1897]). La solidarité est le ciment d’une collectivité intégrée, caracté-
risée par un sentiment de convivialité. C’est à cause de ce sentiment 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

172 miGrations sans frontières

que les membres de cette collectivité sont prêts à partager certains 
risques et à organiser des transferts de revenus afin que chacun ait 
un niveau de vie convenable et que règnent la paix et l’ordre social. 
Durkheim soutenait de façon convaincante qu’à mesure que les sociétés 
s’étaient modernisées et que la division des fonctions — au sens socio-
logique du terme — s’était différenciée, le fondement de la solidarité 
avait changé ; les sociétés relativement « primitives » se caractérisaient 
par une forte « conscience collective » tandis que les membres de la 
« société moderne » étaient liés non pas nécessairement par une idéo-
logie partagée mais plutôt par la division du travail et d’autres fonctions 
sociales qui renforçait leur interdépendance. Ce passage d’une solidarité 
« mécanique » à une solidarité « organique » s’est accompagné d’une 
augmentation de la taille, de la complexité et du caractère multiforme 
de la société moderne. Il s’ensuit que cette dernière exige des règles plus 
formelles que celles qui l’ont précédée. Or ces règles exigent à leur tour 
des décisions quant à la portée de leurs applications, ainsi qu’au champ 
des personnes incluses et exclues.

Dans la société moderne, la solidarité est par définition exclu-
sive. Quiconque prétend se montrer solidaire de tous ses congénères à 
travers le monde se montre en réalité solidaire de personne. La solida-
rité suppose toujours que l’on inclue certaines personnes et que l’on en 
exclue d’autres. L’admission, ou non, d’un individu dans cette commu-
nauté de solidarité dépend de la nature de cette dernière. On peut à 
cet égard établir une distinction entre solidarité formelle et informelle 
(De Beer, 2004). La solidarité informelle ou « chaleureuse », pour 
reprendre l’expression de De Beer, s’exprime généralement à l’égard 
des personnes avec qui l’on a des relations personnelles et concrètes, le 
plus souvent de nature affective. La manifestation la plus vigoureuse 
en est la solidarité entre mari et femme, parents et enfants, et, plus 
généralement, à l’intérieur des familles ou entre amis. Autre forme de 
solidarité informelle : l’activité bénévole en faveur des défavorisés ou 
l’obole donnée à un mendiant. La solidarité formelle ou « froide », quant 
à elle, s’exerce entre des individus qui, en principe, ne se connaissent 
pas. Elle est véhiculée par des intermédiaires institutionnalisés comme 
les systèmes d’imposition et de sécurité sociale ou encore les compagnies 
d’assurances. En fait, le développement de l’état providence au cours 
du siècle dernier a eu pour effet de formaliser des types de solidarités 
jusque-là informels. De toute évidence, la solidarité formelle exige des 
critères précis d’habilitation.
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Autre distinction pertinente : celle qui sépare la solidarité unila-
térale de la solidarité réciproque. Dans le premier cas, l’individu qui 
manifeste sa solidarité avec quelqu’un d’autre ne s’attend à aucune réci-
procité. C’est ce qui se passe, par exemple, dans le cadre du bénévolat 
mais aussi dans celui des systèmes d’assistance publique. Ceux qui 
financent ces systèmes en tant que contribuables ne sont généralement 
pas les mêmes que ceux qui en bénéficient. Il en va différemment de 
la solidarité mutuelle : si vous faites des courses pour un voisin qui est 
malade, vous vous attendez à ce qu’il vous rende la pareille si vous êtes 
souffrant à votre tour. Au niveau macro-économique, c’est de cette 
manière que fonctionnent les compagnies d’assurances. Les primes 
qu’une personne verse à telle compagnie pour être protégée en cas de 
nécessité sont directement liées à la probabilité pour que cette nécessité 
survienne. Cela permet aux individus de faire face à des risques qu’ils ne 
pourraient pas assumer individuellement. Par conséquent, un système 
de solidarité mutuelle est bénéfique en principe pour tous ceux qui y 
participent.

Le tableau 6.1 présente les quatre types de solidarités.

tableau 6.1.  types de solidarités : réciproque/unilatérale et formelle/informelle

solidarité réciproque solidarité unilatérale

solidarité formelle 
(« froide »)

assurance assistance publique ;  
aide au développement

solidarité informelle 
(« chaleureuse »)

répartition des tâches entre 
époux, aide aux voisins ou aux 
amis

Soins prodigués aux enfants, 
dons à des mendiants

Source : De Beer, 2004, p. 29.

Le caractère formel de la solidarité est, nous l’avons vu, une caracté-
ristique cruciale de l’état providence. Il existe cependant une diffé-
rence appréciable entre les deux formes — unilatérale et réciproque 
— de la solidarité formelle. En cas de réciprocité, les intéressés doivent 
contribuer en fonction des risques qu’ils courent et des bénéfices qu’ils 
peuvent escompter. Cela est conforme à la pratique non seulement des 
compagnies qui assurent contre la maladie ou les accidents de la route 
mais aussi de la plupart des régimes privés de retraite ou d’indemni-
sation du chômage. Le montant des cotisations que chacun verse à ces 
régimes est généralement proportionnel au niveau des prestations à en 
attendre une fois atteint l’âge de la retraite ou en cas de chômage. Par 
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conséquent, la population de ceux qui peuvent participer à ces régimes 
est en principe illimitée. Quiconque est disposé à contribuer au système 
conformément aux risques personnels perçus peut en devenir membre. 
La possibilité d’adhérer n’est pas nécessairement réservée à une catégorie 
particulière de personnes — nationaux ou résidents d’un pays donné, 
par exemple. Dès lors, on peut comprendre aisément que les compagnies 
d’assurances soient devenues en grande partie internationales. Cela 
leur permet de répartir leurs risques sur une population beaucoup plus 
importante qu’autrefois, mais elles ne peuvent le faire que sur la base 
d’une solidarité réciproque.

En revanche, les systèmes qui reposent sur une solidarité unila-
térale doivent déterminer clairement les personnes susceptibles d’y être 
admises car ils effectuent d’importants transferts de revenus des plus 
nantis de leurs membres vers les plus démunis. D’où l’importance des 
questions d’inclusion et d’exclusion. L’appartenance à la collectivité 
doit être définie en termes clairs, et c’est là que réside la contradiction 
la plus manifeste entre l’ouverture d’une société d’immigration et le 
caractère fermé de l’état providence. Les nouveaux arrivants doivent-
ils contribuer au système et, surtout, doivent-ils pouvoir réclamer des 
indemnités en cas de besoin ? Dans l’affirmative, quelles sont les condi-
tions supplémentaires à remplir concernant, par exemple, la durée de la 
résidence dans le pays ? On s’accorde assez communément à penser que 
les immigrés en situation irrégulière n’ont pas droit aux prestations des 
systèmes fondés sur la solidarité unilatérale, même s’ils y contribuent, 
directement ou par l’intermédiaire de leurs employeurs. Toutefois, 
dans certaines conditions, une certaine protection est consentie aux 
sans-papiers, par exemple en matière de santé, et cela tout particu-
lièrement dans les situations d’urgence. De même, les enfants de ces 
immigrés qui sont en âge de fréquenter l’école ont un droit fonda-
mental à l’éducation. Dans tous les états providence européens, la 
situation des immigrés qui ont obtenu un titre de séjour est différente. 
Ils sont généralement habilités à participer pleinement aux systèmes 
formels de solidarité unilatérale, même si ce ne sont pas des nationaux 
du pays où ils vivent. Certaines restrictions peuvent toutefois s’appli-
quer ; elles dépendent généralement du temps passé dans le pays et du 
dossier professionnel. Aux états-Unis, les règles sont dans l’ensemble 
plus strictes que dans de nombreux pays de l’Union européenne : qui 
n’est pas citoyen des états-Unis est exclu de la plupart des systèmes 
d’aide sociale.
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C’est le système d’assistance publique qui offre l’exemple le plus 
manifeste de solidarité unilatérale, puisqu’il n’y a pour ainsi dire pas 
de chevauchement entre cotisants et bénéficiaires. Cependant, d’autres 
systèmes ont aussi des éléments d’unilatéralité, même s’ils sont moins 
flagrants. On peut citer à titre d’exemple les systèmes publics d’assu-
rance vieillesse, les allocations familiales et les pensions d’invalidité. 
Ce sont généralement les employeurs ou les travailleurs — ou les uns 
et les autres — qui cotisent à ces systèmes, mais quiconque a dépassé 
un certain âge, a la charge d’enfants ou est frappé d’invalidité a le droit 
de percevoir des prestations, quelles que soient ses activités économi-
ques présentes ou passées. Pour éviter des abus tels que le parasitisme 
ou d’autres formes d’évasion, la cotisation à ces régimes a été rendue 
obligatoire pour employeurs et employés. Par conséquent, même si 
les systèmes publics d’assurance vieillesse, les régimes d’allocations 
familiales et les caisses d’assurance invalidité ne sont généralement 
pas financés par l’argent du contribuable, ils peuvent être considérés 
comme des dispositifs unilatéraux, caractérisés par le transfert de 
revenus prélevés aux nantis pour être versés aux nécessiteux, même si 
le processus est un peu moins manifeste. Cela vaut également pour le 
système de santé dans les pays où il est nationalisé.

les immigrés et les prestations de l’état providence
Il faut maintenant se demander dans quelle mesure les immigrés tirent 
effectivement parti du système de sécurité sociale et, plus précisément, 
jusqu’à quel point ils sont représentés parmi ceux qui bénéficient des 
avantages de régimes entièrement ou partiellement fondés sur la soli-
darité unilatérale. Comme nous l’avons déjà dit, c’est là une question 
politiquement délicate. Toute surreprésentation des immigrés, quelles 
qu’en soient les raisons, peut aisément générer des sentiments d’hostilité 
et mettre à rude épreuve la solidarité entre la population locale et les 
nouveaux arrivés, entre ceux « de l’intérieur » et ceux « de l’extérieur ». 
Cela explique peut-être pourquoi il y a à ce jour assez peu de travaux de 
recherche consacrés à ces questions. Les données disponibles, toutefois, 
offrent un tableau assez contrasté. Il existe d’importantes variations non 
seulement d’un régime à l’autre mais aussi entre les pays.

Parmi les résultats qui font tout particulièrement autorité figu-
rent ceux d’une étude comparative coordonnée par Boeri, Hanson et 
McCormick pour la Fondazione Rodolfo Debenedetti (Boeri et al., 
2002, p. 66). Les auteurs de cette étude économétrique ont comparé les 
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niveaux de dépendance des immigrés à l’égard du système de sécurité 
sociale dans 10 des 15 états qui étaient membres à l’origine de l’Union 
européenne. Ils ont tenu compte de certaines différences pertinentes 
entre la population locale et les immigrés — du point de vue, par 
exemple, du niveau d’instruction et de l’âge. Dans de nombreux pays, 
mais non dans tous, les immigrés ont tendance à être plus jeunes et 
moins instruits que la population locale. Ils ont donc peut-être davan-
tage recours à certaines prestations telles que les allocations de chômage. 
Effectivement, une dépendance significative s’observe dans certains 
pays d’Europe, notamment au Danemark, aux Pays-Bas, en France, en 
Autriche et en Finlande. Il en va différemment, toutefois, dans d’autres 
pays, en particulier en Allemagne, au Royaume-Uni, en Grèce et en 
Espagne. De même, les immigrés bénéficient davantage que les natio-
naux des régimes d’allocations familiales. Cela vaut pour tous les pays 
européens étudiés. Néanmoins, les différences disparaissent si l’on tient 
compte du fait que les immigrés ont souvent davantage d’enfants que 
la population locale et cela plus tôt qu’elle. C’est seulement en France 
et en Espagne que le recours aux allocations familiales reste au-dessus 
de la moyenne nationale après cette correction ; au Royaume-Uni, au 
contraire, il passe en dessous de la moyenne. Pour expliquer ces diffé-
rences, les auteurs invoquent ce qu’ils appellent les « effets résiduels », 
tels que l’autosélection (les immigrants peuvent être attirés par des 
niveaux élevés de protection sociale), les effets des réseaux migratoires, 
des discriminations ou des différences dans la transférabilité des pres-
tations. Pour ce qui est enfin des pensions de retraite, on observe, dans 
tous les pays étudiés, une forte sous-consommation en valeur absolue, 
tout simplement par ce que l’âge des immigrés est inférieur à la moyenne 
nationale. Si l’on considère uniquement les personnes habilitées à rece-
voir une pension de retraite, on ne constate aucune différence entre les 
deux catégories de population dans aucun des pays étudiés.

Dans tous les pays européens considérés, il existe d’importantes 
différences, en valeur absolue, entre immigrés et population locale du 
point de vue du niveau des prestations de sécurité sociale. Les immigrés 
bénéficient davantage que les nationaux des allocations chômage et des 
allocations familiales, mais sensiblement moins des pensions de retraite. 
Si, toutefois, on tient compte de facteurs pertinents tels que le niveau 
d’instruction, la structure par âge et la durée de la résidence dans le 
pays, la plupart des différences s’amenuisent ou même disparaissent. Les 
écarts entre pays sont plus persistants en ce qui concerne les allocations 
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chômage que pour ce qui est des autres prestations. Les auteurs relèvent 
que, dans les pays dotés d’un régime d’indemnisation du chômage rela-
tivement peu généreux (Espagne, Grèce, Royaume-Uni), la proportion 
des immigrés parmi les bénéficiaires est sensiblement moindre que dans 
les pays aux dispositifs plus généreux. L’Allemagne fait exception à la 
règle : le pays compte moins d’immigrés au chômage que les autres 
états membres de l’Union européenne dotés de systèmes généreux ; 
cela tient peut-être au fait que, par le passé, elle a activement encouragé 
ses travailleurs immigrés à retourner dans leur pays d’origine en cas 
de chômage1.

La forme la plus directe et la plus patente de transfert formel et 
unilatéral de revenu est l’assistance financière publique à ceux qui ne 
disposent d’aucun revenu ou dont le revenu est insuffisant, mais elle est 
exclue de l’étude susmentionnée. Il n’existe à ma connaissance aucune 
étude internationale comparative systématique sur cette question, mais 
nous disposons de quelques données pour certains pays. Aux Pays-Bas, 
par exemple, il est apparu que 40 % des fonds consacrés à l’assistance 
publique ont été alloués à 10 % de la population immigrée d’origine non 
occidentale. L’écart est moindre dans le cas de la deuxième génération 
que dans celui des primo-arrivants. Le recours des immigrés au régime 
des allocations d’incapacité qui, aux Pays-Bas, fait parfois fonction 
de généreux substitut du système d’assistance publique, est également 
très élevé. Cela est particulièrement vrai de la première génération de 
« travailleurs invités » qui ont été recrutés en Turquie et au Maroc vers 
1970 et qui ont perdu leur emploi peu qualifié par suite de la restruc-
turation intervenue dans l’économie néerlandaise au cours des années 
1980 (Roodenbourg et al., 2003).

Des résultats analogues ont été obtenus dans le cas de la Suède : 
en 1999, le montant total, par personne, des prestations de sécurité 
sociale, de l’aide au logement et des indemnités de chômage accordées 
à la population âgée de 16 à 64 ans était deux fois plus élevé dans le cas 

1. Autre explication possible de ce phénomène : jusqu’à ces dernières années, les 
politiques de naturalisation de l’Allemagne ont été plus rigoureuses que celles 
des autres pays européens. Par voie de conséquence, l’Allemagne compte sur 
son territoire un nombre relativement élevé de ressortissants étrangers qui y 
résident depuis longtemps ainsi que des immigrés de la deuxième génération qui 
détiennent un passeport étranger. Nombre de ces personnes sont bien intégrées 
au marché du travail local. Elles courent donc moins de risques que les primo-
arrivants de connaître le chômage.
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des immigrés que dans celui des nationaux. Les écarts étaient particuliè-
rement frappants pour la première catégorie de ces prestations (sécurité 
sociale, ou assistance publique) qui, calculées par personne également, 
étaient près de 10 fois plus élevées dans le cas des immigrés (Ekberg, 
2004). À la différence des résultats publiés par Boeri et al., ces données 
n’ont pas été contrôlées en fonction de l’âge et du niveau des compé-
tences. Elles reflètent cependant un taux de participation à la vie active 
considérablement plus faible parmi les immigrés que parmi le reste de 
la population. Pour certaines communautés d’immigrés, ce taux, dans 
des pays comme la Suède et les Pays-Bas, est inférieur de pas moins 
de 15 points de pourcentage à la moyenne nationale (Ederveen et al., 
2004). Dans un rapport consacré à l’étude de ce sujet en Suède, Ekberg 
évalue à 3 milliards d’euros, au total, le coût de la mauvaise incorpora-
tion des immigrés au marché du travail (Ekberg, 2004, p. 209). Dans 
une étude plus ancienne, Von Loeffelholz et Thränhardt (1996) sont 
parvenus à une conclusion analogue en ce qui concerne l’Allemagne, 
tout comme Wadensjö (2000) pour ce qui est du Danemark. S’agissant 
du Danemark, Ekberg constate que, compte tenu de leur situation 
défavorable en matière d’emploi, les immigrés tirent davantage partie 
du secteur public qu’ils ne contribuent au système par leurs impôts. 
Cela exerce donc un effet défavorable sur le revenu disponible de la 
population de souche danoise. Ekberg suggère qu’il existe une relation 
directe entre cet état de choses et l’énorme impact que les questions 
relatives à l’immigration et à l’intégration des immigrés à la société 
danoise ont eu sur la vie politique du pays ces dernières années (Ekberg, 
2004, p. 209). Une étude menée conjointement par trois institutions 
publiques néerlandaises établit également un lien entre la faiblesse de la 
performance économique des migrants et « l’effervescence » qui entoure 
les questions d’immigration (Ederveen et al., 2004, p. 104).

Les auteurs de ces analyses pourraient bien avoir raison. Un 
recours relativement élevé des immigrés à certaines prestations de 
protection sociale peut provoquer des tensions intercommunautaires 
dans nos sociétés de plus en plus diverses, mettant la solidarité à rude 
épreuve. Il n’en va pourtant pas ainsi dans tous les pays européens. 
Dans leurs analyses comparatives, Boeri et al. (2002) constatent que la 
dépendance des immigrés à l’égard de ces prestations varie considéra-
blement d’un pays à l’autre. Bon nombre des études disponibles attri-
buent ces différences aux caractéristiques spécifiques des populations 
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d’immigrés2. Elles concluent toutefois qu’il existe aussi des facteurs 
résiduels qui ne peuvent être attribués à ces caractéristiques. C’est dans 
les pays aux systèmes de protection généreux que ces facteurs résiduels 
sont les plus importants. La discrimination en est un, mais Boeri et 
al. relèvent également une forte corrélation avec la générosité de la 
protection, mesurée par le niveau global des prestations sociales. Cette 
forte corrélation, particulièrement manifeste dans l’utilisation des allo-
cations chômage, les conduit à suggérer que les pays les plus généreux, 
tels le Danemark et les Pays-Bas, fonctionnent peut-être comme des 
« aimants » (p. 89). Par le jeu de l’autosélection et des réseaux migra-
toires, ils pourraient avoir attiré davantage de migrants que d’autres 
pays. Si ces conclusions sont exactes, nous disposons maintenant de 
quelques indications empiriques concernant le paradoxe immigration/
protection sociale qui veut que l’ouverture d’une société d’immigra-
tion soit difficile à concilier avec la nature protectionniste de l’état 
providence.

l’immigration considérée comme un atout
Il faut se garder de déduire de ce qui précède que l’immigration constitue 
automatiquement et en toutes circonstances un fardeau pour l’état 
providence. On peut également concevoir une situation dans laquelle 
les immigrés sont non pas des bénéficiaires nets mais des contribu-
teurs nets. Le premier recrutement massif de travailleurs qualifiés de la 
Méditerranée par les états providence d’Europe du Nord et de l’Ouest 
a grandement réussi à promouvoir la croissance économique de ces 
pays, ce qui leur a permis de maintenir et même d’étendre leur système 
de protection. C’est seulement à la suite d’une restructuration écono-
mique spectaculaire et assez soudaine, qui a éliminé bon de nombre 
des emplois non qualifiés que ces (anciens) immigrés ont commencé 
à avoir eux-mêmes recours aux prestations sociales. La tendance a été 
renforcée par le vaste mouvement de regroupement des familles, qui a 

2. Certains états membres de l’Union européenne, ceux du sud de la région 
en particulier, excluent d’importants segments de leur population immigrée 
du système de sécurité sociale parce qu’ils sont formés de sans-papiers. Ces 
dispositions touchent plus particulièrement les travailleurs peu qualifiés. Comme 
les risques de chômage sont plus élevés pour cette catégorie de travailleurs que 
pour les autres, il n’est pas impossible que, par suite des politiques d’immigration 
de ces pays, les immigrés soient moins nombreux à bénéficier des systèmes de 
sécurité sociale dans le sud que dans le nord de l’Europe.
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attaché encore plus étroitement les immigrés à leur pays de résidence 
et à son dispositif de protection. Rentrer chez soi, c’était perdre son 
revenu, mais rester sur place, c’était se faire piéger par le système de 
protection — et, par conséquent, entrer dans la marginalité — d'un 
pays auquel on n’avait guère le sentiment d’appartenir. Cela explique 
bon nombre des problèmes d’intégration que plusieurs pays européens 
connaissent actuellement et qui sont le résultat d’une combinaison 
historique tout à fait particulière de phénomènes économiques et de 
politiques sociales.

Aujourd’hui, la situation en ce qui concerne le bas de l’échelle 
professionnelle est différente mais tout aussi paradoxale. Les immi-
grants qui entrent en Europe légalement sont, dans leur majorité, des 
membres de la famille des immigrés ou des réfugiés. Ils ne sont, ni 
les uns ni les autres, choisis sur la base de leur contribution poten-
tielle à l’économie, de sorte que ces nouveaux arrivants constituent 
potentiellement un défi pour l’état providence. Leurs qualifications 
ne correspondent pas nécessairement aux besoins. Par voie de consé-
quence, nombre d’entre eux doivent avoir recours au système de sécurité 
sociale et suivre de coûteux programmes d’intégration (même si ces 
derniers peuvent tout aussi bien être considérés comme un investisse-
ment dans leur avenir). Entre-temps, les pénuries au bas de l’échelle 
professionnelle des pays européens sont palliées par des immigrés sans 
papiers, qui n’ont aucun droit. Comble du paradoxe, bon nombre des 
primo-arrivants qui contribuent à l’économie — et qui, par conséquent, 
soutiennent indirectement, et même parfois directement, le système de 
protection sociale — ne bénéficient pas de ses avantages, tandis que 
les nouveaux arrivants dont la présence (exception faite des réfugiés) 
n’est qu’une conséquence d’immigrations antérieures peuvent en tirer 
parti. Le paradoxe tient à ces différences de traitement, contraires aux 
principes égalitaires qui sont à la base même de l’état providence.

Il y a d’autres raisons de penser que le paradoxe immigration/
protection est un produit de l’évolution spécifique des dernières décen-
nies et n’est donc pas inéluctable dans l’avenir. Comme nous venons 
de le voir, ce paradoxe découle d’une situation où la main-d’œuvre peu 
qualifiée avait immigré peu avant la disparition des emplois. Or, ce sont 
les compétences moyennes et supérieures qui font essentiellement défaut 
aujourd’hui. Compte tenu de l’évolution démographique, tout porte à 
penser que les besoins correspondants, loin de diminuer, augmenteront, 
en particulier en Europe. En règle générale, on peut postuler que, plus 
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leurs qualifications sont élevées, plus les immigrés ont des chances de 
devenir des contributeurs nets au système plutôt que des bénéficiaires 
nets. De plus, il ne faut pas perdre de vue que l’admission d’immigrés 
hautement qualifiés peut éviter aux états providence de dépenser des 
sommes considérables pour leur éducation et leur formation. Qui plus 
est, nombre de ces immigrés retourneront peut-être dans leur pays 
d’origine après avoir achevé le travail qu’ils avaient à faire ou une fois 
atteint l’âge de la retraite. Cela permet à son tour d’économiser des 
sommes considérables au titre des soins de santé et autres soutiens à la 
vieillesse. Plus les immigrés sont qualifiés, plus ils ont de possibilités et 
plus il est improbable qu’ils deviennent dépendants leur vie durant du 
système de protection d’un pays d’accueil où ils ne se sentent pas chez 
eux. Cela explique peut-être aussi la réticence croissante de l’Europe à 
accorder des permis de séjour aux immigrés peu qualifiés. Néanmoins, 
si la demande de cette catégorie de travailleurs persiste dans certains 
secteurs du marché du travail, ils continueront d’affluer. Les tensions 
sociales dues au refus de leur accorder une protection sociale pourraient 
se trouver remplacées par d’autres tensions, liées à la présence d’un 
nombre considérable d’immigrés en situation irrégulière.

Même si la situation des immigrés telle qu’elle se présente 
aujourd’hui dans certaines régions d’Europe met la solidarité en diffi-
culté, nous pouvons conclure que ce n’est pas inévitable. Cet état de 
choses est plutôt le résultat d’une conjonction particulière d’événe-
ments3. Peut-on éviter ces écueils en rendant les états providence moins 
perméable à l’immigration ? Je vois deux sortes de solutions possibles ; la 
première relève de la politique de l’immigration et la seconde suppose 
que des changements soient apportés au système de protection. Elles 
ne s’excluent pas mutuellement.

3. Je n’aborde pas ici le sérieux problème méthodologique qui consiste à déterminer 
dans quelle mesure les effets secondaires de l ’immigration doivent être 
pris en compte dans une analyse de l’impact de celle-ci sur les économies 
en général et sur l’état providence en particulier. C’est là un problème que 
plusieurs économistes, qui ont tenté de calculer les coûts et les avantages de 
l’immigration, ont eu tendance à laisser de côté. Faut-il prendre en compte tous 
les immigrés, par exemple, ou seulement certaines catégories — généralement 
celles qui posent le plus de problèmes ? Faut-il inclure les coûts de l’éducation 
de la deuxième génération — ce qui constitue après tout un investissement dans 
l’avenir de l’économie locale ? Faut-il aussi faire entrer en ligne de compte les 
coûts et les avantages de l’émigration du pays considéré ? Pour un examen de 
ces questions voir, par exemple, Von Loeffelholz et al. (1996).
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la politique d’immigration
Modifier la politique d’immigration pour préserver le système de protec-
tion sociale suppose presque automatiquement de limiter l’immigration 
aux compétences nécessaires sur le marché du travail maintenant et 
dans un avenir prévisible. Dans la conjoncture européenne actuelle, 
cela exige de donner la priorité à des immigrants hautement qualifiés 
à destination de certains secteurs de l’économie. Bien entendu, se pose 
ici le problème du moment. Il pourrait être malhabile de ne pas tenter 
de mobiliser les ressources potentielles présentes sur le marché local du 
travail, même si cela demande ordinairement plus de temps et d’efforts 
que de recruter à l’étranger. Dans le contexte actuel, il ne sera pas facile 
de limiter l’immigration aux seuls travailleurs hautement qualifiés. Il y 
a de nombreuses limites à la liberté de l’état de choisir ses immigrés : 
la nécessité de respecter les traités internationaux concernant les réfu-
giés, le droit à la vie familiale, etc. De plus, le réservoir de travailleurs 
hautement qualifiés à travers le monde est relativement limité et les 
meilleurs d’entre eux préféreront souvent se rendre en Amérique du 
Nord plutôt qu’en Europe, où les possibilités offertes aux immigrés 
sont perçues comme moins bonnes. Enfin et peut-être surtout, il y a ce 
fait bien connu que l’Europe ne peut pas dresser des barrières étanches 
entre le reste du monde et elle. Quelle que soit la politique d’immigra-
tion appliquée, des effectifs considérables d’immigrants parviendront à 
pénétrer sur le territoire européen sans autorisation. Compte tenu de la 
demande persistante de main-d’œuvre bon marché, il est extrêmement 
probable que l’immigration irrégulière augmentera à mesure que les 
politiques deviendront plus rigoureuses. Cela ne fera qu’ajouter à la 
dichotomie des sociétés européennes, tendance exactement opposée à 
ce que l’état providence se propose de réaliser.

Par ailleurs, certains affirment que l’Europe nourrit actuellement 
des inquiétudes croissantes à propos du vieillissement de sa population. 
Quelques-uns d’entre eux préconisent même une politique d’admission 
moins restrictive en vue de la préservation du système de protection 
sociale. Bien entendu, cela ne sera efficace que si les immigrants admis 
ont une activité économique et deviennent des contributeurs nets. Néan-
moins, les effectifs de migrants qui seraient nécessaires pour maintenir 
à peu près à son niveau actuel le rapport des actifs à la population 
totale seraient inconcevablement élevés : l’immigration nette devrait 
être 8 fois supérieure à ce qu’elle était dans les années 1990 (Organi-
sation des Nations Unies, 2000). Il s’ensuit que l’immigration ne peut 
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être, dans le meilleur des cas, qu’une solution extrêmement partielle au 
problème du vieillissement de la population européenne. De plus, les 
immigrés vieillissent eux aussi et il faudra encore d’autres immigrants 
tant que la nature structurelle de ce changement démographique ne 
sera pas suffisamment reconnue. Si l’on veut préserver le système de 
protection sociale, mieux vaut, de loin, intensifier les efforts déployés 
pour inciter des membres des catégories sous-représentées — migrants 
de la deuxième génération, femmes et travailleurs relativement âgés — à 
prendre un emploi.

Il ressort de ce qui précède que l’état providence et l’immigration 
ne sont pas nécessairement incompatibles, mais que leur compatibi-
lité suppose une politique sélective d’admission conçue en fonction 
des besoins à long terme du marché du travail et elle aussi appliquée 
efficacement. Moins les politiques d’immigration seront sélectives et 
efficaces (en d’autres termes, plus les frontières seront ouvertes), plus il 
sera difficile de maintenir l’état providence tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. Dans ces conditions, plusieurs types de modifications de 
son fonctionnement peuvent être envisagés. J’examinerai quatre sortes 
d’adaptations, dont deux maintiennent le principe de l’égalité si cher à 
l’état providence traditionnel et deux autres supposent l’abandon ou, à 
tout le moins, un aménagement considérable, de ce principe4.

les quatre possibilités d’adaptation
Sans remettre en cause le principe de l’égalité, l’état providence devrait 
pouvoir intensifier ses efforts d ’ intégration des nouveaux arrivants. Il 
devrait notamment s’employer à améliorer leurs connaissances linguis-
tiques et autres compétences et qualifications, et à leur offrir davantage 
de débouchés sur le marché du travail, par exemple par l’intermédiaire 
de programmes professionnels ou d’une discrimination positive. L’in-
tensification des efforts destinés à combattre la discrimination font 
également partie de cette approche. C’est là, en fait, la voie que nombre 
d’états providence d’Europe occidentale suivent depuis longtemps, 
mais il faut du temps et une certaine patience, ainsi que d’importantes 
sommes d’argent. On peut douter cependant que le climat politique 

4. Les paragraphes qui suivent sont une brève récapitulation des principales 
conclusions d’une étude sur les politiques sociales, les migrations et le 
développement mondial, financée en partie par le Gouvernement néerlandais 
(Entzinger et Van der Meer, 2004).
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actuel en Europe permette de poursuivre dans cette voie. Bien au 
contraire, l’évolution récente dans plusieurs pays prend une orientation 
différente : les immigrants sont, certes, encouragés — sinon obligés — 
d’intensifier leurs efforts d’intégration mais on considère de plus en plus 
que c’est à eux-mêmes que cette obligation incombe. Il n’est pas certain 
que tous les intéressés puissent répondre à cette exigence. Cela pourrait 
avoir pour effet — voulu ou non — que ceux qui n’y parviennent pas se 
rabattent sur le dispositif de protection sociale, à moins que leurs droits 
ne soient suspendus ou fortement réduits, ce qui remettrait sérieusement 
en question le principe de l’égalité.

Autre approche possible : limiter les droits et prestations de sécurité 
sociale pour tous, immigrés et locaux. C’est là, en tout état de cause, une 
tendance qui s’observe généralement dans une bonne partie de l’Eu-
rope, et cela pour toute une série de raisons déjà citées. L’augmentation 
de l’immigration ne serait alors qu’un prétexte mineur pour justifier 
ces réductions mais d’une grande importance politique. En fait, si les 
dispositifs de protection sociale étaient ramenés à des systèmes beau-
coup plus élémentaires, la situation des immigrés en Europe pourrait 
ressembler à ce qu’elle est aux états-Unis. Cela ne diminuerait pas 
nécessairement leurs chances. Bien au contraire, si certaines prestations 
devaient disparaître, les immigrés seraient plus facilement attirés vers 
le marché du travail, en particulier aux niveaux inférieurs de l’échelle 
professionnelle. Nombre d’analystes ont soutenu que c’est précisément 
l’absence quasi totale de protection sociale en faveur des nouveaux arri-
vants qui les contraint à prendre un emploi souvent bien en dessous de 
leur niveau d’instruction. Cela explique pourquoi, aux états-Unis, le 
marché du travail est, pour les immigrés, une filière d’intégration et 
d’ascension beaucoup plus puissante qu’en Europe (voir, par exemple, 
Ederveen et al., 2004, p. 53).

L’accélération de l’intégration et la réduction générale des pres-
tations ont l’avantage de préserver deux des principes fondamentaux 
de l’état providence — l’égalité et la solidarité — même lorsque l’im-
migration se poursuit et n’est que partiellement contrôlable. Mais ces 
options sont-elles bien réalistes ? En règle générale, les prestations et 
les droits sociaux sont liés non pas à la citoyenneté mais à la résidence. 
Il existe toutefois des exceptions généralement admises, telles que le 
rattachement des indemnités de chômage à la durée de l’exercice d’une 
activité professionnelle. Avec la persistance de l’immigration et l’aug-
mentation du nombre des sans-papiers, bon nombre d’états providence 
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ont éprouvé le besoin de déterminer plus clairement qui a droit ou non 
à telles ou telles prestations. À mesure que les limites géographiques 
perdaient de leur importance, la délimitation des systèmes de protection 
a été renforcée : informatisation accrue, renforcement des contrôles 
d’identité et de l’exclusion, en particulier des sans-papiers. Dans une 
bonne partie de l’Europe, les contrôles aux frontières ont été partielle-
ment remplacés par des contrôles dans les bureaux des services sociaux, 
des hôpitaux ou des services d’aide au logement, à l’intérieur de ce que 
l’on peut considérer comme la « double frontière de l’état providence » 
(Entzinger, 1994). Cela a creusé la différence entre les résidents du point 
de vue de leurs droits à prestations, ce qui va directement à l’encontre 
d’un des principes fondamentaux de l’état providence.

Inverser cette tendance paraît difficile. À mesure que les frontières 
géographiques s’ouvriront, même à ceux qui, en principe, ne sont pas 
autorisés à les franchir, d’autres moyens de protéger l’état providence et 
ses dispositifs devront être mis au point. Des différenciations accrues des 
droits pourraient apporter un élément de réponse. On pourrait imaginer, 
par exemple, d’imposer aux nouveaux arrivants, travailleurs ou parents 
d’immigrés, de plus longues périodes d’attente pour pouvoir prétendre 
à certaines prestations. Les travailleurs seraient contraints de prendre 
leurs propres dispositions ou d’avoir recours aux systèmes existant dans 
leur pays d’origine. Les membres de leur famille ne seraient autorisés à 
entrer dans le pays qu’à la condition que les immigrés soient en mesure 
de subvenir à leurs besoins. Pour maintenir l’équilibre, il ne faudrait 
pas demander à ces nouveaux arrivants de contribuer aux éléments du 
système de protection dont ils ne bénéficieraient pas. Cela réduirait le 
coût de leur emploi et leur donnerait une chance plus équitable de péné-
trer sur le marché du travail. Bien entendu, la main-d’œuvre nationale 
pourrait y voir une forme de concurrence déloyale, mais elle éprouve 
déjà ce sentiment à l’égard des sans-papiers, qui n’ont aucune protec-
tion d’aucune sorte. Il serait illusoire de s’attendre que cette approche 
élimine l’immigration illégale, mais elle pourrait au moins offrir une 
perspective à certains sans-papiers et encourager les nouveaux arrivants 
à trouver un emploi, ce qui faciliterait le processus d’intégration.

Autre manière de différencier les droits à prestations : la déter-
ritorialisation. Dans l’état providence, nombre de droits sont liés à la 
 résidence sur un territoire déterminé. Or, c’est là précisément la raison 
pour laquelle tant de travailleurs immigrés ne sont pas retournés chez 
eux après avoir perdu leur emploi dans les années 1980. Ils étaient 
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prisonniers de l’état providence. Les conclusions de Boeri et al.selon 
lesquelles les états les plus généreux fonctionnent à la manière d’aimants 
annoncent peut-être des revendications additionnelles pour l’avenir. 
Pour éviter une telle évolution, il serait intéressant de réfléchir à la 
manière de dissocier droits à prestations et résidence. Les droits à pres-
tations pourraient être acquis en fonction d’autres critères, tels que le 
dossier professionnel, et il conviendrait également d’en faciliter l’expor-
tation. Cette approche pourrait faciliter le retour dans le pays d’origine 
et pourrait être aussi une réponse plus adéquate au phénomène croissant 
du transnationalisme, c’est-à-dire à la situation des migrants qui font 
des allers-retours entre deux pays (ou davantage) avec lesquels ils ont 
des liens et auxquels ils sont attachés. Cette démarche pourrait même 
aider à trouver une issue au problème de la double citoyenneté, qui 
préoccupe nombre de gouvernements. On pourrait par exemple établir 
une distinction entre une citoyenneté entière ou active, liée au lieu de 
résidence effective, et une citoyenneté plus restreinte ou passive. Au lieu 
d’habiliter automatiquement son titulaire à résider en permanence sur le 
territoire national et à bénéficier de tous les droits correspondants, cette 
forme de citoyenneté pourrait être (ré-)activée sous certaines conditions. 
Plusieurs pays (la Chine, l’Inde et la Turquie, par exemple) ont mis en 
place ces dernières années une législation qui autorise ces formes diffé-
renciées de citoyenneté, mais ils l’ont fait essentiellement à l’intention 
de leurs nationaux à l’étranger et non de leurs immigrés (Groenendijk 
et Ahmad Ali, 2004). C’est là un domaine qui mériterait d’être plus 
amplement exploré.

conclusion
L’état providence et l’ouverture des frontières ne sont pas en eux-
mêmes incompatibles. Dans les circonstances actuelles, cependant, 
l’état providence a plus de chances de réussir à faire face avec succès 
à l’immigration si les immigrés sont économiquement avantageux et 
si la population locale acquiert un degré suffisant de solidarité avec les 
nouveaux arrivants. Il semble que, dans une bonne partie de l’Europe, 
aucune de ces deux conditions ne soit remplie à l’heure actuelle. De 
ce fait, l’immigration met l’ensemble du système sous pression. J’ai 
essayé ici d’analyser la nature de ce processus et j’ai esquissé quatre 
manières d’aborder les défis auxquels nous sommes confrontés. Deux 
de ces démarches permettraient de conserver intacts les grands prin-
cipes d’égalité et de solidarité qui ont été si caractéristiques de l’état 
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 providence pendant tout le xxe siècle. Les deux autres nous entraîne-
raient sur des territoires nouveaux dont nous ne pouvons apercevoir à 
l’heure actuelle que les contours. Elles ont ceci de commun qu’elles 
tentent de dissocier les prestations, la résidence et l’appartenance à un 
état-nation sans toutefois créer des formes inacceptables de pauvreté 
et de marginalisation, qui perturberaient l’ordre social.
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 Chapitre 7
Une eUroPe sans frontières :  
PUre rhÉtoriqUe, rÉalitÉ oU UtoPie ?

jan Kunz et Mari leinonen

introduction
La mobilité géographique fait l’objet de nombreux débats en Europe1. 
D’un côté, la population de l’Union européenne (UE) vieillit rapide-
ment, le chômage est élevé dans de nombreux états membres de l’UE 
et il y a un manque de spécialistes expérimentés ainsi que de candidats 
aux emplois à bas salaire et peu qualifiés. On dit que la mobilité géogra-
phique serait un moyen pour résoudre quelques-uns de ces problèmes à 
court terme. D’un autre côté, beaucoup craignent, pour toutes sortes de 
raisons, que l’ouverture des frontières ne conduise à des déséquilibres sur 
le marché du travail, à l’effondrement des systèmes de sécurité sociale, 
à des problèmes de sécurité non maîtrisables et à la perte des identités 
nationales. D’où la lenteur et la difficulté des prises de décisions dans 
ce domaine, comme le montrent les débats sur une politique commune 
européenne en matière d’immigration et d’asile. Dans ce contexte, les 
métaphores que l’on rencontre le plus dans le discours politique sont 
« l’Europe sans frontières » et « la forteresse Europe ». Elles ne sont 
pas contradictoires, bien qu’à première vue elles le paraissent. Elles se 
rapportent plutôt à deux aspects distincts : l’intérieur et l’extérieur.

En ce qui concerne la première, « l’Europe sans frontières », l’UE 
a offert à ses citoyens des possibilités de circuler sans restriction d’un 
état membre à un autre et de profiter de la complexité multicultu-

1. Sauf indication contraire, le mot « Europe » fait référence à l’Union européenne 
et à ses états membres.
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relle de l’Europe. Pourtant, l’abolition des frontières nationales n’a pas 
créé de migrations excessives en Europe. D’où la nécessité d’examiner 
les obstacles aux migrations qui sont au-delà des contrôles frontaliers, 
comme les barrières administratives, financières, culturelles, linguisti-
ques, sociales et mentales. Elles peuvent être qualifiées de « frontières 
invisibles ». Il est important de noter que ces obstacles ne sont pas 
identiques pour tous les citoyens de l’UE. Si les élites européennes, 
dont les universitaires, les hommes d’affaires et les professions libérales, 
sont très mobiles, les travailleurs ordinaires et les employés restent en 
général dans leur pays d’origine.

En ce qui concerne les questions de contrôle et de sécurité, 
l’UE est habituellement décrite comme la « forteresse Europe » par 
référence à la fermeture et à la surveillance de ses frontières exté-
rieures. Mais si l’on prend cette expression dans un sens plus large, 
elle peut aussi s’appliquer à divers domaines de la vie de tous les jours. 
Dans l’Europe contemporaine, les « obligations de protection » ne 
se limitent pas aux frontières extérieures, elles concernent également 
l’accès aux institutions publiques, au marché du travail, aux systèmes 
de sécurité sociale et aux services sociaux, ainsi qu’aux postes clés au 
sein du système politique. Beaucoup de contrôles sont ainsi effec-
tués par les fonctionnaires de base des organismes d’inspection du 
travail, des offices publics de logement ou des services d’aide ou de 
sécurité sociale plutôt que par les gardes frontière (Engbersen, 2001, 
p. 242). Les systèmes sophistiqués d’identification et de contrôle 
tels qu’« Eurodac », qui permettent de partager des informations sur 
les demandeurs d’asile et les immigrants clandestins à l’intérieur de 
l’Union européenne (Union européenne, 2004c), jouent un rôle de 
plus en plus important dans ce contexte.

Cela dit, il est tentant d’imaginer une Europe sans frontières, 
qu’elles soient internes, externes ou invisibles. D’un autre côté, les fron-
tières ne sont pas des faits sur lesquels on n’a pas prise, mais résultent 
de définitions et d’accords politiques. Selon Eiki Berg et Henk van 
Houtum (2003, p. 1-2), « en tant que concept, la frontière n’est pas 
tant un objet ou un phénomène, une chose à supprimer ou à mettre 
en place, qu’un processus continu, répétitif que nous rencontrons et 
produisons nous-mêmes dans notre vie quotidienne ». Par conséquent, 
les frontières peuvent être modifiées. Les processus de suppression et 
de reconsidération des frontières sont donc des discours et des prati-
ques dynamiques.
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Afin de déterminer si parler d’une « Europe sans frontières » 
relève de la simple rhétorique, d’une réalité actuelle ou seulement d’un 
rêve utopique, ce chapitre aborde cinq questions clés : les expériences 
qu’a l’Union européenne de l’ouverture de ses frontières intérieures ; 
le phénomène de la mobilité professionnelle et la promotion active 
qu’en fait l’UE ; les facteurs qui empêchent ou au contraire favorisent la 
mobilité en Europe ; l’élargissement de l’UE à l’est et ses effets prévus 
sur les modèles de mobilité des européens ; et enfin, l’interdépendance 
des politiques migratoires et des migrations dans l’Union européenne, 
que nous étudierons à travers trois scénarios possibles de l’avenir.

les MiGrAtions en euroPe

la suppression des frontières
En signant l’Acte unique européen en 1986, les 12 états membres 
de la Communauté européenne d’alors sont convenus d’instaurer un 
marché unique européen à partir de 1993. Il a été défini comme « un 
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée » 
(version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne, 
2002, article 14-2). L’accord, qui est allé très au-delà de la liberté de 
circulation des travailleurs existante (voir tableau 7.1), signifiait que 
tous les citoyens de l’UE avaient le droit « de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des états membres » (article 18-1).

Dans la pratique, la création d’un marché unique en Europe 
a rendu les frontières intérieures et les contrôles frontaliers entre 
états membres superflus. C’est une expérience qui n’avait jamais été 
entreprise sur une telle échelle auparavant. Il en est résulté que toute 
personne (européenne ou non européenne) résidant dans l’un quel-
conque des états membres de l’UE pouvait circuler sans restriction 
en Europe. Ce qui n’a pas été sans conséquences pour la sécurité 
nationale et les politiques d’immigration des états membres : celles-ci 
n’étaient plus des questions internes aux états, il fallait désormais 
les traiter au niveau européen. Tandis que les processus de contrôle 
interne (activités policières dans les gares, les aéroports, sur les auto-
routes et dans les centres-villes, par exemple) augmentaient sur le 
territoire national des états membres (Best, 2003, p. 198), la priorité 
était accordée au contrôle et à la sécurité des frontières extérieures de 
l’UE (Rodrigues, 2004, p. 1).
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tableau 7.1.  Les étrangers dans l’Union européenne

Les étrangers : environ 23 millions d’étrangers vivent dans les 25 pays de l’UE (les 
chiffres précis sont difficiles à obtenir en raison de l’immigration clandestine 
et de la réticence des migrants temporaires venant des États membres de 
l’UE à se déclarer). Environ 7 millions d’entre eux (principalement des Italiens, 
des Grecs, des Irlandais et des Espagnols) sont ressortissants d’autres États 
membres de l’UE, les 16 millions restants sont des ressortissants de pays 
non membres de l’UE. Le nombre total d’étrangers correspond à 5,1 % de la 
population de l’Union européenne (Commission européenne, 2006c).

Mobilité géographique et solde migratoire : alors que la mobilité géographique 
actuelle des ressortissants de l’UE est plus faible que celle qui a existé dans 
les années 1950 et 1960, le nombre des immigrants venant de pays hors 
UE continue d’augmenter. Depuis 1984, le solde migratoire en Europe a 
été positif, ce qui signifie que plus de gens sont entrés en Europe qu’il n’en 
est sorti. Ce solde migratoire positif est la cause principale de la croissance 
de la population de l’Union européenne (Eurostat, 2002, p. 18-23).

Demandeurs d’asile : en ce qui concerne les demandeurs d’asile, le tableau est 
inégal, les tendances étant liées ici aux évolutions géopolitiques mondiales et aux 
réglementations. Le nombre de demandes d’asile est passé de 397 000 en 1990 à 
672 000 en 1992, avant de redescendre à 242 000 en 1997. Cinq années plus tard, le 
nombre était de 352 000 (Commission européenne, 2006c ; Eurostat, 2003, p. 120, 179).

Lieu de résidence : en 2003, environ 29 % des 23 millions d’étrangers vivant dans les 
25 pays de l’UE étaient établis en allemagne, 14 % en France et 12 % au royaume-Uni.

Proportion d’étrangers : à l’exception du Luxembourg (environ 37 %) et de l’Estonie 
(environ 20 %), la proportion d’étrangers par rapport à la population totale était la plus 
importante à Chypre (9,4 %), en autriche (8,8 %), en allemagne (8,3 %) et en Belgique 
(8,2 %). La moyenne européenne était de 5,1 % (Commission européenne, 2006c).

Les premières mesures concernant la suppression des frontières 
à l’intérieur de l’Union européenne avaient déjà été prises un an avant 
l’Acte unique européen. En 1985, la Belgique, la France, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et l’Allemagne ont signé l’accord de Schengen. Par 
là, les 5 états convenaient d’un socle intergouvernemental consistant 
à « supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes 
et à instaurer un régime de libre circulation pour toutes les personnes, 
ressortissants des états signataires, des autres états de la Communauté 
ou de pays tiers » (Union européenne, 2004a). 

La Convention de Schengen, qui a été signée par les mêmes 
états en 1990 (mais n’est pas entrée en vigueur avant 1995), a établi, 
entre autres, des règles communes sur les questions d’immigration, les 
visas, les contrôles frontaliers et la coopération policière. En 1997, le 
Traité d’Amsterdam a incorporé le contenu de l’Accord de Schengen 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

195Une eUroPe sans frontières :  PUre rhÉtoriqUe, rÉalitÉ oU UtoPie ?

et de la Convention de Schengen dans le Traité instituant l’Union 
européenne. Tous les états membres de l’UE, à l’exception de l’Ir-
lande et de la Grande-Bretagne, qui ne coopèrent que dans certains 
domaines, ont signé l’accord. En outre, la Norvège et l’Islande, qui ne 
sont pas membres de l’UE, ont adhéré à la Convention de Schengen 
en décembre 1996 (Union européenne, 2004a ; Rodrigues, 2004) et la 
Suisse en juin 2005. Il est prévu que les nouveaux états membres de 
l’UE feront de même dès que leur administration, leur police et leurs 
gardes frontière satisferont aux critères requis.

la politique en matière d’immigration et d’asile
La Convention de Dublin, qui a été signée par les états membres 
de l’UE en 1990 et finalement ratifiée en 1997, a marqué une étape 
importante vers une politique commune de l’UE en matière d’im-
migration. Elle stipule que les réfugiés ont le droit de faire étudier 
leur demande d’asile dans l’un des états membres de l’UE, en général 
celui dans lequel ils arrivent en premier. La Convention a été instaurée 
principalement pour empêcher les réfugiés de se déplacer en Europe 
à la recherche d’un asile quand leur demande a déjà été rejetée dans 
d’autres états membres. Il a été convenu ensuite, en 1992 — dans la 
Résolution de Londres sur les pays d’accueil tiers —, que les réfugiés qui 
arrivaient dans l’UE en provenance d’un pays tiers sûr pouvaient y être 
renvoyés sans que leur dossier soit étudié dans l’UE, ce qui signifiait que 
les demandes dépourvues de fondement solide pouvaient être traitées 
plus rapidement que les demandes d’asile normales. Mais à cause de 
leur caractère restrictif et superficiel, la Convention de Dublin et la 
Résolution de Londres ont subi la critique sévère des organisations de 
défense des droits de l’homme (Rasmussen, 1997, p. 157-9).

Lors du Conseil européen de Tampere (Finlande) en 1999, les 
chefs d’état et de gouvernement ont décidé de créer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice pour tous les citoyens de l’Union euro-
péenne à l’horizon 2004 (Rodrigues, 2004, p. 1). À cet égard, l’un des 
quatre éléments clés était la mise en place d’une politique commune en 
matière d’asile et d’immigration, portant particulièrement sur quatre 
points :

un partenariat avec les pays d’origine (pour éviter les migrations) ;1. 
un système 2. d’asile européen commun (pour élaborer des procédures 
communes et un statut commun des demandeurs d’asile sur le long 
terme) ;
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le traitement équitable des ressortissants de pays tiers (pour favoriser 3. 
l’intégration et empêcher la discrimination) ;
une gestion plus efficace des flux migratoires (pour empêcher l’im-4. 
migration irrégulière).

Un autre sujet important abordé lors du Conseil de Tampere a été la 
nécessité d’une approche unifiée pour combattre la criminalité par une 
coopération policière et judiciaire (Conseil de l’Union européenne, 
1999).

En dépit de quelques progrès — sous la forme, par exemple, de 
règles générales d’asile (Dublin II) et de plans visant à introduire un 
système commun d’information sur les visas ainsi qu’un organisme de 
contrôle des frontières extérieures de l’UE (Rodrigues, 2004, p. 5) —, 
mettre en place une politique commune en matière d’asile et de migra-
tions s’est avéré une tâche difficile. Il a fallu attendre avril 2004 pour 
que les ministres du conseil « Justice et affaires intérieures » parviennent 
finalement à un accord sur ce sujet politiquement sensible. La nouvelle 
directive Qualification (droit d’asile) de l’Union européenne « établit 
les conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié 
et à une protection subsidiaire dans l’UE et les droits des personnes 
qui satisfont à ces conditions » (McDowell, 2004). Elle précise égale-
ment que les réfugiés qui entrent dans l’UE via des « pays tiers sûrs » 
peuvent être rejetés et qu’il en va de même pour les demandeurs d’asile 
venant de pays considérés comme sûrs (McDowell, 2004 ; « EU einigt 
sich auf Asylrecht », 2004 ; « Ministers Reach Breakthrough on EU 
Asylum Policy », 2004).

Ces directives ont été très critiquées : les spécialistes des droits 
de l’homme, par exemple, trouvent la politique d’asile de l’UE trop 
restrictive et soutiennent qu’elle est très insuffisante en ce qui concerne 
la non-discrimination des ressortissants de pays tiers et leur intégra-
tion dans l’UE (« Ministers Reach Breakthrough on EU Asylum 
Policy », 2004 ; Amnesty International UK, 2003 ; Scagliotti, 2003). 
Le Parlement européen a critiqué la lenteur des progrès réalisés dans 
ce domaine et a fait remarquer qu’il y avait un déséquilibre propre à 
la politique européenne en matière de migration et de sécurité : alors 
que le Conseil des ministres a rapidement décidé de mesures pour 
lutter contre le terrorisme ou empêcher l’immigration clandestine, 
peu de mesures ont été prises en direction d’une politique migratoire 
plus dynamique (Parlement européen, 2004).
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En novembre 2004, les chefs d’état et de gouvernement de l’UE 
ont établi le Programme de La Haye, qui vise à créer un système 
commun d’asile européen avec des procédures communes et un statut 
uniforme pour ceux à qui l ’asile ou la protection subsidiaire a été 
accordé dans l’UE (objectifs pour la période 2005-2010). De façon 
 significative, le Programme de La Haye exige également une amélio-
ration des échanges d’informations sur les questions de migrations et 
d’asile entre états membres de l’UE. De plus, il prend en considération 
la dimension extérieure de l’asile et des migrations, en reconnaissant 
que l’Union européenne ne peut pas faire abstraction de la pression 
migratoire mondiale ou de la situation intérieure des pays tiers.

À certains égards, le Programme de La Haye a réussi à aller 
au-delà de la rhétorique politique. Un bon exemple en est le Programme 
de protection régional (PPR) qui a été réalisé par la Commission en 
étroite coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés. Le PPR vise à apporter aux réfugiés des avantages 
directs et à contribuer à améliorer la situation des droits de l’homme 
dans les pays tiers d’accueil. Un certain nombre de programmes de 
financement ont été créés par la suite. Le programme AENEAS, par 
exemple, contribue à hauteur de 250 millions d’euros environ, de 2004 
à 2008, aux efforts relatifs aux migrations et à l’asile dans les pays tiers 
(Commission européenne, 2006a).

lA MoBilité Professionnelle  
en euroPe 

la libre circulation des travailleurs
La libre circulation des travailleurs dans l’UE a ses origines dans le 
Traité de Rome, qui a été signé en 1957 et a conduit à la création de la 
Communauté économique européenne un an plus tard. Cependant, la 
libre circulation des travailleurs n’a pas été pleinement instaurée avant 
1968, et même alors des clauses de sauvegarde sont restées en vigueur 
jusqu’à fin 1991 (Commission européenne, 2001b). L’idée initiale sous-
jacente à l’instauration de la libre circulation des travailleurs dans les 
années 1960 était de créer un cadre juridique pour les migrants d’Eu-
rope du Sud (d’Italie en particulier), dont on avait grand besoin en 
Europe centrale (particulièrement en Allemagne).

À cause de l’évolution du marché du travail et de la crainte 
de « vagues d’immigrants » du sud vers le nord de l’Europe, la libre 
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 circulation des travailleurs a été limitée quand la Grèce (1981), le 
Portugal (1986) et l’Espagne (1986) ont adhéré à l’Union européenne. 
Il a fallu attendre six ans avant que les travailleurs grecs ne soient 
autorisés à choisir librement leur lieu de travail dans l’UE. Leurs 
homologues espagnols et portugais auraient dû attendre sept ans mais, 
en l’absence de flux migratoire important, la libre circulation profes-
sionnelle leur a été accordée un an plus tôt. Au fil du temps, le droit des 
ressortissants de choisir leur lieu de travail et de vivre où ils veulent est 
devenu l’un des principes majeurs de l’Union européenne et est désor-
mais considéré comme un droit fondamental. De nombreux contrats 
et accords internationaux le confirment (Commission européenne, 
2001b ; Vandamme, 2000 ; Graham, 1992).

Pourtant, malgré la haute valeur idéologique attachée à ce prin-
cipe, peu de citoyens le mettent en pratique. Une étude du marché du 
travail de la Commission européenne (2001a) indique que la mobilité 
géographique n’est forte que chez les jeunes et chez les salariés et 
travailleurs hautement qualifiés. C’est un retournement de la tendance 
des années 1960 et 1970 où c’étaient surtout des personnes peu quali-
fiées et n’ayant pour bagage qu’une éducation de base qui migraient du 
sud vers le centre de l’Europe pour trouver du travail. Le nombre de 
jeunes allant faire des études à l’étranger dans le cadre du programme 
d’échange Erasmus, par exemple, a augmenté régulièrement d’en-
viron 10 % dans les années 1990 pour atteindre 181 000 en 2000. 
Cela montre que la mobilité peut être encouragée à l’aide d’initiatives 
adaptées. D’un autre côté, il faut dire que le nombre de participants au 
programme Erasmus représente moins de 2 % des 12 millions d’étu-
diants européens.

En ce qui concerne les citoyens de l’UE, 225 000 personnes 
seulement — soit 0,1 % de la population de l’Europe des Quinze — 
ont changé de pays de résidence en 2000. Le nombre de personnes 
qui travaillent dans un pays différent de leur pays de résidence a 
été également assez faible (600 000). D’après une étude de MKW 
GmbH (2001), le nombre total de travailleurs migrants dans l’UE est 
de 2,5 millions environ, ce qui représente près de 1 % du total de la 
main-d’œuvre de l’Europe des Quinze. La situation n’a pas considéra-
blement changé avec l’élargissement de l’UE. D’après la Commission 
européenne (2006d), les ressortissants des nouveaux états membres de 
l’UE représentent moins de 1 % de la main-d’œuvre de l’Europe des 
Quinze, l’Irlande (3,8 %) et l’Autriche (1,4 %) faisant exception.
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une évaluation de la législation européenne  
en matière migratoire
L’UE a introduit de nombreuses mesures visant à accroître la mobilité de 
ses citoyens, spécialement en qui concerne la main-d’œuvre. La transfé-
rabilité du droit à la sécurité sociale et l’introduction programmée d’une 
carte d’assurance-maladie européenne ne sont que deux d’entre elles 
(Commission européenne, 2002). Néanmoins, la mobilité géographique 
reste faible. D’après Vandamme (2000, p. 441), « la mobilité profession-
nelle des ressortissants de l’UE peut être perçue comme une jouissance 
de droits et moyens garantis par le droit communautaire et encou-
ragés par le développement commercial ». Cela veut dire qu’en général, 
les ressortissants de l’UE n’ont pas besoin d’aller dans d’autres états 
membres pour vaincre la misère économique ou même pour assurer 
leur propre survie. Les auteurs de l’étude de MKW GmbH (2001) font 
valoir que, d’un point de vue strictement juridique, le niveau réel de la 
mobilité géographique n’a pas vraiment d’importance du moment que 
les obstacles à la mobilité sont réduits et que les ressortissants de l’UE 
à la recherche de perspectives nouvelles dans d’autres états membres 
sont en mesure d’exercer ce droit fondamental.

Les efforts faits pour renforcer la mobilité dans l’UE reposent 
en partie sur la « théorie de l’intégration », selon laquelle des salaires 
élevés guideront les travailleurs migrants vers les lieux où ils sont le 
plus nécessaires, si tous les obstacles juridiques sont levés (Tassino-
poulos et Werner, 1998). À son tour, ce facteur garantit la prospérité 
économique et rééquilibre les marchés du travail des états membres. 
Mais la réalité de l’UE jette un doute sur cette théorie. En dépit du 
fait que les marchés du travail de l’UE sont loin d’être en équilibre, 
les ressortissants de l’UE font preuve d’une réticence croissante à aller 
travailler dans d’autres états membres. Une raison à cela est peut-être 
que la théorie sous-estime la « valeur de l’immobilité » et les risques de 
la migration ainsi que ce qui y fait obstacle. Une autre raison tient à la 
convergence croissante des revenus et des salaires au sein de l’UE, qui 
rend les individus moins désireux d’aller s’installer dans un autre état 
membre. De plus, le choix d’émigrer ne répond pas uniquement à une 
logique économique, il est aussi affaire d’intérêts personnels.

La prétendue « théorie classique du commerce extérieur » analyse 
la diminution des migrations d’un point de vue différent et prétend 
que l’intensification des activités économiques entre les états membres 
est responsable de ce déclin. Les marchandises et les capitaux étant 
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plus mobiles que les individus, ils sont acheminés sur les lieux où les 
spécialistes et les sociétés sont déjà présents. Le commerce et l’investis-
sement direct à l’étranger (IDE) peuvent donc être considérés comme 
des « substituts à la mobilité professionnelle » (Langewiesche, 2001, 
p. 326). La théorie classique du commerce extérieur fournit également 
une explication aux spécialisations et différences régionales au sein 
de l’UE. La mobilité professionnelle est cependant encore nécessaire 
dans des domaines où les produits ne sont pas transférables, comme les 
services spécifiques au secteur de la construction ou du tourisme.

les MiGrAtions dAns leur contexte
La décision de partir à l’étranger est influencée par divers facteurs, 
dont des raisons économiques (par exemple un salaire plus élevé), des 
raisons sociales et culturelles (par exemple des amis et membres de la 
famille habitant dans le pays de destination, une culture favorable à 
la mobilité), des raisons liées au travail (par exemple des possibilités 
de carrière), des raisons politiques (par exemple la répression dans le 
pays d’origine) ou des raisons humanitaires (par exemple la discrimi-
nation ethnique ou le péril de mort en raison de conflits dans le pays 
d’origine). D’un point de vue personnel, la décision d’émigrer dépend 
d’une évaluation des coûts de l’opération qui vont de la probabilité 
de trouver un emploi aux frais de déménagement et de logement en 
passant par les impôts et les cotisations ainsi que par le coût d’accès 
aux informations. Il n’y aura émigration que si les gains personnels 
du changement de résidence sont estimés plus élevés à long terme que 
les coûts de cette opération (Tassinopoulos et Werner, 1998).

Des facteurs personnels comme l’âge, la situation familiale, 
la formation et la connaissance des langues, ainsi que la situation 
économique jouent un rôle important dans ce contexte (Kunz, 2002 ; 
Commission européenne, 2001b). D’après l’European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions (2004), 
les migrations, en Europe, sont déterminées par des considérations 
financières et d’emploi ainsi que par l’espoir de meilleures conditions 
de vie.

Il y a par ailleurs un certain nombre d’obstacles qui empêchent 
les migrations (MKW GmbH, 2001) : premièrement, l’UE n’est pas 
une zone culturellement homogène. Outre les différences de traditions 
et de religions, l’une des barrières culturelles les plus importantes est 
la grande diversité des langues parlées dans les 27 états membres. 
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Deuxièmement, il y a des déficits d’information assez considérables 
que l’on peut attribuer aux distances géographiques, à des réseaux de 
communication limités, à un manque de contacts personnels ou à des 
connaissances culturelles, politiques et économiques limitées. Troisiè-
mement, les migrants peuvent avoir des difficultés à faire reconnaître 
leurs qualifications. Celles-ci doivent être appréciées par rapport à des 
systèmes scolaires et éducatifs différents (dont l’harmonisation est le 
but fondamental du processus de Bologne) et compte tenu de la diver-
sité des réglementations du travail. Quatrièmement, les problèmes 
économiques et financiers peuvent résulter de systèmes de revenu, 
d’imposition et de sécurité sociale différents (par exemple le transfert 
des droits). Cinquièmement, l’émigration peut comporter des diffi-
cultés juridiques et administratives telles qu’une absence de règles 
communes pour les demandes de permis de séjour, des difficultés 
concernant le regroupement familial ou pour accéder à la sécurité 
sociale.

À côté des obstacles à l’émigration, il y a également des facteurs 
qui encouragent les individus à rester dans une région donnée, que 
Tassinopoulos et Werner (1998, p. 35) appellent la « valeur de l’im-
mobilité ». Parmi les facteurs qui découragent l’émigration, il y a 
par exemple les bons emplois, un emploi qui est fortement lié à une 
région ou à un employeur spécifique, la solidité des relations sociales, 
l’engagement dans des activités politiques et sociales, un haut niveau 
d’intégration ou la bonne connaissance culturelle et économique d’une 
région. Tout cela est renforcé par les difficultés que présente l’évalua-
tion des facteurs de risque et des coûts liés à l’émigration.

Selon Samodorov (1992), vue des pays d’origine, l’émigration 
est une devinette à double face. D’un côté elle présente des avantages, 
comme de satisfaire le désir qu’ont certaines personnes de travailler à 
l’étranger, de réduire des tensions politiques, économiques ou ethni-
ques, de donner une formation aux travailleurs à l ’étranger ou de 
permettre l’envoi d’argent par des travailleurs migrants à leur famille. 
D’un autre côté, si de trop nombreuses personnes jeunes, compétentes 
et bien formées quittent un pays, elle peut mettre en danger le déve-
loppement régional et faire courir des risques à des systèmes régionaux 
de sécurité sociale. Ces phénomènes, connus sous les noms « fuite 
des cerveaux » et « fuite des jeunes », ont été constatés dans les pays 
Baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) à la fin des années 1990 et au 
début du xxie siècle (Wiegand, 2002).
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le facteur crainte — les migrations perçues  
comme une menace
En Europe, les attitudes générales à l’égard de la mobilité humaine 
sont contradictoires. Alors que l’émigration depuis les régions les plus 
pauvres d’Europe (décrite en termes d’imprévisibilité et d’anormalité) 
semble représenter une menace pour l’identité à base territoriale des 
sociétés d’accueil, en ce qui concerne la mobilité professionnelle inté-
rieure, celle des citoyens de l’UE était perçue comme un processus 
raisonnable et organisé au début du processus de l’intégration euro-
péenne. Mais les différentes vagues d’élargissement de l’UE ont altéré 
cette perception. D’après le commissaire européen responsable des 
affaires « Liberté, sécurité et justice », Antonio Vittorino, interviewé 
pour l’émission Le rideau rouge de la chaîne française TV5 (« Immigra-
tion : les rêves et les peurs », diffusée le 24 février 2004), les deux tiers 
des Européens pensent qu’il y a déjà trop d’immigrants en Europe. Et 
les attitudes à l’égard de ces derniers reposent sur des a priori géopoli-
tiques : c’est surtout l’immigration en provenance des pays de l’Est et 
du Sud qui est perçue comme une menace. Comme l’a fait remarquer 
le statisticien Mehdi Lahlou au cours du même programme télévisé 
de 2004, l’Espagne a 3,3 millions d’immigrants, dont la plus grande 
partie est constituée d’immigrants d’Europe et d’Amérique latine. Or, 
c’est la présence de 300 000 Africains dans le pays que le public voit 
comme posant un problème.

Les immigrés des pays en développement sont souvent associés 
à la contrebande, au travail clandestin, à la drogue, aux problèmes 
sociaux, au fondamentalisme et au terrorisme. De plus, les citoyens des 
riches états providence d’Europe ont peur pour l’avenir de leurs droits 
et avantages sociaux. D’autres craintes sont liées au développement 
démographique, comme la peur d’invasions progressives résultant des 
différences de taux de natalité entre une population locale vieillissante 
et diverses communautés ethniques. Ces descriptions sont souvent 
émaillées de métaphores pimentées comme « monde en chaos » ou 
« choc des civilisations ».

Pour les nationalistes, le pluriculturalisme, stimulé par l’im-
migration, symbolise le mépris et la violation des frontières étatiques 
traditionnelles. Dans de nombreux pays européens, des partis populistes 
ont réclamé le droit de protéger le sol natal contre la « contamination » 
en restreignant le nombre des immigrés. La nécessité de protéger les 
particularités culturelles est exprimée de la façon la plus explicite parmi 
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les communautaristes, pour qui il est justifiable de limiter le droit à 
l’immigration par le droit d’une communauté politique à préserver 
l’intégrité de son style de vie (Habermas, 1996, p. 513). Selon ce point 
de vue, les lieux ont une « épaisseur », c’est-à-dire qu’ils sont riches de 
traditions culturelles, de sentiments d’appartenance locale, de ressources 
civiques et d’épanouissement humain, et l’on peut légitimement les 
préserver en érigeant des frontières politiques, sociales et culturelles afin 
d’en restreindre l’entrée et l’accès. Demander des frontières ouvertes est 
clairement en contradiction avec cette philosophie communautariste 
(Entrikin, 2003, p. 54 ; Walzer, 1994, p. 85-104).

Les nationalistes et les communautaristes ne sont pas les seuls 
groupes à percevoir les migrations comme une menace. Les discours 
dans lesquels l’immigration est présentée comme une menace pour la 
sécurité de la société ou de l’individu font désormais partie de la poli-
tique occidentale et de sa couverture médiatique. Même des institu-
tions internationales influentes comme l’OTAN et l’Union européenne 
ont inscrit les migrations à leurs programmes de sécurité (Bigo, 2000, 
p. 123). Les discours reliant l’immigration aux questions de sécurité 
ont bénéficié par la suite d’un statut d’évidence rarement remis en cause 
(Foucault, 1994). Dans ce processus, la notion de sécurité est placée 
au-dessus de celle de libre circulation.

Les médias occidentaux présentent souvent les migrations en 
termes de « flux ». En 1999, par exemple, les médias finlandais ont 
fait état d’un « afflux de réfugiés » quand 300 Roms de Slovaquie sont 
arrivés dans le pays pour y chercher asile. L’impression ainsi créée était 
qu’il y avait un flot ininterrompu de réfugiés des pays d’Europe de l’Est 
venant en Finlande pour profiter de son système de sécurité sociale 
aux dépens des Finlandais de souche. Trois ans plus tard, l’histoire 
était encore dans tous les esprits et l’arrivée de 50 Roms seulement, 
venant de Slovaquie, suffit pour que les médias reparlent d’un « afflux de 
réfugiés ». À la suite de pressions publiques et politiques, la législation 
finlandaise en matière d’immigration a été finalement durcie (Horsti, 
2003, p. 14-15). Utiliser le mot « sécurité » n’est ainsi jamais un acte 
innocent : dans le cas présent, cela a transformé l’immigration en un 
problème de sécurité et nourri le public d’images qui ont créé un climat 
d’angoisse ou de panique morale, conduisant à la stigmatisation, à la 
marginalisation ou même à la criminalisation des immigrés (Huys-
mans, 1998). Les démocraties occidentales ont généralement recours 
à des discours semblables pour justifier leurs politiques migratoires 
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d’exclusion et leur contrôle croissant de la mobilité des personnes, ce 
qui est par ailleurs en contradiction avec une philosophie politique 
libérale et des conceptions universelles de l’égalité.

Il y a en ce moment en Europe une tendance en faveur de poli-
tiques migratoires toujours plus restrictives — tendance renforcée par 
ces images menaçantes souvent infondées. Pour orienter les politiques 
migratoires vers une plus grande ouverture des frontières, il faut décons-
truire ce genre de discours éclectiques dans lesquels les immigrés sont 
présentés comme une menace. Cela veut d’abord dire séparer les ques-
tions d’immigration et de sécurité, ce qui est un grand problème en ce 
qui concerne les programmes politiques et le débat public. Il faudrait 
également être plus critique à l’égard des discours dans lesquels l’accent 
est mis sur « l’immigration » au lieu des « migrations » et où tous les 
migrants sont considérés en bloc.

les MiGrAtions et l’élArGisseMent de l’ue
Quand un nouveau pays adhère à l’Union européenne, ses citoyens 
jouissent des mêmes droits que les citoyens des autres états membres, 
liberté de circulation des travailleurs comprise. Ce principe n’a jamais 
été un problème en soi, mais les crises économiques et l’augmentation 
du chômage ont poussé à voir dans la circulation des travailleurs une 
menace pour la stabilité du marché du travail. En conséquence, des 
accords transitoires ont été mis en place, on l’a vu, quand la Grèce 
(1981), le Portugal (1986) et l’Espagne (1986) ont adhéré à l’UE. Par 
mesure de précaution, ces accords ont restreint la liberté de circu-
lation des travailleurs grecs, portugais et espagnols pour une durée 
limitée.

Vingt ans plus tard, la question de la circulation des travailleurs 
était encore à l’ordre du jour politique quand l’UE a discuté de son 
élargissement à l’est. Contrairement à ce qui s’était passé lors des adhé-
sions antérieures, des états providence très développés de l’UE devaient 
partager pour la première fois des frontières intérieures avec des pays 
beaucoup moins développés (par exemple, Finlande-Estonie, Alle-
magne-Pologne ou Autriche-Slovaquie). L’afflux d’immigrés parais-
sait donc plus probable que dans le passé (Kunz, 2002). Les craintes 
publiques correspondantes furent entretenues par les médias comme par 
les responsables politiques. La réaction politique de l’UE à ces peurs 
fut de mettre en place des accords provisoires concernant la plupart des 
nouveaux états membres (la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, 
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la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie), à l’exception de 
Malte et de Chypre qui furent négligées en raison de leur faible taille. 
Fondés sur la formule dite « 2 + 3 + 2 », ces accords permettaient de 
restreindre l’accès au marché du travail pour une période limitée en cas 
de distorsions réelles ou prévues sur le marché du travail.

À partir du 1er mai 2004, tous les états membres de l’UE ont 
pu empêcher les travailleurs des nouveaux états membres de faire 
partie de leur main-d’œuvre nationale pendant 2 ans. Il était possible 
de prolonger cette période de 3 ans en 2006 et, si nécessaire, il sera 
possible de le faire d’une autre période de 2 ans en 2009. Toutes les 
restrictions doivent être levées en 2011 au plus tard. Ces dispositions 
transitoires étant facultatives, la Grande-Bretagne et l’Irlande ont choisi 
cependant d’ouvrir immédiatement leur marché du travail. En 2006, 
la Finlande, la Grèce, le Portugal, l’Italie, la Suède et l’Espagne ont 
suivi leur exemple. Le Danemark, la Belgique, la France, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas projettent de lever leurs restrictions progressi-
vement jusqu’en 2009, tandis que l’Autriche et l’Allemagne devraient 
empêcher l’immigration aussi longtemps que possible (Commission 
européenne, 2006d). Il est important de noter que ces restrictions 
concernent uniquement les travailleurs migrants (et par conséquent leur 
accès général aux systèmes de sécurité sociale), mais pas les étudiants, 
les touristes ou les travailleurs saisonniers (« The Coming Hordes », 
2004 ; Wiegand, 2002).

D’un point de vue politique, les accords de transition sont consi-
dérés comme un bon compromis car ils répondent à la controverse sur 
la « menace » ci-dessus mentionnée et aident ainsi à assurer un soutien 
public à l’élargissement (Kunz, 2002). En même temps, la période 
maximale de restriction de 7 ans donne le temps aux nouveaux états 
membres d’améliorer leur situation socio-économique. Cela peut, dans 
une certaine mesure, empêcher les processus de « fuite des cerveaux » 
ou de « fuite des jeunes ». Par ailleurs, les accords de transition rendent 
difficile aux entreprises l’embauche des spécialistes issus des nouveaux 
états membres dont elles ont besoin. Dans ce contexte, les sociétés 
situées en Grande-Bretagne ou en Irlande (où aucun accord de transi-
tion n’existe) ont un avantage sur celles qui sont situées dans des pays 
comme l’Autriche ou l’Allemagne (où une restriction de 7 ans paraît 
probable). Et pour les citoyens des nouveaux états membres désirant 
travailler dans d’autres pays de l’UE, les restrictions sont une limitation 
à leur liberté personnelle.



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

206 miGrations sans frontières

S’agissant de la recherche universitaire, il est difficile de prédire 
les tendances futures des migrations puisqu’elles sont en général déter-
minées par les évolutions actuelles. Cependant, il semble communément 
admis qu’après une augmentation initiale lorsque la libre circulation des 
travailleurs est accordée pour la première fois, il n’y a pas de nouvel 
afflux majeur d’immigrés venant des nouveaux états membres (Kunz, 
2002). L’European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions (2004), par exemple, estime que les migrations 
Est-Ouest ne dépasseraient pas 1 % si la libre circulation était accordée 
immédiatement. Des niveaux de migration similaires ont été atteints 
après l’élargissement de l’UE aux pays du Sud dans les années 1980. 
Jusqu’à présent, ces estimations se sont révélées exactes, les citoyens des 
nouveaux états membres ayant été moins mobiles que prévu dans la 
plupart des pays de l’Europe des Quinze. Les chiffres de l’immigration 
n’ont augmenté que dans les cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, mais 
cela a été dû à une demande de travail plus importante (Commission 
européenne, 2006d).

les trois scénArios de l’AVenir concernAnt  
les frontières et les MiGrAtions en euroPe
La réalité sociétale peut évoluer dans des directions diverses, souvent 
contraires. Les futurologues parlent dans ce contexte de « voies 
d’avenir », qui renvoient à des enchaînements possibles d’événements. 
Après chaque événement, un nouvel « état du monde » est atteint. 
Bien que le développement humain soit un processus constant, sans 
résultat définitif, les scientifiques, pour des raisons de simplicité, fixent 
en général un point idéal ou final. Cela signifie que les « voies d’avenir » 
et les « états du monde » réunis forment une sorte de « monde possible » 
ou scénario de l’avenir. Les valeurs et les risques associés à ces scéna-
rios varient beaucoup dans de nombreux cas et ils apparaissent donc 
plus ou moins désirables suivant les groupes sociaux ou les individus 
(Kampinnen et al., 2003).

En ce qui concerne les frontières et les migrations en Europe, 
nous avons élaboré trois scénarios pour les besoins de la présente discus-
sion (tableau 7.2). L’un envisage une UE dont les frontières intérieures 
et extérieures sont rigides (scénario 1), un autre une UE sans frontières 
intérieures mais avec des frontières extérieures rigides (scénario 2) et le 
dernier une UE sans frontières intérieures et sans frontières extérieures 
imperméables (scénario 3). Ces trois scénarios s’opposent pour partie et 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

207Une eUroPe sans frontières :  PUre rhÉtoriqUe, rÉalitÉ oU UtoPie ?

sont complémentaires pour partie. Ils sont fondés sur l’observation des 
tendances actuelles qui conduiront, en définitive, dans des directions 
différentes selon les décisions prises par les politiciens et les responsa-
bles de l’Europe. Quand on les examine de près, il faut avoir à l’esprit 
que la réalité sociétale est infiniment plus complexe que ce qui peut 
être présenté ici. On n’a là que quelques exemples qui soulignent la 
complexité des nombreux « mondes possibles » afin d’attirer l’attention 
sur les tendances actuelles et les perspectives d’avenir.

le scénario 1 (frontières intérieures et extérieures rigides)
Le scénario 1 présente une Union européenne aux frontières intérieures 
et extérieures rigides : une Europe faite de multiples petites forteresses, 
d’états membres, de régions et de localités essayant de résister à une 
pression migratoire qui s’intensifie. Partant de l’impression que les 
collectivités territoriales risquent d’être envahies par les immigrés, les 
politiques nationales et européennes de ce scénario accentuent l’impor-
tance des identités et cultures particulières. En même temps, les états 
membres intensifient leur contrôle de la mobilité des personnes venant 
de l’extérieur de l’Europe pour affirmer une souveraineté dont ils imagi-
nent qu’elle décroîtrait si les frontières étatiques étaient abolies. Dans 
les états-nations, une forte exigence d’assimilation limite la liberté, 
pour les immigrés, d’exprimer leur culture et identité. Ceux qui veulent 
s’insérer dans la société d’accueil doivent s’adapter à la culture domi-
nante et aux comportements, valeurs et buts traditionnels de la nation 
d’accueil (Young, 1990).

Dans ce scénario, les tensions sociales entre groupes ethniques 
fournissent un terreau propice, où les partis de centre-droit cultivent un 
climat d’anxiété en répandant des scénarios menaçants de terroristes, 
criminels et fondamentalistes se déplaçant dans le monde entier et de 
flux migratoires incontrôlables qui accentuent le chômage du fait des 
bas salaires qu’acceptent les travailleurs migrants, de la segmentation 
des marchés du travail et de la dégradation des systèmes de sécurité 
sociale. Ils suggèrent alors la fermeture des frontières pour prévenir 
l’aliénation culturelle et les problèmes sociaux.

Le projet européen n’a pas disparu dans le scénario 1 ; la suspicion 
entre anciens et nouveaux états membres et états riches et pauvres a 
augmenté avec l’élargissement. Les citoyens de l’UE qui émigrent vers 
d’autres pays de l’UE se voient refuser l’accès aux avantages sociaux et 
sont souvent traités comme des citoyens de seconde classe.
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tableau 7.2.   
trois scénarios de l’avenir concernant les frontières et les migrations en Europe

scénario 1
(frontières  

intérieures et  
extérieures  

rigides)

scénario 2
(pas de frontières 
intérieures mais 

frontières  
extérieures rigides)

scénario 3
(ni frontières  
intérieures  

ni frontières  
extérieures)

Principales 
caracté-
ristiques

Migration 
professionnelle 
sélective limitée à la 
seule UE ; surveillance 
efficace des frontières 
extérieures ainsi que 
des points d’accès 
économiques et 
sociaux (une Europe 
de multiples petites 
forteresses)

Un niveau élevé 
d’égalité, de mobilité 
et d’intégration dans 
l’UE ; surveillance 
effective des frontières 
extérieures ainsi que 
des points d’accès 
économiques et 
sociaux (forteresse 
Europe)

Un haut niveau 
d’égalité, de mobilité 
et d’intégration dans 
l’UE ; ouverture aux 
immigrés des pays hors 
UE et intégration de 
ces immigrés

Place 
faite aux 
immigrants

Scepticisme envers 
les immigrés venant 
d’autres États membres 
de l’UE (citoyens 
de première et de 
seconde classe) ; 
les immigrés non 
ressortissants de l’UE 
sont marginalisés et 
criminalisés

Les immigrés venant 
d’autres États membres 
de l’UE sont intégrés 
dans les sphères 
économiques et 
sociales ; les immigrés 
non ressortissants de 
l’UE sont marginalisés 
et criminalisés

Égalité des chances 
pour les immigrés 
quelles que soient 
leur origine ; 
immigrés acceptés 
uniquement en vertu 
de considérations 
rationnelles, 
économiques et autres

idéologie et 
acteurs clés

Nationalisme et 
euroscepticisme 
prônés par le 
centre-droit ; appels 
à la protection 
des particularités 
culturelles

Néolibéralisme 
prôné par les élites 
européennes et les 
organismes de contrôle

Justice universelle 
demandée par la 
société civile dans son 
ensemble et défendue 
par des mouvements 
de masse

tendances à 
long terme

Politique de 
différenciation ; 
aspiration à conserver 
les choses dans l’état 
où elles sont (stabilité 
et conservation)

avancées en matière 
d’égalité, de justice et 
de développement 
durable au niveau UE

Politique d’unité ; 
avancées en direction 
de l’égalité, de la justice 
et du développement 
durable au niveau 
mondial

ouverture 
et contrôle

Contrôle et 
surveillance efficaces 
dans l’État membre ; 
fortes identités 
nationales ; accent mis 
sur le contrôle aux 
frontières

Ouverture au niveau 
de l’État membre ; 
surveillance 
omniprésente des 
non-Européens en 
Europe ; racisme 
eurocentré pendant 
l’élaboration d’une 
identité européenne

Haut degré d’ouverture 
à la différence ; l’UE, 
État cosmopolite 
respectant les 
identités et les cultures 
transnationales et 
passagères
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scénario 1
(frontières  

intérieures et  
extérieures  

rigides)

scénario 2
(pas de frontières 
intérieures mais 

frontières  
extérieures rigides)

scénario 3
(ni frontières  
intérieures  

ni frontières  
extérieures)

Politique et 
sécurité

Politiques migratoires 
restrictives et 
assimilatrices ; 
surveillance, contrôle 
et isolement au 
nom de la sécurité ; 
approche étatiste et 
vision traditionnelle de 
la sécurité

Politique ouverte 
aux ressortissants 
de l’UE en matière 
de migrations et de 
citoyenneté ; politiques 
d’exclusion envers 
les autres ; transition 
vers une politique de 
sécurité commune ; 
vision traditionnelle de 
la sécurité en matière 
de relations extérieures

Politique ouverte en 
matière de migrations 
et de citoyenneté ; 
intégration 
multiculturelle ; 
opinions et politique 
en matière de sécurité 
fondées sur une 
vision cosmopolite 
du monde ; prise 
en compte des 
responsabilités 
mondiales dans les 
actions locales

situation 
par rapport 
à l’État 
providence

Immigrés perçus 
comme un fardeau 
pour l’État providence ; 
crainte du « tourisme 
social » ; rôle passif 
assigné aux immigrants

transition vers 
un modèle d’État 
providence européen ; 
sécurité sociale 
minimale pour 
les citoyens de 
l’UE ; les immigrés 
non-ressortissants 
de l’UE sont perçus 
comme un fardeau

Fin des États 
providence 
traditionnels ; chacun 
est responsable de 
soi (sécurité sociale 
individuelle)

Points à 
méditer

Les identités nationales 
vigoureuses posent 
un problème aux 
immigrés ; les riches 
États européens 
s’isolent du monde 
moins développé

La vision eurocentrée 
peut déboucher 
sur des politiques 
d’indifférence aux 
problèmes mondiaux 
à l’origine des flux 
migratoires

Les problèmes posés 
aux systèmes d’État 
providence et aux 
identités nationales 
pourraient causer 
une résistance de la 
population
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Dans ce contexte, les obstacles les plus notables à la libre circu-
lation des travailleurs sont les états providence de l’Ouest, avec leurs 
avantages sociaux relativement élevés. Un chauvinisme collectif fondé 
sur les avantages sociaux légitime une politique d’accès restrictif à la 
citoyenneté ainsi qu’une législation et une réglementation strictes en 
matière d’immigration, qui prévoient notamment des périodes de tran-
sition prolongées. Il en résulte que la mobilité reste faible en Europe, 
élites européennes mises à part. Par ailleurs, les immigrés de la classe 
moyenne ou de la classe ouvrière qui viennent des nouveaux pays de 
l’UE se heurtent à des difficultés pratiques quand ils veulent trouver des 
emplois correspondant à leur niveau d’études et accéder aux systèmes de 
sécurité sociale. Les anciens états membres doutent de la capacité des 
nouveaux états membres à contrôler les frontières extérieures et à faire 
face à la contrebande. Cela peut créer une ambiance anti-UE dans les 
nouveaux états membres et compliquer davantage leur intégration. À 
cause des problèmes intérieurs liés aux migrations, l’UE durcit sa poli-
tique en matière d’immigration et d’asile. Dans l’Union européenne, 
les marchés du travail sont assez sélectifs. Tandis que les spécialistes 
et les universitaires des autres états membres et de pays sélectionnés 
obtiennent un accès illimité au marché du travail, les immigrés venus de 
pays non-européens sont associés aux emplois mal rémunérés, précaires 
ou à temps partiel, indépendamment de leur formation initiale. L’ironie 
de la chose, c’est que ce dernier groupe, que l’on dit souvent menaçant 
pour l’état providence, joue un rôle important en concourant à son 
maintien, en payant des impôts et des cotisations, sans parler de sa 
participation à l’emploi dans les secteurs de l’aide sociale et de la santé 
eux-mêmes.

le scénario 2 (pas de frontières intérieures  
mais des frontières extérieures rigides)
Dans le scénario 2, l’Europe ne centre plus sa politique sur l’état mais 
sur les collectivités. Il en résulte une avancée dans le sens de l’égalité 
et du développement régional. L’amélioration des conditions de vie 
dans les régions les plus pauvres d’Europe centrale et orientale signifie 
qu’aucun flux migratoire majeur n’y prend forme. Les pays les plus 
riches mettent fin aux périodes de transition pour éviter les pénuries 
de main-d’œuvre, pour attirer un important capital humain et pour 
stimuler leur économie. La création de marchés communs, l’augmenta-
tion des échanges culturels et l’harmonisation progressive des systèmes 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

211Une eUroPe sans frontières :  PUre rhÉtoriqUe, rÉalitÉ oU UtoPie ?

de sécurité sociale réduisent les obstacles à la circulation des personnes 
entre les états membres. Cela conduit également à un approfondisse-
ment de l’intégration européenne.

Cependant, l’harmonie intérieure de l’UE n’est obtenue qu’en 
faisant preuve d’indifférence à l’égard des défis migratoires mondiaux. 
L’abolition des frontières intérieures conduit à un renforcement des 
frontières extérieures de l’UE et à une surveillance intérieure accrue 
de ceux qui sont perçus comme symbolisant la violation des frontières 
extérieures de l’Europe, c’est-à-dire les immigrés non ressortissants 
de l’UE.

Sur les questions d’asile et de migrations, les gouvernements 
transfèrent leur pouvoir au niveau de l’UE afin de coordonner leur 
approche. Les pratiques éclectiques de contrôle sont abandonnées 
pour mettre en place une coopération efficace entre les forces de police 
nationales et les systèmes de surveillance et pour que les immigrés ne 
puissent pas contourner la loi en changeant de résidence. Le philo-
sophe français Gilles Deleuze (1990) décrit cette situation comme une 
transition entre la société disciplinaire de Foucault (où le contrôle est 
compartimenté) et la société de contrôle (où le contrôle est permanent 
et omniprésent). La politique migratoire est remplacée par une politique 
de contrôle fondée sur des systèmes informatisés sophistiqués et des 
mécanismes d’identification biotechnologiques ciblés. En ce sens, les 
politiques migratoires restrictives actuelles sont mieux rendues par la 
métaphore de « l’Europe panoptique » que par la notion bien connue 
de « forteresse Europe », parce qu’elles mettent l’accent sur le déve-
loppement de systèmes perfectionnés d’identification et de contrôle 
intérieur pour mieux sauvegarder l’accès aux prestations publiques et 
au marché du travail (Engbersen, 2001, p. 223). L’immigration vers 
l’Union européenne est découragée par la suppression des avantages 
sociaux, la complication du regroupement familial et l’impossibilité 
pour les immigrés de jouir des bénéfices des services de santé publique 
et d’éducation. Paradoxalement, ces mesures dissuasives et des contrôles 
frontaliers plus stricts n’empêchent pas l’immigration ; elles encouragent 
plutôt l’immigration clandestine puisque la rentabilité du trafic d’êtres 
humains augmente avec la difficulté d’entrer dans un pays. Le contrôle 
se neutralise lui-même dans un cycle infernal : la présence d’immigrés 
sans papiers nourrit des opinions populistes hostiles à l’immigration, 
des discours de stigmatisation sont utilisés par les médias et les respon-
sables politiques pour conforter le lien entre criminalité et migration, 
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d’où un ressentiment populaire qui conduit à nouveau les hommes 
politiques à mettre en œuvre un contrôle de l’immigration encore plus 
strict, et ainsi de suite.

Pour endiguer les migrations et faciliter l’expulsion d’immigrés 
non désirés, on renforce la coopération avec les principaux pays d’ori-
gine. Pour la même raison, l’Europe essaie d’améliorer ses relations avec 
ses voisins directs au sud et à l’est. Ces mesures tentent de déplacer le 
problème migratoire de l’Europe vers des parties moins développées du 
monde, au lieu de supprimer les raisons des migrations forcées.

le scénario 3 (pas de frontières intérieures, frontières 
extérieures perméables)
Le scénario 3 dessine une Europe multiculturelle où de vivants échanges 
culturels ont lieu entre les états membres et avec des pays tiers. Les 
tensions sociales entre la population locale et les immigrés se réduisent 
en raison de la mobilisation et de la responsabilisation de groupes poli-
tiques alternatifs, de mouvements de la base et de la présence d’anciens 
immigrés marginalisés venus de l’extérieur de l’UE. Cela mène à un 
lobbying plus efficace en faveur des immigrés et à une demande de 
politiques migratoires de l’UE plus ouvertes ainsi qu’à un réexamen 
des systèmes d’identification et de contrôle existants.

Les raisonnements à l’origine des politiques de frontières ouvertes 
sont divers. Les groupes mentionnés ci-dessus présentent des argu-
ments d’ordre moral, comme les droits de l’homme et la justice univer-
selle, alors que les entreprises européennes et les groupements d’intérêt 
économique bien organisés sont en faveur des frontières ouvertes au 
nom des avantages concurrentiels et des intérêts à long terme d’une 
Europe vieillissante. Ce type de raisonnement en faveur de l’ouverture 
des frontières est pourtant problématique car il dépend de certaines 
conditions : si la situation économique se dégrade, les arguments pro-
immigration en faveur de frontières ouvertes peuvent aisément conduire 
à une attitude hostile à l’immigration, à un chauvinisme du bien-être 
social et à la mise en place de nouvelles frontières. Dans ce contexte, 
les arguments moraux paraissent donc plus soutenables.

L’appel à la dérégulation des marchés du travail en Europe et 
l’importance donnée aux valeurs libérales et à l’universalité des droits 
de l’homme conduisent à une situation dans laquelle l’UE est à court 
d’idées pour justifier ses frontières et adopte enfin une politique de 
frontières (relativement) ouvertes à l’échelle mondiale (Bader, 1995). 
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Ce qui aide à régler la mobilité des personnes, c’est la capacité autoré-
gulatrice du marché du travail. En cas de difficultés, ce ne sont plus les 
migrations et l’ouverture des frontières qui sont considérées responsa-
bles mais le système socio-économique et ses institutions, incapables 
de répondre comme il convient au défi de la mobilité des personnes. 
Une Europe aux frontières ouvertes est plus ou moins contrainte de se 
lancer dans des projets qui suppriment les raisons qui sont à l’origine 
des migrations forcées, à l’aide d’une redistribution internationale des 
ressources. Ces ressources ne sont pas seulement redistribuées aux prin-
cipaux pays d’émigration, elles sont canalisées vers les régions les plus 
pauvres du monde. En Europe, la circulation des personnes est élevée 
dans toutes les catégories sociales au lieu de ne concerner que les univer-
sitaires et l’élite du monde professionnel. Par conséquent, l’UE devient 
toujours plus multiculturelle : les nomades postmodernes aux identités 
imbriquées ne sont plus l’exception mais plutôt la règle. L’Europe est 
passée du stade de « fabrique d’exclusion » à celui d’entité cosmopolite 
aux identités transnationales diverses. Cela signifie pratiquement que 
l’UE met en œuvre des politiques d’intégration multiculturelles, dans 
lesquelles le multiculturalisme se réfère au droit à la différence et au 
droit de promouvoir sa propre culture tandis que l’intégration se réfère 
à un processus interactif à double sens dans lequel les deux parties sont 
impliquées et qui donne lieu à création de quelque chose de nouveau 
(Kumar, 2003 ; Modood, 1997).

Le problème de l’immigration clandestine est résolu par l’octroi 
à tous les résidents de l’UE d’un statut juridique. Cela nous permet 
d’obtenir les chiffres exacts de la population résidant réellement en 
Europe. Dans l’UE, la citoyenneté postnationale est une étape radicale 
vers une plus grande ouverture puisqu’elle dissocie le territoire, l’appar-
tenance ethnique, la culture et l’identité nationale de la citoyenneté. 
Pour les communautés d’immigrés, la citoyenneté postnationale est 
synonyme d’émancipation à l’égard des politiques d’assimilation des 
états-nations tout en leur donnant la liberté d’entretenir leurs identités 
particulières. La citoyenneté européenne est un stade transitoire, l’une 
des nombreuses étapes en direction d’une citoyenneté mondiale, comme 
Habermas l’a imaginé : « Même si nous ne sommes pas encore près 
de l’atteindre vraiment, la condition cosmopolite n’est plus un simple 
mirage » (1996, p. 515). Une Europe cosmopolite exige cependant 
de vastes changements, comme la réforme des systèmes fiscaux et la 
privatisation des prestations sociales. Il est probable que cette dernière 
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se révèle être le plus grand obstacle à la condition cosmopolite car elle 
se heurte à une résistance très forte dans l’Europe contemporaine.

conclusion
Ce chapitre a eu pour objet d’examiner si la métaphore de « l’Eu-
rope sans frontières » relevait de la pure rhétorique, correspondait à 
la réalité présente ou n’était qu’une idée utopique. L’examen qui y est 
fait des modèles de mobilité à l’intérieur de l’Union européenne ainsi 
que des obstacles à la migration et de diverses conceptions générales 
de l’action indique que quand on parle d’une Europe sans frontières, 
ce n’est souvent que de la rhétorique, du moins si le mot « frontière » 
est compris au sens large qui, dépassant les frontières nationales, inclut 
aussi les obstacles administratifs, culturels, linguistiques et autres. Nous 
pourrions dire que l’Europe sans frontières est une réalité pour certains 
Européens, tels que les élites du monde professionnel et des universi-
taires, mais qu’il ne s’agit que de rhétorique pour la plupart des ressor-
tissants de l’UE et que ce n’est encore qu’un rêve pour ces immigrés non 
ressortissants de l’UE dont la liberté de circulation est restreinte par 
les lois et les réglementations. En Europe, les frontières se manifestent 
donc différemment selon les groupes et les personnes, leurs perceptions 
des frontières invisibles étant toujours subjectives.

L’Union européenne travaillant actuellement à des politiques 
qui permettent de dépasser les seuils de mobilité, une « Europe sans 
frontières » pourrait devenir, un jour, réalité. Pourtant, même dans ce 
cas, la métaphore ne s’appliquerait qu’aux frontières visibles et invisibles 
intérieures à l’Union européenne, mais pas à ses frontières extérieures. 
étant donné la situation politique actuelle au niveau de l’Europe comme 
au niveau de l’état membre, et compte tenu des craintes largement 
répandues au sein de la population concernant des « flux » migratoires 
incontrôlés, la suppression des frontières extérieures de l’Europe est 
une idée utopique.

Concernant les trois scénarios présentés plus haut pour décrire 
les évolutions possibles des migrations et des politiques migratoires 
dans l’Union européenne, le scénario 1 (frontières intérieures et exté-
rieures rigides) représente un retour en arrière par rapport à la situation 
actuelle en Europe. Les conditions préalables de ce scénario pourraient 
être la perception de menaces croissantes à la suite d’une ouverture des 
frontières (terrorisme par exemple) ou d’un échec du processus euro-
péen d’élargissement et d’intégration. Le scénario 2 (pas de frontières 
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intérieures mais des frontières extérieures rigides) va au-delà du statu 
quo, si l’on entend « frontières intérieures » au sens élargi. Les fron-
tières extérieures ne disparaîtront que dans des cas très particuliers 
impliquant des intérêts économiques ou des questions d’image (par 
exemple, un manque de main-d’œuvre qualifiée ou l’accueil de réfugiés 
politiques), sinon, l’Europe demeurera une « forteresse ». Il semblerait 
que l’UE s’engage actuellement dans cette direction. Le scénario 3 (pas 
de frontières intérieures et pas de frontières extérieures convenablement 
perméables) est une idée utopique.

Le scénario 3 ne l’emportera pas dans un proche avenir en raison 
de la stigmatisation largement répandue des migrants (non ressortissants 
de l’UE) en Europe. La peur qu’a la population des flux migratoires est 
encore une fois utilisée pour maintenir les frontières (au sens de fron-
tières extérieures et de l’accès aux institutions, systèmes et emplois clés) 
de la « forteresse Europe » de manière à préserver le bien-être social des 
riches pays industrialisés de l’UE. Il semble peu probable que l’Europe 
vaincra les peurs liées aux migrations dans un proche avenir. En outre, 
il faudrait que les systèmes de sécurité sociale subissent des modifica-
tions substantielles pour réaliser le scénario 3. Les systèmes actuels ne 
peuvent pas procurer des soins de santé, des prestations de chômage 
ou un revenu minimum d’insertion à toute personne qui décide de 
venir en Europe ou de résider dans un autre de ses états membres. 
La réduction du niveau des avantages sociaux et l’individualisation 
de la sécurité sociale (principe de l’assurance) semblent donc être des 
conditions préalables à des « migrations sans frontières ». Le niveau 
relativement élevé du bien-être et de la sécurité sociale en Europe étant 
considéré comme une caractéristique clé de l’Union européenne, il est 
peu probable que les Européens voudront l’abandonner pour ouvrir 
leurs frontières extérieures.

Cependant, le dossier du scénario 3 ne devrait pas être clos pour 
autant. Le fait que c’est une idée utopique ne veut pas dire que l’UE ne 
peut pas en mettre en œuvre certains aspects dans ses politiques futures, 
notamment l’idée d’un sens accru de sa responsabilité planétaire en 
matière d’égalité, de justice et de développement durable. Les débats sur 
une Europe sans frontières extérieures sont importants car ils mettent 
en cause la nécessité et la légitimité des contrôles de l’immigration. 
L’Europe peut ne pas être prête à l’idée de frontières ouvertes et à la 
circulation illimitée des personnes, mais l’on doit garder à l’esprit que 
l’utopie d’aujourd’hui peut devenir la réalité de demain.



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

216 miGrations sans frontières

Bibliographie
Amnesty International U.K. 2003. European Union: asylum – Amnesty 

International backs UNHCR criticism of EU asylum proposals. 
www.amnesty.org.uk/deliver/document/15018.html (consulté le 
23 août 2004)

Angst vor Polen. 2001. Spiegel Online. www.spiegel.de/
spiegel/0,1518,150587,00.html (consulté le 21 décembre 2006).

Bader, V. 1995. Citizenship and exclusion – radical democracy, 
community, and justice: or, what is wrong with communitarianism? 
Political Theory, Vol. 23, N° 2, p. 211–246.

Berg, E, ; van Houtum, H. 2003. A border is not a border. E. Berg et 
H. van Houtum (Dir. publ.), Borders between Territories: Discourses 
and Practices. Ashgate, Aldershot, p.1–2.

Best, U. 2003. The EU and the Utopia and anti-Utopia of migration: a 
response to Harald Bauder. ACME: An International E-Journal for 
Critical 0. www.acme-journal.org/vol2/Best.pdf (consulté le  
29 avril 2004).

Bigo, D. 2000. Migration and security. V.W. E. Guiraudon et C. Joppke 
(Dir. publ.), Controlling a New Migration World. Londres et New 
York, Routledge, p. 121–144.

Commission européenne. 2001a. Employment in Europe 2001 – Recent 
Trends and Prospects. Luxembourg, Office des publications officielles 
des Communautés européennes.

———. 2001b. The free movement of workers in the context of enlargement. 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/migration_enl.pdf 
(consulté le 30 août 2001).

———. 2002. Barcelona: Commission sets 2005 target to deliver EU 
worker mobility. http://europa.eu.int/comm/employment_social/
news/2002/feb/034_en.html (consulté le 8 mai 2004).

———. 2004. Free movement. Information on the transitional rules 
governing the free movement of workers from, to and between 
the new Member States. http://europa.eu.int/eures/main.
jsp?acro=free&step=0&lang=en (consulté le 28 juin 2004).

———. 2006a. The European Union Policy towards a Common European 
Asylum System. http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/
fsj_immigration_intro_en.htm (consulté le 30 novembre 2006).

———. 2006b. Free movement within the EU – a fundamental right. http://
ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/fsj_freetravel_intro_en.htm 
(consulté le 2 décembre 2006).

http://www.amnesty.org.uk/deliver/document/15018.html
http://www.spiegel.de
http://www.acme-journal.org/vol2/Best.pdf
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/migration_enl.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social
http://europa.eu.int/eures/main
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/fsj_freetravel_intro_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/fsj_freetravel_intro_en.htm


•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

217Une eUroPe sans frontières :  PUre rhÉtoriqUe, rÉalitÉ oU UtoPie ?

———. 2006c. Migration and Asylum in numbers. http://ec.europa.eu/
justice_home/doc_centre/immigration/statistics/doc_immigration_
statistics_en.htm (consulté le 2 décembre 2006).

———. 2006d. Report on the Functioning of the Transitional 
Arrangements set out in the 2003 Accession Treaty (period 1 May 
2004–30 April 2006). http://ec.europa.eu/employment_social/
news/2006/feb/com_2006_0048_en.pdf (consulté le 2 décembre 
2006).

Consolidated Version of the Treaty Establishing the European 
Community. 2002. 4http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/
EC_consol.pdf (consulté le 28 avril 2004).

Conseil de l’Union européenne. 1999. Tampere European Council – 
presidency conclusions. http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.
htm (consulté le 29 avril 2004).

Deleuze, G. 1992. Postscript on the societies of control. www.modcult.
brown.edu/students/segall/deleuze.html (consulté le 5 juillet 2004).

DIW. 2000. EU-Osterweiterung: Keine massive Zuwanderung 
zu erwarten. DIW Wochenbericht 21, Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung. www.diw-berlinde/deutsch/publikationen/
wochenberichte/docs/00-21-1.html (consulté le 25 août 2001).

Engbersen, G. 2001. The unanticipated consequences of Panopticon 
Europe. V. Guiraudon et C. Joppke (Dir. publ.), Controlling a New 
Migration World. Londres et New York, Routledge, p. 222–246.

Entrikin, J. N. 2003. Political community, identity and cosmopolitan 
place. M. Berezin et M.A. Schain (Dir. publ.), Europe without 
Borders: Remapping Territory, Citizenship, and Identity in a 
Transnational Age, Baltimore, Johns Hopkins University Press, p. 
51–63.

EU einigt sich auf Asylrecht. 2004. Spiegel. www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1518,297671,00.html (consulté le 29 avril 2004). 

European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions. 2004. Migration trends in an enlarged Europe: 
summary. www.fr.eurofound.eu.int/publications/files/EF0432EN.
pdf (consulté le 18 mai 2004).

Eurostat. 2002. The Social Situation in the European Union 2002. 
Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés 
européennes.

———. 2003. The Social Situation in the European Union 2003. Luxembourg, 
Office des publications officielles des Communautés européennes.

http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/employment_social
http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index
http://www.modcult
http://www.diw-berlinde/deutsch/publikationen
http://www.spiegel.de/politik
http://www.fr.eurofound.eu.int/publications/files/EF0432EN


•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

218 miGrations sans frontières

Foucault, M. 1994. Dits et écrits 1954–1988. Paris, Gallimard.
Graham, T. 1992. The single European market and labour mobility. 

Industrial Relations Journal, N° 1, p. 14–25.
Habermas, J. 1996. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse 

Theory of Law and Democracy. Cambridge, Polity Press.
Helsingin Sanomat, International Edition. 2000. SAK survey: 400,000 

Estonians would like to work in Finland. www2.helsinginsanomat.
fi/english/archive/news.asp?id=20000905xx17 (consulté le 26 mai 
2004).

Horsti, K. 2003. Turvapaikan muuttuvat ulottuvuudet Euroopassa. 
S.Villa y S. Pehkonen (Dir. publ.), Kosmopolis: Rauhan, konfliktin ja 
maailmanpolitiikan tutkimuksen aikakausilehti,  
N° 4, p. 7–23.

Huysmans, J. 1998. Migrants as a security problem: dangers of 
securitizing societal issues. R. Miles et D. Thränhardt (Dir. publ.), 
Migration and European Integration: The Dynamics of Inclusion and 
Exclusion. Londres, Pinter, p. 53–72.

Kamppinen, M. ; Malaska, P. ; Kuusi, O. 2003. Tulevaisuuden-tutkimuksen 
peruskäsitteet. M. Kamppinen, P. Malaska y O. Kuusi (Dir. publ.), 
Tulevaisuudentutkimus: perusteet ja sovellukset. Tampere, Tammer-
Paino Oy, p. 19–53.

Kumar, K. 2003. The idea of Europe: cultural legacies, transnational 
imaginings, and the nation-state. M. Berezin et M. A. Schain (Dir. 
publ.), Europe without Borders: Remapping Territory, Citizenship, and 
Identity in a Transnational Age. Baltimore, Johns Hopkins University 
Press, p. 33–50.

Kunz, J. 2002. Labour mobility and EU enlargement: a review of 
current trends and debates. Bruxelles, Institut syndical européen 
(Document de travail et de discussion).

Langewiesche, R. 2001. EU enlargement: general developments and the 
free movement of labour – on the way to compromise? E. Gabaglio 
et R. Hoffmann (Dir. publ.), Trade Union Yearbook 2000, Bruxelles, 
Institut syndical européen, p. 317–336.

McDowell, M. 2004. Justice Council reach political agreement on 
Asylum Procedures Directive. www.eu2004.ie/templates/news.
asp?sNavlocator=66&list_id=629  
(consulté le 18 mai 2004).

http://www.eu2004.ie/templates/news


•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

219Une eUroPe sans frontières :  PUre rhÉtoriqUe, rÉalitÉ oU UtoPie ?

Ministers Reach Breakthrough on EU Asylum Policy. 2004. Deutsche 
Welle. www.dwworld.de/dw/article/0,2144,1156465,00.html 
(consulté le 18 mars 2004).

MKW GmbH. 2001. Exploitation and development of the job potential in 
the cultural sector in the age of digitalisation: obstacles to mobility 
for workers in the digital culture in the European Union.Munich, 
MKW GmbH. (étude commandée par la Commission européenne, 
Emploi et affaires sociales, Bruxelles).

Modood, T. 1997. Introduction: the politics of multiculturalism in the 
new Europe. T. Modood et P. Werbner (Dir. publ.), The Politics of 
Multiculturalism in the New Europe: Racism, Identity and Community. 
Londres, Zed Books, p. 1–24.

Parlement européen. 2004. Progress towards an area of freedom, security 
and justice (2003). www2.europarl.ep.ec (consulté le 15 juillet 
2004).

PSE Group. 2004. Free movement of workers and transitional agreements. 
Bruxeles, PSE Group (Groupe socialiste au Parlement européen). 
(Document de travail pour le Comité des affaires sociales et de 
l’emploi).

Rasmussen, H. K. 1997. No Entry: Immigration Policy in Europe. 
Copenhague, Copenhagen Business School Press.

Rodrigues, S. 2004. Why are internal security and immigration issues so 
important for the new Member States. www.ui.se/stephaner.pdf 
(consulté le 28 avril 2004).

Samorodov, A. 1992. Labour mobility in Europe as a result of changes in 
Central and Eastern Europe. Labour, Vol. 6, N° 3, hiver, p. 3–21.

Scagliotti, L. 2003. Raum der Freiheit, der Sicherkeit und des Rechts: 
Einwanderung und Asyl – eine kurze Aktualisierung. Présentation 
à la conférence du PSE, Area of Freedom, Security and Justice: Four 
Years after Tampere – Our Proposals for the Future. Tampere, 13 et 
14 octobre.

Tassinopoulos, A. ; Werner, H. 1998. Mobility and migration of labour in 
the European Union. A. Tassinopoulos, H. Werner et S. Kristensen 
(Dir. publ.), Mobility and Migration of Labour in the European Union 
and Their Specific Implications for Young People. Luxembourg, Office 
des Publications officielles des Communautés européennes, p. 5–98.

The Coming Hordes. 2004. http://economist.com/world/europe/
displayStory.cfm?story_id=2352862. 15 de enero (consulté le 18 mai 
2004).

http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,1156465,00.html
http://www.ui.se/stephaner.pdf
http://economist.com/world/europe


•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

220 miGrations sans frontières

Union Européenne. 2004a. Schengen (Accord et Convention). http://
www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000s.htm#s4 (consulté le 
29 avril 2004).

———.2004b. Coordination of the Community Immigration Policy. http://
www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l33155.htm (consulté le 
29 avril 2004).

———. 2004c. Eurodac system. http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/
l33081.htm (consulté le 12 août 2004).

Vandamme, F. 2000. Labour mobility within the European Union: 
findings, stakes and prospects. International Labour Review, N° 4, 
p. 437–455.

Walzer, M. 1994. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. 
Notre Dame, University of Notre Dame Press.

Wie viele nach EU-Osterweiterung in den goldenen Westen wollen. 2001. 
Neue Kronen Zeitung, 7 juin.

Wiegand, I. 2002. Freizügigkeit in der erweiterten EU: Überprotektion 
oder gelungener Kompromiß? Report of experts’ meeting held at 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, 11 mars. Berlin, 
SWP/Commission européenne.

Young, I.M. 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton, Princeton 
University Press.

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000s.htm#s4
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000s.htm#s4
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l33155.htm
http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l33155.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb


•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

 Chapitre 8
CrÉer Une afriqUe de l’oUest  
sans frontières :  
Contraintes et PersPeCtives en matière  
de miGrations intrarÉGionales

Aderanti Adepoju

Le présent chapitre retrace l’histoire des efforts déployés par les pays 
d’Afrique de l’Ouest pour encourager la liberté de mouvement et faire 
tomber les barrières à l’intérieur de la région. Il examine certaines 
des initiatives stratégiques prises ces dernières décennies concernant 
les migrations et montre que le scénario de migrations sans frontières 
constitue une réelle possibilité politique : les gouvernements des états 
membres de la Communauté économique des états de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) se sont périodiquement engagés à encourager la 
liberté des migrations intrarégionales et les ont effectivement gran-
dement facilitées. Malgré ces efforts, cependant, il reste des obstacles 
à la création d’une Afrique de l’Ouest sans frontières, ainsi que des 
perspectives en la matière. Cela soulève la question de la faisabilité et 
de la durabilité d’un tel scénario dans la région.

le circuit des MiGrAtions ouest-AfricAines
Les migrations sont depuis toujours un mode de vie en Afrique de 
l’Ouest. Depuis des générations, les gens se déplacent en fonction de 
facteurs démographiques, économiques, politiques ou autres : pres-
sion démographique, catastrophes naturelles, mauvaises conditions 
économiques, conflits et effets des programmes d’ajustement macro-
économique. Parmi les migrants figurent des travailleurs transfronta-
liers temporaires, des saisonniers, des clandestins, des spécialistes et 
des réfugiés. Les transfrontaliers (travailleurs agricoles, ouvriers sans 
qualification, nomades et femmes commerçantes) ne prêtaient guère 
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attention aux frontières nationales arbitraires et les déplacements 
de population à la recherche de plus de sécurité étaient courants, 
s’étendant dans d’immenses régions (Commission économique pour 
l'Afrique, 1983). Aujourd’hui, le déplacement d’un pays à l’autre ou à 
l’intérieur d’un même pays est encore un aspect central de l’existence 
de nombreuses personnes. Les déplacements se sont souvent faits sur 
des distances considérables, des zones septentrionales aux régions 
côtières ; ils étaient généralement brefs et les hommes formaient le 
gros des effectifs.

Les mouvements qui sont aujourd’hui considérés comme des 
migrations internationales s’opéraient traditionnellement, abstraction 
faite des frontières, pour rétablir l’équilibre écologique. Les migrants 
étaient à la recherche de terres nouvelles, où ils pourraient s’installer 
en sécurité et exercer leurs activités agricoles, ainsi que de possibilités 
de commercer (Commission économique pour l’Afrique, 1983). En 
réalité, les migrants ont toujours considéré l’Afrique de l’Ouest comme 
une seule unité socio-économique à l’intérieur de laquelle les indi-
vidus ainsi que les biens et les services pouvaient circuler librement. 
La distinction entre migrations internes et migrations internationales 
s’en trouve obscurcie : les déplacements entre pays voisins aux caracté-
ristiques sociales et ethnoculturelles analogues étaient courants ; cela 
facilitait d’autant l’installation des immigrés dans le lieu de destination 
(Adepoju, 1998a).

La période coloniale a provoqué des migrations de grande 
ampleur de la main-d’œuvre nécessaire pour créer les plantations, les 
mines et les administrations publiques. Une série de mesures économi-
ques — notamment le recrutement obligatoire, la législation relative au 
travail sous contrat et au travail forcé, et des accords pour l’obtention de 
main-d’œuvre à bon marché — ont généré des migrations clandestines, 
internes et transfrontières, des travailleurs non qualifiés nécessaires à la 
mise en place d’infrastructures et, notamment, à la création des réseaux 
de transport dans le Nord et des plantations dans les pays côtiers (Amin, 
1974). Le recrutement forcé a ensuite cédé la place à la libre migration 
de personnes et de familles qui, à la recherche de meilleures conditions 
de vie, allaient travailler dans les cacaoyères, dans d’autres plantations 
ou dans les forêts du Ghana et de la Côte d’Ivoire, ainsi que dans les 
plantations d’arachide au Sénégal et en Gambie. Les migrations circu-
laires à court terme, d’hommes principalement, entre la savane et la côte 
— aujourd’hui considérées comme des migrations internationales — 
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couvraient d’énormes distances, s’étendant en  particulier du Nord aux 
régions agricoles prospères de la côte (Zachariah et Conde, 1981).

Mais les colonisateurs n’ont guère prêté attention aux réalités 
socioculturelles de ces pays, si bien que de nombreux groupes ethniques, 
qui se sont trouvés divisés d’un simple trait de crayon entre des pays 
adjacents (les Yorouba entre le Nigéria et le Bénin, les Ewe entre le 
Togo et le Ghana, les Vaï et les Kroo entre le Libéria et la Sierra Leone, 
les Hawsa-Fulani entre le Niger et le Nigéria, etc.), considéraient le 
franchissement des frontières artificielles comme une extension des 
migrations internes conforme à une solidarité ethnique de longue date. 
Le libre passage des frontières a été facilité par les affinités culturelles, 
en particulier lorsque les immigrés parlaient la même langue et parta-
geaient les mêmes coutumes que la population autochtone du pays hôte 
(Adepoju, 1998a). Ces migrants n’avaient généralement pas de papiers 
et les longues frontières qui n’étaient ni indiquées ni gardées par des 
policiers ne faisaient pas obstacle à leurs déplacements. Aux confins du 
Ghana et du Togo, ainsi que du Nigéria et du Bénin, par exemple, les 
frontaliers traversaient tous les jours la frontière pour se rendre de leur 
domicile à leur lieu de travail (Adepoju, 1998a). Les pasteurs nomades 
se déplaçaient eux aussi clandestinement à la recherche de pâturages 
pour leurs troupeaux, franchissant les frontières internationales du 
Sahel ouest-africain.

La consolidation des frontières au moment de l’indépendance n’a 
d’abord réduit que faiblement les migrations transfrontières. La régle-
mentation pouvait être contournée et l’étendue des frontières rendait 
la répression de la migration clandestine extrêmement difficile, même 
lorsque les gouvernements édictaient des lois et règlements pour réguler 
l’immigration dans leurs pays devenus indépendants, car leur premier 
souci était de réserver les rares emplois disponibles aux nationaux, en 
exécution de leurs promesses électorales. Parmi les mesures prises de la 
sorte figurent en particulier la loi sur l’immigration de 1963, avec son 
amendement de 1973, et les manuels et règlements relatifs à l’immigra-
tion (1972) du Nigéria, ainsi que le système de quotas d’immigration et 
de délivrance de permis de travail de la Sierra Leone. Dans ce dernier 
cas, il s’agissait de décourager l’afflux de travailleurs sans qualification 
à la recherche d’un emploi. Cette évolution a introduit une distinction 
entre migrations internes et internationales, qui se caractérisaient les 
unes et les autres jadis par la liberté de mouvement sur une grande 
partie du territoire de la sous-région, et entre immigration légale et 
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illégale, les immigrants devant être en possession de papiers valides 
pour pouvoir voyager et être admis (Adepoju, 1995). En réalité, les 
pays d’Afrique de l’Ouest sont pour la plupart des conglomérats de 
peuples bien plus que des états, et bon nombre de citoyens n’ont pas 
accès à des passeports nationaux. C’est pourquoi les migrants dits en 
situation irrégulière n’étaient pas seulement dépourvus de papiers à 
leur point d’arrivée ; bien souvent, ils avaient quitté leur pays irrégu-
lièrement — sans posséder les documents (passeport, visa, carnet de 
vaccination) requis pour pouvoir en sortir — et sans être passés par les 
postes-frontières d’émigration.

Le nationalisme qui a suivi l’indépendance s’est également mani-
festé d’autre manière, notamment par l’apport aux lois d’immigration 
de changements prescrivant des procédures spécifiques pour l’entrée 
sur le territoire et pour l’emploi de travailleurs étrangers, et ensuite 
par une xénophobie à l’égard des immigrés. Les sans-papiers qui rési-
daient déjà dans un pays ont souvent été systématiquement expulsés et 
reconduits aux frontières. Les mesures de ce genre étaient endémiques : 
le Sénégal a expulsé les Guinéens en 1967 ; la Côte d’Ivoire a expulsé 
quelque 16 000 Béninois en 1964 ; la Sierra Leone puis la Guinée et la 
Côte d’Ivoire ont chassé les pêcheurs ghanéens en 1968. Auparavant, 
la Côte d’Ivoire avait expulsé plus de 1 000 Béninois et Togolais, en 
1958 ; le Tchad avait expulsé des milliers de Béninois, « immigrés illé-
gaux » qui n’étaient pas « respectueux des lois ». Au début de 1979, les 
agriculteurs togolais ont été chassés du Ghana et de la Côte d’Ivoire. 
Le Ghana a expulsé tous les « étrangers en situation illégale dépourvus 
d’un permis de résidence valide » à compter du 2 décembre 1969 ; cela 
représente, d’après les estimations, un demi-million de personnes, origi-
naires principalement du Nigéria, de l’ancienne République de Haute-
Volta (devenue le Burkina Faso) et du Niger (Adepoju, 1991 et 1998b). 
Nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest sont maintenant tout à la fois 
pays d’immigration, d’émigration et de transit. Les principaux pays 
d’accueil de la sous-région sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal 
et le Nigéria ; parmi les principaux pays exportateurs de main-d’œuvre 
figurent essentiellement le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Togo. 
Si l’on considère l’ensemble de la circulation ouest-africaine, on constate 
que les passages de frontières ont été essentiellement intrarégionaux. 
L’interdépendance des économies nationales a facilité, et la pauvreté a 
stimulé, tout un éventail de configurations des migrations, y compris 
les migrations autonomes des femmes. L’exode rural s’est également 
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 intensifié à mesure que les ouvriers agricoles, privés des moyens d’amé-
liorer leurs conditions d’existence, abandonnaient le travail et la vie dans 
les zones rurales pour chercher des emplois salariés dans les villes. Ces 
dernières années, des pays traditionnellement importateurs de main-
d’œuvre ont traversé des crises économiques et politiques qui ont égale-
ment poussé leurs nationaux à émigrer (Adepoju, 2005b). Les mesures 
d’ajustement macro-économique et de formidables augmentations du 
nombre annuel des nouveaux arrivants sur le marché du travail ont 
aggravé la crise de l’emploi, créant des incitations soutenues à l’émigra-
tion. La plupart des pays ont été gouvernés par des dictateurs militaires 
qui ont mal géré les économies nationales, conduisant les membres de 
l’intelligentsia, les responsables des syndicats et ceux des fédérations 
étudiantes à s’exiler en masse. Les conflits et la dégradation de l’en-
vironnement ont renforcé la propension à migrer des zones pauvres 
vers des zones relativement prospères, à l’intérieur et à l’extérieur de la 
sous-région. Au Sahel, en particulier, la désertification et des famines 
cycliques ont créé des vagues de déplacés environnementaux qui ont 
circulé à l’intérieur de la sous-région.

rétablir la liberté de mouvement  
des personnes en Afrique de l’ouest
Les dirigeants des pays de l’Afrique de l’Ouest ont reconnu, au début 
des années 1970, que l’intégration régionale pourrait constituer une 
importante étape sur la voie de l’incorporation collective de la sous-
région dans l’économie mondiale. Le traité instituant la CEDEAO 
a été signé à Lagos, le 28 mai 1975, par les pays suivants : Bénin, 
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone 
et Togo. L’article 27 du traité affirme le propos à long terme de créer 
une citoyenneté de la Communauté qui serait acquise automatiquement 
par les nationaux de tous ses états membres. Le préambule fait de la 
levée des obstacles à la libre circulation des biens, des capitaux et des 
personnes dans la sous-région un objectif clé (CEDEAO, 1999).

La première étape du Protocole sur la libre circulation des 
personnes, le droit de résidence et d’établissement, de mai 1979, qui 
permet aux citoyens de la Communauté de séjourner dans un pays 
pour une durée de 90 jours sans avoir à présenter de visa, a été ratifiée 
par les états membres en 1980 et mise en application immédiatement. 
Cela a marqué le début d’une ère de libre circulation des citoyens de la 
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CEDEAO à l’intérieur des pays membres (Adepoju, 2003). Mais en 
ratifiant le Protocole sur la libre circulation des personnes, les petits 
pays ont exprimé la crainte de subir la domination économique du 
Nigéria, géant démographique et économique de la Communauté. Dans 
le même temps, les Nigérians, craignant un éventuel afflux de citoyens 
de la CEDEAO dans leur pays, ont demandé que les effets du Proto-
cole soient étroitement surveillés, suivis et maintenus dans des limites 
conformes à leur intérêt national (Onwuka, 1982).

Les droits d’admission, de résidence et d’établissement devaient 
être instaurés progressivement, dans les 15 années suivant l’entrée en 
vigueur du Protocole. L’obligation de présenter un visa ou un permis 
d’entrée devait être abolie dans les 5 premières années. Les citoyens 
de la Communauté possédant un document de voyage et un carnet 
international de vaccination en cours de validité pouvaient séjourner sur 
le territoire d’un état membre pendant 90 jours sans avoir à présenter 
de visa. Toutefois, les états membres pouvaient refuser d’admettre les 
immigrants jugés inacceptables en vertu des lois du pays (Adepoju, 
2002). En cas d’expulsion, celle-ci étant normalement à la charge de 
l’immigré, les états se sont engagés à garantir la sécurité de l’intéressé, 
de sa famille et de ses biens. La deuxième étape (droit de résidence) du 
Protocole, après avoir été différée, est entrée en vigueur en juillet 1986, 
une fois que tous les états membres l’eurent ratifiée, mais le droit d’éta-
blissement est resté lettre morte jusqu’à présent. En 1992, le traité révisé 
de la CEDEAO a notamment affirmé le droit d’entrée, de résidence et 
d’établissement des citoyens de la Communauté, et les états membres 
se sont engagés à reconnaître ces droits sur leurs territoires respectifs. 
Ils se sont également engagés à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’échelon national pour assurer la mise en œuvre des dispositions 
pertinentes (CEDEAO, 2000a).

relever le défi : contraintes et réalisations
Les états membres de la CEDEAO appartiennent à de nombreuses 
unions aux buts et objectifs divers ; leurs systèmes politiques et leurs 
idéologies diffèrent également (Asante, 1990). Des pays peu peuplés 
jouxtent des états aux populations considérables et aux vastes terri-
toires ; certains manquent de ressources humaines et naturelles tandis 
que d’autres en sont abondamment pourvus. Les pays relativement 
petits et peu prospères se défient souvent des géants démographiques 
et économiques de la Communauté — le Nigéria et la Côte d’Ivoire.
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Les aléas du soutien politique, l’instabilité intérieure, les diffé-
rends (voire les conflits) frontaliers entre états et ce que Lelart (1999) 
a appelé l’« ingérence extérieure voilée » (en particulier dans la zone 
franc) ont retardé la ratification et la mise en œuvre des protocoles de la 
CEDEAO relatifs à la liberté de circulation. Le marasme économique 
persistant a mis certains états dans l’impossibilité d’appliquer des poli-
tiques macro-économiques cohérentes et a empêché de financer conve-
nablement les unions économiques. La non-convertibilité des monnaies 
(8 monnaies environ ont cours dans la sous-région, sans compter le 
franc CFA qui lie les anciennes colonies françaises) fait obstacle aux 
règlements financiers et à l’harmonisation des politiques et procédures 
macro-économiques. Les barrages routiers le long de toutes les fron-
tières, les longues et coûteuses formalités à tous les postes-frontières et 
la corruption des fonctionnaires ont également nui à la libre circulation 
des biens et des personnes.

Il semble que plus une communauté est réduite et homogène, plus 
il lui est facile de fonctionner avec cohésion ; c’est le cas, par exemple, 
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont 
les états membres partagent la même monnaie, le même passé colonial 
et la même langue — le français — et parviennent plus facilement et 
plus rapidement à mettre en œuvre des programmes conjoints que la 
CEDEAO, qui rassemble d’anciens pays coloniaux anglophones, fran-
cophones et lusophones (Adepoju, 2005a). La communauté de langue 
de la zone francophone facilite dans une certaine mesure les communi-
cations et le fonctionnement de réseaux transnationaux, d’autant qu’une 
grande partie du commerce transfrontalier est constituée de transac-
tions informelles et clandestines. L’entrée en vigueur du Protocole sur 
la liberté de circulation des personnes a coïncidé avec une période de 
récession économique dans la majeure partie de l’Afrique occidentale, 
notamment dans les pays voisins du Nigéria dont l’économie a été 
stimulée par les énormes recettes du secteur pétrolier. Les emplois 
générés par ce secteur ont attiré des migrants aux compétences les 
plus diverses mais, en particulier, des travailleurs non qualifiés qui 
sont arrivés en masse du Ghana, du Togo, du Tchad, du Mali et du 
Cameroun pour travailler non seulement dans le pétrole mais aussi dans 
la construction et les services (Adepoju, 1988). Mais la fin du boum 
pétrolier, qui a été de courte durée, a entraîné une dégradation rapide 
des conditions de vie et de travail, y compris une dévaluation de la 
monnaie nationale, un gel des salaires et une forte inflation. Au début 
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de 1983 et au milieu de 1985, le Gouvernement nigérian a dénoncé les 
articles 4 et 27 du Protocole pour pouvoir expulser plus de 1 million 
d’immigrés sans papiers, ghanéens principalement. La ratification de la 
deuxième étape du Protocole de la CEDEAO, qui concernait le droit 
de résidence et qui est entrée en vigueur en juillet 1986, a coïncidé avec 
le lancement du programme d’ajustement structurel du Nigéria. La 
crise économique s’aggravant, quelque 200 000 immigrés en situation 
irrégulière ont encore été expulsés en juin 1985, ce qui a créé une crise 
de confiance au sein de la Communauté (Adepoju, 2000). Les étrangers 
sont devenus les boucs émissaires de gouvernements aux prises avec de 
graves difficultés économiques et politiques ; les immigrés ont été la 
cible de l’hostilité des autochtones et tenus pour responsables de tous 
les problèmes économiques, sociaux et politiques qui pouvaient se poser. 
La plupart des pays de la sous-région ont adopté ou maintenu des lois 
restreignant la participation des « étrangers » (y compris les ressortis-
sants de la CEDEAO) à certains types d’activités économiques ; quant 
à l’expulsion des immigrés, elle réduisait à néant la raison d’être de la 
Communauté. Tant que les économies des pays d’accueil ont pu faire 
une place à la main-d’œuvre immigrée clandestine, il n’y a guère eu de 
tension. Mais à mesure que les conditions économiques se dégradaient 
et que le chômage frappait plus durement les nationaux, les immigrés 
sont rapidement devenus l’objet de représailles qui ont pris la forme 
d’expulsions (Ojo, 1999). Comme nous l’avons déjà vu, les immigrés en 
situation irrégulière ont été expulsés de presque tous les pays d’Afrique 
occidentale avant et même après la formation de la CEDEAO.

Certains responsables politiques invoquent les appartenances 
ethnique et confessionnelle pour décréter non-nationaux des résidents 
de longue date (c’est le cas en Côte d’Ivoire par exemple) ; pendant 
des élections très disputées, ils s’inquiètent également de la présence 
d’immigrés en grand nombre sur les côtes, craignant qu’ils puissent 
faire pencher la balance électorale en faveur de l’opposition grâce à 
des alliances ethniques ou religieuses (Adepoju, 1998b). Le cas de 
la Côte d’Ivoire illustre particulièrement bien ce processus. La Côte 
d’Ivoire est un des principaux pays d’accueil de la sous-région car elle 
est abondamment dotée de ressources naturelles mais dispose de peu de 
ressources humaines. Cela fait de nombreuses années que les étrangers 
forment environ le quart de la main-d’œuvre salariée. Devenu président 
au lendemain de l’indépendance, Félix Houphouët-Boigny, ne faisant 
aucun cas des frontières arbitraires établies par les puissances coloniales, 
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a encouragé l’immigration en provenance de ses voisins pauvres. Du 
Burkina Faso, du Nigéria, du Libéria, du Sénégal et du Ghana ont 
afflué des travailleurs qui ont envahi les plantations clandestinement, 
se chargeant de tâches subalternes que la population locale dédaignait. 
Ils venaient avec leur famille, étaient autorisés à se marier avec des 
nationaux, à s’établir et à voter. Ces dernières années, cependant, la 
politique libérale d’immigration a tourné court et l’hostilité grandis-
sante envers les immigrés a pris une forme violente. L’introduction du 
concept d’ivoirité et la privation de certains des droits qui leur avaient 
été reconnus jusque-là ont suscité le mécontentement et de la défiance 
parmi les immigrés (Adepoju, 2002). Le chaos et la guerre que se livrent 
des éléments du Nord, à prédominance musulmane, et du Sud, chré-
tien, menacent la survie même d’un pays naguère stable. Des milliers 
de nationaux du Mali, du Burkina Faso, de Guinée et du Nigéria sont 
retournés chez eux alors que la xénophobie était à son comble. Les 
réfugiés libériens ont dû chercher asile au Mali et en Guinée.

La politique consistant à enregistrer les étrangers et à leur déli-
vrer des cartes d’identité spéciales est largement considérée comme 
destinée à permettre d’identifier et d’expulser les immigrés en situa-
tion irrégulière (Adepoju, 2003). Le programme, longtemps différé, 
de délivrance de cartes d’identité nationales, entrepris au Nigéria à la 
mi-février 2003, était en partie conçu pour « surveiller efficacement » 
les sans-papiers et leurs agissements. À la même époque à peu près, le 
Libéria a commencé à exiger un visa de sortie pour tous les résidents 
qui voulaient se déplacer, initiative qui a été critiquée au motif qu’elle 
violait le droit fondamental des citoyens libériens d’entrer dans le pays 
et de le quitter. En mars 1999, le Ghana a demandé à tous les étrangers 
présents sur son territoire de se faire connaître et de se faire attribuer 
une carte d’identité (Adepoju, 1999). C’est une initiative qui inquiète 
les immigrés : ils évoquent le précédent de l’Alien compliance order de 
1969, qui a abouti à l’expulsion des non-Ghanéens.

Le régime des réfugiés, longtemps localisé dans la corne de 
l’Afrique et dans la région des Grands Lacs, s’est rapidement étendu à la 
sous-région à mesure que la guerre civile contagieuse du Libéria gagnait 
la Sierra Leone puis se propageait rapidement à la Guinée-Conakry 
et à la Guinée-Bissau avant de s’étendre à la Côte d’Ivoire, déracinant 
des milliers de personnes dont elle a fait des réfugiés ou des déplacés 
internes ou internationaux. Près de 70 % de la population du Libéria a 
été jetée sur les routes et des milliers de ceux qui ont fui la guerre pour 
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chercher refuge en Sierra Leone ont rapidement été délogés, le conflit 
éclatant là aussi en mars 1991. Les réfugiés se sont dispersés vers la 
Guinée et la Côte d’Ivoire, seulement pour se faire prendre dans un 
autre mouvement d’exode, lié à des questions de sécurité, en direction 
du Mali, du Ghana et du Burkina Faso. Quelque 750 000 personnes 
ont été déplacées en Côte d’Ivoire et 500 000 résidents « étrangers », 
principalement burkinabés, sont devenus des sans-abri qui, en désespoir 
de cause, sont retournés dans leur pays d’origine (Adepoju, 2005a). De 
plus, dès qu’une crise qui donne naissance à des flux de réfugiés est 
résolue, une autre surgit : les différends frontaliers sporadiques entre le 
Sénégal et la Mauritanie, le Ghana et le Togo, le Libéria et la Guinée 
ont également généré des mouvements de réfugiés et l’expulsion de 
citoyens de la Communauté.

Le fait est que la plupart des états membres ont expulsé des 
citoyens de la Communauté en dépit du Protocole sur la libre circula-
tion des personnes. Le ressentiment à l’égard des non-nationaux s’est 
aggravé ces dernières années sous l’effet du ralentissement de l’activité 
économique qui a augmenté le chômage des jeunes et l’instabilité poli-
tique. C’est en grande partie pour cette raison que le Protocole sur le 
droit de résidence et d’établissement n’a pas été mis en œuvre, malgré 
les liens étroits qui existent entre la liberté de mouvement, l’intégration 
commerciale, les régimes tarifaires et la promotion de la mobilité de la 
main-d’œuvre dans la sous-région.

Il convient cependant de souligner qu’en dépit des nombreuses 
contraintes qui viennent d’être énumérées, des progrès ont été enregis-
trés dans bien des domaines. La liberté de circulation des personnes, 
sans visa, à l’intérieur de la sous-région est un des grands succès de la 
CEDEAO. S’y ajoutent les avancées réalisées en matière de politique 
monétaire, de communication, de commerce et dans d’autres domaines 
connexes. On peut citer notamment la création des chèques de voyage 
de la CEDEAO — l’unité de compte ouest-africaine — afin d’harmo-
niser les politiques monétaires de la sous-région, l’adoption proposée 
d’une monnaie commune en 2004 (annoncée pour décembre 2009 pour 
5 pays et 2012 pour l’ensemble de la région) afin de faciliter les tran-
sactions commerciales interétatiques, et l’introduction des documents 
de voyage de la carte brune CEDEAO, destinés à servir de passeport 
de la Communauté (CEDEAO, 2000c).

L’abolition du permis de résidence obligatoire et l’octroi aux 
citoyens de la Communauté, par les fonctionnaires de l’immigration, 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

231CrÉer Une afriqUe de l’oUest  sans frontières

d’une autorisation de séjour pour une durée maximale de 90 jours a 
pris effet en avril 2000. Les postes-frontières et les points de contrôle 
sur les grandes routes internationales, qui menaçaient jusque-là la 
liberté de circulation des personnes et des biens, ont été abolis et le 
Gouvernement nigérian a démantelé tous les postes de contrôle entre 
le Nigéria et le Bénin. Des patrouilles frontalières ont été constituées 
par le Niger, le Nigéria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso 
et le Mali pour surveiller les frontières nationales, et les services de 
police et les agents de la sécurité interne ont resserré leur collabo-
ration et intensifié les échanges d’informations (CEDEAO, 2003). 
L’élimination des formalités rigoureuses aux frontières et la moder-
nisation des méthodes, avec l’utilisation de scanneurs de passeports, 
ont été conçues pour faciliter et libérer le passage des frontières, l’ob-
jectif ultime étant de créer une Afrique occidentale sans frontières 
(Adepoju, 2002).

Tel était précisément le principal point à l’ordre du jour de la 
réunion des chefs d’état et de gouvernement qui s’est tenue à Abuja 
(Nigéria) au début de l’année 2000. Au cours de ce sommet, le  passeport 
de la CEDEAO a été adopté en tant que symbole unitaire pour remplacer 
progressivement les passeports nationaux en circulation, la période tran-
sitoire devant durer 10 ans. Le lancement de la compagnie aérienne 
privée de la sous-région (ECOAIR), créée pour faciliter les voyages à 
l’intérieur de la région, a été célébré à Abuja de manière à concorder 
avec le 25e anniversaire de l’organisation (CEDEAO, 2000b).

L’essor des transports et des télécommunications entre états 
membres a été facilité par les réseaux routiers transcôtiers, transsa-
héliens et transcôtier/sahélien. Les infrastructures régionales ont été 
restaurées et étendues pour encourager l’intégration économique, l’ob-
jectif étant d’établir deux voies ferroviaires : une route côtière de Lagos 
à Cotonou, Lomé et Accra, et une route sahélienne reliant Lagos à 
Niamey et Ouagadougou. Les postes-frontières et tous les points de 
contrôle sur les lignes aériennes internationales relèveront exclusivement 
des fonctionnaires des douanes et de l’immigration. En 2000, une zone 
de libre circulation des biens, exempte de barrières douanières, a été 
constituée afin de faciliter le passage des marchandises et des personnes 
à travers les frontières des états membres de la CEDEAO. Antérieu-
rement, en décembre 1999, le Protocole de Lomé relatif au mécanisme 
de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la 
paix et de la sécurité avait été signé.
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Les conflits dans la sous-région sont endémiques, contagieux, 
très violents et souvent absurdes, comme on a pu le voir au Libéria, en 
Sierra Leone et en Côte d’Ivoire. Aussi le Protocole de Lomé (1999) 
et les autres initiatives de la CEDEAO tendant à la prévention et au 
règlement des conflits devraient-ils être renforcés. Ce dispositif est 
bien en avance sur les mécanismes d’autres organisations régionales 
d’Afrique. Il faut mettre très fortement l’accent sur l’alerte rapide et la 
prévention, en mobilisant à cet effet les ressources financières néces-
saires pour mieux s’attaquer aux causes profondes des conflits et créer 
un environnement où puissent être réunies les conditions de paix et de 
stabilité propices au développement durable. C’est également dans ce 
contexte qu’il faut replacer les résultats limités obtenus par la Brigade 
de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO (l’ECOMOG) en ce 
qui concerne le maintien de la paix et le suivi des engagements ainsi 
que la prévention des plans de déstabilisation régionale du dirigeant 
du Libéria.

les PersPectiVes d’AVenir
Les migrations sont un moyen essentiel d’intégration qui devrait être 
utilisé efficacement afin de faire tomber les barrières linguistiques et 
coloniales, et de remédier aux erreurs historiques qui ont été faites 
dans la sous-région pour catégoriser ses habitants en francophones, 
anglophones et lusophones. Ce passé colonial a créé dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest des sentiments nationaux qui correspondent à ces 
clivages et non aux limites de la Communauté (Adepoju, 2005a). Pour 
remédier aux effets de cet héritage, il conviendrait d’encourager la mise 
en place, dans les pays, de programmes d’études et d’échanges. Le 
système d’enseignement est une bonne base pour la formation d’atti-
tudes favorables aux migrations ; il permet en effet d’informer les élèves, 
dès leur jeune âge, du rôle positif et des avantages des migrations ainsi 
que des devoirs et des obligations des migrants. Les jeunes devraient 
participer à des activités transculturelles, et cela d’autant plus qu’ils sont 
les dirigeants de demain ; ce sont eux qui devront assumer la respon-
sabilité de la Communauté. Les états membres devraient donc abolir, 
dans leurs établissements d’enseignement supérieur, les frais d’études 
discriminatoires qui pénalisent les non-nationaux.

Les efforts destinés à promouvoir une région sans frontières 
doivent également tenir compte de la question du droit de résidence 
et d’établissement des immigrés, ainsi que des obligations des pays 
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 d’accueil. À cet égard, les états membres devraient amender la légis-
lation et les codes de l’emploi et de l’investissement nationaux qui sont 
contraires aux traités et protocoles de la CEDEAO, et qui restrei-
gnent dans la pratique la participation des « étrangers », y compris des 
ressortissants des états de la Communauté, à certains types d’activités 
économiques. L’expérience montre que l’efficacité de la liberté de circu-
lation des personnes ne peut pas être dissociée de l’accès à l’emploi 
(et, mieux encore, de l’établissement éventuel) sur le lieu de destina-
tion ainsi que de la facilité du transfert des revenus perçus à travers le 
système bancaire. La convertibilité des monnaies et les arrangements 
concertés en la matière deviennent impératifs et peuvent grandement 
faciliter les transactions, en particulier des marchands analphabètes 
qui sont essentiellement de sexe féminin, qui dominent le réseau des 
échanges commerciaux entre le Nigéria, le Bénin, le Togo, la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal et la Gambie.

Le secrétariat de la CEDEAO devrait entreprendre ou 
commander une étude pour : recenser les lois nationales et les traités 
qui touchent aux migrations ; examiner et actualiser les textes de loi et 
les codes de l’emploi et de l’investissement qui ne sont pas conformes 
au Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d’établissement ; et dispenser aux fonctionnaires 
une formation spéciale et des informations sur les lois nationales et 
les traités révisés, ainsi que sur les protocoles de la CEDEAO, afin de 
s’assurer qu’à leur niveau, ils favorisent, plutôt qu’ils ne les contrarient, 
la réalisation des objectifs relatifs à la liberté de circulation des citoyens 
de la Communauté ainsi que l’application des modalités et procédures 
nécessaires.

Le renforcement des capacités des fonctionnaires de l’immigration 
est d’une importance cruciale. La capacité institutionnelle nécessaire à 
la gestion des flux migratoires ainsi qu’à la formulation et à l’application 
efficaces des politiques doit être renforcée par la formation et le perfec-
tionnement des fonctionnaires clés des douanes, de l’immigration, de 
la sécurité et de la police. Alors qu’ils interviennent à l’heure actuelle 
en tant qu’agents de la sécurité et du contrôle aux frontières, ils doivent 
apprendre à gérer les migrations en contribuant à faciliter, et non à 
restreindre, les mouvements réguliers de migrants dans la perspective 
du programme d’élimination des frontières de la région. La formation 
à l’intention des fonctionnaires concernant la liberté de circulation des 
personnes et des biens ainsi que les droits et obligations des migrants 
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devrait être institutionnalisée et remplacer les arrangements ponctuels 
qui existent actuellement.

La question des migrations n’a pas occupé à ce jour une grande 
place dans les préoccupations politiques de la sous-région ni dans ses 
programmes de développement. Il n’existe pas d’espace institutionnalisé 
où les différentes parties prenantes puissent dialoguer et se concerter 
pour adopter des approches communes des questions migratoires, 
échanger des idées et parvenir à mieux comprendre comment gérer les 
migrations dans la sous-région et à coopérer plus étroitement à cet égard. 
Il conviendrait d’instaurer, à l’intention de toutes les parties prenantes, 
en particulier des médias et de l’opinion, un dialogue ouest-africain sur 
la gestion des migrations conçu comme un processus continu destiné à 
combattre les idées préconçues, l’ignorance et la xénophobie qui entou-
rent actuellement la question. Les discours sur les migrations, surtout 
dans les pays d’accueil, expriment l’inquiétude et sont pleins d’idées 
fausses, de mythes et de préjugés ; ils sont également nourris de xéno-
phobie. Il est donc indispensable que chaque état membre mette en 
place un conseil consultatif des migrations où toutes les parties prenantes 
(société civile, chercheurs, fonctionnaires de différents ministères et 
administrations, autorités politiques, religieuses et traditionnelles, etc.) 
seraient représentées. Ce conseil aurait pour fonction principale de 
permettre l’étude des questions et des options propres aux différents 
pays concernant les migrations et leur gestion, et de suivre la mise 
en œuvre des législations nationales et des décisions de la CEDEAO 
relatives aux migrations. Il conviendrait d’organiser des campagnes 
d’information et des actions concertées de plaidoyer et d’éducation du 
grand public, peut-être simultanément dans tous les pays de la sous-
région, pour faire cesser l’hostilité malsaine à l’égard des immigrés et 
des réfugiés parmi des populations traditionnellement hospitalières qui 
se sont montrées prêtes, par le passé, à partager leurs maigres ressources 
avec des étrangers. Ce faisant, il conviendrait de mettre l’accent sur la 
diffusion d’informations exactes concernant la contribution positive des 
immigrés au développement national, les causes et les conséquences des 
migrations dans les pays d’origine comme dans les pays de destination 
et le caractère changeant de la dynamique de l’immigration, qui peut 
transformer les pays d’immigration en pays d’émigration ou de transit, 
en insistant sur le rôle positif que les migrants peuvent jouer en tant 
qu’agents de développement dans les pays d’origine comme dans les 
pays d’accueil. Un réseau intégré de transport est nécessaire, et doit être 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

235CrÉer Une afriqUe de l’oUest  sans frontières

mis en place, pour assurer la fluidité de la circulation des personnes 
et de la répartition des biens et des services. Il faut remédier au déficit 
d’infrastructures dont souffrent de nombreux pays et améliorer et entre-
tenir les réseaux routiers. La CEDEAO doit harmoniser et mettre en 
œuvre intégralement les politiques du commerce, de l’investissement, 
du transport et de la circulation des personnes.

Un plan d’action vigoureux est indispensable pour sensibiliser le 
secteur privé et l’opinion dans son ensemble à l’idée de l’instauration 
d’une zone monétaire unique, domaine dans lequel le Nigéria et le 
Ghana font actuellement figure de précurseurs, ainsi qu’au schéma 
de libéralisation des échanges — qui conduisent progressivement à la 
création d’une union douanière et d’un marché régional unique ainsi 
qu’à l’adoption d’une monnaie commune. Toutes ces dispositions, si 
elles étaient pleinement mises en œuvre, pourraient accroître consi-
dérablement les échanges intracommunautaires et, en particulier, la 
circulation des personnes, des biens et des services.

conclusion
La spécificité du scénario d’abolition des frontières en Afrique de 
l’Ouest tient au fait que la liberté de circulation existait autrefois et 
que, dans une certaine mesure, elle existe encore aujourd’hui de manière 
informelle. À cet égard, les initiatives prises par la CEDEAO pour 
promouvoir l’élimination des frontières à l’intérieur de la région sont 
judicieuses et doivent être considérées comme tendant beaucoup plus 
à restaurer la liberté de circulation qu’à mettre sur pied une nouvelle 
organisation régionale. Ces initiatives ont été en partie couronnées de 
succès car elles ont rendu les déplacements beaucoup plus aisés que 
naguère. Malgré ces efforts et malgré les engagements répétés pris 
par les états de la CEDEAO de promouvoir la liberté de circulation, 
d’importantes contraintes demeurent. Cela soulève un certain nombre 
de questions majeures : une Afrique occidentale totalement exempte de 
frontières est-elle possible ? Peut-elle durer ? La première étape, celle de 
la liberté de circulation, a été réalisée. Les deuxième et troisième étapes, 
consistant à reconnaître le droit d’établissement et le droit de résidence, 
ne l’ont pas encore été. La mise en œuvre fragmentaire des protocoles 
fait ressortir la nécessité pour les gouvernements des états membres 
d’harmoniser les législations nationales qui vont à l’encontre des traités 
régionaux et sous-régionaux, et de s’attaquer à la question du droit de 
résidence et du droit d’établissement des migrants ainsi qu’à celle des 
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obligations des pays d’accueil en amendant les législations nationales 
et les codes de l’investissement qui restreignent la participation des 
« étrangers », y compris des nationaux des états de la Communauté, 
à certaines activités économiques. Ils devraient également déterminer 
les points sur lesquels il existe un accord qu’ils peuvent progressive-
ment appliquer — en particulier la libre circulation des personnes, la 
nécessité de documents et de chèques de voyage, un régime tarifaire et 
une harmonisation des formalités de douane et d’immigration — pour 
renforcer la mobilité des travailleurs et les échanges commerciaux à 
l’intérieur de la région. Ils devraient ensuite mettre en œuvre d’autres 
accords selon un système à vitesse variable, c’est-à-dire arrêter des 
ensembles d’objectifs communs, étant entendu que les pays membres 
ne les atteindront pas tous en même temps, certains d’entre eux progres-
sant plus vite que d’autres. Le concept d’une Afrique de l’Ouest sans 
frontières ne deviendra pleinement opérationnel qu’une fois que tous 
les citoyens de la Communauté pourront librement circuler dans les 
pays membres, y travailler et y résider.

Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des 
personnes, le droit de résidence et d’établissement est un modèle pour 
les autres communautés économiques régionales africaines. Un régime 
de migrations rationnel et bien géré peut être un véritable instrument 
d’intégration économique, sociale et politique de la sous-région. Ce 
régime rationnel peut s’épanouir uniquement dans des conditions de 
paix et de stabilité, d’où la nécessité d’instaurer un développement 
durable, de créer des emplois et de mettre en place des mécanismes de 
prévention, de gestion et de résolution des conflits. Il faut également 
que les pays coopèrent plus étroitement pour mieux coordonner leurs 
politiques d’emploi et d’investissement. Surtout, les lois nationales sur 
les mouvements de la main-d’œuvre doivent être mises en accord avec 
le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d’établissement. Des consultations et un dialogue 
périodiques entre les états membres de la CEDEAO, entre eux et les 
autres communautés économiques régionales africaines et, à l’échelon 
national, entre les différentes parties prenantes, contribueraient à 
résoudre les frictions et à faire attribuer aux questions migratoires une 
place de choix parmi les priorités politiques.

Les nationaux, en particulier les migrants potentiels, devraient 
être convenablement informés de toutes les dispositions du Protocole 
sur la libre circulation des personnes ainsi que des lois et règlements qui 
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régissent l’admission, la résidence et l’emploi dans les états membres 
de la Communauté, en particulier de la nécessité d’un document de 
voyage en cours de validité. Il faudrait également s’employer à faciliter 
l’accès de la population aux passeports nationaux — et, à terme, à ceux 
de la CEDEAO — en en décentralisant la délivrance en direction des 
districts et des localités. Autre problème majeur : la xénophobie à l’égard 
des immigrés, qui est au plus haut en Côte d’Ivoire et qui est attisée par 
les médias et les hommes politiques. Des actions concertées de plaidoyer 
et d’éducation du grand public sont nécessaires pour mettre un terme 
à une hostilité malsaine à l’égard des immigrés et des réfugiés.

Un dialogue politique permanent devrait être institué pour asso-
cier toutes les parties prenantes — décideurs, politiciens, société civile, 
médias, associations de migrants, etc. — à la gestion des migrations. 
Surtout, il conviendrait de mettre en place un cadre qui permette de 
suivre les progrès du dispositif d’intégration et l’application des déci-
sions aux échelons national et sous-régional. Cette mesure est d’autant 
plus cruciale que les pays membres doivent céder une partie de leur 
autorité à des organismes régionaux. L’élimination des frontières en 
Afrique occidentale est une tâche difficile, mais les progrès de la tolé-
rance et de la cohésion sociale dans la région sont à ce prix.
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 Chapitre 9
la libertÉ de CirCUlation  
en afriqUe aUstrale :  
histoires, rÉalitÉs et nÉGoCiations

sally Peberdy et jonathan crush

Plus de 190 millions de personnes dans le monde vivent en dehors 
de leur pays natal ; plus de la moitié de ces migrants transfrontaliers 
vivent dans des pays en développement (Division de la population des 
Nations Unies, 2006). On estime déjà à 16,3 millions le nombre de 
migrants sur le continent africain et, selon l’Organisation internationale 
du travail (OIT), d’ici à 2025, 10 % des Africains vivront en dehors de 
leur pays d’origine (Programme des Nations Unies pour le dévelop-
pement [PNUD], 2002). Près de 20 % des travailleurs émigrés dans 
le monde vivent et travaillent en Afrique. L’histoire des migrations et 
des échanges intracontinentaux et intercontinentaux en Afrique est 
vieille de plusieurs siècles. Comme partout ailleurs dans le monde, 
les pays du continent s’efforcent de gérer au mieux le mouvement des 
personnes au travers des frontières nationales ce qui, compte tenu de 
la place des travailleurs émigrés dans beaucoup d’économies africaines 
et alors que le continent tente de renforcer sa position par rapport au 
reste du monde, revêt une importance toute particulière.

L’Afrique australe donne sans doute une bonne illustration des 
formes de la migration en Afrique. La longue histoire de la migration 
dans cette région commence bien avant l’arrivée des Européens sur le 
continent et se poursuit toujours puisque, aujourd’hui encore, un grand 
nombre de personnes continuent de franchir les frontières nationales 
d’Afrique australe en un va-et-vient entre la région, le reste du conti-
nent et le monde. Bien que les formes actuelles de la migration de 
main-d’œuvre aient été façonnées par le passé colonial de la région et 
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par l’apartheid, elles ont évolué depuis la fin de celui-ci, en particulier 
au départ et à destination de l’Afrique du Sud. Pourtant, en dépit de 
la longue histoire de la migration intrarégionale, la circulation des 
migrants et des réfugiés en Afrique australe est régie par les législations 
nationales (Klaaren et Rutinwa, 2003) et les habitants de la région font 
souvent preuve d’hostilité à l’égard de la migration et des migrants en 
provenance de cette même région (Crush et Pendleton, 2004 ; Mattes 
et al., 1999 ; Southern African Migration Project [SAMP] et South 
African Human Rights Commission [SAHRC], 2001).

Façonnée par les nombreux mouvements de libération du conti-
nent, l’Afrique d’aujourd’hui a une longue tradition de panafricanisme, 
bien que cette tradition ait été interrompue. Depuis 1990, la plupart 
des pays africains se sont résolument engagés en faveur d’une notion 
de l’unité africaine rajeunie et réinventée, s’efforçant de trouver des 
solutions continentales et régionales pour promouvoir le développement 
de l’Afrique. Au premier rang de ces initiatives figure le renforcement 
de la coopération et de l’intégration continentales et régionales. Ces 
efforts se sont concrétisés avec la seconde naissance de l’Organisation 
de l’unité africaine, devenue l’Union africaine (UA), et la formation du 
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). 
Plusieurs organisations régionales et sous-continentales s’emploient, 
elles aussi, à promouvoir l’intégration, la coopération et le développe-
ment économiques de la région.

La Communauté de développement de l ’Afrique australe 
(SADC) est la principale organisation régionale d’Afrique australe. 
Depuis qu’elle a été reconstituée en 1992, les états membres ont réaf-
firmé leur engagement en faveur du développement de la région selon 
une stratégie de coopération et d’intégration économiques régionales. 
Les états membres de la SADC ont ainsi ratifié un Protocole sur le 
commerce dont l’objectif est de créer une zone de libre-échange au sein 
de la Communauté à l’horizon 2008. En revanche, les efforts pour 
faciliter la circulation des personnes à l’intérieur de la SADC n’ont 
pas été aussi concluants. Les projets de protocoles sur cette circulation 
ont ainsi été source d’importantes controverses et les progrès du Projet 
de protocole sur la facilitation de la circulation des personnes se sont 
caractérisés par leur lenteur. D’abord intitulé Projet de protocole sur 
la libre circulation des personnes en 1995 et rebaptisé, en 1997-1998, 
Projet de protocole sur la facilitation de la circulation des personnes, 
le Protocole dans sa version finale a été signé par 6 états en août 2005, 
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ouvrant ainsi la voie au processus de ratification. Conformément à ses 
dispositions, même après la ratification, les migrations interrégionales 
en Afrique australe resteront régies par les politiques et législations 
nationales relatives à l’immigration et aux réfugiés.

Le présent chapitre analyse les contradictions entre la longue 
tradition migratoire de la région, les engagements régionaux en faveur 
de l’intégration et de la coopération économiques et la lenteur des 
démarches entreprises par la SADC pour faciliter la circulation des 
personnes dans la région. Il s’ouvre sur un bref aperçu de la longue 
histoire migratoire de la région, en mettant en lumière quelques-uns 
des grands changements qui se sont produits depuis 10 ans. Il examine 
ensuite le développement des organisations régionales et les progrès de 
l’intégration en Afrique australe, en mettant en relief les efforts entre-
pris pour faciliter la circulation des personnes dans la région.

éVolution des schéMAs MiGrAtoires
Les modèles migratoires du xxie siècle trouvent leur origine dans le 
milieu du xixe siècle. De fait, au cours du xxe siècle, la migration a sans 
doute été le principal facteur d’unification de l’ensemble des colonies et 
des états du sous-continent au sein d’un marché régional de l’emploi 
unique. Or, les schémas, formes et dynamiques migratoires qui exis-
taient depuis longtemps se sont profondément modifiés au cours des 
20 dernières années. Ces changements, qui ont eu un impact considé-
rable sur les stratégies de subsistance des pauvres, ont eu d’importantes 
implications pour les politiques nationales relatives à la migration et à la 
réduction de la pauvreté et des inégalités. L’Afrique australe est à présent, 
au sens propre, une région en mouvement (McDonald, 2000).

Cette situation dynamique s’explique par plusieurs raisons. En 
premier lieu, la fin de l’apartheid a fait naître de nouvelles possibilités 
de mobilité interne et transfrontalière et de nouvelles incitations à se 
déplacer. Deuxièmement, l’intégration de l’Afrique du Sud à la région 
de la SADC a provoqué une augmentation des flux migratoires trans-
frontaliers légaux et illégaux, tout en produisant de nouvelles formes de 
mobilité intrarégionale. Troisièmement, la réintégration de l’Afrique du 
Sud à l’économie mondiale a ouvert le pays et la région aux nouvelles 
formes de migration généralement liées à la mondialisation (Crush et 
McDonald, 2002). Quatrièmement, poussé par la pauvreté rurale et 
urbaine et par le chômage, un nombre accru de personnes ont quitté 
leur foyer en quête de moyens de subsistance, ce qui a notamment 
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provoqué la féminisation de la pauvreté dans l’Afrique australe rurale 
ainsi qu’une restructuration marquée des flux migratoires en fonction 
des sexes (Dodson, 1998). Cinquièmement, le virus de l’immunodé-
ficience humaine (VIH) et le sida ont eu un effet démontrable sur 
la migration : non seulement la propagation rapide de l’épidémie est 
inexplicable si on ne l’associe pas à la circulation des personnes mais, de 
plus, en réaction à l’épidémie elle-même, de nouvelles formes de migra-
tion sont apparues (Williams et al., 2002 ; Ansell et van Blerk, 2004 ; 
Organisation internationale pour les migrations [IOM], 2003).

Enfin, pour les pays membres de la SADC, la migration forcée 
n’est pas chose nouvelle ; les répercussions sociales et économiques des 
guerres civiles au Mozambique et en Angola continuent de se faire 
sentir, tout comme la guerre civile actuelle dans la République démo-
cratique du Congo et la déstabilisation économique au Zimbabwe. Les 
conflits civils récurrents dans d’autres régions d’Afrique ont provoqué 
des mouvements de réfugiés vers l’Afrique australe et à l’intérieur même 
de la région, où sont apparus de nouveaux types de demandeurs d’asile. 
Au même moment, l’accès à l’Europe, à l’Amérique du Nord et à l’Aus-
tralie est devenu plus difficile pour les demandeurs d’asile en provenance 
d’Afrique. En outre, en raison de l’arrêt des hostilités et des menaces 
dans certains pays, les pays d’accueil sont désormais aux prises avec des 
problèmes de rapatriement et d’intégration.

Les changements importants observés au cours des vingt dernières 
années sont également liés à l’arrêt quasi total de l’immigration d’origine 
européenne et à la très forte augmentation du nombre de travailleurs 
qualifiés émigrant d’Afrique australe. Les flux migratoires se sont égale-
ment beaucoup diversifiés et l’Afrique australe commence à recevoir des 
migrants originaires de pays en développement plus lointains, d’Asie 
et d’autres régions d’Afrique en particulier.

Visiteurs et touristes
Le nombre de personnes qui franchissent légalement les frontières 
en Afrique australe a explosé au cours des dix dernières années. En 
Afrique du Sud, par exemple, le nombre annuel de passages aux fron-
tières est passé d’environ 1 million en 1990 à plus de 6,5 millions en 
20021. Les Africains constituent la grande majorité de ces visiteurs : 

1. Ces chiffres indiquent le nombre de passages aux frontières et non le nombre 
d’individus qui franchissent la frontière.
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le nombre de leurs passages aux frontières est passé de 550 000 en 1990 
à plus de 4,5 millions en 2002. Ces voyageurs africains proviennent 
pour la plupart des autres pays de la SADC ; pendant la même période, 
le nombre de visites effectuées par des ressortissants d’autres pays de 
la SADC est passé de 500 000 à plus de 4 millions par an (Ministère 
sud-africain de l'Intérieur, 2004).

Il ressort des études du Southern African Migration Project 
(SAMP) que les visites et le tourisme figurent en tête des motifs cités 
par les personnes qui franchissent les frontières régionales : Namibie et 
Swaziland (58 %), Lesotho (36 %), Mozambique (17 %) et Zimbabwe 
(16 %) (McDonald, 2000, p. 232). Les études et les soins médicaux sont 
parmi les raisons les moins fréquemment citées. Les données dispo-
nibles provenant des autres pays membres de la SADC montrent une 
augmentation marquée du nombre de passages légaux aux frontières 
vers la plupart des autres états et en provenance de ceux-ci (Oucho 
et al., 2000 ; Frayne et Pendleton, 2002 ; Tevera et Zinyama, 2002 ; 
Sechaba Consultants, 2002 ; Simelane et Crush, 2004). Les études 
révèlent également que les motifs de séjour indiqués par les voyageurs 
sont tout aussi variés. Là encore, le principal motif n’est pas le travail 
mais les visites privées, le commerce et les voyages d’affaires (bon 
nombre d’hommes d’affaires sont officiellement comptabilisés parmi 
les visiteurs).

Que le but de leur séjour soit le tourisme, les affaires ou le 
commerce, les personnes qui se rendent en Afrique du Sud y dépen-
sent des sommes d’argent considérables. En 2002, les Africains ayant 
voyagé en Afrique du Sud ont dépensé 22 milliards de rands, soit 
45 % des dépenses directes effectuées par les visiteurs étrangers dans 
le pays, qui s’élèvent à 48,8 milliards de rands (Rogerson, 2004). Si 
l’on considère les pays individuellement, 6 états membres de la SADC 
(Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Mozambique, Swaziland et Zambie) 
figurent parmi les 10 pays qui contribuent le plus à ces dépenses. Les 
voyageurs arrivant en avion de l’Angola et de la Zambie dépensent 
en moyenne plus d’argent que ceux venus d’Europe et d’Amérique du 
Nord (de 14 000 à 16 700 rands par séjour) (ibid.). Ceux venant de la 
SADC par voie de terre dépensent en moyenne de 2 200 (Swaziland) 
à plus de 9 000 rands (Malawi) par personne.

Du fait de l’augmentation de la circulation, les postes-frontières 
de la région doivent faire face à une croissance du volume des voya-
geurs. Les ressources déjà limitées affectées aux contrôles aux frontières 
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suffisent à peine à faire face aux besoins, les attentes interminables 
et l’inefficacité étant en passe de devenir la norme à de nombreux 
postes-frontières. Dans le même temps, la région est aux prises avec 
une immigration croissante originaire d’autres régions du continent 
ainsi qu’avec une nette augmentation du nombre de touristes venus du 
monde entier.

MiGrAtion de MAin-d’œuVre
Les données concernant les buts de voyage indiqués par les personnes se 
rendant en Afrique australe peuvent être consultées tous les mois, pays 
par pays, auprès de Statistics South Africa. Ces chiffres, limités à des 
catégories bien définies (vacances, affaires, études, travail, immigration), 
révèlent que, dans la plupart des cas, on ne va pas en Afrique australe 
pour travailler ou chercher un emploi. Ce résultat est confirmé par les 
recherches du SAMP qui font apparaître que les mouvements transfron-
taliers sont motivés par des raisons très variées : dans une étude portant 
sur 6 pays de la SADC, moins de 25 % des immigrés interrogés préci-
sent avoir traversé la frontière pour travailler ou chercher un emploi. 
Toutefois, le pourcentage des personnes interrogées ayant indiqué le 
travail comme motif de migration varie considérablement d’un pays 
à l’autre : Mozambique (67 %), Zimbabwe (29 %), Lesotho (25 %), 
Namibie (13 %) et Swaziland (9 %) (McDonald, 2000, p. 232).

La migration de la main-d’œuvre masculine sous contrat à desti-
nation des mines (Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe) et des fermes 
et plantations commerciales (Afrique du Sud, Zimbabwe, Swaziland) 
représente la forme de migration transfrontalière de main-d’œuvre la 
plus durablement enracinée dans la région. Elle a commencé à la fin 
du xixe siècle et se poursuit encore de nos jours (Crush et al., 1992 ; 
Crush et James, 1995 ; Jeeves et Crush, 1997). La migration à desti-
nation des mines était strictement réglementée par des systèmes de 
recrutement régis par une organisation unique, le Bureau africain de 
l’emploi (TEBA).

Dans les années 1990, seules les mines sud-africaines d’or et de 
platine continuaient à employer un grand nombre de migrants, qu’ils 
aient été d’origine nationale ou étrangère ; dès avant 1990, les autres 
secteurs miniers d’Afrique du Sud (comme les mines de charbon) et 
d’autres pays de la région (Zambie, Zimbabwe) s’étaient tournés vers 
une main-d’œuvre locale ou stabilisée (Crush et James, 1995). Au cours 
des années 1990 toutefois, le secteur minier sud-africain a procédé 
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à une importante réduction du personnel et des dépenses, ce qui a 
provoqué de graves troubles sociaux et entraîné une aggravation de la 
pauvreté dans les régions d’origine de la main-d’œuvre. On notera avec 
intérêt que les mines sud-africaines ont licencié les travailleurs locaux 
à un rythme beaucoup plus rapide que les travailleurs étrangers. Par 
conséquent, le pourcentage de travailleurs étrangers est passé de 40 % 
à la fin des années 1980 à près de 60 % aujourd’hui (Crush et Peberdy, 
2004, p. 8). Les Mozambicains représentent désormais 25 % de la 
main-d’œuvre minière, contre 10 % dix ans plus tôt (Crush et Peberdy, 
2004). La réduction des dépenses dans le secteur minier a provoqué une 
diminution des transferts d’argent, ce qui a causé de grandes difficultés 
pour les familles qui en étaient tributaires ; d’autres membres de ces 
familles ont ainsi dû migrer à leur tour.

Les gouvernements de la région sont très préoccupés par l’aug-
mentation de l’émigration de la main-d’œuvre qualifiée. En dépit de la 
piètre qualité des données, on peut affirmer sans hésiter que la « fuite 
des cerveaux » s’intensifie depuis 1990 dans la région de la SADC 
et qu’elle touche particulièrement l’Afrique du Sud, le Malawi et le 
Zimbabwe. Sur le plan national, les conditions économiques et poli-
tiques ont contribué à créer un vaste réservoir de candidats potentiels 
à l’émigration. Sur la scène internationale, les nouvelles perspectives 
d’emploi qui s’ouvrent dans de nombreux secteurs incitent les travailleurs 
qualifiés à franchir le pas. On ignore toutefois avec précision combien 
de personnes sont concernées. Dans le cas de l’Afrique du Sud, il est 
établi que les statistiques officielles sous-estiment les chiffres d’au moins 
un tiers (Brown et al., 2000). Les études portant sur les autres pays de 
la région montrent que les statistiques sont soit inexistantes, soit obso-
lètes. Devant un tel vide statistique, les médias se font souvent l’écho 
d’évaluations fantaisistes et très exagérées.

L’importance de la fuite des cerveaux à l’intérieur de la région 
(« circulation des cerveaux ») et de l’émigration à partir de la région 
revêt un intérêt tout particulier (McDonald et Crush, 2002). Plusieurs 
pays, à l’instar du Zimbabwe, sont pénalisés par l’un et l’autre de ces 
deux phénomènes. Certains gagnent ce que d’autres perdent (Afrique 
du Sud, Botswana). Pour l’ensemble de la région, la fuite des cerveaux 
au sein de la SADC ne se solde pas par une perte nette mais peut être 
facteur de tensions entre les pays. De fait, les pays capables d’attirer des 
travailleurs qualifiés originaires d’autres parties de la région, comme 
c’est notamment le cas de l’Afrique du Sud, ne les accueillent qu’avec 
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réticence, peu désireux de placer leurs voisins en difficulté ou d’avoir un 
différend avec eux (Mdladlose, 2004). L’impact de la fuite des cerveaux 
dépend également des politiques migratoires régionales. La plupart des 
pays de la région s’abstiennent par conséquent d’adopter des stratégies 
de chasse aux cerveaux sous forme de politiques d’immigration dynami-
ques et recherchent des compétences de substitution (Crush, 2002).

MiGrAtion, AffAires et coMMerce
Les données disponibles révèlent que l’Afrique australe est de mieux 
en mieux intégrée aux réseaux commerciaux transnationaux, continen-
taux et régionaux, qu’ils soient formels ou informels. La réintégration 
de l’Afrique du Sud au sein de la SADC s’est traduite par une forte 
augmentation des voyages d’affaires (Ministère sud-africain de l'Inté-
rieur, 2004). Les données sud-africaines font apparaître, pour 2002, 
plus de 450 000 voyages d’affaires à destination de l’Afrique du Sud 
dont la majorité (300 000 environ, soit 65 %) ont été effectués par des 
personnes en provenance du reste du continent (ibid.).

De même, le commerce transfrontalier informel ou à petite échelle, 
qui représente une tradition très ancienne dans la région, voit lui aussi 
son volume progresser. Selon une étude du SAMP, le commerce et les 
achats (généralement pour le compte d’entreprises) figurent parmi les 
principaux motifs de déplacements dans la région (McDonald, 2000). 
Dans l’enquête du SAMP, 7 % en moyenne des personnes interrogées 
ont déclaré que leur dernière visite avait pour motif la vente et l’achat 
de marchandises (Lesotho, 3 % ; Mozambique, 2 % ; Namibie, 2 % ; 
Zimbabwe, 21 %) ; 11 % d’entre elles ont également indiqué que leur 
séjour avait pour but d’effectuer des achats personnels (Lesotho, 19 % ; 
Mozambique, 4 % ; Namibie, 1 % et Zimbabwe, 21 %) (McDonald, 
2000, p. 232). En certains points, le commerce transfrontalier informel 
dépasse vraisemblablement en importance la circulation transfronta-
lière des marchandises du secteur formel. Les commerçants du secteur 
informel ou les personnes qui pratiquent le commerce transfrontalier à 
petite échelle sont, de tous les migrants contemporains, parmi les plus 
entreprenants et les plus dynamiques. Ils se heurtent à des obstacles 
de taille, bureaucratiques ou autres, et ce dans une région pourtant 
désireuse d’instaurer le libre-échange en 2008, et ne recueillent que 
rarement les fruits de la libéralisation de l’environnement commercial 
dans la région (Peberdy, 2000a, 2000b et 2004 Peberdy et Crush, 1998 
et 2000 ; Peberdy et Rogerson, 2000 ; Minde et Nakhumwa, 1997 ;). En 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

249la libertÉ de CirCUlation  en afriqUe aUstrale :  histoires, rÉalitÉs et nÉGoCiations

raison du coût élevé des visas d’affaires, la plupart de ces commerçants 
utilisent des visas de visiteur.

En dépit de l’importance du commerce transfrontalier comme 
stratégie de subsistance pour de nombreux foyers et de son rôle positif 
dans le domaine de l ’emploi, cette activité n’est pas encore bien 
comprise ; dans la mesure du possible, elle devrait être encouragée par 
une réforme des politiques relatives à la migration, des régimes doua-
niers et des systèmes d’accise. Aucun pays de la région n’a encore prévu 
de visas ou de permis adaptés aux commerçants transfrontaliers, bien 
que certains postes-frontières proposent des solutions semi-officielles 
qui permettent aux commerçants de traverser la frontière certains 
jours précis. Les réglementations adoptées récemment en Afrique du 
Sud en matière d’immigration (2005) pourraient également faciliter 
l’entrée sur le territoire des petits commerçants transfrontaliers venus 
des pays voisins2 (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Swazi-
land et Zimbabwe), de même que le nouveau Projet de protocole de 
la SADC sur la facilitation de la circulation des personnes, du moins 
s’il est ratifié.

MiGrAnts en situAtion irréGulière
Les migrants « sans papiers », « illégaux » ou « clandestins » sont 
ceux qui attirent le plus l’attention du public et des responsables poli-
tiques (Waller, 2006). Le premier point à souligner est que le passage 
 clandestin des frontières en Afrique australe n’a rien de nouveau 
(Peberdy, 1998). S’il apparaît clairement qu’en 20 ans le volume de 
l’immigration  clandestine a augmenté, rien ne justifie les propos 
souvent incendiaires utilisés pour décrire ces flux. En troisième lieu, la 
migration clandestine est généralement provoquée par des contextes 
économiques et par des régimes migratoires qui ne sont pas adaptés aux 
travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés. Les secteurs d’activité qui 
recourent de façon importante à l’immigration clandestine sont l’agri-
culture commerciale, le bâtiment et le secteur secondaire (Rogerson, 
1999 ; Crush et al., 2000).

Enfin, dans tous les pays, la force publique s’occupe généralement 
avant tout de repérer et d’expulser les contrevenants en économisant 
le plus possible sur les garanties de procédure. En simples termes de 

2. Regulations for immigration act (loi sur l’immigration n° 13 de 2002), amendée 
par l’Immigration amendment act (loi sur l’immigration n° 8 de 2004).
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volume, l’Afrique du Sud, qui a expulsé plus de 1 million de personnes 
depuis 1990 (dont beaucoup de récidivistes), détient le record régional 
des pratiques de ce genre. Les expulsions et le régime appliqué aux 
travailleurs sans papiers sont source de tensions toujours prêtes à dégé-
nérer entre les pays de la région (par exemple entre le Botswana et le 
Zimbabwe ou entre l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique). 
Les commissions bilatérales n’ont pas déployé de grands efforts, que ce 
soit pour stopper les flux migratoires ou pour faire évoluer des menta-
lités focalisées sur l’exclusion et le contrôle.

MiGrAtion forcée et réfuGiés
En matière de migration forcée, le Mozambique et, plus tard, l’Angola 
et la République démocratique du Congo (RDC) ont tous vu d’im-
portantes vagues de réfugiés émigrer vers les pays voisins tout en étant 
confrontés à de vastes déplacements de populations à l’intérieur de leur 
propres frontières (McGregor, 1998). Dans les années 1990, la majorité 
des réfugiés mozambicains installés au Malawi, au Swaziland et au 
Zimbabwe ont regagné leur pays, au prix de grandes épreuves et de bien 
des incertitudes. En revanche, bon nombre des réfugiés mozambicains 
qui avaient fui le sud du Mozambique pour l’Afrique du Sud, et dont 
le nombre est estimé à 350 000, sont restés sur place. La Namibie, 
l’Afrique du Sud et la Zambie sont actuellement en train de rapatrier les 
réfugiés angolais. Les réfugiés fuyant le génocide rwandais ont abouti 
en Tanzanie et en RDC. Aujourd’hui, les réfugiés venus de RDC sont 
un peu partout dans la région, notamment en Zambie.

Les années 1990 ont vu apparaître un flot régulier de migrants 
forcés, de clandestins et d’étudiants se déplaçant du nord vers le 
sud. L’Afrique du Sud compte aujourd’hui d’importantes commu-
nautés urbaines constituées d’Africains francophones et de Nigérians 
(Morris, 1999 ; Morris et Bouillon, 2001). Entre 1994 et 2004, près 
de 186 000 demandes d’asile ont été présentées en Afrique du Sud ; 
28 000 d’entre elles ont abouti (Ministère sud-africain de l'Intérieur, 
2005). En 2002, la majorité des demandeurs venaient d’Afrique — 
Zaïre/RDC (7 700), Angola (6 900), Somalie (5 900), Nigéria (5 300), 
Sénégal (4 500), éthiopie (3 200) et Burundi (2 000) — et d’Asie — 
Inde (6 400), Pakistan (5 300) et Bangladesh (1 300) (UNHCR, 2004 ; 
Ministère sud-africain de l'Intérieur, 2004). À noter que la Zambie, 
qui héberge plus de 250 000 réfugiés, est le plus grand pays d’accueil 
des migrants forcés.
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Au défi que posent les mouvements de réfugiés d’origine natio-
nale ou étrangère, la SADC ne fournit pas de réponse régionale coor-
donnée. Aux pays de supporter ce fardeau comme ils le peuvent, avec 
l’aide des organismes internationaux. Tous les pays, à l’exception du 
Botswana, ont signé les principales conventions relatives aux réfugiés 
mais rares sont ceux qui ont mis au point des procédures appropriées 
ou perfectionnées pour déterminer le statut de réfugié. Il n’existe pas 
davantage de mécanisme pour régler les litiges qui risquent de survenir 
si des états membres de la SADC accueillent sur leur territoire des 
réfugiés originaires d’autres pays de la SADC.

Attitudes fAce à lA MiGrAtion  
et Aux MiGrAnts en Afrique AustrAle
La xénophobie et l’hostilité envers les migrants sont monnaie courante 
dans la région ; dans certains pays, en Afrique du Sud par exemple, 
elles peuvent aller jusqu’à l ’agression physique des non-ressortis-
sants. Selon une étude du SAMP, les ressortissants du Botswana, de 
Namibie et d’Afrique du Sud font preuve d’une intolérance marquée 
envers les non-ressortissants et, plus particulièrement, envers les 
personnes originaires du reste de l ’Afrique (Crush et Pendleton, 
2004 ; SAMP et SAHRC, 2001 ; Mattes et al., 1999). Ces attitudes 
trouvent un écho dans les médias et transparaissent souvent dans 
les politiques nationales et les discours des responsables politiques 
(Danso et McDonald, 2000).

Selon l’étude menée par le SAMP en 2001-2002 sur l’attitude 
des ressortissants de 6 pays de la région vivant en zone urbaine (Afrique 
du Sud, Botswana, Mozambique, Namibie, Swaziland et Zimbabwe), 
les citoyens de ces pays ont un fort sentiment national et éprouvent un 
grand respect pour les frontières nationales (Crush et Pendleton, 2004). 
Plus inquiétant, dans le cadre de cette discussion, les ressortissants 
de ces pays ne manifestent pas de conscience régionale très vive et ne 
font aucune distinction entre les migrants, qu’ils soient originaires de 
la région, du reste de l’Afrique ou d’Europe et d’Amérique du Nord 
(Crush et Pendleton, 2004). On notera toutefois que les Mozambi-
cains manifestent un sentiment d’identité régionale plus fort que les 
autres personnes interrogées. Il ressort de l’enquête que les ressor-
tissants de tous les pays concernés surestiment systématiquement le 
nombre d’étrangers vivant sur le territoire de leur pays et considèrent 
les migrants étrangers comme un problème plutôt qu’une chance (Crush 
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et Pendleton, 2004). Les Sud-Africains et les Namibiens, suivis par les 
Botswanais, manifestent sur ce point les opinions les plus tranchées.

Si la xénophobie virulente est préoccupante, ce n’est pas seulement 
parce qu’elle rend difficile la vie des migrants. Elle permet d’exclure les 
non-ressortissants des services essentiels auxquels ils pourraient avoir 
droit (la santé et l’éducation, en particulier) et aggrave la marginali-
sation et l’exclusion des communautés vulnérables, creusant ainsi les 
inégalités — y compris au détriment des non-ressortissants qui vivent 
dans le pays en toute légalité (Community Agency for Social Enquiry 
[CASE], 2003 ; Peberdy et Majodina, 2000). En outre, si les régle-
mentations semblent protéger les migrants, les immigrés, les réfugiés 
et les demandeurs d’asile, la plupart des gouvernements (y compris dans 
les pays riches, comme l’Afrique du Sud), manquent de moyens pour 
faire effectivement appliquer les lois. Enfin, l’hostilité généralement 
forte envers les migrants à laquelle s’ajoute le soutien dont bénéficient 
les politiques de migration fondées sur l’exclusion ne permettent guère 
d’instaurer un climat propice à des réformes législatives qui tiennent 
compte de la longue histoire migratoire de la région et de son caractère 
de marché régional de l’emploi.

orGAnisAtions réGionAles, intéGrAtion réGionAle 
et strAtéGies Pour lA liBre circulAtion
Les politiques en matière de migration sont élaborées à divers éche-
lons interdépendants, du niveau continental (UA/NEPAD) aux auto-
rités locales, en passant par les échelons régionaux et nationaux. Mais 
comment faire en sorte que ces différents niveaux de gouvernance 
coopèrent pour définir une approche intégrée de l’élaboration des poli-
tiques migratoires et de la gestion de la migration ? Au niveau conti-
nental, les positions du NEPAD et de l’UA sur la migration témoignent 
de cette difficulté. Le NEPAD comme l’UA évoquent une plus grande 
liberté de circulation des personnes sur le continent comme un objectif 
à long terme fondamental. Or, peu d’analyses sont présentées à l’appui 
de cette position ou pour en définir les impacts probables et aucune 
discussion structurée n’a été engagée sur les mécanismes institutionnels 
qui permettraient d’atteindre un tel objectif.

L’article 4 du Traité d’Abuja de 1991 instituant la Communauté 
économique africaine de l’Organisation de l’unité africaine (OUA, 
devenue UA), fixe comme objectif la suppression progressive « des 
obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et 
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des capitaux ainsi qu’aux droits de résidence et d’établissement » (cité 
dans Oucho et Crush, 2001, p. 142). Conformément à l’article 43 du 
Traité, les états membres s’engagent en outre à poursuivre cet objectif 
« sur les plans bilatéral ou régional » (ibid.). Ces propos ont été réaf-
firmés dans une décision du Conseil des ministres de l’OUA à Lusaka 
en 2001. En vertu de cette décision, les états membres devront œuvrer 
en faveur de la libre circulation des personnes et renforcer la coopéra-
tion intrarégionale et interrégionale dans tous les domaines touchant 
à la migration3.

La transformation de l’OUA en UA a permis de réaliser quelques 
progrès dans le sens de cet objectif ambitieux. En 2004, un projet de 
cadre stratégique sur la migration a été soumis à l’attention du Conseil 
exécutif de l’UA (Union africaine, 2004). Bien que plus mesuré que les 
précédents traités de l’UA, ce projet examine l’importance de la migra-
tion ainsi que les chances qu’elle représente pour le développement. Ce 
document reconnaît ainsi l’importance de la migration et le « potentiel 
inexploité » qu’elle représente pour le continent, soutenant que les efforts 
entrepris pour gérer et exploiter un tel potentiel exigeront « un dialogue 
renforcé au niveau sous-régional, régional et continental » (p. 2). Le 
cadre a pour objectif « d’encourager les états membres à traiter et à 
intégrer les questions liées à la migration à leur agenda national et 
régional en élaborant des politiques nationales en matière de migra-
tion, conformément à la décision de Lusaka » (p. 7). Pour l’essentiel, 
le document invite une nouvelle fois les états membres à œuvrer en 
faveur de la libre circulation des personnes sur le continent mais, bien 
qu’il formule des recommandations sur l’action à suivre dans certains 
domaines précis, il ne fixe aucune orientation sur la façon d’atteindre 
cet objectif ambitieux.

Les pays d’Afrique subsaharienne ont créé plusieurs organi-
sations sous-régionales afin de renforcer l’intégration et la coopéra-
tion économiques et de promouvoir l’harmonisation des politiques 
et des législations. Les pays d’Afrique de l’Est — Kenya, Ouganda 
et Tanzanie — ont ainsi formé le tout premier pacte économique ; 
toutefois, dissous en 1977, il n’a été rétabli qu’en 1996. Plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ont, à leur tour, institué la 

3. Conseil des ministres de l ’Union africaine, 74e session ordinaire, Lusaka 
(Zambie), décision CM/Dec 613 (LXX1V), citée dans African Union, 2004, 
p. 5.
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Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEAO) en 1973. 
Les pays d’Afrique de l’Ouest se sont rassemblés au sein de la Commu-
nauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en 
1975 (Asante, 1986). Le Traité de Lagos, qui a institué la CEDEAO, 
s’est fixé comme objectif à long terme l’élimination des obstacles au 
commerce, à l’emploi et à la circulation des personnes (Oucho et Crush, 
2001, p. 141 ; se reporter également au chapitre 8 du présent ouvrage). 
En 1993, la CEDEAO a renouvelé son engagement en faveur de la 
libre circulation des « personnes, des services et des capitaux » (cité 
dans Hough, 2000, p. 7).

Les pays d’Afrique australe peuvent faire partie de trois organisa-
tions régionales : l’Union douanière d’Afrique australe (SACU, Southern 
African Customs Union), la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa). Les 
états ont la possibilité d’être membres de plusieurs organisations.

La plus petite et la plus ancienne des organisations d’Afrique 
australe est la SACU, qui regroupe l’Afrique du Sud, le Botswana, 
le Lesotho, la Namibie et le Swaziland. Son mandat ne fait référence 
qu’aux échanges commerciaux entre ces pays et à aux tarifs douaniers 
communs auxquels sont assujetties les importations en provenance 
de l’extérieur de l’Union. Cependant, conformément aux relations 
historiques qui unissent les pays de la SACU, la liberté de circulation 
des personnes a été autorisée entre l’Afrique du Sud, le Botswana, 
le Lesotho et le Swaziland jusqu’en 1963 (nonobstant les restrictions 
raciales à la libre circulation fondées sur le régime de l’apartheid pour 
les personnes entrées sur le territoire sud-africain) (Peberdy, 1999 et 
1998). Une relative liberté de circulation s’est également instaurée entre 
l’Afrique du Sud et l’Afrique du Sud-Ouest (la Namibie actuelle), tant 
que ce territoire est demeuré sous administration sud-africaine jusqu’à 
son accession à l’indépendance en 1990.

Le COMESA est aujourd’hui la plus grande organisation de pays 
en Afrique australe. Il s’est substitué en 1993 à la Zone d’échanges préfé-
rentiels des états de l’Afrique orientale et australe, constituée en 1981. À 
l’exception de l’Afrique du Sud, tous les pays de la SADC sont membres 
du COMESA qui a notamment pour objectif le libre-échange et la libre 
circulation des personnes dans ses états membres (Oucho et Crush, 
2001, p. 141). En 1999, le COMESA a établi une zone de libre-échange 
afin de garantir la libre circulation des biens et des services produits à 
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l’intérieur de la communauté et de promouvoir la suppression des droits 
de douanes et des barrières non tarifaires, chose qui n’a toutefois pas 
encore été concrétisée (Oucho et Crush, 2001, p. 141). L’organisation a 
également pour objectif la libéralisation de la circulation des capitaux 
et des investissements au sein de la communauté ainsi que la création 
d’une union douanière (et la définition d’un tarif douanier unique pour 
les importations en provenance des pays non membres du COMESA), 
d’une union monétaire et d’une monnaie commune.

Le COMESA a une attitude assez positive à propos du concept 
de libre circulation des personnes entre états membres, concept qu’il 
défend dans son traité constitutif. En 2000, l’organisation a ainsi indiqué 
qu’elle entendait favoriser « l’adoption d’arrangements pour un système 
commun de visas, y compris le droit d’établissement devant aboutir à 
la libre circulation des personnes de bonne foi » (Common Market of 
Eastern and Southern Africa [COMESA], 2000). On ignore par quels 
moyens elle se propose d’atteindre cet objectif et si elle a accompli de 
quelconques avancées, bien qu’elle prévoie de réaliser la libre circulation 
des personnes et la mise en place de l’union monétaire en 2025.

La seule organisation qui englobe tous les pays d’Afrique australe 
est la SADC4. C’est en 1979 que plusieurs pays d’Afrique australe, 
Afrique du Sud exceptée, se sont regroupés pour former la Conférence 
de coordination du développement de l’Afrique australe (SADCC, 
Soutehern African Development Coordiantion Conference). Elle 
avait pour but de réduire la dépendance des états d’Afrique australe 
à l’égard de l’économie et du réseau de transport de l’Afrique du Sud 
de l’apartheid. En 1992, la SADCC est devenue la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) pour accueillir l’Afrique 
du Sud. La République démocratique du Congo a rejoint l’organisa-
tion ultérieurement. En vertu de l’article 23 du Traité de la SADC et 
du Protocole de 1992 (signés à Windhoek), « la SADC s’attachera à 
impliquer pleinement les peuples de la région et les organisations non 
gouvernementales (ONG) dans le processus d’intégration régionale 
[… et] soutiendra, par la coopération, les initiatives des peuples de la 
région et des ONG qui contribuent à la réalisation des objectifs du 

4. Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, île Maurice, 
Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo, Seychelles 
(le pays s’est retiré en 2004 et a été réadmis en 2008), Swaziland, Tanzanie, 
Zambie et Zimbabwe. 
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présent traité dans les domaines de la coopération afin de favoriser un 
rapprochement entre les communautés, les associations et les peuples 
de la région » (Mwaniki, 2003, p. 3).

Que ce soit à l’échelle du continent, avec l’Union africaine, ou au 
niveau régional, avec la SADC, les organisations regroupant des pays 
africains paraissent désireuses de privilégier au moins quelques-uns des 
principes du panafricanisme. Elles semblent unanimes à reconnaître 
que la voie du développement, de la coopération et de l’intégration 
continentales et régionales passe par une plus grande liberté de circula-
tion des personnes, des biens et des capitaux. Dans leur acte constitutif, 
et incontestablement depuis les années 1990, la plupart de ces organi-
sations se sont engagées à atteindre ces objectifs, en particulier celui de 
la libre circulation des personnes. Des progrès ont été accomplis en ce 
qui concerne l’assouplissement des entraves à la circulation des biens. 
En revanche, s’agissant de la circulation des personnes, on ne constate 
que des avancées timides, même si l’élaboration du projet de cadre stra-
tégique de l’Union africaine sur la migration indique que celle-ci figure 
désormais à l’ordre du jour de l’organisation. Cependant, la mise en 
place de zones de libre circulation des personnes n’a guère progressé, ce 
qui pourrait traduire des problèmes de politisation de la mise en œuvre 
(Oucho et Crush, 2001 ; Mistry, 2000). Examinons à présent plus en 
détail les efforts engagés par la SADC pour atteindre l’objectif d’une 
plus grande liberté de circulation des biens et des personnes.

sAdc et liBre circulAtion des Personnes  
et des Biens
Lors de la transformation de la SADCC en SADC en 1992, plusieurs 
protocoles régionaux ont été élaborés aux fins de ratification et de mise 
en œuvre par les états membres. Il s’agissait, grâce à ces protocoles, de 
favoriser, conformément aux objectifs de la SADC, le développement 
par l’intégration et la coopération régionales. Les états membres se 
réunissent au niveau ministériel à intervalles réguliers afin de progresser 
vers la réalisation de ces objectifs et de favoriser la discussion et le 
dialogue.

Des progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines, bien que 
certains protocoles aient été source de controverses et de dissensions 
entre les états membres. Le Protocole sur l’éducation et la formation a 
été ratifié sans trop d’opposition (Ramphele, 1999). L’élaboration d’un 
« univisa », afin de promouvoir le tourisme dans la région, a elle aussi 
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quelque peu progressé. Ce visa, destiné aux ressortissants des états non 
membres de la SADC, donnerait au titulaire l’accès à plusieurs pays 
de la région. Sa mise en place s’inscrit dans le sillage de la création en 
cours de parcs nationaux transfrontaliers, processus par lequel les pays 
concernés conviennent qu’un parc peut s’étendre de part et d’autre des 
frontières nationales.

En dépit des difficultés rencontrées, la SADC a réussi à ratifier le 
Protocole de la SADC sur le commerce (Jenkins et al., 2000). Celui-ci 
prévoit la diminution progressive des tarifs douaniers en vue de la mise 
en place d’une zone de libre-échange à l’horizon 2008. Dans le même 
temps, afin de promouvoir les échanges, certains pays ont conclu des 
accords bilatéraux portant sur l’abaissement des tarifs douaniers. Les 
discussions ayant abouti au Protocole sur le commerce concernaient 
en priorité le commerce à grande échelle dans le secteur formel. Or, 
comme nous l’avons vu plus haut, une part non négligeable des échanges 
commerciaux dans la région est le fait de petits entrepreneurs, que l’on 
appelle souvent les commerçants du secteur informel (Peberdy, 2004). 
Les activités de ces commerçants (qui voyagent avec leurs marchandises 
et se heurtent de ce fait à la fois aux systèmes de réglementation de la 
migration et du commerce) n’ont pas été prises en considération dans 
le Protocole sur le commerce — à ce jour, elles ne sont pas davantage 
concernées par le processus de réduction des tarifs douaniers.

Les tentatives de la SADC pour promouvoir une plus grande 
liberté de circulation des ressortissants à l’intérieur de la région se sont 
heurtées à de beaucoup plus grandes difficultés et il a fallu attendre 
2005 pour qu’elles commencent à donner des résultats. Le premier 
protocole de la SADC, le Projet de protocole sur la libre circulation 
des personnes, a été parachevé en 1995. Il doit son origine à un atelier 
organisé en 1993 et à une réunion du Conseil des ministres de la SADC 
de 1994. Ce protocole « était fondé sur la conception d’une région 
dotée d’une histoire commune (y compris la libre circulation avant 
la période coloniale) » et un avenir « où les capitaux, les biens et les 
personnes pourraient circuler librement au travers des frontières natio-
nales » (Oucho et Crush, 2001, p. 144). Il avait pour but l’élimination 
progressive des obstacles à la circulation transfrontalière entre pays 
membres. Oucho et Crush (2001, p. 144-145) ont présenté le processus 
selon les trois phases qu’il propose :

phase 1 (dans un délai de 12 mois), suppression des visas d’entrée 1. 
entre les états pour les séjours de moins de 6 mois, à condition 
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que les voyageurs soient munis de documents de voyage en cours 
de validité et qu’ils pénètrent sur le territoire par un poste-frontière 
officiel ;
phase 2 (dans un délai de 3 ans), tout citoyen aura le droit de résider 2. 
dans un autre état pour y occuper un emploi et d’y entrer librement 
afin de chercher du travail ;
phase 3 (dans un délai de 5 ans), les états aboliront « toutes les 3. 
restrictions à la liberté d’établissement (résidence permanente) des 
citoyens des autres états membres sur leur propre territoire ».

Le Gouvernement sud-africain fut suffisamment alarmé par le Proto-
cole sur la libre circulation pour demander au Conseil de recherche 
en sciences humaines de préparer un rapport sur la question (Human 
Sciences Research Council [HSRC], 1995). Très critique, ce rapport 
préconise vivement de rejeter le Protocole. Les objections émises par le 
HSRC peuvent être regroupées en 7 grandes catégories (HSRC, 1995 ; 
Oucho et Crush, 2001) :

le rapport prétend, à tort, que la liberté de circulation n’a jamais 1. 
existé dans la région sous quelque forme que ce soit ;
il soutient que le Protocole exacerbera le problème du chômage en 2. 
Afrique du Sud, qui prend déjà des proportions importantes ;
il laisse entendre, ce qui est inexact, que les mines abandonneront 3. 
progressivement le recours à la main-d’œuvre étrangère, faisant des 
mineurs non ressortissants d’Afrique du Sud mis à pied des deman-
deurs d’emploi ;
il insinue que le Protocole entraînera la régularisation des migrants 4. 
illégaux (dont il exagère le nombre) résidant en Afrique du Sud ;
il laisse supposer qu’une plus grande liberté de mouvement en Afrique 5. 
australe provoquera l’intensification de la xénophobie et des agres-
sions à l’encontre des personnes qui ne sont pas sud-africaines ;
il soutient que la porosité des frontières de la région entraînera l’aug-6. 
mentation de la migration illégale provenant de l’extérieur de la 
région, en particulier à destination de l’Afrique du Sud ;
enfin, il conclut que 7. l’Afrique du Sud doit uniquement favoriser la 
libre circulation des biens et des capitaux.

Les objections soulevées par ce rapport sont contestables. En premier 
lieu, il passe outre le fait que les frontières de la région ont toujours été 
poreuses et qu’elles n’ont jamais réussi à arrêter les plus déterminés : 
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les migrants clandestins ont donc toujours pu se déplacer à leur guise 
dans la région. Les craintes concernant la migration de main-d’œuvre 
soulevées dans le rapport ne tiennent pas compte du rôle que joue depuis 
longtemps la main-d’œuvre originaire du reste de la région dans l’éco-
nomie sud-africaine ; en exprimant de telles craintes, le rapport refuse 
également de reconnaître que les migrants et les immigrés ne prennent 
pas nécessairement des emplois mais qu’ils peuvent en créer, alors qu’il 
s’agit là d’un fait établi. Les arguments du rapport sur la xénophobie 
sont tout aussi discutables dans la mesure où ils donnent à penser que la 
seule façon de contrer les sentiments xénophobes consiste à y souscrire 
en restreignant l’entrée des non-ressortissants. Tout encourageants que 
puissent être ses propos sur la circulation des biens et des capitaux, le 
rapport se refuse à reconnaître que la circulation des biens et des capi-
taux peut amener des personnes à traverser les frontières.

Le ministre sud-africain de l’Intérieur a fait sienne cette analyse, 
soutenant que 

« si l’Afrique du Sud met en péril sa politique et ses contrôles en matière 
d’immigration pour autoriser la liberté de circulation, elle placera ses 
citoyens dans une situation encore plus précaire que celle qu’ils connais-
sent actuellement, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour le 
Programme de reconstruction et de développement ainsi que pour le 
respect de [son] engagement d’assurer à tous le droit à une vie meilleure » 
(Buthelezi, cité dans Oucho et Crush, 2001, p. 148).

Les ministres de l’Intérieur de la SADC se sont réunis en 1996 afin 
de discuter du Protocole. L’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie 
se sont tous trois opposés au Protocole sur la libre circulation, en se 
fondant sur les objections formulées par le HSRC. Après avoir engagé 
les auteurs du rapport du HSRC comme consultants, le ministère 
sud-africain de l’Intérieur décida de rédiger un nouveau protocole : le 
Projet de protocole sud-africain sur la facilitation de la circulation des 
personnes, qui adopte une approche beaucoup plus restrictive. Pour 
l’essentiel, il s’agissait de ne pas aller plus loin que la première phase 
du protocole initial : l’entrée sans visa pour les séjours de courte durée. 
Refusant d’accepter le projet sud-africain, le secrétariat de la SADC 
révisa le Protocole sur la liberté de circulation, qui devint le Projet de 
protocole de la SADC sur la facilitation de la circulation des personnes. 
Bien que diffusé dès 1997, le nouveau projet fut achevé en 1998. Il ne 
fut plus question du projet sud-africain.
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Le Protocole de la SADC sur la facilitation de la circulation 
des personnes (ou Protocole sur la facilitation de la circulation) tente 
de tenir compte des préoccupations des états membres sans perdre 
de vue les objectifs et les principes d’origine du Protocole sur la libre 
circulation. Contrairement au document antérieur, il évite soigneu-
sement toute référence aux droits et, dans le choix des termes, aban-
donne la « promotion » au profit de la « facilitation » (Oucho et 
Crush, 2001, p. 152). Il s’attache à « faciliter l’entrée, la résidence et 
l’établissement » des migrants originaires de la région. Il revient sur 
l’engagement de créer un passeport SADC et réduit à 3 mois la durée 
du séjour sans obligation de visa d’entrée, initialement fixée à 6 mois. 
Le Protocole sur la libre circulation prévoyait, dans la troisième phase, 
d’octroyer à tout ressortissant de la SADC le droit de résider de façon 
permanente dans un autre état de la SADC, et ce à tout moment. 
En vertu du Protocole sur la facilitation de circulation, les états s’en-
gagent uniquement à accorder le droit à la résidence permanente aux 
non-ressortissants qui résident déjà dans le pays. Enfin, alors que le 
premier protocole engageait la région sur la voie de la libre circula-
tion, en vertu du nouveau protocole, les états membres s’engagent 
seulement à réduire progressivement le contrôle des flux migratoires 
entre états membres.

Dans l’ensemble, et bien que cette version du Projet de protocole 
de la SADC sur la facilitation de la circulation des personnes soit beau-
coup plus novatrice que le projet sud-africain, elle représente malgré 
tout un modèle de migration régionale beaucoup plus restrictif que ce 
que préconisait le premier protocole de la SADC sur la libre circulation 
des personnes. Si, à certains égards, la version remaniée tient compte 
de l’histoire migratoire commune de la région, dans le même temps, 
elle tente de répondre aux craintes des pays opposés au projet.

Le secrétariat de la SADC a soumis la version révisée du proto-
cole à l’attention du Conseil des ministres de la SADC en janvier 1998 à 
Maputo. Celui-ci a reporté les débats afin de laisser aux états membres 
le temps d’examiner le nouveau protocole, qui a été discuté lors de 
la réunion du Conseil de septembre 1998. Là encore, l’Afrique du 
Sud, le Botswana et la Namibie ont exprimé leurs craintes, qui rejoi-
gnent leurs premières objections au Protocole sur la libre circulation. 
Ils se sont dits inquiets de se voir engagés par un protocole dans un 
processus — qui plus est assorti d’objectifs et d’un échéancier — auquel 
ils étaient opposés. Les états membres ont également déclaré craindre 
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que le conflit qui se poursuit en Angola et dans la République démo-
cratique du Congo ne provoque des déplacements massifs de population 
(Solomon, 2000).

Les états membres ont été invités à organiser des consultations 
au niveau national et à en rendre compte au Président du Conseil. 
Cinq années plus tard, fin 2003, le secrétariat de la SADC a été incité 
par certains de ses membres à reprendre les discussions sur le proto-
cole. L’organisme de la SADC chargé de la sûreté, de la sécurité et 
de la défense a fixé l’examen du protocole par les états membres à la 
fin 2004.

Les discussions sur la sûreté, la sécurité et la défense ont abouti 
à une nouvelle révision du Projet de protocole sur la facilitation de la 
circulation (voir Williams et Carr, 2006). Cette version finale a été 
présentée au 25e Conseil des ministres de la SADC en août 2005 au 
Botswana. Six pays ont signé le Projet de protocole. Trois autres signa-
tures sont nécessaires pour que le protocole puisse être ratifié. Les états 
membres devront en outre le faire adopter par leurs instances nationales. 
L’Afrique du Sud (où, à la suite des élections de 2004, le ministre de 
l’Intérieur du Parti de la liberté Inkatha a été remplacé par un nouveau 
ministre issu des rangs du Congrès national africain), figurait parmi 
les signataires : le pays semble ainsi poursuivre une politique de plus 
grande ouverture, plus conforme à ses engagements envers la SADC, 
l’UA et le NEPAD.

Le préambule du document semble porteur de progrès (« Recon-
naissant que la pleine participation des citoyens au processus de trans-
formation de la région en communauté est uniquement possible là 
où les citoyens de la communauté jouissent de la libre circulation des 
personnes, à savoir l’entrée sans visa, la résidence et l’établissement dans 
les territoires des états membres »). Toutefois, tel qu’il est formulé, le 
protocole « adopte une approche flexible » (SADC, 2005). Il paraît 
cependant moins flexible que les versions antérieures, bien qu’il retienne 
l’approche progressive, sans pour autant à ce jour avoir fixé de calen-
drier. Il est précisé tout au long du texte que les dispositions du proto-
cole ne porteront pas préjudice aux législations nationales. En définitive, 
le protocole rappelle davantage le projet de protocole sud-africain de la 
fin des années 1990.

S’il est ratifié, le nouveau projet de protocole aura toujours pour 
objectif de faciliter et d’accélérer la circulation des ressortissants de la 
SADC qui souhaitent se rendre dans un autre état membre :
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il recommande que les lois et les réglementations nationales perti-1. 
nentes soient harmonisées et qu’elles aillent dans le sens des objectifs 
du protocole ;
il autorise les visiteurs à entrer sans obligation de visa pour effectuer 2. 
un séjour d’une durée maximale de 90 jours par an, mais ils auront 
le droit de demander une prolongation. Les voyageurs devront être 
munis de documents de voyage, prouver qu’ils disposent de moyens 
suffisants pour subvenir à leurs besoins et entrer dans le pays par un 
poste-frontière officiel ;
il préconise l’harmonisation des formulaires d’immigration et la 3. 
mise en place, aux points d’entrée, de guichets réservés aux ressortis-
sants de la SADC ainsi que l’ouverture 24 heures sur 24 d’au moins 
un poste-frontière commun (SADC, 2005, articles 14 et 15).

On notera toutefois que les dispositions relatives à la résidence (perma-
nente) et à l’établissement (entrée dans un pays pour y travailler ou créer 
une entreprise) ne vont pas aussi loin. En vertu du protocole, la résidence 
et l’établissement continueront à relever de la législation nationale ; toute-
fois, les demandes devront être traitées sans attente indue (articles 16 
à 20). Le protocole contient des dispositions relatives à l’expulsion de 
ressortissants de pays membres de la SADC (articles 22 à 25), précisant 
toutefois que les états ne devront pas procéder à des « expulsions de 
masse sans distinction » (article 24), et énonce les principes que devront 
adopter les législations nationales en cas d’expulsion (principes suscepti-
bles d’être suspendus lorsque la « sécurité nationale, l’ordre public ou la 
santé publique » sont en jeu). Certaines de ces dispositions, qui n’exis-
tent pas actuellement en Afrique du Sud par exemple, prévoient que 
les personnes expulsées bénéficient d’un droit de recours et d’un droit 
d’appel, et qu’elles aient le temps de régler leurs affaires (article 25).

S’il est ratifié, le nouveau projet de protocole devrait faciliter la 
circulation des personnes et accélérer le traitement des ressortissants de la 
SADC aux postes-frontières ainsi que l’examen des demandes de permis 
de résidence permanente ou temporaire. Il devrait également conduire à 
l’harmonisation des législations et des régimes relatifs à la migration, ce 
qui, par répercussion, pourrait améliorer la gestion de la migration. Le 
nouveau projet de protocole reste fidèle à ses origines, la responsabilité 
de la mise en œuvre étant en effet confiée à la commission ministérielle 
chargée de la sécurité publique « et à toute autre commission établie par 
la Commission ministérielle de l’organisme » (SADC, 2005, article 29). 
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Le protocole demande également aux états membres de mettre à la 
disposition de leurs ressortissants des documents de voyage lisibles élec-
troniquement et de tenir à jour un registre de population pour recenser 
les ressortissants et les non-ressortissants (articles 9 et 12).

Il semble que le protocole encourage effectivement les états 
membres à conclure des accords bilatéraux afin de faciliter la circu-
lation des personnes. C’est la démarche qu’ont déjà adoptée certains 
pays. Ainsi, en 2005, le Mozambique et l’Afrique du Sud sont convenus 
d’autoriser l’entrée sans obligation de visa à leurs ressortissants, le 
Mozambique négociant des accords similaires avec le Malawi, la 
Tanzanie et le Zimbabwe. La loi sud-africaine de 2002 sur l’immi-
gration (Immigration act), amendée par la loi de 2004 sur l’immigration 
(Immigration amendment act), témoigne également d’une approche plus 
positive à l’égard de la région et de l’ensemble du continent. Un nouveau 
« permis » à entrées multiples valable 6 mois permettra aux visiteurs, 
aux hommes d’affaires et aux petits commerçants en provenance du 
Botswana, du Lesotho, du Mozambique, de la Namibie, du Zimbabwe 
et du Swaziland d’effectuer de courts séjours en Afrique du Sud. À cela 
s’ajoute, pour les postulants africains, la réduction d’une partie des frais 
d’obtention du permis d’études.

Toutefois, le Projet de protocole sur la facilitation de la circula-
tion des personnes n’en est toujours qu’au stade de projet. Nul ne sait 
à ce jour quel sera le temps nécessaire pour obtenir les trois signatures 
requises afin que le protocole entre en vigueur. Il est tout aussi difficile 
de prévoir, une fois les signatures obtenues, quel sera le calendrier fixé 
pour sa mise en œuvre. En outre, comme le montre une analyse récente 
de la législation des états membres de la SADC relative à l’immigra-
tion, aux réfugiés et à la citoyenneté, les pays de la région continuent 
à donner la primauté à la législation nationale, ce qui ne tient compte 
ni de la longue tradition régionale de mouvements transfrontaliers ni 
des engagements pris par les états membres de la SADC en vue de la 
réalisation des objectifs de développement fondés sur la coopération et 
l’intégration (Klaaren et Rutinwa, 2003).

conclusion
L’UA, à l’instar de l’OUA qui l’a précédée, est déterminée à préserver 
les frontières héritées du découpage de l’Afrique par les puissances 
coloniales à la fin du xixe siècle. Toute autre position reviendrait inévi-
tablement à attiser très rapidement les litiges territoriaux et les conflits 
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interétatiques. Les litiges territoriaux de l’Afrique postcoloniale ont 
rarement dépassé le stade de conflits mineurs ; les états-nations ont 
pour la plupart accepté ces frontières et cherchent à poursuivre l’édi-
fication de la nation dans le cadre de ces limites territoriales, bien que 
leur stratégie varie considérablement selon les pays et selon les régions. 
L’Afrique postcoloniale a davantage été caractérisée par la guerre civile 
que par les conflits interétatiques. Sans tenir compte du Mozambique, 
de l’Angola et de la RDC, il ressort des études sur l’identité nationale 
en Afrique australe que, dans leur immense majorité, les citoyens s’iden-
tifient très fortement à leur état-nation et qu’ils éprouvent une grande 
fierté à se désigner eux-mêmes comme citoyens de cet état.

Le succès même des efforts de construction de la nation engagés 
après l’accession à l’indépendance est un obstacle de taille à la créa-
tion d’une conscience régionale forte. Malgré plus de vingt années de 
coopération et d’intégration officielles, les citoyens des pays d’Afrique 
australe ne se considèrent en aucune manière comme les membres d’une 
grande entité régionale. Cela ne poserait sans doute pas de difficulté 
si tous les habitants d’Afrique australe restaient chez eux. Or, ce n’est 
pas le cas. Très mobiles, ils traversent les frontières pour des motifs 
extrêmement divers, légalement ou non, pratiquement à leur guise. 
Mais, loin d’être accueillis comme des « compatriotes » de la SADC, 
ils sont frappés d’ostracisme, marginalisés, victimes de mauvais traite-
ments et d’insultes : « étrangers », « makwerekwere », voleurs d’emplois, 
consommateurs des ressources, vecteurs de maladies et criminels. Dans 
l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, les immigrés sont nombreux à déclarer 
que la situation est bien pire qu’avant 1994, du moins pour ce qui est 
du comportement des Sud-Africains ordinaires à leur égard. La situa-
tion est similaire au Botswana, où les Zimbabwéens sont fréquemment 
dénoncés, reconduits aux frontières ou battus en raison de leur présence 
dans le pays.

La libre circulation en Afrique à travers les vieilles frontières 
coloniales est l’un des idéaux fondateurs de nombreux blocs continen-
taux ou régionaux. D’abord enracinée dans l’idéologie panafricaine, 
la liberté de mouvement est aujourd’hui défendue pour les avantages 
économiques qu’elle procure aux pays d’émigration et d’immigration. 
Lorsqu’il s’est penché sur la question vers 1995, le Secrétariat de la 
SADC a reconnu qu’une plus grande liberté de circulation des biens, 
des capitaux et des personnes constituait un pilier fondamental de l’in-
tégration et du développement de la région. Il a accompli d’importants 
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progrès en vue d’une plus grande liberté de circulation des biens et des 
capitaux, tout en cherchant, sincèrement, à reconnaître et à légaliser 
les mouvements transfrontaliers des personnes, qui se poursuivent 
depuis plusieurs décennies dans la région. Malheureusement, il est 
allé trop vite en besogne en présentant un accord de type Schengen 
qui, aux yeux de ses détracteurs, constituait une menace fondamen-
tale à la souveraineté nationale. Curieusement, seuls 3 états s’y sont 
opposés ; mais, dans les 3 cas, il s’agissait de pays d’immigration. Les 
critiques formulées par l’Afrique du Sud à l’égard du Protocole étaient 
très contestables, mais ce n’était pas là l’essentiel. L’Afrique du Sud 
a justifié son opposition par la défense de ses propres intérêts, c’était 
suffisant. N’ayant pas réussi à amener les autres états de la SADC à se 
ranger à son avis, elle s’est alors tournée vers le Protocole de la SADC 
pour la facilitation de la circulation, beaucoup moins dangereux, et a 
veillé à ce que, là non plus, rien n’avance.

Une chose est sûre, les individus seront de plus en plus nombreux 
à traverser les frontières à l’intérieur de la SADC. La question qui 
se pose désormais à la SADC et à ses états membres (et, désor-
mais, à l’UA semble-t-il) est de savoir quelles modalités imposer à 
cette réalité, comment l’aborder ouvertement et la gérer dans l’intérêt 
supérieur de la coopération, de l’intégration et du développement de 
la région. Pour ceux qui pensent que l’avenir passe par la libre circu-
lation, l’espoir renaît depuis que le blocage politique en Afrique du 
Sud sur cette question, qui durait depuis 10 ans, est aujourd’hui levé. 
La fin de l’ère Buthelezi, qui a coïncidé avec l’ouverture sur l’Afrique 
lors du second mandat présidentiel de Mbeki, ne manquera pas de 
faire évoluer l’opinion publique sur le principe de l’intensification des 
mouvements transfrontaliers des personnes. La signature du Projet 
de protocole sur la facilitation de la circulation des personnes par 
6 états membres, dont l’Afrique du Sud, est un progrès encourageant 
après dix années d’immobilisme apparent, et ce malgré la portée 
limitée des dispositions du Protocole. Quant à savoir si ce protocole 
sera en mesure de surmonter la multitude d’obstacles qui bloquent la 
concrétisation de la vision de la SADC (et de celle de nombreux états 
membres), la question reste ouverte. En outre, bien qu’on ne puisse 
que se réjouir des dispositions du Projet de protocole, même si elles 
restent limitées, il n’est pas certain qu’elles correspondent à la vision 
de la communauté décrite dans le préambule du Protocole, en vertu 
duquel les citoyens jouissent pleinement de la liberté de  circulation. 
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Ce qui est sûr, c’est que pour quelque temps encore, les biens pourront 
circuler dans la région plus librement que les ressortissants de cette 
même région.
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 Chapitre 10
miGrations sans frontières :  
la roUte sera lonGUe en asie

Graziano Battistella

Les frontières sont importantes. Elles définissent des territoires et la 
notion de territorialité a un rapport étroit avec la formation des états-
nations. Mais nous vivons aujourd’hui dans un monde globalisé, où 
« le sentiment d’un affaiblissement marqué de la notion de territorialité 
se généralise » (Lapid, 2001, p. 9). Il s’ensuit que les frontières fonc-
tionnent moins comme des barrières que comme des ponts (Albert et 
Brock, 2001, p. 36). Les migrants sont perçus comme l’une des forces 
qui aident à comprendre que le monde n’est pas simplement constitué 
d’espaces territorialisés.

Autrefois, les migrants qui s’installaient tendaient à former des 
communautés minoritaires — signe de leur « altérité » par rapport 
à la société ordinaire — mais aujourd’hui, il est possible de former 
des communautés transnationales. Cette tendance est facilitée par 
des transports plus sûrs, rapides et économiques, par la disponibilité 
de biens économiques et culturels (aliments et médias ethniques) et 
surtout, par une communication instantanée et d’un coût abordable. 
Comme la mondialisation, le transnationalisme peut facilement devenir 
un terme galvaudé, soit qu’on l’applique à n’importe quelle commu-
nauté de migrants soit qu’on lui attribue des implications excessives. 
Il n’en dénote pas moins un affaiblissement de la frontière en tant que 
moyen, pour l’état, d’imposer son contrôle et de forger une identité 
« nationale ».

Les migrations érodent les fonctions des frontières, mais ces 
dernières continuent d’opérer comme un régulateur des flux  migratoires. 
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Dans une époque où l’on se soucie davantage de sécurité nationale, le 
contrôle des frontières est jugé indispensable face aux menaces exté-
rieures. Il est donc devenu essentiel de stopper l’entrée des migrants 
pour mettre un terme aux infiltrations. Un symbole récent et specta-
culaire de ces préoccupations sécuritaires est la décision prise par les 
états-Unis de construire un mur de plus de 1 100 kilomètres le long de 
leur frontière avec le Mexique, en vertu de la Secure fence act, loi signée 
en octobre 2006 par le Président George Bush. Outre les considérations 
de sécurité nationale, des raisons économiques sont invoquées à l’en-
contre de la libre circulation des personnes. Les coûts des migrations 
sont jugés (essentiellement par les pays de destination) trop élevés pour 
que la libre circulation puisse être autorisée. En revanche, le scénario 
de migrations sans frontières a un certain nombre de partisans parmi 
les philosophes et les économistes progressistes comme le politologue 
Mancur Olson, qui écrit que « les migrations des pays pauvres vers les 
pays riches comportent des avantages si énormes qu’aucune mesure 
compatible avec les sensibilités des démocraties modernes ne saurait 
les empêcher » (1998, p. 371).

Partant d’une analyse des politiques suivies, Massey (1999) conclut 
que les politiques des pays de destination sont influencées par la santé 
macro-économique, le volume des flux internationaux et les grands 
courants idéologiques. Les pays développés auront donc tendance à 
restreindre l’immigration en provenance des pays en développement 
précisément au moment où ces derniers se rendent compte qu’ils ont 
tout intérêt à encourager l’émigration. Laquelle de ces tendances l’em-
portera ? Bien que des moyens accrus soient consacrés au contrôle des 
frontières, il est tout à fait clair que l’immigration persiste en dépit des 
limitations imposées par les pays de destination. De plus, bien que les 
pays d’accueil aient officiellement pour politique de lutter contre les 
migrations illégales, ils ont néanmoins tendance à accepter tacitement 
un niveau « raisonnable » de migrations illégales.

Face à des phénomènes mondiaux d’aussi grande ampleur, quel 
devrait être l’objectif d’une politique rationnelle ? Renforcer les contrôles 
aux frontières pour tenter de stopper l’immigration irrégulière ? Recon-
naître l’inefficacité de ces contrôles et se mettre d’accord sur la libre 
circulation des personnes ? Ou réaffirmer l’orientation actuelle axée 
sur la gestion des flux migratoires, notamment en acceptant un certain 
niveau de migrations illégales ? On trouvera dans le présent chapitre 
une étude de cas sur les migrations en Asie. La première partie décrit 
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leur genèse et leur évolution au cours des trente dernières années, ainsi 
que leur regroupement actuel en 5 sous-systèmes. Les flux migratoires 
irréguliers au sein de ces sous-systèmes sont ensuite examinés et il en 
ressort que les politiques migratoires qui visent à limiter le droit de 
migrer n’ont guère d’effet. La section suivante rappelle les fondements 
de ce droit et ses spécificités. On constate ensuite que l’intégration et la 
citoyenneté, dans la mesure où elles substituent des frontières intérieures 
aux frontières extérieures, offrent des solutions largement illusoires. On 
en conclut que les migrations sans frontières ne deviendront pas de sitôt 
une réalité dans le contexte asiatique. En même temps, l’inadéquation 
des politiques nationales face au problème est reconnue, tout au moins 
indirectement, à travers l’instauration de dialogues régionaux sur la 
gestion des migrations. Sur le long chemin menant à la libre circulation 
de la main-d’œuvre grâce à l’ouverture des frontières, la conclusion 
d’accords régionaux prévoyant une intégration plus poussée des marchés 
du travail pourrait constituer une étape intermédiaire.

l’éVolution des MiGrAtions en Asie
Les migrations de main-d’œuvre actuelles en Asie apparaissent comme 
une multitude de flux migratoires orientés dans diverses directions. 
Ces flux ne se sont cependant pas développés de façon simultanée, 
mais plutôt en réaction aux possibilités économiques et à l’évolution 
des réglementations. On pourra distinguer trois phases successives 
marquant la diffusion progressive des migrations dans la région.

les débuts : les migrations de main-d’œuvre  
vers le Moyen-orient (années 1970)
Le Moyen-Orient a commencé à attirer de la main-d’œuvre asiatique 
au début des années 1970. L’origine et la croissance de ce mouvement 
sont bien connues (Amjad, 1989 ; Appleyard, 1999). Tout a commencé 
avec les grands projets d’infrastructure lancés dans les pays du Golfe 
enrichis par la flambée du prix du pétrole dans les années 1970. La 
récession économique et l’interruption des migrations de main-d’œuvre 
vers l’Europe du Nord ont incité les entreprises et les compétences 
techniques à reporter leur attention sur le Moyen-Orient, qui faisait 
jusque-là appel à la main-d’œuvre immigrée des pays arabes voisins. Le 
Moyen-Orient s’est tourné vers l’Asie comme source de main-d’œuvre : 
l’Inde et le Pakistan, tout d’abord, puis, plus loin vers l’est, la Corée, la 
Thaïlande et les Philippines.
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Cette première phase, marquée par des migrations à sens unique 
à partir de quelques pays d’Asie du Sud et du Sud-Est, a atteint son 
apogée au début des années 1980 et s’est traduite par la mise en place 
d’un système qui s’est étendu ensuite à d’autres régions. Ce système 
comporte trois grandes caractéristiques : la participation du secteur 
privé au processus d’embauche et de placement des migrants, le recru-
tement de migrants pour une durée limitée (deux ans le plus souvent) 
et la volonté d’éviter des migrations à long terme en exigeant que les 
travailleurs migrants retournent dans leur pays d’origine avant de 
renouveler leur contrat et en n’autorisant pas le regroupement fami-
lial. Contrairement à ce qui s’est passé en Europe, où des accords de 
gouvernement à gouvernement ont été conclus pour gérer les flux de 
main-d’œuvre, en Asie, le système a été confié au secteur privé et est 
devenu rapidement un domaine d’activité lucratif. Les officines de 
recrutement se sont multipliées dans les divers pays d’origine tandis 
que, dans les pays de destination, les travailleurs étaient pris en main par 
des « parrains » qui étaient censés les placer en fonction des possibilités 
d’emploi réelles existantes.

l’expansion des migrations de main-d’œuvre : l’apparition 
de nouvelles destinations en Asie de l’est et du sud-est 
(années 1980)
En termes de possibilités d’emploi au Moyen-Orient, l’âge d’or a pris 
fin au milieu des années 1980, lorsque la plupart des projets d’infras-
tructure ont été achevés et que le prix du pétrole est retombé à moins de 
10 dollars EU le baril. Cependant, la demande de main-d’œuvre n’a pas 
tardé à évoluer, les secteurs de l’entretien et des services se substituant au 
bâtiment et à l’ingénierie. étant donné qu’un système était déjà en place, 
toutes les parties concernées avaient intérêt à le conserver. D’autres pays 
sont devenus eux aussi des sources de main-d’œuvre pour le Moyen-
Orient, en particulier le Bangladesh et Sri Lanka en Asie du Sud, et 
l’Indonésie en Asie du Sud-Est. Les migrations à partir de la Corée et de 
la Thaïlande se sont cependant taries, mais pour deux raisons différentes. 
Dans le cas de la Corée, de meilleures occasions ont commencé à être 
offertes sur place, tandis que dans le cas de la Thaïlande, un incident 
politique a mis fin aux flux de main-d’œuvre vers l’Arabie saoudite.

En raison du déclin des migrations vers le Moyen-Orient et de 
l’apparition de possibilités dans d’autres pays, les flux migratoires se sont 
réorientés vers des destinations différentes, en particulier vers les pays 
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d’Asie de l’Est et du Sud-Est. L’ampleur et le caractère de ces flux ont été 
en partie déterminés par la nature des contrôles aux frontières imposés 
par les pays de destination. En Asie de l’Est, la principale destination 
aurait dû être le Japon, devenu dans les années 1980 la deuxième puis-
sance économique mondiale. Mais le Japon s’est opposé à l’importation 
de main-d’œuvre non qualifiée, choisissant plutôt de développer l’emploi 
féminin, de privilégier la composante technologique de ses procédés 
de production et de commencer à implanter des industries dans des 
pays à main-d’œuvre bon marché. Il y a cependant eu au Japon une 
certaine migration de main-d’œuvre, constituée essentiellement par des 
touristes restés sur place à l’expiration de leur visa pour travailler illé-
galement. Ce pays a également mis en place différents dispositifs pour 
faire face à sa pénurie de main-d’œuvre. Le marché du travail japonais a 
pour particularité sa demande de travailleurs du spectacle (qui viennent 
essentiellement des Philippines). Ceux-ci y sont considérés comme des 
professionnels et peuvent donc obtenir des visas de travail.

En Asie du Sud-Est, Singapour et la Malaisie sont rapidement 
devenus d’importants pays de destination. Les flux migratoires vers ces 
deux pays ont différé sensiblement du fait des politiques migratoires 
différentes suivies par l’un et l’autre. Dès son accession à l’indépen-
dance, Singapour a fait appel à l’immigration, tout d’abord en prove-
nance de la Malaisie puis de pays voisins comme le Bangladesh, la 
Thaïlande et les Philippines. La gestion de la main-d’œuvre étrangère 
avait pour but de stimuler la croissance économique, tout en évitant que 
le pays ne dépende de migrants non qualifiés. Les deux instruments 
de gestion des migrations étaient, d’une part, un système de quotas 
(chaque secteur ayant droit à un certain pourcentage de main-d’œuvre 
immigrée) et le paiement d’une taxe par les employeurs embauchant des 
travailleurs étrangers non qualifiés. Il s’agissait d’empêcher le rempla-
cement de la main-d’œuvre locale par des travailleurs immigrés bon 
marché et d’encourager le progrès technologique (Wong, 1997). En 
1986, lorsque Singapour a connu une récession, les employeurs ont été 
encouragés à réduire le nombre de travailleurs étrangers. En 1997, lors de 
la crise qui a secoué la région, Singapour n’a pas suivi automatiquement 
cette voie, préférant opter pour une politique qui visait à maintenir sa 
 compétitivité.

La Malaisie est devenue un pays d’immigration sans avoir de 
politique bien définie en la matière, embauchant des migrants (venus 
essentiellement d’Indonésie, mais aussi des Philippines, de Thaïlande 
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et du Bangladesh) principalement pour travailler dans les plantations 
et dans les secteurs du bâtiment et des services. Dès le début, le flux 
migratoire en provenance d’Indonésie a été caractérisé par un grand 
nombre d’entrées et de séjours illégaux. Divers accords avec les pays 
d’origine ont fourni à la Malaisie les instruments juridiques voulus 
pour augmenter ou diminuer sa main-d’œuvre étrangère, sans qu’elle 
soit pour autant en mesure de contrôler ses frontières.

la phase de consolidation : les migrations de main-d’œuvre 
dans l’ensemble de l’Asie (années 1990)
Les années 1990 ont été marquées par l ’extension des migrations 
de main-d’œuvre à de nouveaux pays, l ’élaboration de nouveaux 
programmes de « migration de main-d’œuvre » et la poursuite des 
migrations même en période de crise économique. Trois nouveaux 
pays se sont ouverts, de leur plein gré ou non, aux migrations au début 
des années 1990. Le premier est Taiwan, qui s’est doté d’une politique 
en bonne et due forme pour importer la main-d’œuvre supplémen-
taire nécessaire à la réalisation de grands projets d’infrastructure. Une 
certaine migration illégale avait déjà commencé quelques années plus 
tôt. Pour éviter que les migrations temporaires de main-d’œuvre ne 
donnent lieu à des installations de facto (comme cela s’était produit en 
Europe), Taiwan a décidé de limiter la durée des contrats (d’abord à 
1 an, puis à 2, ultérieurement à 3 et, plus récemment, à un maximum 
de 6 ans) sans possibilité de renouvellement. 

Dans un premier temps, Taiwan a autorisé les migrations en 
provenance de 4  pays seulement (Indonésie, Malaisie, Philippines et 
Thaïlande), auxquels se sont ajoutés par la suite le Viet Nam (1998) 
puis le Bangladesh et la Mongolie (2004). L’emploi de migrants était 
limité à certains secteurs bien déterminés et le recrutement de la 
main-d’œuvre était confié exclusivement à quelques bureaux de place-
ment dont les activités pouvaient être surveillées de façon à éviter les 
irrégularités. La gestion des migrations n’a cependant pas tardé à 
poser des problèmes : les bureaux de placement ont commencé à sous-
traiter leurs licences, des employeurs dans d’autres secteurs ont réussi 
à faire venir de la main-d’œuvre étrangère et les migrants, mécon-
tents de n’obtenir qu’un seul contrat de travail, sont revenus sous un 
nom différent. Une véritable industrie des bureaux de placement s’est 
rapidement mise en place, ce qui a accru les coûts supportés par les 
migrants (Tsay, 1995).
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Alors que Taiwan a adopté officiellement une politique d’immi-
gration, la Corée du Sud a tenté d’éluder le problème en organisant un 
programme de stages semblable à celui mis en œuvre au Japon. Il s’agis-
sait de former des travailleurs étrangers qui seraient ensuite embau-
chés dans des co-entreprises avec des sociétés coréennes implantées à 
l’étranger. Mais ces co-entreprises n’ont pas vu le jour et les stagiaires, 
venus initialement de pays d’Asie du Sud-Est, puis également de pays 
d’Asie du Sud, sont rapidement devenus des migrants illégaux ; ils ont 
fini par trouver du travail dans de petites et moyennes entreprises qui 
n’avaient pas les moyens de se délocaliser (Park, 1995).

La Thaïlande a été submergée, presque par surprise, par une 
vague d’immigration illégale. En l’occurrence, celle-ci provenait essen-
tiellement de la Birmanie, pays avec lequel la Thaïlande partage une 
frontière longue et poreuse, l’intervention de fonctionnaires sur place 
facilitant l’entrée des migrants et leur placement dans le bâtiment, 
la pêche et les rizeries. Outre les Birmans (qui représentent plus de 
80 % de l’ensemble des travailleurs étrangers), les immigrants venaient 
également du Cambodge et du Laos voisins, empruntant des circuits 
mis en place à l’époque où la Thaïlande était le premier pays d’asile 
pour les réfugiés durant la crise indochinoise.

Les programmes utilisés par les pays de destination sont illustrés, 
par exemple, par ceux qu’a mis au point le Japon, pays qui s’oppose 
encore à l’admission de migrants peu qualifiés. Bien que les années 
1990 aient été une période de crise économique pour le Japon, cela n’a 
pas empêché les migrants de tenter de trouver une faille dans le marché 
du travail japonais. Pour répondre à la demande de main-d’œuvre 
étrangère, le Japon a commencé par mettre en place un système de 
stages, faisant venir des pays en développement des « stagiaires » qui 
recevaient une formation pendant 1 an suivie d’une période d’emploi 
de 1 an (durée récemment portée à 2 ans). Mais ce système n’a pas 
favorisé des arrivées massives (moins de 50 000 par an). Un nombre 
plus élevé de travailleurs étrangers ont été admis en raison de leurs 
origines japonaises : venus essentiellement du Brésil et, pour quel-
ques-uns, du Pérou, ils ont également pu faire venir leur famille et 
ont reçu un permis de travail de 3 ans (Tsuzuki, 2000). L’exemple du 
programme Nikkeijin montre bien que les facteurs non économiques 
jouent un rôle important dans les politiques migratoires ; il illustre 
aussi la situation d’un pays qui s’ouvre aux migrations de main-d’œuvre 
sans l’admettre.
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Les années 1990 ont été marquées par deux crises majeures. La 
première a été la guerre du Golfe de 1991, qui a entraîné le rapatriement 
brutal d’environ 1,5 million de migrants. Toutefois, lorsque la crise a 
été terminée, le nombre de migrants dans les pays du Golfe a effec-
tivement augmenté, pour atteindre de nouveaux records en 1995. La 
guerre a eu un effet plus durable sur les Yéménites et les Palestiniens, 
expulsés d’Arabie saoudite parce que leurs gouvernements respectifs 
avaient pris le parti de l’Irak. La seconde a été la crise financière puis 
économique qui a déferlé sur l’Asie, frappant d’abord la Thaïlande puis 
la Corée du Sud et la Malaisie avant de gagner l’ensemble de la région. 
Des rapatriements massifs de migrants ont eu lieu en Malaisie et en 
Thaïlande, tandis que la Corée du Sud encourageait les départs volon-
taires. Ceux-ci n’ont cependant pas été nombreux dans les pays touchés 
par la crise, du fait que la situation dans les pays d’origine n’était pas 
plus favorable et que les travailleurs locaux n’étaient guère pressés de 
reprendre les emplois des migrants. Autant d’éléments qui ont ouvert 
la voie au retour des travailleurs étrangers rapatriés et ont conduit à 
repenser les politiques de rapatriement (Battistella et Asis, 1999). L’en-
seignement qu’on peut tirer des années 1990 est qu’une fois enclenchés, 
les flux migratoires sont difficiles à inverser. Les migrations ont plutôt 
tendance à prendre un caractère structurel, à charge pour le contrôle 
des frontières de s’y adapter.

les MiGrAtions en Asie Au xxie siècle
Le développement des migrations en Asie a amené à conclure que 
celles-ci constituent un phénomène durable. Il ne s’agit pas seulement 
de la dépendance à l’égard des travailleurs migrants dans les pays de 
destination — en particulier ceux dont la main-d’œuvre comprend une 
forte proportion de migrants, comme Singapour (28 %) et la Malaisie 
(16 %), ou les secteurs caractérisés par une forte concentration de 
migrants (comme le bâtiment, la pêche ou le travail domestique) — 
mais aussi de la dépendance des pays d’origine à l’égard des migrations 
de main-d’œuvre comme soupape de sûreté (ou dans le cadre de leurs 
stratégies de développement). À ce stade, après trois décennies d’évolu-
tion, la dynamique et les circuits des migrations de main-d’œuvre sont 
assez bien établis. Pour faire le point de la situation actuelle, il est utile 
de regrouper les flux migratoires en 5 sous-systèmes.

Le sous-système du Conseil de coopération du Golfe (CCG).1.  
Il s’agit du sous-système le plus ancien. Il a grand besoin des 
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travailleurs étrangers car les économies des pays membres, tribu-
taires du pétrole, ne disposent pas d’une main-d’œuvre qualifiée 
suffisamment nombreuse pour répondre aux besoins du secteur privé. 
La population étrangère des pays du CCG est passée de 8,6 millions 
de personnes en 1990 à 12,8 millions en 2005, soit une augmentation 
de 48,5 % (Nations Unies, 2006a). La clé de voûte de ce système 
reste l’Arabie saoudite, qui accueillait 6,4 millions de migrants en 
2005, soit 25,9 % de sa population totale. La proportion de migrants 
atteint 62,1 % au Koweït et 71,4 % dans les émirats arabes unis. 
Les pays du CCG sont résolus à faire davantage appel à leur main-
d’œuvre locale et à réduire la présence de la main-d’œuvre étrangère 
(Nations Unies, 2006b), mais ces efforts, de même que les tentatives 
répétées de réduction des migrations irrégulières, ne se sont guère 
révélées efficaces. Les pays du CCG, en particulier l’Arabie saoudite, 
sont la principale (et pratiquement la seule) destination des migrants 
venant des pays d’Asie du Sud. Environ 3 millions d’Indiens vivent 
et travaillent au Moyen-Orient (Srivastava et Sasikumar, 2003).
Le système du sous-continent indien.2.  Bien que traditionnellement 
considéré comme une région d’émigration — quelque 1,5 million 
de Sri-Lankais travaillent à l’étranger et, en 2003, le Bangladesh 
a modifié sa réglementation pour permettre aux femmes âgées 
de plus de 35 ans de travailler à l’étranger comme employées de 
maison (Migration News, octobre 2005) —, le sous-continent indien 
constitue également une destination pour les migrants de la région 
même. L’Inde, en particulier, accueille des migrants du Népal, mais 
les estimations de leur nombre varient de 250 000 à 3 millions 
(Prasad, 2000). Elle attire également de nombreux migrants bangla-
dais, essentiellement dans l’Assam (Srivastava et Sasikumar, 2003). 
L’Inde ouvre aussi ses hôpitaux aux étrangers désireux de se faire 
soigner. Les soins de santé y sont jusqu’à 80 % moins chers qu’aux 
états-Unis et 150 000 patients étrangers s’y sont fait soigner en 2005 
(Migration News, octobre 2006). Le Pakistan compte 3,5 millions de 
résidents nés à l’étranger (Nations Unies, 2006b), en particulier au 
Bangladesh et au Myanmar, et le nombre de réfugiés afghans attei-
gnait 1,08 million en juin 2006 (Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, 2006).
Le système indochinois.3.  Il comprend 3 centres d’immigration 
distincts. Le premier est Singapour, qui compte 1,8 million d’étrangers 
et au moins 600 000 travailleurs migrants, dont 160 000 employés de 
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maison originaires surtout d’Indonésie et des  Philippines (Migration 
News, octobre 2006). Le deuxième, la Malaisie, abrite des migrants 
aussi bien légaux qu’illégaux, tant dans la péninsule qu’à Sabah. 
De source officielle, en juillet 2006, quelque 1 823 431 travailleurs 
étrangers de 22 pays avaient un emploi en Malaisie, en particu-
lier dans le secteur manufacturier et le bâtiment ainsi que dans 
les plantations. Les 5 principaux pays d’origine étaient l’Indonésie 
(1 172 990 travailleurs), le Népal (199 962), l’Inde (130 768), le 
Viet Nam (96 892) et le Bangladesh (64 156) (Asian Migration 
News, 15 septembre 2006). Le troisième centre d’immigration est 
la Thaïlande, qui compte environ 2 millions de travailleurs étran-
gers venus essentiellement du Myanmar, du Cambodge et du Laos 
(Migration News, avril 2006). Les principaux pays d’émigration sont 
l’Indonésie, qui compte 3,5 millions de travailleurs émigrés dont les 
transferts de fonds atteignaient 3,3 milliards de dollars EU à la fin de 
2006 (Asian Migration News, 15 juillet 2006), et les Philippines, qui 
ont envoyé à l’étranger en 2005 quelque 733 970 travailleurs par voie 
terrestre (essentiellement au Moyen-Orient et en Asie) et 247 707 
par voie maritime, et reçu des transferts de fonds d’un montant de 
10,6 milliards de dollars EU (POEA, 2006). Il convient depuis peu 
d’ajouter à ces pays le Viet Nam, qui a envoyé 70 600 migrants à 
l’étranger en 2005, dont 25 000 en Malaisie, 23 000 à Taiwan et 
12 000 en Corée du Sud (Migration News, avril 2006).
Le système de 4. Hong Kong-Taiwan. Ce système comprend 2 desti-
nations différentes. Hong Kong est la destination principale des 
employés de maison (plus de 250 000), dont les trois quarts viennent 
des Philippines. Taiwan, pour sa part, a une politique d’immigra-
tion qui s’applique à différents secteurs, attirant des migrants venus 
surtout de Thaïlande (98 322), d’Indonésie (49 094), des Philippines 
(95 703) et du Viet Nam (84 185), et, dans une moindre mesure, de 
Malaisie et de Mongolie, leur nombre total s’établissant à 327 396 
à la fin de 2005 (Council of Labor Affairs, 2006). Ces dernières 
années, les petites entreprises faisant appel à une main-d’œuvre 
étrangère moins coûteuse ont délocalisé leurs opérations de produc-
tion en Chine continentale.
Le système 5. d’Asie du Nord-Est. Les principales destinations sont 
le Japon et la Corée du Sud. Le Japon comptait, à la fin de 2004, 
1,97 million de ressortissants étrangers, parmi lesquels les Coréens 
(607 000) constituaient le groupe le plus nombreux, suivis des Chinois 
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(488 000), des Brésiliens (287 000) et des Philippins (199 000) 
(Kashiwazaki et Akaha, 2006). D’une façon générale, le Japon a 
encore pour politique de ne pas autoriser l’immigration de main-
d’œuvre non qualifiée. Il offre, pour les professionnels du spectacle, 
un visa d’entrée qui permet à de nombreuses Philippines, Chinoises 
et Thaïlandaises de travailler sur son territoire, en particulier dans 
des boîtes de nuit (134 879 visas de ce genre ont été accordés en 
2004). Les conditions d’entrée sont toutefois devenues plus strictes en 
2005, après que le Japon a été désigné par le Département d’état des 
états-Unis comme un pays insuffisamment mobilisé contre le trafic 
de migrants, ce qui a considérablement réduit le nombre d’entrées 
annuelles. Après de nombreuses années de tentatives infructueuses, 
la Corée du Sud a approuvé un programme officiel d’immigration 
de main-d’œuvre qui a démarré en septembre 2004, espérant ainsi 
réduire le nombre d’immigrants illégaux qui atteignait jusqu’alors 
des niveaux élevés. Le système de stages (source de la plus grande 
partie de l’immigration irrégulière en Corée) est resté en vigueur 
jusqu’à la fin de 2006. En juin 2006, le nombre estimatif d’étrangers 
s’établissait à 346 000, dont 189 000 migrants illégaux (Migration 
News, octobre 2006). Il convient d’examiner séparément le cas de 
la République populaire de Chine, où les migrations internes à très 
grande échelle constituent un problème majeur (ces dernières années, 
le nombre de migrants des zones rurales vers les zones côtières pour-
rait avoir atteint 120 millions). Depuis la période de réformes, les 
autorités ont adopté des mesures consistant successivement à inter-
dire les migrations (1979-1983), à les autoriser (1984-1988), à les 
limiter (1989-1998), à les réglementer (1999-2000) et, enfin, à les 
encourager (Ping et Pieke, 2003). La Chine fait aussi progressive-
ment son apparition sur le marché du travail international.

Si l’on se place du point de vue des principaux pays d’origine de la région, 
les migrations n’ont cessé de s’intensifier et les flux ont pratiquement 
doublé dans les années 1990. L’Arabie saoudite et le Moyen-Orient en 
général sont les principales destinations des migrants d’Asie du Sud. En 
outre, la Malaisie est une destination importante pour les Bangladais, 
Singapour pour les Indiens et le Liban pour les Sri-Lankais. L’Arabie 
saoudite est également la destination numéro un pour les Indonésiens 
et les Philippins parmi les migrants d’Asie du Sud-Est. Pour les Indo-
nésiens, les autres destinations se situent en dehors du Moyen-Orient, 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

284 miGrations sans frontières

la Malaisie venant au premier rang. Parmi les destinations des migrants 
philippins, Hong Kong (pour les employés de maison) et le Japon (pour 
les professionnels du spectacle) figurent en bonne place. Taiwan est de 
loin la destination la plus prisée des migrants thaïlandais, tandis que 
la Malaisie et Taiwan sont les destinations d’élection des migrants 
vietnamiens (Organisation internationale pour les migrations [OIM], 
2003).

les MiGrAtions irréGulières en Asie
Dès le début, les migrations en Asie se sont développées par l’inter-
médiaire de circuits illégaux et cette situation a persisté. Ces circuits 
étaient parfois les seuls disponibles, en particulier dans les pays sans 
politique migratoire officielle. Par la suite, ils ont perduré, parallèlement 
aux nouveaux moyens mis en place par les diverses parties concernées. 
Comme dans d’autres régions du monde, le phénomène des migrations 
irrégulières en Asie constitue avant tout une réaction aux insuffisances 
de la gestion des migrations (Battistella et Asis, 2003). Mais il est 
aussi le révélateur d’incohérences plus profondes dans l’ordre mondial 
et conduit en dernière analyse à remettre en question la restriction de 
la liberté de mouvement à travers les frontières.

Un bref examen de la dynamique des migrations irrégulières dans 
les divers sous-systèmes indique que chacun d’eux a certes sa spécificité, 
mais il met aussi en évidence des similitudes importantes. Il montre 
également pourquoi les migrations illégales devraient être appréhen-
dées non pas comme un phénomène isolé mais allant de pair avec les 
migrations légales. Des politiques d’ensemble sont donc nécessaires 
pour définir une approche commune des mouvements transfrontières 
de main-d’œuvre.

l’irrégularité systématique ou périodique
Les migrants en situation irrégulière dans les pays du Golfe posent 
un problème auquel les autorités locales sont périodiquement confron-
tées. Indépendamment des divers programmes d’enregistrement, des 
migrants illégaux continuent d’arriver, et ce grâce à deux mécanismes. 
L’un repose sur le khafeel, ou système de parrainage, qui permet à 
certains nationaux de contrôler l’importation de main-d’œuvre en 
accordant des visas collectifs. Ce système est conçu pour faire entrer 
dans le pays uniquement les migrants ayant un emploi qui les y 
attend. Cependant, pour accroître le montant total des commissions 
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qu’ils  perçoivent, les parrains recrutent plus de travailleurs qu’il n’y a 
d’emplois, les confiant souvent, moyennant une nouvelle rétribution, 
à d’autres intermédiaires. Les migrants se retrouvent ainsi en situation 
irrégulière à leur insu. L’autre mécanisme est le pèlerinage annuel à 
La Mecque, à l’issue duquel plusieurs milliers de personnes restent 
illégalement en Arabie saoudite. Les mesures préventives contre ces 
irrégularités ont été inefficaces et les programmes d’enregistrement — 
en vertu desquels les intéressés évitent toute pénalité s’ils se présentent 
aux autorités en vue d’être rapatriés — ne sont que des expédients.

l’irrégularité héritée de l’ère coloniale
La présence de migrants illégaux au Pakistan tient essentiellement 
aux flux qui ont résulté, dans les années 1970 et 1980, de la création 
du Bangladesh. À la différence des flux migratoires des années 1950 
et 1960, qui avaient eu l’appui des autorités, les flux ultérieurs ont été le 
fait de travailleurs pauvres qui s’installaient dans les grandes villes. On 
ne dispose pas de chiffres fiables sur le nombre d’immigrants illégaux au 
Pakistan, mais les estimations varient entre 1 et 3 millions ; il s’agit pour 
l’essentiel de Bengalis, mais on compte également quelques Birmans 
(Gazdar, 2003). Les migrants illégaux en Inde, en particulier dans 
l’état de l’Assam, sont souvent originaires eux aussi du Bangladesh. 
Leur présence a suscité des polémiques, au point qu’une clôture a été 
installée entre les deux pays. Les flux migratoires irréguliers incluent 
également des trafics, en particulier de femmes destinées à des maisons 
closes en Inde.

l’irrégularité consécutive aux franchissements de frontière
L’Asie du Sud-Est est une région qui compte divers foyers de migra-
tion. Les migrations irrégulières prennent différentes formes dans les 
différents sous-systèmes, mais le mode d’entrée le plus fréquent est le 
franchissement de la frontière. La Thaïlande et la Malaisie sont les 
deux pays qui comptent un nombre important de migrants irréguliers. 
Il se trouve aussi que l’une et l’autre ont de longues frontières avec leurs 
voisins — la Thaïlande avec le Myanmar et la Malaisie avec l’Indonésie. 
De plus, les similarités ethniques, culturelles et religieuses entre l’In-
donésie et la Malaisie rendent l’insertion et la résidence permanente 
de migrants irréguliers relativement gérables. Il existe également une 
tradition de franchissement de frontière, qui perdure à ce jour, pour les 
Philippins depuis l’archipel de Sulu vers Sabah, en Malaisie (Battistella 
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et Asis, 2003). Pour mettre un terme aux migrations irrégulières en 
provenance de Thaïlande, le Gouvernement malaisien a érigé un mur 
le long d’une partie de la frontière. Le passage est également utilisé 
par des migrants illégaux du Bangladesh, dont certains restent bloqués 
en Thaïlande.

l’irrégularité avant l’intégration
Dans le cas de Hong Kong et de Taiwan, les migrations irrégulières 
proviennent surtout de Chine continentale. Malgré une politique 
ferme limitant l’admission de Chinois, un nombre assez considérable 
de Chinois du continent réussissent à y entrer, à y trouver du travail et 
à s’y installer. Les migrants traversent des frontières qui sont appelées à 
disparaître lorsque Hong Kong fera partie d’une « seule Chine ». Dans 
le cas de Taiwan, il est difficile de prédire comment la situation avec la 
Chine évoluera. Il se peut que les migrations irrégulières fléchissent car 
du fait du développement de la Chine continentale, même le nombre de 
migrants légaux diminue. À Hong Kong comme à Taiwan, les autres 
flux de migrations irrégulières concernent essentiellement des migrants 
originaires de pays de la région qui restent sur place à l’expiration de 
leur visa ou qui entrent avec de faux papiers.

l’irrégularité tolérée
En Asie de l ’Est, les migrations irrégulières sont pour une large 
part le fait de migrants entrés initialement en toute légalité mais qui 
sont restés à l’expiration de leur permis de séjour pour exercer sans 
autorisation une activité rémunérée. Alors que la Corée comptait 
régler ce problème à l’issue de son programme de stages en 2007, le 
Japon s’oppose encore à l’adoption d’une politique d’immigration de 
main-d’œuvre. Un nombre croissant de migrants illégaux sont appré-
hendés chaque année au Japon. Le ministère de la Justice a estimé leur 
nombre à 240 000 au début de 2005, dont une majorité restée au Japon 
à l’expiration de leur visa (207 000) et environ 30 000 arrivés clan-
destinement par bateau. Bien que les autorités japonaises disposent de 
renseignements détaillés sur les immigrants illégaux, elles n’ont pas 
réagi par des mesures de répression ou des campagnes de rapatriement 
énergiques. Cela indique que ce pays traite le problème avec pragma-
tisme et autorise tacitement un certain nombre d’immigrants illégaux 
à rester sur place. Il faudrait accorder une certaine attention au flux 
de Chinois vers l ’Extrême-Orient russe. Bien que les  estimations 
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 initialement élevées aient été ramenées à environ 200 000 immi-
grants, attirés par les possibilités découlant de la diminution de la 
population dans la région (Akaha, 2004), il subsiste une population 
étrangère non négligeable, dont on parle peu.

Un bref examen des migrations irrégulières dans les divers sous-
systèmes d’Asie, qui diffèrent par les modes d’entrée et les moyens 
utilisés pour rester dans le pays d’accueil, révèle de profondes similitudes 
en ce qui concerne leurs causes et leur dynamique. On peut notamment 
faire les observations suivantes :

les circuits de migration légaux et illégaux prospèrent côte à côte. 1. 
Bien souvent, migrants réguliers et irréguliers ne diffèrent guère les 
uns des autres. Cela montre que le caractère irrégulier de la migra-
tion tient non pas au profil des migrants mais à des facteurs liés aux 
politiques ou aux procédures et qui déterminent les possibilités de 
migration légale ou les limitent ;
la forme que prend l’illégalité dépend dans une très large mesure 2. 
de facteurs externes. Les migrations illégales sont plus fréquentes 
lorsque deux pays partagent une frontière terrestre ;
outre la géographie, l’histoire joue également un rôle important 3. 
dans les migrations illégales. Les mesures administratives qui ne 
prennent pas suffisamment en compte les traditions historiques sont 
vouées à l’échec ;
qu’elles aient pour origine une entrée illégale ou le non-respect des 4. 
conditions du visa, les migrations irrégulières impliquent toujours 
l’exercice d’un travail sans autorisation. La disponibilité d’emplois 
et l ’existence d’employeurs disposés à embaucher des migrants 
dépourvus des autorisations voulues constituent la motivation 
primordiale et la justification essentielle des migrations irrégulières. 
Le problème tient donc, en dernière analyse, à l’inadéquation entre 
la politique économique et la politique migratoire ;
pour accéder à des circuits d’immigration légaux ou illégaux, les 5. 
migrants potentiels ont besoin d’informations. Des recherches ont 
indiqué qu’ils faisaient appel à des circuits plus souvent non officiels 
(réseaux sociaux) qu’officiels (Battistella et Asis, 2003) ;
les bureaux de placement jouent un rôle clé dans les migrations irré-6. 
gulières. Le dilemme, pour les décideurs, est de parvenir à empêcher 
les irrégularités commises par ces intermédiaires alors que le système 
tout entier est devenu tellement dépendant d’eux ;



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

288 miGrations sans frontières

quelle que soit la part de responsabilité des différents protago-7. 
nistes (recruteurs, réseaux sociaux, parents, autres intermédiaires 
et migrants eux-mêmes), il apparaît clairement que l’immigration 
illégale nécessite la connivence de plusieurs acteurs, parmi lesquels 
on compte bien souvent des fonctionnaires. Il est également difficile 
de discipliner ceux qui sont chargés de faire respecter la loi à cause 
de l’existence de réseaux complexes d’intérêts, des complicités et du 
chantage ;
la légalité va de pair avec l’ouverture et la facilité du processus de 8. 
migration.

Les politiques de lutte contre les migrations irrégulières visent norma-
lement tous les protagonistes mais elles diffèrent beaucoup dans les 
pays de destination et les pays d’origine. Dans les pays de destination, 
les migrants eux-mêmes sont toujours la première cible. Les sanctions 
à l’encontre des passeurs, des employeurs et même des particuliers 
qui hébergent des migrants illégaux font également partie de l’arsenal 
répressif. Il est certain que malgré leur effet dissuasif, ces mesures ne 
suffisent pas à mettre un terme aux migrations illégales car celles-ci 
ont des causes très profondes. Dans les pays d’origine, en revanche, les 
politiques de lutte contre les migrations irrégulières ne visent pas les 
migrants mais plutôt les recruteurs et les intermédiaires, quoique sans 
grand succès. Les frontières n’ont pas la même signification selon le 
côté où l’on se trouve et la portée des franchissements illégaux change 
avec la différence de perspective.

L’efficacité médiocre des politiques migratoires, dont témoigne 
l’ampleur des migrations irrégulières en dépit des mesures visant à les 
éliminer, montre bien que l’on a affaire à des conceptions qui s’opposent. 
Ces mesures, d’ailleurs, sont parfois mises en œuvre avec un tel zèle 
qu’elles ont des conséquences tragiques pour les migrants. Les migra-
tions s’expliquent par les avantages qu’elles procurent aux intéressés : 
employeurs, pays de destination, pays d’origine, recruteurs et migrants. 
Idéalement, tout le monde aurait à y gagner, mais les migrations ont 
aussi un coût, et les intérêts des protagonistes ne coïncident pas toujours. 
Les politiques mises en place visent à servir au mieux les intérêts des 
auteurs de la réglementation — généralement les pays de destination et 
leurs éléments constitutifs (employeurs et citoyens). Lorsque ces politi-
ques entrent en conflit avec les intérêts des recruteurs, des migrants ou 
même des employeurs, l’immigration irrégulière apparaît.
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L’irrégularité peut être perçue comme un comportement qui 
enfreint une réglementation jugée équitable ou bien comme un compor-
tement qui est trop coûteux (en termes économiques ou civiques) à 
contrôler et qui appelle donc une modification des cadres réglemen-
taires, ou tout simplement comme une affirmation concrète — et 
souvent coûteuse — du droit de migrer. La première façon de penser 
est la plus répandue ; c’est pourquoi les nations continuent de mettre 
au point de nouveaux moyens de stopper les migrations illégales, mais 
sans grand succès, et en faisant fi des arguments avancés par certains 
économistes qui soulignent l’inefficacité de la fermeture des frontières 
à la libre circulation de la main-d’œuvre (Iregui, 2005). Le débat sur 
le droit de migrer fait l’objet de la section suivante.

les frontières ouVertes, le droit de MiGrer
Le droit international ne reconnaît pas un droit de migrer. Le droit 
qui est affirmé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 
(article 13, paragraphe 2) et dans d’autres pactes et conventions est celui 
de quitter son pays et d’y revenir1. Il ne s’agit pas d’un droit absolu. 
Dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques, par exemple, les 
restrictions habituelles sont énoncées (protection de la sécurité natio-
nale, de l’ordre public, de la santé publique ou des bonnes mœurs, ou 
des droits et de la liberté d’autrui). Ce droit bénéficie néanmoins d’un 
ferme soutien dans les démocraties libérales (il a été et reste soumis 
à restrictions dans les régimes totalitaires). Il est considéré comme 
faisant partie du droit à l’autodétermination, parallèlement au droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes (Hannum, 1987, p. 4). Il touche à 
l’essence même du gouvernement consensuel ; en effet, si la liberté de 
partir n’est pas accordée, le rapport entre l’état et le citoyen est fondé 
sur la contrainte. Selon Lauterpacht, « un état qui refuse à ses citoyens 
le droit d’émigrer n’est qu’une prison » (Dowty, 1987, p. 16). Le droit de 
migrer est étroitement lié à la non-discrimination car si une personne 
souffre d’une discrimination affectant son droit de quitter son pays, 
l’exercice de ses autres droits s’en trouve également affecté. En outre, 

1. Parmi les instruments des Nations Unies figurent le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques (article 12), la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 5), la 
Convention des droits de l’enfant (article 10, paragraphe 2) et la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille (article 8).
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bien souvent, une personne dont les droits sont violés s’efforce souvent 
de partir, comme c’est le cas des réfugiés.

Le droit au départ tel qu’il est codifié en droit international ne 
peut être interprété comme un droit de migrer. En fait, ce terme a été 
soigneusement évité. Le concept de « migration » inclut également 
l’entrée dans un autre pays, et ce droit n’est accordé par aucun instru-
ment international. Le droit au départ n’implique donc pas une obli-
gation d’admission de la part d’un autre pays, sauf dans le cas de traités 
spécifiques ou lorsqu’il s’agit de personnes bien déterminées comme les 
diplomates, les représentants des organisations internationales, les mili-
taires d’un autre état ou les victimes des cas de force majeure, tels que 
les survivants d’un naufrage (Goodwin-Gill, 1978). On peut soutenir 
que les immigrants qui sont résidents permanents dans un pays de 
destination jouissent également du droit d’admission (Plender, 1988). 
Les demandeurs d’asile, quant à eux, ne jouissent pas précisément du 
droit d’admission mais, dès lors qu’ils réussissent à entrer sur le territoire 
d’un état, le droit de ne pas être rapatriés (non-refoulement) leur est 
accordé jusqu’à ce que l’on ait statué sur leur sort.

L’incohérence que constitue l’existence d’un droit de sortie non 
assorti d’un droit d’entrée correspondant n’a pas échappé à de nombreux 
commentateurs. Il existe diverses nuances dans les positions de prin-
cipe en la matière, mais on peut distinguer deux camps : d’un côté, les 
partisans de la liberté de mouvement à travers les frontières internatio-
nales et, de l’autre, ceux qui s’y opposent. Les tenants de l’égalitarisme 
libéral sont les plus farouches partisans de la liberté de circulation, 
dans laquelle ils voient « une liberté importante en elle-même et un 
préalable aux autres libertés » (Carens, 1992, p. 25). Refuser la liberté 
de mouvement revient à réduire les gens au servage. Les arguments 
en faveur de la liberté de circulation dans un même pays sont égale-
ment valables dans le cas des mouvements transnationaux. Selon Cole 
(2000, p. 202), il faut mettre fin à « l’incohérence entre les principes 
qu’un système politique libéral applique sur le plan interne et ceux 
qu’il applique à l’extérieur : à l’intérieur des frontières, les gens sont 
soumis à des principes et pratiques libéraux mais en dehors, ce sont 
les principes et pratiques illibéraux qui prévalent ». L’attachement à 
l’égalité morale de l’humanité est au cœur de la démarche prônée par 
l’égalitarisme libéral.

Les partisans du réalisme politique, en revanche, partent du prin-
cipe qu’il est « moralement acceptable de faire passer les intérêts de sa 
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propre collectivité avant ceux de l’humanité en général » (Hendrickson, 
1992). Un état jouit d’un droit à l’autodétermination qui prime sur le 
droit individuel des citoyens d’autres états à l’autodétermination. Le 
droit qu’a l’état d’imposer des conditions à l’admission d’étrangers 
sur son territoire est indissociable de sa souveraineté. Il est essentiel de 
contrôler l’entrée des étrangers, « sans quoi une société perd le contrôle 
d’elle-même » (Dowty, 1987, p. 14).

En fait, même ceux qui se réclament de l’égalitarisme libéral ont 
adopté une position moins radicale et admettent qu’il existe des situa-
tions qui rendent nécessaire un contrôle aux frontières : par exemple 
lorsque l’immigration risque de provoquer une invasion de migrants ou 
de modifier la nature fondamentale de la société d’accueil, ou que des 
groupes défavorisés ont besoin d’être protégés dans le pays de destina-
tion (Isbister, 1996). Ils estiment néanmoins que les limitations prag-
matiques à la liberté de mouvement n’invalident pas celle-ci dans son 
principe et que la charge de la preuve incombe non pas au candidat à 
l’immigration mais à l’état qui prétend avoir le droit de ne pas l’ac-
cueillir (Dummett, 2001).

Ce débat soulève le point de savoir si le droit de migrer n’existe 
pas parce qu’il n’est pas réellement un droit ou parce qu’il n’est pas 
reconnu en droit international. Bien que cette question puisse paraître 
spécieuse à ceux qui ont une conception positiviste des droits de 
l’homme (droits accordés par la communauté internationale et non 
inhérents à la personne humaine), et bien que je n’aie pas l’intention 
d’engager un débat sur les fondements des droits de l’homme, il s’agit là 
d’une question qui mérite d’être posée. Les droits de l’homme peuvent 
en effet être considérés comme inhérents à la personne et nécessaires 
à la sauvegarde de la dignité humaine ; ils ne sont donc pas établis 
mais simplement reconnus par la communauté internationale. La pleine 
signification du droit de migrer devrait ainsi être reconnue, sans être 
limitée au droit de quitter son pays et d’y revenir.

On peut juger utopique la reconnaissance pleine et entière et 
immédiate du droit de migrer et, partant, de la liberté de mouvement 
dans un monde profondément divisé par des différences sociales, écono-
miques, politiques et culturelles. Il serait cependant possible de tendre 
progressivement vers cet objectif en passant par des stades intermé-
diaires (consistant par exemple à instituer la liberté de mouvement dans 
certaines régions). Dans l’intervalle, les restrictions classiques peuvent 
être appliquées dans la mesure où les communautés, tant dans le pays 
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d’origine que dans le pays de destination, ont elles aussi des droits. Les 
politiques migratoires auraient alors pour objet de concilier l’intérêt 
général et les garanties individuelles.

À ce stade intermédiaire, en quoi une telle position modifierait-
elle la gestion des politiques migratoires ? Elle y apporterait essen-
tiellement trois changements : elle sortirait les politiques migratoires 
du cadre exclusivement national dans lequel elles sont actuellement 
enfermées en mettant en place un cadre de dialogue, elle implique-
rait la formulation de principes internationaux régissant la gestion des 
migrations et elle nécessiterait la création d’un organisme international 
chargé de veiller au respect de ces principes (et de superviser l’adhésion 
à ceux-ci).

Venir à Bout des frontières intérieures
Privilégier la thématique de la liberté de mouvement fondée sur l’ouver-
ture des frontières est une démarche radicale mais qui pourrait s’avérer 
insuffisante. Les possibilités effectives de mouvement au sein de sociétés 
socialement stratifiées doivent aussi être examinées. En fait, toute la 
problématique des restrictions à la circulation transnationale de la main-
d’œuvre peut être considérée comme un problème de justice distri-
butive à l’échelle internationale (Schwartz, 1995 ; Jordan et Düvell, 
2002). Ce problème ne pourra être résolu tant que la justice distri-
butive n’aura pas été instaurée à l’intérieur des frontières nationales. 
Ce qui soulève au moins deux questions, l’une portant sur l’égalité de 
traitement dans différents domaines économiques et sociaux (accès à 
l’emploi, à la formation, à l’assurance-chômage, au logement, à la santé 
et à l’éducation) et l’autre, étroitement liée à la première, concernant 
l’intégration, y compris sous sa forme la plus achevée qui est l’acquisi-
tion de la citoyenneté.

Le modèle de politique migratoire qui prévaut sur le continent 
asiatique est celui des migrations temporaires de main-d’œuvre. Les 
migrants sont admis avec un contrat de travail d’une durée strictement 
limitée — généralement à deux ans maximum —, après quoi ils sont 
tenus de retourner dans leur pays d’origine avant de pouvoir renouveler 
leur contrat. Ce système a pour but d’éviter l’installation de groupes 
qui constitueraient des minorités. Les travailleurs contractuels ne sont 
pas autorisés à faire venir les membres de leur famille et certains pays 
(comme Singapour et la Malaisie) découragent leur intégration dans 
la communauté locale au point de ne pas permettre, ou du moins de 
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ne pas favoriser, leur mariage avec des autochtones. D’évidence, une 
naturalisation n’est même pas envisageable.

La situation est assez différente dans le cas des migrants profes-
sionnels et hautement qualifiés : leur rémunération leur offre la possi-
bilité d’un séjour prolongé ou d’une installation permanente et leur 
permet de faire venir leur famille et de solliciter éventuellement la 
naturalisation. En outre, même les conditions d’admission et de circu-
lation sont plus souples dans leur cas, ce qui renforce l’argument suivant 
lequel la liberté de circulation relève de la justice distributive. En effet, 
les hommes et femmes d’affaires peuvent maintenant circuler plus 
facilement grâce à la Carte de voyage d’affaires de la Coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC, Asia-Pacific Economic Coope-
ration), qui leur permet d’entrer sans visa dans n’importe lequel des 
pays membres de l’APEC pour un séjour d’une durée maximum de 
60 jours.

Mais, là encore, la réalité devance l’utopie. Malgré les obstacles 
à l’installation et à la naturalisation, des communautés de migrants se 
sont constituées dans certains pays d’Asie, suscitant l’émergence de 
formes peu conventionnelles de participation à la gestion des collec-
tivités locales. Cette participation est le principal indice de la dispari-
tion des frontières internes et l’on sait que la citoyenneté constitue le 
droit le plus fondamental à la participation. Or, dans un monde qui se 
caractérise progressivement par une identité transnationale, la notion 
même de citoyenneté est en train d’évoluer. On a recensé ainsi quatre 
modes non conventionnels de citoyenneté qui sont le fait des migrants 
en Asie (Battistella et Asis, 2004).

Le premier est la « citoyenneté non autorisée » des Philippins 
à Sabah et des migrants indonésiens en Malaisie en général. Leurs 
communautés constituent de facto des établissements permanents. Bien 
entendu, du fait de leur situation illégale, ils courent le risque d’être 
expulsés, ce qui se produit à l’occasion pour des raisons de politique 
intérieure. Mais cela ne les empêche pas de rester et, dans la pratique, 
ils sont acceptés par la communauté locale.

La « citoyenneté temporaire permanente » traduit la situation 
non pas d’individus mais de communautés dans des lieux comme Hong 
Kong, Singapour et Taiwan. Les individus sont tenus de retourner 
dans leur pays à la fin de leur contrat de travail, mais les commu-
nautés demeurent et constituent un élément permanent des sociétés 
locales. Leur statut permanent est reconnu par les gouvernements qui 
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leur accordent une certaine reconnaissance, comme en témoigne par 
exemple la Journée des migrants à Singapour.

À propos de l’intégration de la communauté coréenne au Japon, 
constituée de personnes restées sur place après la Seconde Guerre 
mondiale et de nouveaux arrivants, on peut parler de « refus volon-
taire de nationalité ». Bien que les Coréens puissent prétendre à la 
naturalisation, la plupart d’entre eux ont refusé de se faire naturaliser 
non seulement pour préserver leur identité mais aussi pour pouvoir 
participer sous une forme différente à la vie politique locale. En tant 
que non-citoyens, ils sont parvenus à influer sur les réformes de la 
citoyenneté et à faire avancer les choses en ce qui concerne les questions 
multiculturelles.

Certaines municipalités japonaises qui comptent un nombre 
important de résidents étrangers ont devancé le gouvernement central 
en décidant de faire participer les migrants à l’administration locale par 
le biais de consultations. C’est là une application limitée de ce que l’on 
appelle ailleurs la « citoyenneté de résidence », qui part du principe que 
la résidence, impliquant une participation à la main-d’œuvre locale et 
aux activités éducatives et culturelles ainsi que le paiement de l’impôt, 
devrait s’accompagner d’une participation civique.

Il est clair que ces formes non conventionnelles de citoyenneté 
témoignent seulement de l’engagement concret des migrants dans la 
vie de la communauté locale, sans leur assurer aucune des garanties 
découlant de la citoyenneté. Dans bien des cas, même les avantages de la 
citoyenneté sociale leur sont refusés. Mais elles révèlent également que 
l’on est disposé de part et d’autre à faire tomber les frontières intérieures 
et elles montrent qu’il faut commencer par éliminer celles-ci avant que 
les frontières extérieures puissent disparaître à leur tour.

conclusion
En Asie, l’heure n’est pas, semble-t-il, à un débat sur l’ouverture des 
frontières. Les principes westphaliens de la formation de l’état-nation 
— contrôle des frontières, garantie contre une intervention extérieure, 
délégitimation des identités et des loyautés infranationales (Heisler, 
2001) — doivent être maintenus durant la période postcoloniale qui 
caractérise encore divers pays d’Asie, même si ces principes sont mis 
en question par les flux migratoires. Comme on l’a vu, les migrations 
en Asie concernent essentiellement une main-d’œuvre contractuelle 
temporaire aux droits très limités. Dans un tel contexte, les discussions 
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sur l’ouverture des frontières et la libre circulation des travailleurs sont 
quasiment inexistantes.

Mais la situation en Asie n’est pas figée. Bien que les politiques 
migratoires s’inscrivent encore dans le cadre national, les réunions régio-
nales consacrées à ces questions sont maintenant plus fréquentes. Deux 
initiatives sont à signaler depuis 1996 : le Processus de Manille, qui a 
servi de cadre à des discussions informelles entre une bonne douzaine 
de pays d’Asie de l’Est et d’Océanie, et les Consultations Asie-Paci-
fique (APC, Asia-Pacific Consultations), organisées en collaboration 
avec le Haut Commissariat aux réfugiés, auxquelles ont participé un 
plus grand nombre de pays. Un temps fort de la coopération régionale 
a été la tenue d’un colloque international sur le thème « Migrations : 
vers une coopération régionale en matière de migrations irrégulières 
ou clandestines » organisé à Bangkok en avril 1999 et qui a abouti à la 
Déclaration de Bangkok sur les migrations irrégulières. Une rencontre 
analogue consacrée au trafic de clandestins a été organisée à Bali en 
2004. Mais ces réunions régionales prennent essentiellement la forme 
d’échanges de vues ou de dialogues qui n’impliquent guère d’enga-
gements. Le processus d’ouverture des frontières ne sera ni rapide ni 
facile. L’expérience de l’Union européenne peut être instructive sur ce 
point car la liberté de circulation des travailleurs des pays membres, 
prévue par le Traité de Rome en 1957, n’est devenue une réalité que 
40 ans plus tard. En outre, les travailleurs des pays de l’Union euro-
péenne n’étaient plus des migrants mais des citoyens européens, l’idée 
étant ainsi réaffirmée que la liberté de mouvement est la prérogative 
du citoyen et non du migrant.

Pour le moment, les pays asiatiques prennent conscience qu’ils 
ne peuvent pas gérer efficacement les migrations de façon unilaté-
rale. À mesure que les discussions régionales avancent, des conditions 
plus  favorables aux citoyens des pays membres seront envisagées et la 
liberté de franchir les frontières deviendra moins impensable (comme le 
montrent des exemples en Afrique et en Amérique latine). La démarche 
adoptée en la matière est qu’il faut commencer par aplanir les dispa-
rités économiques entre les pays, et la liberté de mouvement suivra. 
Les économistes soutiendraient que c’est l’inverse qu’il faut faire, à 
savoir accorder la liberté de circulation afin d’assurer une plus grande 
égalité entre les pays. Malheureusement, les travaux théoriques sur 
l’impact de la libre circulation de la main-d’œuvre ne sont pas aussi 
largement acceptés que les théories relatives à la libre circulation des 
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 marchandises. C’est en partie ce qui explique que nous ayons une Orga-
nisation mondiale du commerce, mais pas d’Organisation mondiale 
des migrations.

Pourtant, dans le quotidien de millions de gens, la migration 
signifie la possibilité d’échapper à l’inégalité. Cette possibilité est mal 
partagée car ce sont ceux qui en ont le moins besoin qui peuvent en 
bénéficier le plus facilement. Beaucoup de gens en sont ainsi réduits à 
affirmer leur droit de migrer en se plaçant dans l’illégalité et finissent 
souvent par être exploités. Les migrations illégales ne devraient pas 
être encouragées, mais il convient de ne pas y voir uniquement un 
comportement contraire à la loi. Pour comprendre ce phénomène, nous 
devons examiner les fondements sur lesquels repose l’organisation de 
notre société, sans perdre de vue que le problème dépasse les frontières 
de notre pays — et l’horizon de notre époque.
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 Chapitre 11
Un monde sans frontières ?  
immiGration mexiCaine,  
noUvelles frontières et 
transnationalisme aUx États-Unis

Alejandro i. canales et israel Montiel Armass

introduction
En se promenant dans certains quartiers de n’importe quelle grande ville 
occidentale, comme le Raval à Barcelone, Brixton à Londres ou à East 
Los Angeles, le visiteur non prévenu éprouve un sentiment étrange car 
la plupart des gens qu’il croise appartiennent à des groupes ethniques 
de diverses parties du monde, parlent des langues incompréhensibles et 
parfois même arborent des costumes pittoresques sans la moindre gêne, 
car ils sont après tout dans « leur » quartier et c’est le visiteur qui n’a pas 
l’air d’être à sa place. Ce sentiment n’est pas dû uniquement aux manières 
et à l’apparence des résidents, c’est en fait toute la morphologie du lieu, 
depuis l’aspect des boutiques et des produits qui y sont vendus jusqu’aux 
odeurs et aux couleurs mêmes, qui ne correspond pas aux caractéristiques 
normalement considérées comme propres au pays. Le plus frappant, c’est 
que ces quartiers ne sont pas des attractions pour touristes friands de 
sujets exotiques pour leurs photos de vacances (même s’il y a un peu de 
ça), ni des sortes de parcs à thème montrant pour de bon à quoi ressemble 
la vie quotidienne dans d’autres parties du monde. Bien que les visiteurs 
puissent avoir le sentiment d’avoir été transportés par inadvertance sur un 
autre continent, ce qu’ils ont effectivement sous les yeux c’est un quartier 
typique de l’Occident mondialisé, aussi authentique qu’un autre, mais 
d’un type inconnu en dehors du monde industrialisé.

En fait, cette expérience n’est pas propre au monde d’aujourd’hui, car 
les nombreux « quartiers chinois » et « petites Italies » que l’on trouve aux 
quatre coins du monde, qui sont souvent parmi les quartiers les plus anciens 
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et traditionnels des villes concernées, montrent que les migrations inter-
nationales ne datent pas d’hier. Bien qu’on ait souvent tendance à l’oublier, 
leur histoire est aussi ancienne que celle de l’humanité. Elle remonte plus 
précisément à l’apparition des premières frontières internationales1. En fait, 
à la seule exception des pays dits d’immigration (essentiellement les états-
Unis, le Canada, l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande), tous les 
pays occidentaux, y compris le Japon, ont connu une forte émigration jusque 
bien après le début du xxe siècle, qui représentait jusqu’alors l’essentiel de 
l’émigration internationale. Même des pays maintenant aussi développés 
que l’Italie, l’Espagne et l’Irlande étaient des sources d’émigration à grande 
échelle il y a seulement trente ans. S’il y a une chose qui distingue la situa-
tion d’aujourd’hui des périodes antérieures, c’est le fait que les migrations 
internationales se sont non seulement intensifiées mais aussi « extensifiées » 
en ce sens que si les pays occidentaux ont réduit leur contribution aux 
flux migratoires au cours des dernières décennies, les points de départ, les 
destinations et les caractéristiques de ces flux se sont diversifiés sous l’effet 
de l’ensemble de processus que nous appelons mondialisation2.

La dynamique migratoire renforce ensuite, jusqu’à la rendre irréver-
sible, l’interdépendance entre les pays qui caractérise la mondialisation, de 
telle sorte que chaque itinéraire migratoire constituant un lien régulier entre 
un pays d’origine et un pays de destination se consolide progressivement. 
En vertu de ce que Massey appelle le mécanisme de causalité cumulative3, 
chaque mouvement migratoire crée les conditions de nouvelles migrations 
de personnes ayant un lien avec le migrant. C’est la raison pour laquelle, 
une fois qu’un itinéraire est établi, la croissance de la migration cesse d’être 

1. Contestant les idées reçues sur l’essor supposé des migrations au cours des 
dernières années, Tapinos et Delaunay (2000) font ressortir les facteurs de 
continuité dans l’émigration internationale au fil du temps, soutenant que la 
situation actuelle n’est guère différente de celle des périodes antérieures. Durand 
et Massey (2003) analysent de même les éléments de continuité de l’émigration 
mexicaine vers les états-Unis au cours des cent dernières années.

2. Sans entrer dans la controverse sur la façon dont la mondialisation (terme 
lui-même controversé) devrait être interprétée, nous avons adopté l’appellation 
la plus largement utilisée et acceptée dans les milieux universitaires pour 
désigner un ensemble de processus qui intensifient les relations sociales et 
l’interdépendance à l’échelle planétaire. On peut trouver des analyses du rapport 
entre la mondialisation et les migrations internationales chez Castles et Miller 
(2003) et Sassen (1998), en particulier à la section I.

3. Terme adapté des travaux de Gunnar Myrdal (1958), qui se référait à une 
causalité circulaire cumulative pour expliquer les processus qui perpétuent le 
sous-développement.
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linéaire pour devenir exponentielle, ce qui crée des liens de plus en plus 
étroits entre les deux pays dans le cadre d’un processus qui s’entretient 
continuellement de lui-même. Un bref examen des chiffres des migrations 
de 1973 à nos jours confirme l’existence de mouvements de population de ce 
type entre le bassin des Caraïbes (Mexique, Amérique centrale et Antilles) 
et les états-Unis, entre le Maghreb et certains pays méditerranéens d’Eu-
rope (France, Italie et Espagne), entre l’Asie du Sud et le Royaume-Uni, 
entre l’Asie du Sud-Est et l’Australie et entre la province du Guangdong 
et le reste de la Chine (bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’une migration 
internationale), pour ne citer que quelques-uns des exemples les plus connus, 
ce qui montre l’ampleur prise par ce phénomène dans le monde4.

L’expérience montre que, dans tous ces cas, ce sont les premiers 
mouvements de population qui déclenchent une multiplication des contacts 
de toutes sortes entre les deux pays : les immigrés retournent dans leur pays 
d’origine pour les vacances et reçoivent la visite d’amis et de parents, ils 
envoient chez eux des produits achetés dans le pays d’accueil mais consom-
ment également des biens produits dans leur pays d’origine et qui doivent 
être importés, ils transfèrent des fonds dans leur pays, font savoir qu’il existe 
des possibilités d’emploi pour de nouveaux migrants, reçoivent en échange 
des nouvelles de leur famille et prennent des décisions qui la concernent. 
Nous pourrions donner de nombreux exemples d’un réseau de contacts 
toujours plus dense. Face à cette multiplication des contacts, toute une 
infrastructure de communication et de transport se développe pendant 
ce temps (multiplication des vols réguliers, modernisation des réseaux de 

4. On s’est efforcé de dater le moment où un stade d’un processus historique se 
termine et celui où le suivant commence, mais les spécialistes sont d’accord pour 
estimer que le stade actuel des migrations est un phénomène historique qui a 
commencé avec la crise énergétique de 1973 et la restructuration consécutive 
du modèle de production, qui a transformé les pays occidentaux en sociétés 
postindustrielles. Ce phénomène historique se caractérise par une diversité et une 
informalité croissantes, par la prédominance des pays en voie d’industrialisation 
et des pays du tiers monde comme sources de migration, et par le fait que les 
migrants ont tendance à trouver du travail dans les activités et les emplois les 
plus touchés par la déréglementation économique, de même que dans certains 
services personnels et communautaires non qualif iés qui ont connu une 
croissance spectaculaire ces dernières années (soins aux personnes dépendantes, 
restauration et débits de boissons, travaux d’entretien). Le fait que la plupart 
des personnes migrant vers un autre pays s’y rendent pour travailler justifie 
pleinement ce lien entre les différents stades de développement du système 
capitaliste mondial et les phases historiques des migrations internationales. 
Nous reviendrons ultérieurement sur ce point.
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télécommunications, mise en place de mécanismes de transfert de fonds), 
ce qui facilite de nouveaux mouvements migratoires et aboutit à l’apparition 
de ce que l’on pourrait appeler des circuits migratoires entre les deux pays. 
En conséquence, une des caractéristiques des migrations d’aujourd’hui est 
qu’elles ne se limitent plus à la circulation des personnes, mais entraînent 
un flux non moins abondant de biens matériels et symboliques, d’infor-
mations, de fonds et de valeurs culturelles entre les territoires que lient 
ces circuits migratoires. Une importante conséquence en est que ces liens 
peuvent devenir si profonds et étroits que le pays d’origine et le pays de 
destination finissent par former deux pôles de ce qui constitue dans la 
pratique un système intégré. Tout en étant un facteur d’origine externe, 
l’immigration exerce une influence croissante sur l’évolution d’éléments clés 
de la structure des pays d’accueil tels que leur pyramide démographique 
ou les caractéristiques de leur offre de main-d’œuvre.

Le cas du couplage du Mexique avec les états-Unis peut être consi-
déré comme l’exemple parfait de ce phénomène à son stade avancé : par le 
pourcentage de la population totale qu’elle représente dans l’un et l’autre 
pays, l’émigration mexicaine vers les états-Unis a atteint une masse critique 
telle que l’interdépendance entre les deux pays touche jusqu’au cœur de 
leurs structures socio-économiques, à tel point que les limites administra-
tives séparant les deux pays ont en un sens été brouillées par une réalité qui 
les submerge inexorablement5. À plus petite échelle, la conurbation formée 
par Ciudad Juárez (Chihuahua, Mexique) et El Paso (Texas, états-Unis), 

5. Bien que l’importance stratégique de l’émigration vers les états-Unis pour la 
stabilité socio-économique du pays soit largement reconnue au Mexique, des 
initiatives comme la clause 187 — brièvement appliquée en Californie et qui 
limitait l’accès des sans-papiers aux services sociaux, sanitaires et éducatifs et 
obligeait le personnel de ces services à les signaler aux autorités responsables 
des migrations — montrent que l’opinion publique de l’autre côté de la frontière 
ne considère pas les avantages des migrations comme réciproques. Le débat 
académique aux états-Unis au sujet de l’impact de l’immigration mexicaine 
sur l’économie nationale tend à conclure que celle-ci a des effets nets positifs, 
mais ce point de vue ne prévaut pas encore dans le débat politique ni au sein de 
l’opinion publique qui est, dans l’ensemble, d’un avis contraire. Non loin de là, 
une initiative similaire à celle qui avait été prise en Californie a été approuvée 
par référendum dans l’état d’Arizona en novembre 2004, bien que la nouvelle 
en ait été éclipsée par l’élection présidentielle qui a eu lieu à la même époque. 
Il convient de signaler par ailleurs le film de docufiction intitulé Un jour sans 
Mexicains (2004) de Sergio Arau, metteur en scène mexicain installé à Los 
Angeles, qui évoque les effets désastreux qu’aurait, pour la Californie, une 
disparition soudaine de ses habitants d’origine mexicaine.
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deux villes qui ne sont séparées que par le Rio Bravo mais qui sont coupées 
de leurs pays respectifs par le désert, constitue une sorte d’expérience de 
laboratoire du point de vue de l’extension de cette intégration à tous les 
aspects de la vie économique et sociale. Il s’agit d’une ville véritablement 
binationale, dont chaque moitié remplit une fonction indispensable à la 
survie de l’ensemble. En fait, l’existence d’une frontière internationale n’im-
plique pas nécessairement une séparation nette, mais elle a plutôt pour 
effet, en créant des différences entre les deux côtés, d’ouvrir la voie à une 
intégration plus poussée grâce à la complémentarité rendue possible par 
ces différences.

Bien que, dans la plupart des cas, on observe un degré d’intégra-
tion moindre que celui qui est en train de se créer entre le Mexique et les 
états-Unis, il est possible de décrire certaines des caractéristiques de ce 
phénomène d’une façon générale, sans perdre de vue le fait que sa progres-
sion et son évolution seront différentes dans chaque pays en fonction de ses 
modèles propres de cohésion sociale, économique, politique et culturelle 
et, naturellement, selon les décisions politiques prises face aux problèmes 
posés par l’immigration internationale. Une des caractéristiques d’un pays 
qui influe sur l’intégration des immigrés est, par exemple, l’importance du 
secteur informel dans l’économie : selon la taille de ce secteur, une propor-
tion plus ou moins faible ou forte d’immigrés sera en situation irrégulière et 
la façon dont ces derniers s’intégreront à la société d’accueil différera donc 
elle aussi, ce qui signifie que cette intégration s’accompagnera de plus ou de 
moins de frictions. Il peut être intéressant de noter que, dans beaucoup de 
pays occidentaux, il existe également une demande de main-d’œuvre non 
déclarée qui doit souvent être satisfaite par des immigrés sans papiers, ce 
qui constitue l’une des principales causes de ce type de migration.

Nous faisons dans le présent chapitre un bilan de l’émigration mexi-
caine vers les états-Unis pour observer les incidences qu’ont les migra-
tions internationales sur le maintien des frontières nationales à l’ère de la 
mondialisation. Nous montrons que ce processus a une double nature : bien 
que les frontières s’effacent progressivement dans la pratique, leur contrôle 
et celui de l’immigration sont de plus en plus stricts, ce qui entraîne une 
dégradation des conditions de vie des immigrés. Nous analysons ensuite 
comment cette situation, combinée au cloisonnement du marché du travail 
qu’entraînent la restructuration du modèle de production et des processus 
de différenciation sociale (à propos desquels nous parlons de « frontières 
intérieures »), transforme les immigrés en un groupe vulnérable sociale-
ment et surexploité professionnellement. Nous n’y voyons cependant pas 
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un processus d’exclusion sociale, mais la façon dont l’inclusion des immi-
grés s’opère dans le contexte actuel. Enfin, nous analysons l’apparition 
de communautés transnationales et le rôle du transnationalisme comme 
mécanisme qui structure le profil des migrants en tant qu’acteurs sociaux 
opérant dans ce contexte de différenciation structurelle.

MiGrAtions internAtionAles et  
érosion des frontières trAditionnelles
À en juger par l’expérience des migrations mexicaines vers les états-
Unis, l’apparition de couplages entre pays d’émigration (nouveaux pays 
industriels et pays du tiers monde) et pays d’immigration (pays occiden-
taux) a deux effets sur le statut des frontières entre ces deux catégories 
de pays. D’une part, elle accroît la diversité dans les pays d’accueil, ce 
qui montre que leurs frontières ne les isolent pas des autres parties du 
monde, et, d’autre part, elle renforce l’intégration des pays d’origine 
et de destination.

diversité culturelle
L’effet le plus frappant de ce processus est d’accroître la diversité 
ethnique, culturelle et linguistique des pays d’accueil, qui finissent par 
acquérir certaines des caractéristiques des pays d’origine des émigrants. 
La partie East de Los Angeles, que nous avons mentionnée précédem-
ment, compte la plus forte concentration d’habitants d’origine  mexicaine 
des états-Unis. En fait, sa population est presque exclusivement mexi-
caine et l’on n’y parle pratiquement que l’espagnol. Cette partie de la 
ville n’est cependant pas un simple morceau de Mexique greffé sur les 
états-Unis, c’est aussi un type de quartier que l’on peut trouver, avec 
la même composition et les mêmes caractéristiques, dans beaucoup 
d’autres villes du pays. En d’autres termes, East Los Angeles n’est pas 
seulement un quartier mexicain, c’est maintenant un quartier américain 
typique. À l’ère de la mondialisation, les zones de ce type, définies par 
leur origine migratoire, ne sont pas de simples enclaves ethniques mais 
une caractéristique intrinsèque des villes planétaires.

On peut estimer qu’en pareil cas, on assiste à un phénomène de 
juxtaposition sans grandes conséquences, c’est-à-dire à la création par 
des communautés d’immigrés de sous-cultures autonomes en contact 
épidermique avec le reste de la société, situation appelée à disparaître 
progressivement à mesure que le groupe s’assimilera, ou bien à se durcir 
et à déboucher sur l’apparition de ghettos coupés du reste de la société. 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

307Un monde sans frontières ?

En fait, la tradition d’immigration des états-Unis, pays qui assimile 
constamment des vagues successives d’immigrés en deux ou trois géné-
rations, semblerait confirmer ce diagnostic (voir Portes et Rumbaut, 
1997, pour un examen de l’histoire de l’immigration aux états-Unis). 
Un exemple permettra néanmoins de montrer l’importance qu’une 
masse critique d’immigrés de même origine peut avoir comme facteur 
de changement dans la société d’accueil.

Après plusieurs décennies de croissance de l’immigration en 
provenance de l’Amérique latine, les états-Unis sont devenus l’un des 
principaux pays hispanophones du monde. Le recensement de 2000 a 
révélé qu’un peu plus de 28 millions de personnes âgées de plus de 5 ans 
parlaient espagnol à la maison, et leur nombre augmente à un tel rythme 
que les états-Unis compteront bientôt plus d’hispanophones que tout 
autre pays à l’exception du Mexique. S’il est vrai que la plupart des 
Américains ignorent l’espagnol, sans doute sera-t-il pratiquement indis-
pensable, dans un proche avenir, d’être bilingue pour pouvoir occuper 
un poste d’élu dans un grand nombre d’états. Il convient de rappeler 
qu’aux états-Unis, des élections sont organisées pour l’attribution de 
nombreux postes (ceux de juges d’état et de chefs de la police locale, 
par exemple), à la différences des autres pays occidentaux. On peut donc 
prédire sans grand risque qu’avant longtemps, cette obligation tacite 
s’étendra à de nombreux postes à caractère professionnel ou technique, 
de sorte que l’espagnol deviendra au même titre que l’anglais une des 
langues des états-Unis, même si cette situation n’est pas officialisée. 
Cela impliquerait une modification de la logique traditionnelle de l’as-
similation, qui veut que les immigrants s’intègrent à la société d’accueil 
tout en transformant profondément sa structure sociale et culturelle.

En fait, la réaction négative de pans entiers de la société améri-
caine à la présence et à l’influence croissance des Hispaniques, exprimée 
par un intellectuel tel que Samuel Huntington dans son essai intitulé 
Qui sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures (2004), démontre 
la plausibilité de ce scénario et le sentiment qu’il constitue un danger 
imminent. Bien que le sous-titre de l’ouvrage de Huntington soit assez 
malheureux (car après tout, les Hispaniques sont des Américains eux 
aussi), il montre que ce qui est en jeu et ce que ses partisans s’efforcent 
de préserver, c’est une conception particulière de l’identité nationale, 
définie par certaines valeurs communes incarnées dans une nation 
occupant un territoire qui est sa propriété exclusive. Mais qu’une telle 
communauté ait jamais existé ou non dans la réalité, cette conception 
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devient de plus en plus discutable à mesure que la diversité grandit au 
sein des sociétés occidentales. En tout état de cause, il ne faut pas y voir 
une simple réaction populiste car elle exprime également le point de 
vue de l’élite que représente Huntington et qui a de nombreux partisans 
parmi les décideurs. Ces réactions négatives devraient être considérées 
comme un des effets des migrations internationales et comme un facteur 
de nature à influer sur leur évolution.

dynamique sociale
Autre conséquence de ce phénomène : par le biais des migrations, 
la dynamique sociale du pays d’origine devient un facteur majeur de 
l’évolution de celle du pays de destination — de telle sorte que, dans 
la pratique, elle devient un facteur endogène. Cela signifie que les 
structures socio-économiques et sociodémographiques du pays d’accueil 
des migrants s’ouvrent davantage au monde extérieur, non seulement 
parce que le flux migratoire contribue à son évolution mais également 
du fait que, par le biais de l’émigration, la dynamique sociale du pays 
d’origine a un impact direct sur la dynamique interne du pays d’accueil. 
Cette observation ne vaut pas uniquement dans les situations d’urgence, 
comme celle de l’Amérique centrale dévastée par l’ouragan Mitch en 
1998 ou en proie à des guerres civiles dans les années 1980, ou dans 
le cas de l’effondrement de l’économie mexicaine en 1982 et en 1994 
(autant d’événements qui ont entraîné une forte poussée de l’émigration 
vers les états-Unis à l’époque), mais elle vaut également, et surtout, 
pour des processus structurels par nature.

L’un des processus révélateurs de cette interdépendance structu-
relle est la dynamique historique de la population des pays de desti-
nation. Des analyses de l’évolution démographique montrent que 
l’immigration ne constitue pas un simple complément de la croissance 
interne mais que, dans beaucoup de ces pays, elle fait intrinsèquement 
partie du système de reproduction de la population. Cette contribu-
tion ne se limite pas à l’accroissement de la population directement 
dû à l’immigration, elle tient également à la contribution ultérieure 
des immigrés et de leurs descendants à la croissance démographique 
naturelle. On constate ce phénomène dans les pays dits d’installation, 
mais aussi dans des pays comme la France, qui ont enregistré pendant 
très longtemps de faibles taux de natalité. Dans ces cas, la croissance 
démographique est due pour une large part à l’arrivée continue d’immi-
grants et à la double contribution qu’ils apportent, d’une part lorsqu’ils 
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immigrent et d’autre part lorsque eux-mêmes et leurs descendants ont 
des enfants6. On constate donc, entre pays d’émigration et pays de 
destination, une complémentarité démographique de nature structu-
relle, même si les acteurs ont changé au fil du temps. Les pays en 
développement sont maintenant dans la situation qui était auparavant 
celle de certains pays méditerranéens et slaves d’Europe notamment. 
Une autre caractéristique de la situation actuelle est que le vieillissement 
de la population des pays occidentaux ne va certainement qu’accentuer 
cette complémentarité.

Sur l’autre versant de ce couplage, l’émigration joue également 
un rôle vital de mécanisme de régulation démographique en atténuant 
les effets qu’ont les périodes de stagnation aussi bien que les change-
ments sociaux dans les pays qui se trouvent à la périphérie du système 
économique mondial. Il est évident qu’une situation de stagnation et 
d’arriération peut encourager l’émigration, mais le changement peut 
avoir lui aussi le même effet7. On peut citer à cet égard le cas des 
pays en développement dont l’appareil de production est modernisé 
et intégré à l’économie internationale. On pensait auparavant qu’en 
encourageant le développement et le bien-être dans les pays d’émigra-
tion effective ou potentielle, celle-ci s’en trouverait freinée. L’aide au 
développement, les investissements directs étrangers et le libre-échange 
ont ainsi été proposés comme des instruments pour mettre un terme 
à ces mouvements de population. Ce qui montre à quel point cette 
idée est acceptée, c’est que, suivant cette approche, la loi de 1986 sur 
la réforme et le contrôle de l’immigration a non seulement institué des 
contrôles plus stricts de l’immigration aux états-Unis mais aussi prévu 
parallèlement la création de la Commission parlementaire d’étude des 
migrations internationales et de coopération en vue du développement 
économique, chargée de recommander des mesures de coopération 

6. La démographe Anna Cabré (1999) a émis cette thèse à propos de la Catalogne, 
qui a accueilli des immigrés venus du reste de l’Espagne pendant un siècle et qui 
en accueille maintenant en provenance d’autres parties du monde. Cabré montre 
que, parmi les femmes nées entre 1856 et 1960, seules celles qui sont nées 
entre 1936 et 1950 ont atteint un taux net de reproduction supérieur à 1. Elle 
calcule que, sans immigration, la Catalogne ne compterait actuellement que 
2,4 millions d’habitants au lieu d’un peu plus de 6 millions. Estrella Valenzuela 
et al. (1999) ont avancé un argument similaire pour la région frontalière du nord 
du Mexique.

7. Paul Singer (1975) a approfondi cette thèse, bien que celle-ci ait porté sur 
l’exode rural dans un pays donné.
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économique et d’aide au développement pour compenser les effets 
négatifs qu’auraient des contrôles renforcés aux frontières sur les pays 
d’origine des immigrés et pour réduire ainsi les flux migratoires. Mais 
cette approche est par trop simpliste. L’intégration de ces pays dans 
l’économie internationale a eu pour effet de dissoudre les communautés 
locales traditionnelles et de réduire les moyens de subsistance de larges 
couches de la population, ce qui entraîne souvent une intensification 
des flux migratoires vers d’autres pays ; la mobilité des capitaux suscite 
ainsi des migrations internationales (Sassen, 1988). L’industrialisation 
des pays européens et du Japon a provoqué un exode rural massif et 
une émigration  importante.

communautés transnationales
Un troisième effet des migrations internationales sur les frontières qui 
mérite selon nous d’être signalé, à savoir l’apparition de communautés 
transnationales, prend des formes à caractère plus local, bien qu’il ait 
un impact très sensible à mesure qu’il se répand. Pour cette raison, nous 
analyserons ce phénomène de façon plus approfondie dans la dernière 
section de ce chapitre. En tout état de cause, les deux processus que 
nous venons de décrire marquent une tendance irréversible à une inté-
gration croissante entre les pays. Cette intégration empêche certes les 
frontières internationales de constituer une séparation efficace entre 
les différents pays, mais les frontières traditionnelles n’ont pas disparu 
pour autant. En fait, comme nous allons le voir, l’intégration inter-
régionale coïncide avec le renforcement des frontières traditionnelles 
entre états et l’instauration d’obstacles plus sérieux à l’encontre de 
l’immigration.

Anciennes et nouvelles frontières
Les migrations internationales s’inscrivent ainsi dans une tendance à 
long terme et leurs effets sont probablement appelés à s’intensifier à 
l’avenir. Cela incite à penser que la disparition progressive des frontières 
comme obstacles aux processus sociaux et à la circulation des personnes 
est irréversible ou, du moins, que les frontières deviennent petit à petit 
si poreuses qu’elles finiront par n’être plus que des lignes sur une carte, 
sans grand effet sur la réalité. Ce processus va cependant de pair avec un 
durcissement de la législation relative à l’immigration et avec l’intensi-
fication des restrictions auxquelles sont soumis les nouveaux immigrés, 
tendance renforcée par la « guerre contre le terrorisme » mais qui, 
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rappelons-le, date de bien avant les attentats du 11 septembre 2001. 
D’où une situation paradoxale : il se peut que les contrôles plus stricts 
aux frontières et l’accroissement des obstacles aux migrations modèrent 
les mouvements en direction des pays occidentaux et entraînent ainsi 
probablement davantage de frictions, mais ils n’y mettront certainement 
pas fin.

La frontière entre Tijuana (Mexique) et San Diego (états-Unis) 
constitue un exemple manifeste de cette situation ambivalente. On y 
trouve, d’une part, le poste-frontière le plus actif du monde, ce qui tient 
à l’interconnexion croissante entre la Californie et le Mexique. San 
Diego et Tijuana constituent en fait, dans une certaine mesure, une 
métropole transnationale car de nombreux Mexicains passent chaque 
jour la frontière pour travailler ou faire des achats dans la région de 
San Diego, tandis que beaucoup de résidents de San Diego vont se 
détendre à Tijuana. La proximité de San Diego et de sa remarquable 
infrastructure de services aux entreprises offre également un important 
avantage comparatif à Tijuana, qui peut ainsi attirer des investissements 
internationaux pour ses industries de sous-traitance (maquila) (Alegría, 
1992 ; Herzog, 1990). D’autre part, la frontière est un mur imposant 
qui va de la mer au désert et ceux qui tentent de le franchir clandes-
tinement sont pourchassés sans répit par la police des frontières. Les 
deux réalités coexistent : la frontière n’existe pas dans la pratique pour 
certains mais elle existe bel et bien pour d’autres. Autrement dit, elle 
n’a jamais été si perméable mais, en même temps, elle n’a jamais été 
surveillée d’aussi près.

Les migrants ont réagi en adoptant de nouvelles méthodes pour 
surmonter ces obstacles, même au prix de risques et d’efforts accrus. 
Quand il devient impossible pour les sans-papiers de passer par les 
villes-frontières, ils tentent leur chance par le désert ou la montagne 
et, lorsque la surveillance est renforcée le long des portions du littoral 
où débarquent traditionnellement les immigrants, ils s’efforcent d’at-
teindre des parties plus éloignées de la côte qui ne sont pas encore sous 
surveillance. Mais même lorsqu’ils parviennent à franchir la frontière 
dans des conditions moins périlleuses (ce qui est généralement le cas), 
les immigrés se retrouvent souvent, pour une durée indéterminée, 
dans un no man’s land juridique qui limite leurs perspectives d’une vie 
meilleure et les expose aux pires formes d’exploitation. Les frontières 
internationales traditionnelles et les restrictions imposées par la législa-
tion relative aux migrations restent, pour beaucoup, sinon une barrière 
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insurmontable, du moins un obstacle à surmonter. Le sentiment que les 
frontières sont en train de disparaître correspond à une vision eurocen-
trique de la réalité car elles sont toujours là et constituent un défi plus 
grand que jamais pour la plus grande partie de l’humanité.

En outre, ces frontières traditionnelles ne sont que le premier 
obstacle auquel se heurtent les migrants dans leur vie nouvelle ; dans 
la pratique, les migrations internationales ont pour effet de déplacer la 
frontière à l’intérieur du pays : elle suit les immigrés comme leur ombre, 
devenant diffuse et multiple tout en épousant et limitant toujours leurs 
mouvements. Si l’on se penche sur ce phénomène de création de fron-
tières intérieures, on peut discerner, à l’origine, deux facteurs étroite-
ment liés entre eux. Tout d’abord, l’emploi est devenu de plus en plus 
cloisonné et polarisé sur le nouveau marché du travail déréglementé 
qui a résulté de la restructuration économique qu’ont connue les pays 
occidentaux. Il y a ensuite la ségrégation ethnique et culturelle des 
immigrés mexicains aux états-Unis, qui a empêché cette communauté 
de passer par le même processus traditionnel d’assimilation que les 
vagues précédentes de migrants.

MiGrAtions et eMPloi  
dAns lA société Postindustrielle
En ce qui concerne le rapport entre l’immigration et la structure de 
l’emploi, il faut examiner les changements que la mondialisation a 
apportés à l’organisation du travail et le rôle de premier plan joué par la 
main-d’œuvre immigrée dans ces changements. Sans nier l’importance 
des facteurs culturels pour interpréter l’intégration des immigrants dans 
la société d’accueil, nous estimons que, comme le travail est au cœur de 
la structure sociale, la fonction qu’il exerce dans ce processus détermine 
la façon dont les immigrants s’intègrent à la nouvelle société. Nous 
n’entrerons pas dans les détails de la nouvelle organisation du travail 
pour nous concentrer uniquement sur les aspects les plus en rapport 
avec notre thème de réflexion8.

L’une des caractéristiques de la nouvelle structure de l’emploi 
est sa polarisation croissante, due à la déréglementation des relations 
entre partenaires sociaux. D’une part, on a assisté à une augmenta-
tion du nombre de postes de direction et de postes professionnels ou 

8.  Pour le contexte théorique de notre débat, on peut se rapporter à Castells 
(2000), Sassen (1991 et 1998), Piore (1979) et Beck (2000). 
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techniques qui ont comme caractéristique commune d’être fondés sur 
le traitement de l’information et sont en train de devenir l’alpha et 
l’oméga de la nouvelle structure de l’emploi. D’autre part, on constate 
une augmentation du nombre d’emplois subalternes et peu qualifiés 
dans le secteur des services, essentiellement dans ce que l’on appelle 
les « services aux particuliers ». Cet essor des emplois subalternes qui 
ont pour fonction d’améliorer la qualité de vie d’autres personnes est 
la contrepartie nécessaire du développement des professions situées 
au sommet de la structure de l’emploi puisque cette augmentation du 
nombre de consommateurs à fort pouvoir d’achat a créé une demande 
accrue de services aux particuliers, à la fois spécialisés (décorateurs, 
psychanalystes, vétérinaires pour animaux de compagnie, etc.) et non 
qualifiés (services de nettoyage et d’entretien, services dans les restau-
rants et débits de boissons, soins aux personnes dépendantes, etc.).

En dehors de cette demande croissante de main-d’œuvre non 
qualifiée dans le secteur des services, les immigrés sont également les 
principales victimes d’un autre phénomène, à savoir les nouvelles condi-
tions d’emploi qui ont résulté de la déréglementation des contrats et des 
relations de travail, non seulement dans de nombreuses branches de 
l’industrie et dans le bâtiment, mais aussi dans presque tous les secteurs 
de pointe. Du fait que tant d’entreprises sous-traitent des services et des 
opérations de production, les emplois non qualifiés et répétitifs n’of-
frant aucune perspective de formation procurent de moins en moins de 
stabilité ou d’avantages. Dans le cas des industries dans lesquelles des 
méthodes d’organisation du travail fordiennes sont encore en vigueur, 
on assiste également à une progression des formes d’embauche à carac-
tère plus temporaire et informel (voire purement et simplement illégal)9. 
Il s’agit d’une stratégie utilisée par les entreprises pour faire face aux 
défis de la concurrence mondiale sans avoir à supporter les coûts de 
l’innovation technologique ou des délocalisations. La dégradation des 
conditions de travail (la « précarisation » dont parlent Sassen et Smith, 
1992) pousse la main-d’œuvre locale hors de ces emplois, qui sont 
ensuite offerts à une main-d’œuvre immigrée embauchée à des condi-
tions moins avantageuses. À la différence de ce que l’on observe dans 
le cas des services aux particuliers, ce à quoi nous assistons ici, ce n’est 

9. Colón-Warren (1994), Zlolniski (1994), Fernández Kelly et al. (1987) et Sassen 
et Smith (1992) citent des cas où, aux états-Unis, la main-d’œuvre locale a été 
remplacée par des immigrés employés dans des conditions moins favorables. 



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

314 miGrations sans frontières

pas à une création nette de nouveaux emplois, du fait que le nombre 
d’emplois industriels diminue en termes relatifs (et aussi, dans bien des 
cas, en termes absolus) dans les pays occidentaux, mais à une croissance 
de la demande d’immigrés pour pourvoir ces emplois en raison de la 
dégradation des conditions contractuelles.

Les vagues antérieures d’immigrants étaient elles aussi soumises à 
de dures conditions de travail et d’exploitation10, mais ce qui caractérise 
la situation actuelle, c’est que la flexibilité et l’adaptabilité de l’em-
ploi que l’on observe chez les immigrés ne constituent pas une simple 
stratégie de survie pour des familles appauvries par la restructuration 
économique mais aussi, et surtout, sont le résultat des modes de chan-
gement de l’appareil de production de l’économie des états-Unis. Dans 
le passé, les branches d’activités non qualifiées de ce type assuraient aux 
premiers immigrants des emplois modestes mais, parce qu’ils étaient 
stables et jugés honnêtes par la société, elles leur permettaient de s’as-
similer totalement en l’espace d’une génération ou deux. La situation 
est maintenant très différente car même si la structure de l’emploi offre 
à la longue des possibilités d’ascension sociale (la proportion d’emplois 
nécessitant une formation plus poussée et un niveau d’instruction plus 
élevé continue à augmenter plus rapidement que celle des emplois subal-
ternes), ce qui se passe, c’est que les travailleurs sont automatiquement 

10. Tocqueville, dont les écrits remontent au début du xixe siècle, fait une 
observation pertinente sur les perspectives d’emploi des immigrants européens 
aux états-Unis : « On se figure généralement que les déserts de l’Amérique 
se peuplent à l’aide des émigrants européens qui descendent chaque année 
sur les rivages du Nouveau-Monde, tandis que la population américaine croît 
et se multiplie sur le sol qu’ont occupé ses pères : c’est là une grande erreur. 
L’Européen qui aborde aux états-Unis, y arrive sans amis et souvent sans 
ressources ; il est obligé, pour vivre, de louer ses services, et il est rare de lui 
voir dépasser la grande zone industrielle qui s’étend le long de l’océan. On ne 
saurait défricher le désert sans un capital ou du crédit ; avant de se risquer au 
milieu des forêts, il faut que le corps se soit habitué aux rigueurs d’un climat 
nouveau. Ce sont donc des Américains qui, abandonnant chaque jour le lieu de 
leur naissance, vont se créer au loin de vastes domaines. Ainsi l’Européen quitte 
sa chaumière pour aller habiter les rivages transatlantiques, et l’Américain, qui 
est né sur ces mêmes bords, s’enfonce à son tour dans les solitudes de l’Amérique 
centrale. Ce double mouvement d’émigration ne s’arrête jamais : il commence 
au fond de l’Europe, il se continue sur le grand céan, il se suit dans les solitudes 
du Nouveau-Monde. Des millions d’hommes marchent à la fois vers le même 
point de l’horizon ; leur langue, leur religion, leurs manières diffèrent : leur but 
est commun. On leur a dit que la fortune se trouvait quelque part vers l’ouest, et 
ils se rendent en hâte au devant d’elle » (De la démocratie en Amérique, 1835).
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affectés à des emplois et à des secteurs de production particuliers en 
fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques, notamment 
de leur sexe, de leur origine ethnique et de leur statut migratoire. En 
d’autres termes, bien qu’il soit évident que la structure de l’emploi ait 
toujours été à l’origine d’une certaine inégalité, des facteurs d’ordre 
culturel limitent la mobilité de certains travailleurs et les cantonnent 
dans certaines parties de cette structure. C’est la raison pour laquelle 
on a vu augmenter fortement le nombre d’immigrés travaillant dans des 
domaines tels que l’entretien et le nettoyage, le jardinage, la restauration 
ou la plonge et les emplois de service domestique ou autres emplois 
subalternes du même genre. De plus, l’affectation automatique des 
immigrés à des emplois de ce type pour des raisons culturelles aboutit 
à un monopole de la demande qui rend leurs conditions de travail encore 
moins satisfaisantes.

Il en résulte un marché du travail asymétrique. L’extrême vulné-
rabilité des travailleurs immigrés les met à la merci de leurs employeurs, 
de telle sorte qu’ils doivent accepter les salaires et les conditions que 
ceux-ci leur offrent, sans possibilité de négociation. Rappelons que 
cette vulnérabilité tient à des facteurs non pas économiques mais extra-
économiques comme le statut migratoire. Cela montre l’inadaptation 
des approches traditionnelles des migrations, qui ont attribué cette 
vulnérabilité à des déséquilibres locaux du marché de l’emploi suscep-
tibles d’être corrigés par un transfert de facteurs, la main-d’œuvre en 
l’occurrence. Il y a certes là un élément d’explication, mais il faut souli-
gner que le fonctionnement de ce marché de l’emploi pour les immi-
grés est soumis à des rapports de force asymétriques (plus encore, en 
réalité, que pour la main-d’œuvre locale) déterminés par des facteurs 
extra-économiques. En s’inspirant des formules de Max Weber, Jorge 
Bustamante (1997, p. 238-256) analyse les caractéristiques de ce marché 
du travail imparfait, sur lequel, du fait de la vulnérabilité qui leur est 
imposée, les migrants sont privés du pouvoir de négociation qui devrait 
leur revenir de droit en raison du rôle indispensable qu’ils jouent dans 
le fonctionnement normal de l’économie des états-Unis.

Ce cloisonnement du marché du travail est à l’origine d’un cloi-
sonnement à plus grande échelle de la population en catégories écono-
miques, sociales et culturelles différenciées. Bien que la stratification 
des différents groupes professionnels obéisse à la logique économique 
du processus de déréglementation du travail, la composition de chacun 
de ces groupes est déterminée non pas par une logique strictement 
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économique mais par des processus extra-économiques de différencia-
tion sociale dont les principaux facteurs sont la culture, l’appartenance 
ethnique, la démographie, le sexe et le statut migratoire. Ces facteurs 
de différenciation sociale sont à l’origine des nouvelles frontières inté-
rieures apparues avec la mondialisation et qui contribuent au cloison-
nement de la structure de la société de l’information.

Du fait de ces facteurs de différenciation sociale et des différents 
rôles joués sur le marché du travail, les degrés de vulnérabilité varient 
également selon les groupes de population, phénomène encore aggravé 
par un contexte où les mécanismes politiques et sociaux de négociation 
nés dans la société industrielle et incarnés par l’état providence ont 
cessé de fonctionner pour les groupes les plus vulnérables. C’est là le 
mécanisme qui crée des minorités sociales et culturelles comme les 
immigrés (mais également les femmes chefs de famille, par exemple), 
dont la vulnérabilité déterminée par la société est transférée au marché 
du travail sous la forme d’une dévalorisation de leur travail et, partant, 
de leurs conditions d’existence et de reproduction également. Comme 
nous pouvons le voir, la pauvreté et l’insécurité de ces travailleurs ne 
tiennent pas à leur exclusion du marché du travail mais, au contraire, 
à la façon dont ils y participent. De fait, dans le contexte actuel de 
déréglementation de l’économie et des relations du travail, la moder-
nisation crée et reproduit ses propres formes de pauvreté du fait que 
la vulnérabilité sociale des individus (due à leur appartenance à une 
minorité sociale, démographique ou culturelle) cesse d’être un facteur 
qui les expose à une éventuelle exclusion économique et devient au 
contraire la condition nécessaire de leur inclusion. Il y a donc peu de 
chances que le processus actuel de modernisation parvienne à éliminer 
la pauvreté et l’inégalité sociale car celles-ci, loin d’être des survivances 
de sociétés prémodernes, font partie intégrante du processus même de 
mondialisation.

MiGrAtions, trAnsnAtionAlisMe  
et frontières intérieures
Dans ce contexte, les communautés transnationales créées par les immi-
grés revêtent une importance particulière. Elles sont en fait un autre 
résultat des migrations internationales, qui a pour origine des facteurs 
d’ordre microsocial et qui se manifeste à l’échelon local. Bien que les 
causes les plus profondes des mouvements de population soient struc-
turelles, ceux-ci résultent bien sûr aussi de l’agrégation de migrations 
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d’individus qui prennent des décisions fondées sur ce qui se passe dans 
leur environnement immédiat. La plupart des migrations individuelles 
sont déterminées dans la pratique par l’existence de réseaux familiaux 
et communautaires qui, à leur tour, contribuent à définir un itinéraire 
et une destination géographique (et souvent un parcours professionnel) 
spécifiques pour l’émigration. Bien que l’on ait toujours constaté que 
les membres d’une communauté donnée ont tendance à émigrer et à 
s’installer au même endroit, tendant ainsi à constituer dans le pays de 
destination une microsociété reproduisant leur communauté d’origine, 
ce phénomène présente maintenant une complexité accrue.

Traditionnellement, on distinguait émigration temporaire et 
émigration permanente. On considérait que, dans ce dernier cas, même 
si les immigrés pouvaient éventuellement maintenir des contacts étroits 
avec leur pays d’origine, ils avaient pour but de s’établir dans leur pays 
d’adoption et de s’y intégrer, de telle sorte que ces contacts étaient 
appelés à s’atténuer à la longue, jusqu’à ce que le groupe soit totalement 
assimilé (ou « américanisé »). Cette assimilation ne signifie pas que 
le lien avec le pays d’origine disparaisse ou que les immigrés renon-
cent à toutes leurs coutumes ; l’immigration produit donc des effets 
sur les caractéristiques de la société d’accueil. Il convient de rappeler 
que les états-Unis ont été à l’origine un refuge pour diverses sectes 
protestantes qui étaient persécutées au Royaume-Uni, ce qui a façonné 
l’image collective qu’ont les états-Unis d’eux-mêmes. Ce pays compte 
maintenant une nombreuse population catholique en raison de l’im-
migration d’Irlande, d’Italie, de Pologne et d’autres pays à majorité 
catholique. Un autre exemple est la politique des états-Unis à l’égard 
du conflit en Ulster, visiblement influencée par la nombreuse popula-
tion d’origine irlandaise que compte ce pays. Le maintien de ces liens 
ne remet cependant pas en question le principe de l’intégration ou le 
« rêve américain », mais contribue souvent à enrichir le patrimoine 
culturel des états-Unis (parades de la Saint-Patrick, pizza, artistes 
d’origine juive, etc.).

En revanche, les migrations de Mexicains étaient traditionnel-
lement considérées comme un exemple typique de migration tempo-
raire. Bien que de nombreux immigrés mexicains se soient installés 
aux états-Unis au cours du xxe siècle, la plupart d’entre eux n’avaient 
pas l’intention de s’y intégrer. On pourrait dire en fait qu’ils vivaient 
dans les circuits migratoires évoqués plus haut plutôt qu’à un endroit 
précis, tout en conservant encore leur identité nationale mexicaine. 
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Depuis les années 1980, un changement important a cependant eu lieu 
en ce sens que beaucoup de ces circuits migratoires se sont transformés 
en communautés transnationales parce que la densité des mouvements 
et des liens sociaux a étendu la communauté d’origine à tous les endroits 
où se trouvent ses migrants.

Il en résulte que la reproduction des communautés d’origine au 
Mexique est directement et indissolublement liée aux différents lieux 
où les immigrés sont installés dans les zones urbaines et rurales des 
états-Unis. Autrement dit, il s’agit d’une seule et même communauté 
dispersée entre différents endroits. Cette nouvelle forme sociale et 
géographique des communautés créées par les migrations rend néces-
saire une reformulation des idées traditionnelles au sujet des migrations 
et des migrants. Tout d’abord, dans ces cas, les migrations n’impliquent 
plus une modification radicale du contexte socio-économique. Au lieu 
de cela, les migrants vont vivre dans une partie différente de leur propre 
communauté, mais avec les mêmes formes de reproduction sociale. 
Indépendamment du fait que les deux établissements humains peuvent 
être situés à des milliers de kilomètres l’un de l’autre et séparés par une 
frontière internationale, ils continuent à former une seule communauté, 
ce qui permet à leurs résidents de conserver leur identité nationale d’ori-
gine en même temps que leur identité locale. Ainsi, il arrive souvent 
qu’un quartier d’immigrés entretienne des relations plus étroites avec 
sa communauté d’origine qu’avec son voisinage11.

Cela a des conséquences tout à fait considérables pour les commu-
nautés d’origine, bien que l’on débatte du point de savoir si ces effets 
sont positifs ou négatifs. Jusqu’aux années 1980, on mettait l’accent 
sur les aspects négatifs, en estimant que l’émigration réduisait la 
main-d’œuvre disponible, accentuait les inégalités sociales et causait 
une dépendance ou un « syndrome migratoire », selon la formule bien 
connue de Reichert (1981), qui limitait le potentiel de développement 
endogène local. Depuis lors, on a cependant tendance à souligner les 
effets positifs, en particulier les possibilités offertes par les transferts de 
fonds effectués par les migrants lorsqu’ils servent à financer des inves-
tissements productifs. Ce point de vue est partagé par les  organisations 

11. Pour un aperçu sur les communautés transnationales, voir les travaux collectifs 
de Glick-Schiller et al. (1992), Mummert (1999) et Smith et Guarnido (1997). 
Les deux études de Kearney et Nagengast (1989) et de Smith (1995) s’inscrivent 
dans une perspective anthropologique. On peut en trouver un résumé dans 
Canales et Zlolniski (2001).
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internationales de développement qui s’efforcent d’encourager le déve-
loppement des pays d’émigration par ce moyen12.

En tout état de cause, nous tenons à souligner que, dans le contexte 
de la nouvelle structure de production et d’emploi des pays occidentaux 
décrite précédemment, les communautés transnationales sont en train 
de prendre une importance particulière. Les réseaux sociaux de récipro-
cité, de confiance et de solidarité sur lesquels elles sont fondées servent 
également de mécanisme pour faire face à la vulnérabilité sociale de 
leurs membres liée à leur statut d’immigrés. Les travailleurs immigrés, 
marginalisés dans le contexte d’inégalité et d’insécurité créé par la 
mondialisation, élaborent des formes de réponse à ce processus (et non 
des formes de « sortie ») en se retournant vers leur propre communauté. 
Ainsi, les liens qu’ils entretiennent par l’intermédiaire de communautés 
transnationales leur fournissent des mécanismes de défense face à des 
situations de vulnérabilité tels que les risques de la réinstallation, les 
coûts d’installation, la recherche d’un emploi, la participation à la vie des 
communautés de destination ou l’effort quotidien de reconstitution de la 
famille dans les communautés d’origine. Tous ces besoins peuvent être 
satisfaits grâce aux ressources fournies par le système de réseaux sociaux 
et les relations qui constituent les communautés  transnationales.

La transnationalisation résulte ainsi des comportements qu’adop-
tent les travailleurs migrants pour faire face au rôle subordonné qu’ils 
jouent dans le processus de mondialisation de la main-d’œuvre, processus 
marqué par un renforcement des frontières traditionnelles entre états 
et, surtout, par l’existence de frontières intérieures qui limitent leurs 
perspectives professionnelles et humaines. Bien que ce mécanisme ait 
pour fonction de faire face aux frontières intérieures, il a également pour 
effet de brouiller les frontières entre états. En ce qui concerne l’identité 
sociale des migrants, les communautés transnationales sont fondées 
sur un sentiment d’« appartenance » très différent de la citoyenneté. Il 
s’agit de la formation d’une identité qui précède la citoyenneté tout en 
la transcendant, d’une transnationalisation d’un sens de la communauté 
qui n’est pas enfermé dans des frontières nationales. Ainsi, les migrants 
mexicains vivant aux états-Unis maintiennent et resserrent leurs liens 

12. On trouvera d’excellents examens critiques des ouvrages sur cette question chez 
Durand et Massey (1992), qui font un bilan positif du rôle de l’émigration dans 
le développement des communautés d’origine, et chez Binford (2002), qui a un 
point de vue un peu plus sceptique. Au sujet du rôle économique des envois de 
fonds dans le cas du Mexique, voir Canales et Montiel (2004).
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avec leur communauté d’origine même lorsqu’ils ont acquis un statut 
légal et stable de résident permanent. Pour eux, la possibilité d’inté-
gration dans le pays de destination ne signifie pas un renoncement à 
leur communauté d’origine, puisque leur attachement à celle-ci est plus 
profond et plus vital qu’un attachement à caractère administratif. Dans 
bien des cas, on constate en fait que les personnes intégrées défendent 
et entretiennent encore plus ardemment ces liens communautaires.

En résumé, les communautés transnationales et les réseaux 
sociaux, qui constituent le capital social des migrants, comportent 
deux aspects. Si l’on prend leur aspect négatif, ces communautés et 
ces réseaux ont pour effet, en tant que stratégies de réaction mais non 
de « sortie », de reproduire les conditions de subordination sociale 
créées par la mondialisation. En d’autres termes, ils rendent possible 
la reproduction sociale des immigrés dans un environnement hostile, 
mais sans remettre en question le système de stratification sociale qui 
est à l’origine de leur vulnérabilité, permettant ainsi à ce système de se 
perpétuer. De plus, en assurant la reproduction sociale, ce mécanisme 
sert également les intérêts d’un système fondé sur la surexploitation 
des migrants.

Si l’on considère l’aspect positif, les communautés transnatio-
nales peuvent également, en fournissant un domaine alternatif d’ap-
partenance et d’action, constituer une base sociale à partir de laquelle 
les migrants (qui occupent généralement un rang subalterne dans leur 
pays d’origine comme dans leur pays de destination) peuvent échapper 
aux cadres de négociation étroits imposés par la mondialisation et 
par la persistance des frontières. On peut citer par exemple le cas des 
« associations de villes d’origine », communément appelées « clubs de 
migrants ». Ces associations sont apparues initialement comme un 
moyen, pour les personnes originaires d’un pays particulier, d’organiser 
des festivités et de maintenir certaines traditions de leur communauté 
d’origine, et comme des mécanismes d’entraide et de solidarité. Elles 
n’ont cependant pas tardé à étendre leurs activités aux communautés 
d’origine des immigrés, essentiellement en consacrant des ressources 
financières et matérielles à l’amélioration des conditions de vie de leurs 
compatriotes. Ces activités ont élevé le statut des immigrés à celui 
d’acteurs politiques suffisamment influents pour négocier avec les auto-
rités mexicaines, en particulier au niveau des états et au niveau local. 
Certaines de ces associations ont adopté une ligne politique dans le 
pays de destination également, où elles défendent activement les droits 
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 économiques,  professionnels, humains et politiques de leurs compa-
triotes aux états-Unis. Elles procèdent souvent en créant des coalitions 
avec des organisations communautaires, des syndicats, des organisations 
non gouvernementales et des associations civiles qui défendent les droits 
de l’ensemble de la population, ce qui constitue également un moyen 
de participer activement à la vie du pays de destination.

Telles sont, en gros, les caractéristiques des communautés trans-
nationales et le cadre dans lequel elles fonctionnent ; mais les relations 
qu’elles établissent avec la société d’accueil ne sont pas prédéterminées. 
Ces relations dépendent des décisions prises par les différents acteurs et 
des modèles d’intégration qui apparaissent dans chaque cas particulier. 
On peut donc imaginer différents scénarios d’intégration, chacun avec 
son lot de tensions et de conflits.

Les communautés transnationales peuvent par exemple fondre 
comme de la glace dans un seau d’eau, augmentant la quantité d’eau sans 
en modifier la composition. Elles peuvent aussi se comporter plus ou 
moins comme le sucre et finir par se dissoudre dans la société d’accueil 
non sans donner un nouveau « parfum » à sa culture et à son identité 
(en « adoucissant » la société, dans le cas des états-Unis). Autrement 
dit, suivant un modèle d’intégration, la société d’accueil absorberait non 
seulement les immigrés mais aussi leur culture, et elle s’en trouverait 
elle-même changée, tandis que, suivant un autre modèle, les commu-
nautés transnationales se comporteraient plutôt comme un rocher dans 
ce même seau d’eau, nettement et durablement séparé de l’eau. Alors 
que sous l’effet de l’érosion, des morceaux s’en détacheraient progres-
sivement, la communauté transnationale ne serait jamais absorbée ou 
assimilée par la société d’accueil. Un scénario beaucoup plus improbable, 
selon nous, est celui qu’envisage apparemment Huntington, où l’inté-
gration ressemble à une éponge, avec une communauté transnationale 
qui finit par absorber et supplanter la communauté d’origine.

conclusion
Malgré tout nos efforts pour la systématiser, la réalité aura toujours 
une longueur d’avance. Dans le cas des migrations internationales, 
l’intégration croissante entre les pays due à la mondialisation fait que 
bon nombre des théories et des concepts utilisés pour appréhender ce 
phénomène sont maintenant dépassés parce que les migrations prennent 
des formes nouvelles qui ne coïncident pas avec les schémas tradition-
nels. Contrairement à ce qui s’est passé autrefois, elles ne résultent pas 
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de déséquilibres temporaires ou cycliques du marché du travail des 
pays occidentaux ou d’un besoin de colonisation, et les immigrés ne 
s’assimilent pas non plus en adoptant l’identité nationale de la société de 
destination. Les nouvelles conditions de production au sein des sociétés 
occidentales signifient maintenant que la demande de main-d’œuvre 
immigrée pour les emplois précaires et non qualifiés a un caractère 
permanent. En raison du développement des circuits migratoires, ce 
besoin de main-d’œuvre peut être satisfait sans interruption mais l’aug-
mentation des flux migratoires et la vulnérabilité des migrants ont 
inévitablement entraîné l’apparition de communautés transnationales, 
ce qui a pour effet de modifier le mode d’intégration des migrants.

Dans ce contexte, le transnationalisme n’est pas simplement un 
phénomène social émergent ; il s’avère être un paradigme qui nous 
permet d’interpréter les particularités des migrations internationales 
à l’ère de la mondialisation. L’une des premières tâches des sciences 
sociales est donc de développer ce nouveau paradigme pour pouvoir s’at-
taquer au phénomène des migrations internationales. Dans l’état actuel 
des connaissances, nous pouvons cependant tirer certaines conclu-
sions d’ordre politique qui pourraient aider à limiter le plus possible 
les effets traumatisants des deux phénomènes historiques irréversibles 
que sont l’intensification des migrations internationales et l’apparition 
de communautés transnationales :

comme indiqué précédemment, on assiste à deux phénomènes paral-1. 
lèles dans le monde d’aujourd’hui : la quasi-disparition des frontières 
comme obstacles à la mobilité de certains et leur perpétuation pour 
d’autres. Alors que le premier phénomène constitue une adaptation 
nécessaire à la mondialisation, le second n’est qu’une vaine tentative 
de mettre un terme à un processus irréversible. Nous devons être 
conscients du caractère irréversible de l’intégration et des bienfaits qui 
peuvent en découler. Il serait donc souhaitable de faire une analyse 
plus détaillée des avantages que comporte une mobilité accrue de la 
main-d’œuvre, pour informer l’opinion publique des pays occiden-
taux et préparer des mesures politiques et sociales permettant une 
intégration moins douloureuse des immigrés. Le vieillissement de 
la population dans les pays occidentaux (en particulier au Japon et 
en Europe), par exemple, montre qu’une mobilité accrue de la main-
d’œuvre est non seulement inévitable, mais nécessaire ;
malgré les efforts pour la freiner, l’immigration est apparue comme 2. 
l ’un des principaux moteurs de la mondialisation. Celle-ci a 
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 certainement des aspects positifs et négatifs mais, bien gérée, elle 
pourrait assurer une meilleure qualité de vie à tous au moindre coût 
possible. Il est donc tout à fait injuste que les immigrés supportent 
une part disproportionnée de son coût, sous la forme d’obstacles à 
leurs déplacements et d’une surexploitation de leur travail. Dans 
beaucoup de pays d’émigration, par exemple, les fonds qu’envoient 
les migrants internationaux à leur foyer d’origine dépassent le volume 
des investissements directs étrangers (sans même parler de l’aide 
au développement). Ce sont donc les migrants qui apportent la 
plus grande contribution au développement et au bien-être de leur 
pays d’origine. En facilitant l’envoi de ces fonds et en réduisant 
le montant des commissions de transfert, on ferait non seulement 
preuve  d’humanité mais on contribuerait également de façon efficace 
au développement ;
la configuration du système de production, et singulièrement l’af-3. 
fectation automatique des migrants à des secteurs et emplois parti-
culiers, a pour effet de créer des frontières intérieures. Celles-ci sont 
non pas une nécessité du système de production mais le résultat de 
certains préjugés idéologiques qui permettent de tirer abusivement 
avantage de la surexploitation de la main-d’œuvre migrante. Pour 
cette raison, les rapports de force sur le marché du travail, qui même 
dans le meilleur des cas jouent en faveur des employeurs, pénalisent 
particulièrement les travailleurs migrants. C’est tout spécialement le 
cas des sans-papiers qui ne peuvent bénéficier des mêmes mesures 
de protection que les autres travailleurs. Sachant que le besoin de 
main-d’œuvre migrante constitue une caractéristique intrinsèque des 
marchés du travail des pays occidentaux, la persistance de cet état de 
choses laisse supposer qu’il y a une volonté de maintenir les immigrés 
dans une position qui permet d’exploiter plus facilement leur travail. 
Ce problème est certes difficile à résoudre, mais des mesures pour 
ramener l’économie souterraine à la surface amélioreraient considé-
rablement la situation de nombreux travailleurs immigrés ;
nous estimons en particulier que le caractère actuel des migrations, 4. 
processus qui crée des champs transnationaux d’appartenance et 
d’action, voue à l’échec les efforts des états pour limiter la mobi-
lité des personnes. Cela tient tout d’abord au fait que les modes de 
participation et d’expérience des acteurs dans le domaine des migra-
tions sont de plus en plus vastes et divers, ce qui rend impossible un 
contrôle strict de l’immigration, en particulier pour la réduire. Cela 
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tient ensuite à ce que ces champs transnationaux ne se bornent pas 
à la mobilité des personnes mais comprennent, ce qui est crucial, 
un système de réseaux de transfert et d’échange de biens maté-
riels et symboliques. Compte tenu de cette situation sur le terrain 
et de la nécessité d’empêcher les tensions et conflits que pourrait 
entraîner ce processus, les politiques d’intégration devraient avoir 
deux axes principaux : une conception renouvelée de la citoyenneté 
qui reflète la nouvelle réalité multiculturelle des pays occidentaux et 
des efforts énergiques pour lutter contre les formes d’exclusion dont 
souffrent les immigrés, bien que, pour être véritablement efficaces, 
ces  politiques nécessitent certainement que le modèle de production 
soit profondément modifié. En conséquence, et compte tenu du rôle 
de premier plan que les nouvelles formes de mise en œuvre des poli-
tiques publiques donnent à la société civile, il serait souhaitable de 
traiter les institutions et les acteurs faisant partie des communautés 
transnationales comme des interlocuteurs sociaux dans le processus 
de décision.
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 Chapitre 12
la libre CirCUlation des miGrants 
qUalifiÉs en amÉriqUe dU nord

rafael Alarcón*

introduction
Il est peut-être illusoire d’imaginer un scénario de migrations sans 
frontières lorsqu’on se trouve dans la ville de Tijuana, à la frontière du 
Mexique et des états-Unis. La municipalité de Tijuana et le comté 
de San Diego sont séparés par un mur métallique de couleur sombre, 
renforcé à certains endroits par une clôture et surveillé de près par 
des centaines de gardes frontière américains qui, équipés de matériel 
électronique d’origine militaire, s’efforcent d’empêcher les franchisse-
ments de frontière clandestins à partir du Mexique. En octobre 2006, 
le Président des états-Unis, George Bush, a signé la loi dite Secure fence 
act, qui enjoint au département de la Sécurité intérieure d’installer plus 
de 1 000 kilomètres supplémentaires de clôture le long de la frontière 
entre le Mexique et les états-Unis.

Tout a commencé il y a plus d’une décennie lorsque, à la fin de 
1993, le Gouvernement américain a décidé de renforcer la surveillance 
de la frontière avec le Mexique pour mettre un terme à l’immigration 
des sans-papiers en prenant deux mesures importantes : augmenta-
tion sensible du budget de l’organisme maintenant connu sous le nom 
de Département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland 

* Je remercie Antoine Pécoud et María Eugenia Anguiano de leurs observations 
et suggestions, et Maricarmen Ochoa, Télesforo Ramírez et Manuel Tapia de 
leur précieuse assistance technique.
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Security) et concentration des ressources sur l’installation de murs et 
de matériel de surveillance électronique sur les circuits frontaliers tradi-
tionnellement utilisés par les migrants sans papiers (Cornelius, 2001 ; 
Reyes et al., 2002).

Il en est résulté une frontière fortifiée, ce qui contraint ceux qui 
tentent maintenant de la traverser sans être en règle, à passer par des zones 
plus sauvages et dangereuses : beaucoup d’entre eux se noient dans des 
rivières et des canaux ou meurent de chaleur dans le désert ou de froid 
dans les montagnes. Il est établi que, depuis 1994, plus de 3 000 personnes 
sont mortes en tentant de franchir la frontière (Alonso, 2003).

Le seul exemple de migrations sans frontières dans le contexte 
nord-américain — du moins celui qui s’en rapproche le plus — est celui 
des migrants mexicains qualifiés qui peuvent franchir plus librement 
les frontières des états-Unis et du Canada. Dans le présent chapitre, je 
considère comme « qualifiés » les migrants âgés de 25 ans et plus qui ont 
fait au moins 4 ans d’études supérieures ou sont titulaires d’une maîtrise 
ou d’un doctorat1. Les politiques d’immigration, le pouvoir des entre-
prises et leurs ressources propres permettent à ces migrants de franchir 
les frontières et d’accéder aux marchés du travail de l’économie mondiale 
plus facilement que les migrants non qualifiés (Alarcón, 2000).

Pour Robert Reich (1992), l’expansion de l’économie mondiale 
provoque l’apparition d’« analystes symboliques » qui identifient, 
négocient et résolvent les problèmes en manipulant des symboles. 
Certains de ces professionnels pour lesquels il existe un marché du 
travail mondial sont les chercheurs, ingénieurs, juristes, promoteurs 
immobiliers, stratèges de marketing, directeurs artistiques, écrivains, 
musiciens et professeurs d’université.

Manuel Castells (1996) montre en outre qu’il existe un marché 
du travail mondial pour un nombre limité mais croissant de profes-
sionnels et de scientifiques qui mènent des activités novatrices dans les 
domaines de la recherche-développement, de l’ingénierie de pointe, 
de la gestion financière, des services spécialisés aux entreprises et du 
spectacle. Il estime que les frontières nationales n’entravent guère ces 
professionnels compte tenu de l’existence d’une économie qui est à la 
fois informationnelle et globale. Castells ne pense cependant pas qu’il 

1.  J’ai repris la définition des professionnels utilisée par l’Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática du Mexique (INEGI) 1995.
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existe un véritable marché du travail mondial pour tous parce que cette 
économie mondiale est aussi cloisonnée.

Le présent chapitre traite de l’effet des politiques d’immigration 
des états-Unis et du Canada sur les migrations (temporaires ou perma-
nentes) de Mexicains qualifiés dans le contexte du développement de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Cet accord est 
entré en vigueur le 1er janvier 1994 à l’issue d’une négociation diffi-
cile et complexe entre les Gouvernements du Canada, du Mexique et 
des états-Unis. Si l’on considère ces trois pays, c’est du Mexique que 
venaient un grand nombre de travailleurs non qualifiés employés aux 
états-Unis sans autorisation légale. L’ALENA a permis la libre circu-
lation des biens, des services et de l’information, mais non celle des 
travailleurs dans la région de l’Amérique du Nord. Dès le départ, la 
question de la mobilité de la main-d’œuvre a été supprimée de l’ordre 
du jour de la négociation par la délégation mexicaine pour ne pas 
compromettre l’approbation de l’accord (Castañeda et Alarcón, 1991). 
Les trois pays membres de l’ALENA ont cependant institué des « visas 
ALENA » destinés à faciliter l’emploi temporaire de professionnels en 
Amérique du Nord, timide tentative pour promouvoir la circulation 
de cette catégorie de main-d’œuvre dans la région et contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’ALENA.

Le présent chapitre comprend quatre parties. La première donne 
un aperçu de l’émigration en provenance du Mexique, en mettant parti-
culièrement l’accent sur les migrations de travailleurs qualifiés. Les deux 
sections suivantes traitent des politiques d’immigration des états-Unis 
et du Canada en utilisant comme cadre d’analyse les données relatives 
à la migration de Mexicains vers ces deux pays au cours des premières 
années du xxie siècle. La quatrième partie porte sur la répartition des 
visas ALENA dans les trois pays en 2003. La conclusion reprend les 
principaux arguments avancés dans l’étude.

lA MiGrAtion de MAin-d’œuVre quAlifiée MexicAine
Selon les chiffres du recensement général de la population et du loge-
ment, le Mexique comptait 97 361 711 habitants en 2000 (Puig, 2000). 
Par ailleurs, le recensement de population effectué aux états-Unis la 
même année a révélé que 9 177 487 immigrés mexicains y résidaient, 
soit l’équivalent de près de 10 % de la population totale du Mexique. 
Avec cette population d’émigrants, le Mexique compte à présent la plus 
grande diaspora du monde, concentrée en quasi-totalité aux états-Unis. 
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En 2000, les Mexicains constituaient le principal groupe d’immigrés 
dans ce pays, avec 30 % du nombre total, loin devant les Chinois, 
les Philippins, les Indiens et les Vietnamiens (Malone et al., 2003). 
De plus, c’est parmi les immigrés mexicains que l’on compte la plus 
forte proportion de sans-papiers. Jeffrey Passel (2004) estime qu’en 
mars 2002, il y avait environ 9,3 millions d’immigrés sans papiers aux 
états-Unis, dont 5,3 millions (57 %) de Mexicains.

En revanche, les migrations du Mexique vers le Canada sont très 
limitées, les Mexicains ne constituant qu’une faible partie du nombre 
total d’immigrants admis au Canada. Le seul processus migratoire 
notable entre les deux pays s’inscrit dans le cadre d’un programme 
d’embauche suivant lequel quelques milliers d’ouvriers agricoles mexi-
cains effectuent des travaux saisonniers au Canada.

Les migrations mexicaines vers les états-Unis sont essentielle-
ment le fait de travailleurs au très bas niveau d’instruction, qui se retrou-
vent ainsi plus ou moins cantonnés dans des emplois non qualifiés et 
faiblement rémunérés. Une étude de Dianne Schmidley (2001) montre 
que, par rapport aux immigrés venant d’Europe, d’Asie, d’Afrique, 
des Caraïbes, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et du Canada, 
les Mexicains sont, notamment les plus jeunes, ceux qui comptent la 
plus forte proportion d’hommes et ceux qui ont le plus bas niveau 
d’instruction.

Un tiers seulement des immigrés mexicains aux états-Unis âgés 
de 25 ans et plus (33,8 %) ont au moins un niveau d’instruction secon-
daire, contre 81,3 % des Européens, 83,8 % des Asiatiques et 94,9 % 
des Africains du même âge. Seuls les immigrés d’Amérique centrale se 
rapprochent des Mexicains (37,3 %), mais ceux d’Amérique du Sud et 
des Caraïbes sont plus instruits que les Mexicains avec des pourcentages 
atteignant respectivement 79,7 et 68,1 %.

Les immigrés mexicains ont par ailleurs vécu moins d’années 
aux états-Unis et comptent la proportion la plus faible de naturalisa-
tions. Ils font partie d’un marché du travail à bas salaire et ils sont très 
faiblement représentés aux postes d’encadrement, dans les professions 
libérales et les postes techniques, commerciaux et administratifs. Ils 
sont fortement concentrés dans les emplois de machinistes, d’ouvriers 
et de manœuvres, ou dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie 
et de la pêche (Schmidley, 2001, p. 41).

Les professionnels mexicains sont-ils peu enclins à migrer vers les 
états-Unis ? On ne peut guère se prononcer à ce sujet car on ne dispose 
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que de données limitées sur la migration des travailleurs qualifiés à 
partir du Mexique. Dans une étude antérieure (Alarcón, 2000), j’ai 
utilisé une méthode qualitative pour examiner comment les ingénieurs 
et les scientifiques nés au Mexique se sont intégrés à l’industrie de haute 
technologie de la Silicon Valley, située dans le nord de la Californie et 
qui est la plus prospère du monde dans ce secteur. La plupart de ces 
professionnels sont membres de l’Association des professionnels mexi-
cains de la Silicon Valley et sont arrivés dans la région par différents 
circuits. Dans leur majorité, ils étaient initialement venus aux états-
Unis pour poursuivre des études de doctorat dans une université améri-
caine, avant d’être recrutés par des entreprises de haute technologie qui 
les ont aidés à obtenir un permis de résidence temporaire ou perma-
nente. Le second groupe est composé de ceux qui ont commencé par 
travailler dans les filiales mexicaines d’entreprises de haute technologie 
avant d’être transférés au siège de la Silicon Valley. Quelques-uns sont 
arrivés aux états-Unis en tant que membres de familles de migrants et 
sont passés par le système scolaire américain. Il y a enfin les « braceros 
high-tech » qui, comme les saisonniers mexicains du passé, travaillent 
temporairement aux états-Unis. La plupart de ces migrants sont déten-
teurs du visa H-1B qui les autorise à rester pour une durée maximum 
de six ans et à faire ensuite une demande de résidence permanente.

Dans une récente étude sur la fuite des cerveaux au Mexique, 
Heriberta Castaños-Lomnitz et al. (2004) a constaté que c’étaient les 
professionnels du secteur de l’ingénierie qui avaient le plus de chances 
d’être recrutés à l’étranger. Les états-Unis, le Canada et le Royaume-
Uni sont les principales destinations de ceux qui aspirent à une activité 
intellectuelle en dehors du Mexique.

Le présent chapitre examine la façon dont les migrants mexi-
cains qualifiés entrent aux états-Unis ou au Canada pour un séjour 
permanent ou temporaire. Les données des recensements de population 
mexicains donnent une idée approximative du nombre de professionnels 
susceptibles d’être admis à travailler dans ces pays.

Le tableau 12.1 indique la répartition par sexe de la population 
âgée de 25 ans et plus qui a déclaré avoir effectué au moins 4 ans d’études 
universitaires ou être titulaire d’une maîtrise ou d’un doctorat.

Ce tableau montre qu’en 2000, sur l’ensemble de la population 
du Mexique, près de 4 millions de personnes (3 981 753) âgées de 
25 ans ou plus avaient fait des études supérieures (et étaient titulaires 
d’un diplôme professionnel, d’une maîtrise ou d’un doctorat). Il s’agit 
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là d’une estimation de la réserve de travailleurs qualifiés qui pourraient 
remplir les conditions d’obtention d’un visa de résident temporaire ou 
d’immigrant au Canada et aux états-Unis. En 2000, plus de la moitié 
des professionnels (51,3 %) se répartissaient entre les onze disciplines 
suivantes, par ordre d’importance : comptabilité, droit, administration, 
enseignement de base, médecine, génie civil, génie informatique, archi-
tecture, génie industriel, génie agricole et mécanique.

lA Politique d’iMMiGrAtion des étAts-unis  
et les MiGrAtions MexicAines
La politique d’immigration des états-Unis repose sur quatre principes 
fondamentaux : le regroupement familial ; l’admission des immigrants 
ayant des compétences professionnelles recherchées ; la protection des 
réfugiés ; la diversité des immigrants par pays d’origine (Wasem, 2004, 
p. 1). L’importance numérique du regroupement familial est très claire 
depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’immigration et la nationalité de 
1952, mais ce n’est qu’en 1990 que le Congrès des états-Unis a pris plus 
directement en compte le capital humain que représentent les immigrés 
en mettant l’accent sur leur niveau d’instruction et leurs compétences 
professionnelles. La loi sur l’immigration de 1990 a fortement augmenté 
la proportion des visas accordés pour raisons d’emploi, portant leur 
quota annuel de 54 000 à 140 000.

En vertu de cette loi, 40 000 visas d’immigrant sont accordés 
chaque année à des candidats prioritaires, c’est-à-dire à des immi-
grants ayant des capacités « exceptionnelles » dans les domaines des 
sciences, des arts, de l’enseignement, du commerce ou du sport. On 
trouve dans cette catégorie des professeurs et des chercheurs d’une 

tableau 12.1.  répartition par sexe de la population mexicaine âgée de 25 ans et plus 
et ayant une formation de cadre ou titulaire d’un diplôme universitaire, 2000

nombre Pourcentages par sexew

niveau d’instruction niveau d’instruction

Professionnels
Maîtrise ou 

doctorat
total Professionnels

Maîtrise ou 
doctorat

total

Hommes 2 095 468 226 900 2 322 368 57,8 63,5 58,3

Femmes 1 528 840 130 545 1 659 385 42,2 36,5 41,7

total 3 624 308 357 445 3 981 753 100,0 100,0 100,0

Source : calculs de l’auteur d’après les données de l’INEGI, 2000
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compétence exceptionnelle et certains cadres d’entreprises multinatio-
nales. Pour la deuxième catégorie, 40 000 visas sont accordés chaque 
année à des immigrants titulaires de diplômes universitaires de haut 
niveau ou ayant des compétences « exceptionnelles » dans les domaines 
scientifique, artistique ou commercial. Pour la troisième catégorie, 
40 000 visas également sont accordés à d’autres travailleurs qualifiés 
et non qualifiés, bien que 10 000 visas seulement soient disponibles pour 
ces derniers. La catégorie des immigrants spéciaux comprend certains 
responsables religieux et collaborateurs d’organismes religieux, et les 
salariés du Gouvernement des états-Unis travaillant à l’étranger, qui 
ont accès à 10 000 visas par an. Pour la cinquième et dernière catégorie, 
10 000 visas sont accordés à des entrepreneurs créant une nouvelle 
entreprise commerciale et investissant entre 500 000 et 3 millions de 
dollars EU aux états-Unis. Cet investissement doit susciter au moins 
10 emplois à temps plein aux états-Unis (Calavita, 1994 ; Papademe-
triou, 1996 ; Yale-Loehr, 1991).

tableau 12.2.  Immigrants admis aux États-Unis, par type et classe d’admission, 2003
immigrants préférentiels

immigrants parrainés par une famille 158 894

Fils/filles c•	 élibataires de citoyens américains 21 503
Conjoints d’étrangers résidents•	 53 229
Fils/filles mariés de citoyens américains•	 27 303

Frères et sœurs de citoyens américains•	 56 859

immigrants ayant déjà un emploi 82 137*

travailleurs prioritaires/étrangers aux compétences •	
exceptionnelles

14 544

Professionnels titulaires de diplômes de haut niveau•	 15 459
Ouvriers qualifiés, professionnels et autres •	
travailleurs

46 613

Immigrants spéciaux•	 5 452
Création d’emplois•	 65

Parents immédiats de citoyens américains 332 657

réfugiés et demandeurs d’asile 44 927

immigrants divers 46 347

légalisation en vertu de la loi irCa 39

autres immigrants 40 826

total (ensemble des immigrants) 705 827

Source : département de la Sécurité intérieure des États-Unis, 2004 (tableau 5).

* Le total sur le tableau 5 originel du département de la Sécurité intérieure des États-Unis (2004) relatif aux visas 
de travail était de 82 137, mais le chiffre exact est de 82 133.
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Comme l’indique le tableau 12.2, les états-Unis ont admis au total 
705 827 immigrants en 2003. La catégorie la plus nombreuse d’immi-
grants admis — 332 657 personnes (47,1 %) — comprenait des parents 
immédiats de citoyens américains (conjoints, parents et enfants), pour 
lesquels il n’existe pas de plafond. De plus, 158 894 personnes (22,5 %) 
ont été admises en vertu du système préférentiel de regroupement fami-
lial régi par un système de quotas à quatre catégories ; 82 137 (11,6 %) 
dans le cadre du système d’emploi préférentiel, dans les limites des 
cinq différentes catégories, et 46 347 (6,5 %) sont devenus résidents 
permanents au titre du programme de diversification des visas. Les 
85 792 autres (12,2 %) comprennent des réfugiés et d’autres types d’im-
migrants admis dans le cadre d’autres catégories.

Il est important de noter qu’en ce qui concerne les visas de travail, 
sur le quota annuel de 140 000 visas disponibles, 82 137 ont été accordés 
en 2003. Deborah Meyers et Jennifer Yau (2004) signalent une dimi-
nution de 53 % du nombre de visas de ce type accordés en 2002.

Le tableau 12.3 indique les 7 pays d’où provient le plus grand 
nombre d’immigrants admis aux états-Unis en tant que résidents 
permanents pour raison d’emploi préférentiel en 2003. C’est le Mexique 
qui a obtenu le plus grand nombre de visas d’immigrant (115 864), 
mais seulement 3 261 d’entre eux (2,8 %) étaient des visas de travail. À 
l’exception du Viet Nam, les pays asiatiques comptent une proportion 
d’immigrants pour raison professionnelle nettement plus élevée que les 
pays d’Amérique latine. Par exemple, cette proportion est de 40,8 % 
pour les Indiens mais de 2,8 % pour les Mexicains.

tableau 12.3.  Immigrants admis aux États-Unis avec des visas de travail, 2003

immigration
 totale

Pourcentage du nombre 
total de cas d’immigration 

préférentielle liés à un emploi

immigration totale 
en pourcentage

mexique 115 864 3 261 2,8
inde 50 372 20 560 40,8
Philippines 45 397 9 756 21,5
Chine 40 659 7 511 18,5
el salvador 28 296 752 2,6
république 
dominicaine 26 205 159 0,6

viet nam 22 133 119 0,5
ensemble des 
pays 705 827 82 137 11,6

Source : département de la Sécurité intérieure des États-Unis, 2004 (tableau 8).
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À quoi tient ce phénomène ? Il est clair que la plus grande partie 
de l’immigration mexicaine aux états-Unis s’effectue dans le cadre du 
regroupement familial. À cela s’ajoutent la proximité géographique, 
l’existence de grandes communautés mexicaines dans plusieurs régions 
et l’accès à de solides réseaux sociaux. Mais pourquoi ces facteurs ne 
jouent-ils pas dans le cas des migrations de travailleurs qualifiés ?

En ce qui concerne les visas de travail temporaire de type H-1B 
conçus pour des travailleurs temporaires affectés à des « emplois 
spéciaux » nécessitant des connaissances hautement spécialisées et au 
moins une licence ou un diplôme équivalent, les données du dépar-
tement de la Sécurité intérieure (2004) montrent une fois encore que 
les migrants originaires de l’Inde viennent au premier rang, avec un 
cinquième des visas accordés en 2003. On dispose déjà de nombreux 
éléments indiquant que beaucoup d’ingénieurs informaticiens indiens 
utilisent ces visas pour travailler dans le secteur de la haute technologie 
aux états-Unis (Lakha, 1992 ; Alarcón, 2001).

D’après le Département de la Sécurité intérieure (2004, 
tableau 25), 360 498 personnes ont été admises avec des visas H-1B 
en 2003. Parmi elles, les migrants originaires d’Inde en ont obtenus 
75 964 (21,1 % des visas), suivis des migrants du Royaume-Uni avec 
31 343 visas (8,7 %), du Canada avec 20 947 visas (5,8 %), du Mexique 
avec 16 290 visas (4,5 %) et de la France avec 15 705 visas (4,3 %).

Le fait que le Mexique figure au quatrième rang des pays pour 
le nombre de migrants ayant obtenu ce type de visa, devant la France, 
l’Allemagne, le Japon, la Chine, la Colombie et le Brésil, laisse à penser 
que les migrants qualifiés mexicains sont davantage enclins à accéder 
temporairement au marché du travail des états-Unis avec un visa H-1B 
accordé pour une durée initiale de 3 ans et renouvelable pour 3 ans 
supplémentaires. Ce visa peut également déboucher sur le statut de 
résident permanent.

lA Politique d’iMMiGrAtion du cAnAdA  
et les MiGrAtions MexicAines
La politique d’immigration du Canada favorise nettement les immi-
grants qualifiés. Le système répartit les immigrants en cinq catégories : 
travailleurs qualifiés (également appelés « immigrants économiques ») ; 
conjoints et personnes à charge de travailleurs qualifiés ; entrepreneurs, 
investisseurs et travailleurs indépendants admis dans le cadre de la 
« classe affaires » ; personnes admises au titre du regroupement  familial ; 
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réfugiés. Depuis 1995, les catégories des travailleurs qualifiés et de leurs 
conjoints et personnes à charge sont devenues les plus nombreuses. 
Ce phénomène s’est accompagné d’un recul marqué de la catégorie du 
regroupement familial, incluant des parents éloignés parrainés par des 
résidents du Canada (ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, 2003a).

Jusqu’aux années 1960, les immigrants au Canada n’avaient, le 
plus souvent, pratiquement aucune éducation formelle mais, en 1967, on 
a mis en place un système de points pour la sélection des immigrants 
qualifiés (Reitz, 2004, p. 100-106). En vertu de la loi de 2002 sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, les critères de sélection des 
travailleurs qualifiés sont davantage axés sur les qualités humaines et 
les capacités d’adaptation professionnelles que, comme par le passé, sur 
les emplois spécifiques auxquels aspirent les immigrants. Ce nouveau 
système de points met l’accent sur l’éducation, les compétences linguis-
tiques, l’expérience professionnelle, l’âge, l’emploi offert et l’adaptabilité 
(Tolley, 2003). Le Département de la Citoyenneté et de l’Immigration 
du Canada a un site Web (http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5.
html) qui décrit en détail le système de points que les candidats à 
l’immigration au Canada peuvent utiliser pour évaluer leur potentiel 
en fonction du capital humain qu’ils représentent et des compétences 
flexibles qu’ils possèdent. Le tableau 12.4 indique les 10 principaux 
pays de dernière résidence permanente des immigrants qualifiés admis 

tableau 12.4.  répartition des travailleurs immigrés qualifiés admis au Canada, entre 
les 10 principaux pays de dernière résidence permanente, 1996-2000

Pays nombre Pourcentage
Chine 38 486 17,8
inde 17 448 8,1
hong Kong 15 301 7,1
Pakistan 13 930 6,4
taiwan 9 636 4,4
france 9 492 4,4
Philippines 7 887 3,6
iran (république islamique d’) 6 518 3,0
royaume-Uni et colonies 6 330 2,9
roumanie 5 984 2,8
dix principaux pays 131 012 60,5
autres pays 85 696 39,5
total 216 708 100,0

Source : département de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, 2004 (tableau 6).

http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5.html
http://www.cic.gc.ca/english/skilled/qual-5.html
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au Canada entre 1996 et 2000. La Chine, l’Inde, Hong Kong et le 
Pakistan figurent en bonne place dans cette liste, mais le Mexique n’en 
fait pas partie.

Jeffrey Reitz (2004, p. 101) signale que, durant les années 1990, 
le Canada a admis entre 200 000 et 250 000 immigrants par an, soit 
un taux d’immigration par habitant 3 fois supérieur à celui des états-
Unis. Le tableau 12.5 montre qu’entre 1961 et 2000, l’immigration à 
partir du Royaume-Uni et des états-Unis a fortement diminué alors 
qu’elle a progressé rapidement en provenance d’Asie et de Hong Kong 
en particulier. Dans ce contexte, l’immigration depuis le Mexique a été 
insignifiante (à peine 1 %), passant de 2 100 personnes dans les années 
1960 à 12 700 dans les années 19902.

Le Mexique figure cependant en très bonne place pour la main-
d’œuvre temporaire fournie au Canada. En 2002, le Canada a admis 
87 910 personnes avec un visa de travail temporaire, dont 20 302 
(23 %) des états-Unis et 11 393 (13 %) du Mexique. Le Royaume-
Uni, l’Australie, la Jamaïque et le Japon ont fourni pour leur part au 
moins 5 000 travailleurs (ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, Canada, 2003b).

Parmi les migrants temporaires mexicains, beaucoup vont 
travailler au Canada dans le cadre de l’accord sur le Programme de 

2. Selon Mueller (2005), la récente augmentation, au Canada, du nombre de 
personnes nées au Mexique pourrait tenir au retour de Mennonites émigrés 
au Mexique dans les années 1920.

tableau 12.5.  répartition des immigrants au Canada par pays d’origine, 1961-2000 : 
chiffres relatifs à certains pays

Pays d’origine
1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

nombre % nombre % nombre % nombre %
hong Kong 36 500 2,6 83 900 5,8 129 300 9,7 240 500 10,9
Chine 1 400 0,1 600 0,7 36 200 2,7 181 200 8,2
Philippines – – 54 100 3,8 65 400 4,9 131 100 5,9
taiwan – – 9 000 0,6 14 300 1,1 79 600 3,6
États-Unis 161 600 11,4 178 600 12,4 75 700 5,7 60 600 2,7
royaume-Uni 341 900 24,2 216 500 15,0 92 300 6,9 57 200 2,6
Corée du sud – – 16 000 1,1 16 500 1,2 43 200 2,0
mexique 2 100 0,1 6 100 0,4 6 900 0,5 12 700 0,6
australie 26 400 1,9 14 700 1,0 5 100 0,4 8 600 0,4

Source : reitz, 2004, p. 104, tableau 3.1.
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travailleurs agricoles saisonniers mexicains signé par les gouvernements 
des deux pays en 1974. Selon Gustavo Verduzco (1999, p. 177-178), 
ce programme a été conçu à l’origine par le Gouvernement canadien 
comme un moyen d’apporter une aide aux pays les moins avancés, tout 
d’abord la Jamaïque en 1966, puis Trinité-et-Tobago et la Barbade. En 
1974, 203 travailleurs mexicains ont commencé à chercher du travail au 
Canada et, en 1996, leur nombre est passé à 5 211. Verduzco estime que 
ce programme a été un succès, tant pour le Canada que pour le Mexique 
puisqu’il n’a pas provoqué un afflux de Mexicains au Canada, bien qu’il 
soit en vigueur depuis de nombreuses années. De plus, le nombre de 
cas de rupture de contrat de la part des intéressés est faible.

les VisAs de Visiteurs coMMerciAux AlenA (tn)  
et Professionnels MexicAins
Les visas ALENA découlent de l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain et des relations commerciales spéciales qui existent depuis 1994 
entre le Canada, les états-Unis et le Mexique. Accordés par les trois 
pays, ils ont pour but de permettre aux professionnels de l’un quel-
conque de ces pays de travailler temporairement dans l’un ou l’autre des 
deux autres, et ce aux fins de relations commerciales efficaces. Du point 
de vue des états-Unis, un visiteur commercial étranger non immigrant 
« ALENA » est un citoyen canadien ou mexicain admis aux états-
Unis pour se livrer à des activités commerciales à titre professionnel 
conformément à l’article 1601 de l’ALENA (Registre fédéral, 2004), 
qui porte, d’une part, sur la nécessité de faciliter les migrations tempo-
raires de cette catégorie de personnel selon un principe de réciprocité 
et, d’autre part, sur l’importance de l’établissement de procédures et 
critères transparents à cette fin3.

Il existe quatre catégories de visas ALENA : pour les visiteurs 
pour affaires, les négociants et investisseurs, les personnes mutées au 
sein d’une société et les professionnels. Les conditions d’obtention du 
visa ALENA pour travailler aux états-Unis ne sont pas les mêmes 
pour les Canadiens et les Mexicains. Pour ces derniers, les conditions 
sont les suivantes : l’employeur doit présenter une lettre de proposi-
tion d’emploi indiquant que le poste en question nécessite les capacités 
professionnelles stipulées au chapitre 16, annexe 1603, appendice 1603 

3. Accord de libre-échange nord-américain, entre le Canada, les états-Unis et le 
Mexique. http://tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF.

http://tratados.sre.gob.mx/tratados/MEX-AMERICAN.PDF
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de l’ALENA. Le demandeur doit pour sa part soumettre au consul des 
états-Unis une lettre d’embauche décrivant l’activité prévue, la raison 
de l’entrée et la durée du séjour, ainsi que des preuves de son statut 
professionnel4.

À la différence des Mexicains, les citoyens canadiens n’ont pas 
besoin de visa pour entrer aux états-Unis, mais ils peuvent obtenir le 
statut de travailleur auprès des Services de citoyenneté et d’immigra-
tion (CIS, Citizenship and Immigration Services) au point d’entrée. 
Le visa ALENA est valable 1 an et peut être prolongé indéfiniment 
à la demande de l’employeur mais, à la différence du visa H-1B, il 
n’ouvre pas la voie au statut de résident permanent aux états-Unis. 
Le tableau 12.6 indique le nombre de visas ALENA accordés par les 
3 pays d’Amérique du Nord en 2001 et 2003.

Ce qui est très surprenant, c’est que ce soit le Mexique qui, des 
3 pays d’Amérique du Nord, envoie le plus petit nombre de travailleurs 
détenteurs d’un visa ALENA alors qu’il en accueille le plus grand 
nombre. Ce déséquilibre marqué tient en partie au fait que, pour 
travailler aux états-Unis ou au Canada, la connaissance de l’anglais 
ou du français est indispensable. De plus, on peut estimer qu’il y a plus 
de personnel qualifié au Canada et aux états-Unis qu’au Mexique. Il y 
a également plus d’investissements canadiens et américains au Mexique 
que d’investissements mexicains au Canada et aux états-Unis, de telle 
sorte que ce que montre le nombre de travailleurs détenteurs d’un visa 
ALENA, c’est plutôt le fait que les économies du Canada et des états-
Unis pèsent plus lourd que celle du Mexique.

4. Voir le site Web du Département d’état des états-Unis : http://travel.state.
gov/visa/tempvisitors_ types_temp_alena. html

tableau 12.6.  Nombre de détenteurs de visas aLENa (tN) admis au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis par pays de citoyenneté, 2003

Pays de 
citoyenneté

Pays de destination
Canada mexique États-Unis

Canada – 21 676 58 177

mexique 110 – 1 269

États-Unis 5 657 282 533 –

total 5 767 304 209 59 446

Source : département de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (2005), Instituto Nacional de Migración 
du Mexique (2004, tableau FMtV) et département de la Sécurité intérieure des États-Unis, 2004 (tableau 25).

http://travel.state
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Cette dernière hypothèse semble être confirmée par les données 
fournies par l’Institut national des migrations du Mexique en 2003, 
lorsque les visiteurs pour voyage d’affaires constituaient l’essentiel des 
personnes utilisant le visa ALENA. L’Institut a constaté qu’en 2003, un 
total de 304 209 citoyens canadiens et américains l’avaient utilisé pour 
se rendre au Mexique, dont 75 % de visiteurs en voyage d’affaires, 20 % 
de professionnels, 3,5 % d’investisseurs et de commerçants et seulement 
1,5 % de personnes mutées au sein de leur société5. Cela laisse à penser 
que les travailleurs qualifiés se déplacent en Amérique davantage dans 
le cadre de stratégies d’entreprises que de leur propre chef.

conclusion
L’une des premières conclusions de la présente étude est que les « migra-
tions sans frontières » restent un processus compliqué pour les migrants 
qualifiés mexicains. Bien que la politique d’immigration des états-Unis 
et du Canada encourage explicitement leur migration, très peu d’entre 
eux parviennent à en profiter. Cela laisse à penser qu’il ne suffit pas 
d’« ouvrir les frontières » mais que ce dont on a besoin, c’est d’infor-
mation, d’accès à des réseaux sociaux et de compétences linguistiques, 
entre autres choses.

Sachant qu’en 2000 on comptait environ 4 millions de Mexicains 
ayant fait au moins 4 ans d’études supérieures ou titulaires d’une maîtrise 
ou d’un doctorat, le nombre de ceux qui ont été admis aux états-Unis 
en 2003 comme résidents permanents dans le cadre du système préfé-
rentiel d’emploi semble très bas (3 261). Ce nombre est encore plus 
faible si l’on considère qu’il inclut également les membres de la famille 
des immigrants proprement dits. La même année, 112 603 personnes 
ont été admises en tant que parents proches de citoyens américains ou 
sont entrées dans le cadre des quotas préférentiels de regroupement 
familial. Au Canada, le nombre d’immigrants permanents mexicains 
reste très bas.

Les migrations temporaires de Mexicains qualifiés appellent 
des réflexions différentes. En premier lieu, le chiffre de 16 290 Mexi-
cains obtenant un visa H-1B pour travailler aux états-Unis est rela-
tivement élevé. En revanche, le nombre de ceux ayant reçu un visa 
ALENA en 2001 et 2003 a été très faible puisqu’il n’a été que de 101 

5. Voir le suite Web de l’Instituto Nacional de Migración : www.inami.gob.mx/
paginas/estadisticas/ene04/registro. mht

http://www.inami.gob.mx
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et 1 269 pour le Canada et les états-Unis respectivement. Le fait que 
le visa H-1B puisse déboucher sur le statut de résident permanent 
aux états-Unis est très probablement l ’un des facteurs à l ’origine 
de cette différence étant donné que le visa ALENA n’a pas cette 
caractéristique.

Cela nous amène à nous pencher sur les mécanismes sociaux et 
culturels qui expliquent que les professionnels mexicains soient relati-
vement peu enclins à émigrer de façon temporaire ou permanente dans 
des pays comme le Canada et les états-Unis. Un facteur capital est peut-
être le manque d’information, particulièrement en ce qui concerne les 
visas ALENA. Il existe néanmoins d’autres obstacles, comme le niveau 
de compétence linguistique exigé. Il est également probable que les 
professionnels mexicains jugent acceptable leur statut socio-économique 
dans le contexte d’un pays où une très forte proportion de la population 
est officiellement considérée comme pauvre. Les membres des classes 
moyennes urbaines du Mexique voient peut-être dans l’émigration un 
signe d’échec et les professionnels mexicains ne souhaitent sans doute 
pas être assimilés à leurs compatriotes peu instruits qui grossissent les 
rangs de ceux qui émigrent aux états-Unis.

Il est paradoxal qu’à la différence des professionnels, les migrants 
mexicains non qualifiés se heurtent à de sévères restrictions du point de 
vue de leur mobilité internationale. Il n’existe que quelques programmes 
limités de travail temporaire, tels que le programme du Canada pour 
les travailleurs agricoles et le programme H-2A du même genre aux 
états-Unis. Les travailleurs non qualifiés aspirent à des possibilités 
de migration « sans frontières » vers les états-Unis, mais bien qu’ils 
dépendent d’eux, leurs employeurs n’interviennent pas pour encou-
rager leur gouvernement à faciliter leur migration dans de bonnes 
conditions, notamment de sécurité, comme le font les employeurs de 
migrants qualifiés aux états-Unis. Tant que les politiques d’immigra-
tion tendront à être plus restrictives, ces travailleurs n’auront d’autre 
possibilité que de faire appel à leurs réseaux sociaux qui, malgré toutes 
sortes de difficultés, y compris le risque d’y laisser sa vie, permettent 
de franchir les frontières internationales.
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 Chapitre 13
PolitiqUes en matière de miGrations  
et frontières soCio-ÉConomiqUes dans  
le Cône mÉridional de l’amÉriqUe latine

Alicia Maguid

introduction
Les migrations à destination, en provenance ou à l’intérieur du cône 
méridional de l’Amérique latine se produisent dans un contexte interna-
tional caractérisé par des évolutions économiques, politiques et sociales. 
L’universalisation de l’économie de marché et l’interdépendance croissante 
des acteurs de l’économie mondiale conduisent à une mondialisation des 
activités socio-économiques, au niveau international comme en Amérique 
latine, phénomène qui concerne non seulement les échanges de biens, 
de technologies et de services mais aussi les mouvements de population. 
Parallèlement, un processus d’intégration économique régional est égale-
ment en marche : en Amérique latine, trois sous-régions ont émergé (les 
sous-régions des Andes, de l’Amérique centrale et du cône méridional), 
la dernière — le MERCOSUR — étant la plus avancée1.

1. En mars 1991, les présidents argentin, brésilien, paraguayen et uruguayen ont 
signé le Traité d’Asunción et lancé ainsi un processus d’intégration régionale 
dont l’objectif était la création d’un marché commun, dénommé MERCOSUR 
— Mercado Común del Sur/Mercado Comum do Sul [Marché commun 
du Sud]. La Bolivie et le Chili y ont été inclus ultérieurement en tant que 
membres associés et y sont depuis lors de plus en plus impliqués. L’expression 
« MERCORSUR élargi » fait référence à ce groupe de pays qui, ensemble, 
constituent la région du cône méridional de l’Amérique latine. En 2003 et 2004, 
la Colombie, l ’équateur, le Pérou et le Venezuela ont également rejoint le 
MERCOSUR. Ainsi, le groupe de pays qui appartiennent (ou qui sont associés) 
au MERCOSUR sont ceux qui constituent le cône méridional de l’Amérique 
latine, à l’exception du Guyana et du Suriname.
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La mobilité de la population fait partie intégrante de ce pro cessus 
d’intégration régionale et s’est intensifiée au cours de ces dernières 
décennies. Comme dans d’autres régions du monde, les états ont 
réagi en adoptant des politiques migratoires qui sont globalement 
restrictives et nationales. 

Par ailleurs, au sein du MERCOSUR, les débats sur les migra-
tions se sont longtemps limités aux problèmes de contrôles aux fron-
tières. Cependant, au cours des premières années du xxie siècle, 
l’appréhension politique du problème des migrations dans la région a 
connu une évolution qualitative, favorisant la conclusion d’un accord 
censé faciliter les déplacements et la résidence des nationaux des états 
membres du MERCOSUR.

Ce nouveau contexte régional fournit donc un exemple sympto-
matique qui éclaire d’un jour nouveau l’impact potentiel du scénario 
de migrations sans frontières sur les pays concernés, notamment 
parce que ces pays se caractérisent par des différences importantes 
entre leurs niveaux de développement, le dynamisme et la structure 
de leur marché du travail et, d’une manière générale, les conditions 
de vie de leur population. L’exemple du MERCOSUR peut aussi 
illustrer quelles peuvent être les conséquences des migrations sans 
frontières sur l ’importance des flux migratoires ainsi que sur les 
droits des immigrés et les conditions de leur entrée sur les marchés 
du travail.

Le présent chapitre analyse les évolutions qu’ont récemment 
connues les courants migratoires et identifie leurs déterminants en 
étudiant le rôle joué par les facteurs socio-économiques et les poli-
tiques migratoires. Il montre que, outre les frontières territoriales, 
il existe des frontières socio-économiques dans les sociétés d’accueil 
qui obligent les immigrés à accepter des emplois précaires, des bas 
salaires et de longues heures de travail dans des fonctions apparte-
nant à des segments de plus en plus étroits du marché du travail. 
La disparition de ces problèmes de discrimination à l’embauche est 
difficile à envisager dans un contexte général de détérioration des 
conditions de travail et de vie des immigrés comme de l’ensemble 
de la population. À cet égard, ce chapitre met en évidence les fron-
tières intérieures qui, tout autant que les frontières entre les états, 
ont un impact considérable sur la situation des migrations dans les 
pays d’accueil.
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Modèles MiGrAtoires dAns le cône MéridionAl2 
Les migrations internationales constituent un processus social complexe 
qui est historiquement lié au développement des pays d’Amérique latine 
et de ceux du cône méridional en particulier ; ce processus a été, et reste, 
fonction des déséquilibres économiques, sociaux et politiques entre 
les pays et les régions. Il n’est pas inutile de distinguer trois stades de 
migrations, qui correspondent aux différentes phases du développement 
de la région.

Entre 1870 et 1929, cette région a été le théâtre d’une immi-
gration à grande échelle en provenance d’outre-mer, principalement 
d’Europe, encouragée par des politiques clairement formulées pour 
attirer des immigrants afin de satisfaire le besoin — réel ou imaginaire 
— de peupler ces vastes territoires et de consolider les nouveaux états-
nations. À cette époque, l’immigration jouait un rôle majeur dans le 
développement des sociétés d’accueil. (Il y eut une seconde et dernière 
vague après la Seconde Guerre mondiale, mais moins importante que 
la première.) Entre 1930 et 1960, on peut distinguer une seconde étape 
d’immigration qui, contrairement au modèle précédent — adossé à 
l’exportation des produits agricoles —, adopta une stratégie de déve-
loppement qui s’appuyait sur le remplacement des importations et la 
promotion de l’expansion des industries nationales. Parallèlement à ces 
évolutions, on assistait à une urbanisation rapide dans un contexte qui 
se caractérisait par des migrations intérieures en direction des grandes 
villes mais aussi par des déplacements intrarégionaux qui se produi-
saient essentiellement entre régions frontalières.

Lattes et Recchini de Lattes (1992) estiment qu’environ 
10,9 millions de personnes sont arrivées dans le cône méridional entre 
la fin du xixe siècle et 1970. Les trois quarts de ces personnes sont 
concentrés en Argentine (38 %) et au Brésil (35 %).

La troisième étape débuta à la fin des années 1960, avec l’émer-
gence de deux grands modèles de migration qui se sont intensifiés au 
cours de ces dernières décennies : le premier a donné lieu à des échanges 
de populations au sein du cône méridional et le second à des déplace-
ments extrarégionaux — principalement en direction des états-Unis 
et, ultérieurement, vers d’autres destinations telles que le Canada, les 

2. Le cône méridional de l’Amérique latine comprend l’Argentine, la Bolivie, 
le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. Ces pays constituent le Marché 
commun du Sud (MERCOSUR) élargi.
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pays européens et le Japon3. Bien que les déplacements entre pays de 
la région aient commencé à une époque nettement antérieure, ils sont 
devenus durant cette période plus prononcés et ont acquis une visibilité 
accrue en raison de la disparition des flux migratoires en provenance 
d’outre-mer. Cette troisième phase de migrations s’est déroulée dans 
un contexte caractérisé par la crise économique qui débuta à la fin 
des années 1970 et qui s’intensifia pendant la « décennie perdue » des 
années 1980, marquée par la baisse constante du produit intérieur brut 
(PIB) de ces pays. Les profondes modifications du modèle économique 
des années 1990 ont entraîné une augmentation de la croissance écono-
mique pendant la première moitié de la décennie, mais n’ont pas apporté 
de réelles améliorations pour la population : à la fin de la décennie, 
la pauvreté et les inégalités dans la répartition des revenus avaient 
augmenté alors même que se dégradait la situation sur les marchés du 
travail nationaux. La vulnérabilité économique aux crises que connais-
saient d’autres régions — le Mexique en 1994 et l’Asie en 1997 — et 
la forte dépendance de la région vis-à-vis des financements extérieurs 
sont également devenus évidents4.

Migrations internationales dans le cône méridional : 
tendances récentes5 
Le cône méridional comptait 244 millions d’habitants en 2000, soit 
48 % de la population totale de l’Amérique latine. Ce chiffre est au 
moins 3 fois supérieur à celui de 1950 : les augmentations les plus signi-
ficatives se sont produites jusqu’en 1970, avec des taux de croissance 
élevés, d’environ 3 % par an en moyenne, pour la région considérée 
dans son ensemble. Les 6 pays qui constituent le cône méridional ont 
entamé leur transition démographique à des époques différentes et les 
disparités y sont considérables tant au niveau de l’ampleur et du taux 
de la croissance que des facteurs en jeu dans leur dynamique démogra-
phique (CEPALC/CELADE, 2004b).

3. Le nombre de personnes nées dans les pays du cône méridional et qui vivent aux 
états-Unis est passé de 101 000 en 1970 à 449 000 en 2000, selon les données 
fournies par le United States Census Bureau.

4. Voir CEPALC, 2001, 2002 et 2004b.
5. Pour analyser les tendances, nous avons utilisé les données des recensements 

de population. Bien qu’elles présentent certaines limites, elles constituent l’une 
des sources les plus fiables pour étudier les migrations.
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De 2000 à 2005, avec près de 175 millions d’habitants, le Brésil 
a représenté 72 % de la population de la région et n’était suivi que de 
loin par l’Argentine, dont la population est 5 fois moins nombreuse. À 
l’autre extrême, l’Uruguay, qui ne compte que 3,3 millions d’habitants, 
est le pays qui a le plus souffert de l’émigration laquelle, associée à un 
faible taux de natalité, s’est traduite pour le pays par une croissance 
démographique très limitée. L’Argentine, le Chili et l’Uruguay ont 
commencé très tôt à enregistrer une baisse de leurs taux de natalité 
et de mortalité ; le Brésil leur a emboîté le pas ultérieurement, pour 
atteindre des niveaux similaires autour de 1990. En revanche, au début 
du xxie siècle, la Bolivie et le Pays-Bas conservaient des taux de natalité 
élevés, avec près de 4 enfants par femme, et bénéficiaient par conséquent 
de taux de croissance potentiels supérieurs. Ils avaient également les 
taux de mortalité les plus élevés : l’espérance de vie des Boliviens est 
inférieure de 14 ans à celle des Chiliens (qui ont la meilleure espérance 
de vie de la région) et de 7 ans à celle des Paraguayens.

Les projections réalisées par la Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes et le Centre latino-américain pour 
la démographie (CEPALC/CELADE, 2004b) prévoient un faible 
taux de migration nette dans un avenir proche, ce qui ne signifie pas 
que les déplacements migratoires disparaîtront. Le caractère limité 
de l’impact du solde migratoire est dû à la concomitance de plusieurs 
facteurs. Premièrement, le déclin et le non-renouvellement des migra-
tions en provenance d’outre-mer ainsi que la réduction graduelle du 
nombre d’immigrés du fait de la mortalité contribuent à la baisse du 
nombre total de personnes nées à l’étranger. Le déclin du nombre 
total d’immigrés dans la région est donc dû en partie à la baisse du 
nombre de personnes « nées ailleurs dans le monde » ou, en d’autres 
termes, des survivants des migrations en provenance d’outre-mer. Ce 
chiffre a baissé de moitié en Argentine et au Brésil, les principaux 
pays d’accueil de ces migrants, et a également baissé de façon signi-
ficative en Uruguay. Deuxièmement, l’augmentation de l’émigration 
sert en partie à compenser l’arrivée dans la région de nouveaux flux, 
principalement interrégionaux (le tableau 13.1 présente le nombre 
d’immigrés internationaux enregistrés lors des recensements de 1980, 
1990 et 2000).

En Amérique latine, le cône méridional demeure une région au 
dynamisme migratoire important. Au début des années 1990, 52 % 
de l’ensemble des migrants internationaux qui ont changé de pays de 
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résidence en Amérique latine ont été enregistrés dans le cône méri-
dional.

Entre 1980 et 2000, en passant de 1 million à près de 1,4 million, 
le nombre d’immigrants intrarégionaux s’est accru dans la région d’en-
viron 24 %. L’augmentation qui s’est produite au cours des années 1990, 
précisément pendant la période où le MERCOSUR se développait, a 

tableau 13.1.  Pays du cône méridional : population totale et impact des migrations 
internationales enregistrés lors des recensements de 1980, 1990 et 2000

Pays
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région2 1980 168 857 592 3 426 365 2,0 1 091 610 31,9 96 968 2,8 2 237 787 65,3
1990 205 864 159 2 837 407 1,4 1 229 845 43,3 128 018 4,5 1 479 544 52,1
20003 237 796 903 2 758 372 1,2 1 355 096 49,1 281 226 10,2 1 122 050 40,7

argentine 1980 27 926 693 1 903 159 6,8 753 428 39,6 29 353 1,5 1 120 378 58,9
1991 31 953 140 1 615 473 5,1 841 697 52,1 37 960 2,3 735 816 45,5
20013 36 260 130 1 517 904 4,2 916 264 60,4 115 302 7,6 486 338 32,0

bolivie 1976 4 613 486 58 070 1,3 31 834 54,8 15 963 27,5 10 273 17,7
1992 6 420 792 59 807 0,9 31 606 52,8 18 932 31,7 9 269 15,5
2001 8 274 325 95 764 1,2 51 917 54,2 29 890 31,2 13 957 14,6

brésil 1980 119 002 606 1 110 910 0,9 96 241 8,7 29 240 2,6 985 429 88,7
1991 146 825 475 767 780 0,5 102 758 13,4 27 261 3,6 637 761 83,1
2000 169 799 170 683 830 0,4 118 612 17,3 41 120 6,0 524 098 76,6

Chili 1982 11 329 736 84 345 0,7 29 380 34,8 14 378 17,0 40 587 48,1
1992 13 348 401 114 597 0,9 49 036 42,8 24 769 21,6 40 792 35,6
2002 15 116 435 195 320 1,3 73 474 37,6 76 292 39,1 45 554 23,3

Paraguay 1982 3 029 830 166 879 5,5 145 653 87,3 5 482 3,3 15 744 9,4
1992 4 152 588 187 372 4,5 161 357 86,1 7 781 4,2 18 234 9,7
2002 5 183 080 173 176 3,3 151 438 87,4 7 307 2,0 14 431 8,3

Uruguay 1985 2 955 241 103 002 3,5 35 074 34,1 2 552 2,5 65 376 63,5
19954 3 163 763 92 378 2,9 43 391 47,0 11 315 12,2 37 672 40,8

Source : CEPaLC/CELaDE, 2004a ; INDEC, 2001 ; DGEEC, 2002.
1. Comprend les personnes nées dans d’autres pays d’amérique latine et aux Caraïbes, ainsi que les personnes 
nées aux États-Unis et au Canada.
2. Pour l’ensemble de la région, le chiffre de 1976 relatif à la Bolivie a été inclus dans le chiffre de 1980 et le 
chiffre du recensement de 1995 relatif à l’Uruguay a été repris en 2000.
3. Le total des ressortissants étrangers comprend les personnes nées à l’étranger dont le pays de naissance est 
inconnu.
4. Dernier recensement.
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été similaire à celle observée pendant la décennie précédente. Néan-
moins, elle n’a pas atteint le niveau des années 1970, lorsque la crise 
économique n’en était encore qu’à ses débuts et que les taux de chômage 
dans le principal pays d’accueil, l’Argentine, étaient très faibles.

Au cours des 20 dernières années, c’est au Chili qu’a été enregis-
trée la plus forte augmentation, puisque le nombre de migrants nés dans 
la région a été multiplié par 2,5. En Bolivie, qui se place en seconde 
position, le nombre de ces migrants a été multiplié par 1,6. Cependant, 
ces deux pays n’ont connu qu’un faible pourcentage — respectivement 
5 et 4 % — de l’ensemble des déplacements observés dans la région.

Avec 68 % des déplacements enregistrés au début de la décennie 
actuelle, l’Argentine se place dans ce domaine en tête des pays de la 
région. Historiquement et actuellement, elle est la principale desti-
nation des migrations interrégionales, et constitue le centre du petit 
sous-système migratoire du cône méridional.

Bien que les migrations aient été et soient encore essentielle-
ment interrégionales, les augmentations les plus remarquables se sont 
produites au niveau du nombre d’immigrants en provenance du reste 
du continent américain, notamment du Pérou, mais ce volume reste 
encore extrêmement faible.

Au début de la décennie actuelle, cette région comptait 
281 000 immigrés nés dans d’autres pays du continent américain, soit 
3 fois plus qu’au début des années 1980. Ce sont l’Argentine et le Chili 
qui ont enregistré l’augmentation la plus forte pour la dernière décennie. 
Ces évolutions ont une incidence sur la composition de la population 
migrante. En raison de la baisse des migrations européennes, la région 
a vu augmenter le nombre des migrants intrarégionaux enregistrés 
comme ressortissants étrangers, qui représentent près de la moitié du 
total régional, ainsi que celle des personnes originaires d’autres pays 
d’Amérique latine, qui en représentent 10 %.

À l’exception du Chili, où les proportions de migrants intraré-
gionaux et d’immigrés nés dans d’autres pays du continent américain 
sont similaires, la prédominance des déplacements entre pays de la 
région est clairement visible. Les écarts sont considérables : alors que 
le Paraguay reçoit presque exclusivement des migrants de pays voisins 
(87 % des ressortissants étrangers), il en va tout autrement au Brésil où 
ce chiffre atteint à peine 17 %. C’est en Argentine et au Paraguay que 
le pourcentage de ces immigrés dans le pays d’accueil atteint les niveaux 
les plus élevés (plus de 2,5 % de la population).
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Migrations intrarégionales :  
les évolutions significatives des années 1990
Au cours des années 1990, l’augmentation du nombre des migrants à 
l’intérieur du cône méridional a eu une incidence sur l’importance des 
flux migratoires en provenance de plusieurs pays mais n’a pas modifié 
les modèles migratoires. Le tableau 13.2 présente les migrations entre 
ces pays en 1990 et en 2000.

L’Argentine était encore le principal pays destinataire. Durant 
cette période, pour tous les pays autres que le Brésil, l ’Argentine 
demeura la destination privilégiée de 90 % des migrants intrarégio-
naux. Parmi les autres pays qui continuèrent à recevoir des immigrants 
(mais dans des proportions nettement inférieures à celles constatées 
en Argentine), il convient de citer le Paraguay (où les migrants arri-
vèrent principalement en provenance du Brésil et de l’Argentine) et, 
en troisième position, le Brésil (où la majorité provinrent du Paraguay, 
de l’Argentine et de l’Uruguay). Le fait que toutes les nationalités de 
la région étaient représentées en Argentine et au Brésil, alors que les 
Argentins prédominaient dans les autres pays, est une autre caracté-
ristique commune qui s’est maintenue.

tableau 13.2.  Pays du cône méridional : immigrants intrarégionaux par pays de 
naissance : recensements de 1990 et 2000

Pays de 
résidence

immigrants 
intrarégionaux

Pays de naissance

argentine bolivie brésil Chili Paraguay Uruguay

total 1990 1 229 845 151 814 168 134 167 645 272 746 272 618 160 549

argentine 841 697 – 143 659 33 476 244 410 250 450 133 453

Bolivie 31 606 17 829 – 8 586 3 909 955 327

Brésil 102 758 25 468 15 694 – 20 437 19 018 22 141

Chili 49 036 34 415 7 729 4 610 – 683 1 599

Paraguay 161 357 47 846 766 107 452 2 264 – 3 029

Uruguay 43 391 26 256 376 13 521 1 726 1 512 –

total 20001 1 355 096 196 003 265 320 151 525 236 755 357 914 147 579

argentine 916 264 – 231 789 33 748 211 093 322 962 116 672

Bolivie 51 917 28 615 – 15 075 4 469 3 297 461

Brésil 118 612 27 531 20 388 – 17 131 28 822 24 740

Chili 73 474 50 448 11 649 7 589 – 1 321 2 467

Paraguay 151 438 63 153 1 118 81 592 2 336 – 3 239

Source : CEPaLC/CELaDE, 2004a ; INDEC, 2001 ; DGEEC, 2002.

1. Le total régional a été calculé en incluant les données du recensement réalisé en Uruguay en 1995.



•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

353PolitiqUes en matière de miGrations  et frontières soCio-ÉConomiqUes

En Argentine, le nombre d’immigrés chiliens et uruguayens a 
baissé, une évolution qui est le signe d’une rupture historique dans la 
tendance observée depuis le milieu du  xxe siècle. Cette fracture a deux 
explications possibles : ou bien les flux n’ont pas été renouvelés, ou bien 
les arrivants n’ont pas été suffisamment nombreux pour remplacer ceux 
qui étaient retournés dans leur pays d’origine. Inversement, le nombre 
d’immigrants boliviens a presque doublé et les immigrants paraguayens 
ont également augmenté, alors que le nombre d’immigrés nés au Brésil 
est resté constant. Par voie de conséquence, les proportions relatives 
des immigrés ont changé. En 2001, les Paraguayens étaient encore 
prédominants (35 %), mais la deuxième place était occupée par les 
Boliviens (25 %), suivis de près par les Chiliens (23 %) ; le pourcentage 
des Uruguayens a chuté (13 %) et la part infime que représentaient 
les Brésiliens (4 %) s’est maintenue. Compte tenu des modifications 
significatives qui ont été observées au Chili, arrêtons-nous quelques 
instants sur ce qui fait la spécificité de ce pays. Le Chili a connu une 
augmentation considérable du nombre de ses immigrés qui, bien qu’in-
férieur au total des émigrants chiliens, témoigne de l’amélioration de 
sa situation économique.

Le dernier aspect important est la féminisation graduelle des flux 
migratoires : aux deux dates, la plupart des migrants intrarégionaux 
étaient des femmes, et l’on constate que cette évolution s’est intensi-
fiée. Entre 1990 et 2000, l’indice est passé de 92 à 84 hommes pour 
100 femmes.

le nouveau contexte de l’intégration sous-régionale : 
politiques migratoires et asymétries socio-économiques
Au cours des années 1990, tout au long du processus d’intégration 
régionale, les déplacements migratoires se sont déroulés dans un envi-
ronnement socio-économique fluctuant, marqué par des avancées, des 
stagnations et des fléchissements, qui, loin de permettre de surmonter 
les disparités entre les pays, a creusé le fossé social qui les séparait.

D’où une « crise de la gouvernabilité » des migrations qui a révélé 
l’inefficacité des mesures unilatérales mises en œuvre jusqu’alors par les 
différents états (Mármora, 2003). Pour y remédier, un traitement multi-
latéral des migrations internationales a permis de dégager de nouvelles 
modalités d’action conjointe avec, par exemple, outre le MERCOSUR, 
la signature d’accords bilatéraux et multilatéraux (conclus avant le Traité 
d’Asunción et qui ont continué à être appliqués après sa ratification) 
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entre les pays, ainsi qu’avec la mise en place d’organes consultatifs régio-
naux, tels que le Dialogue sud-américain sur la migration6. Ce qui est 
nouveau dans cette démarche, c’est que les accords sont conclus entre 
les pays d’origine et de destination.

Bien qu’elle soit particulièrement positive, cette évolution en 
faveur d’autres stratégies n’a modifié, dans un premier temps, ni la 
prédominance des approches restrictives visant à limiter l’entrée des 
immigrants ni les dispositions relatives au séjour régulier dans les pays 
de destination. Ce n’est qu’à la fin de 2002, avec la création d’un statut 
de citoyen du MERCOSUR garantissant la régularité du séjour dans 
tous les pays membres, que le processus d’intégration régional a véri-
tablement été envisagé sous un autre angle. Cette nouvelle orienta-
tion politique a pour objet de renforcer la transparence en matière de 
migrations et de faire en sorte que les immigrés ne soient pas dans 
des situations d’illégalité et de discrimination. Cependant, bien que 
la persistance des déplacements migratoires semble davantage liée aux 
facteurs socio-économiques (tels que les différences relatives entre les 
marchés du travail, les salaires et les valeurs d’échange des monnaies 
nationales) qu’à l’effet des politiques et des accords en matière de migra-
tions — qui, jusqu’au début du xxie siècle, ont été marqués par une 
conception restrictive —, cette nouvelle orientation ne va pas jusqu’à 
autoriser la mise en œuvre d’un vrai scénario de migrations sans fron-
tières.

En ce qui concerne les émigrants extrarégionaux, des politiques 
ont été adoptées pour mieux protéger leur intégration à l’étranger, 
promouvoir le respect de leurs droits et le maintien des liens avec leur 
pays d’origine par un assouplissement des réglementations en matière 
de transferts de fonds, pour faciliter leur participation politique aux 
élections nationales et augmenter les échanges de connaissances dans 
les domaines scientifiques et technologiques.

examen des migrations au sein du Mercosur
D’emblée, les objectifs du Traité d’Asunción et les dispositifs mis en 
œuvre pour les atteindre ont été essentiellement économiques, commer-
ciaux et douaniers. La priorité était en effet d’enclencher un processus 

6. Les déclarations des quatre conférences sud-américaines peuvent être 
consultées sur le site Internet du ministère argentin de l ’Intérieur (www.
mininterior.gov.ar).

http://www.mininterior.gov.ar
http://www.mininterior.gov.ar


•  • t r o i s i è m e s e p r e u v e s • •

355PolitiqUes en matière de miGrations  et frontières soCio-ÉConomiqUes

d’intégration qui, à l’avenir, permettrait de mettre en place un marché 
commun. Comme stipulé dans la section 1 du Traité, qui est intitulée 
« Objectifs, principes et instruments », il s’agissait de construire un vaste 
marché s’appuyant sur « la libre circulation des biens, des services et des 
facteurs de production entre les pays ». Cette formulation peut donner 
à penser que la main-d’œuvre fait partie des facteurs de production.

En revanche, la façon dont le Groupe du marché commun (GMC) 
— l’organe exécutif du MERCOSUR — est organisé montre que l’on 
n’attache pas d’importance au problème des migrations : sur les 10 sous-
groupes de travail qu’il comprenait initialement et sur les 14 qui existent 
actuellement, aucun d’entre eux ne s’occupe spécifiquement de la ques-
tion des migrations et de ses nombreux liens avec le processus d’inté-
gration.

Le problème des migrations a cependant été abordé, au cours 
de la décennie, dans certains sous-groupes — notamment pour ce qui 
concerne les contrôles aux frontières — ou de façon indirecte, en raison 
de ses liens avec les problèmes de main-d’œuvre et de sécurité sociale.

Depuis la création du MERCOSUR, on peut distinguer trois 
étapes de la prise en compte du problème des migrations.

Première étape
Cette étape, considérée comme la phase de transition dans la mise en 
place du marché commun, s’est achevée à la fin de 1994. La question des 
migrations a été traitée au sein de deux sous-groupes qui l’ont abordée 
selon des points de vue différents. Dans le sous-groupe chargé des 
questions douanières (n° 2), où figuraient des spécialistes de la gestion 
des migrations, des mesures ont été adoptées pour instaurer des dispo-
sitifs permettant de réglementer et d’accélérer les contrôles aux postes 
frontière, telles que la création de postes-frontières communs et l’utilisa-
tion d’un même formulaire d’enregistrement pour les entrées et sorties. 
Par ailleurs, les déplacements transfrontaliers des personnes qui vivent 
dans des zones frontières ont été facilités. Dans le sous-groupe chargé 
des relations du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (n° 11), 
qui comptait des ministres du Travail et des représentants du monde 
des affaires et des syndicats, la question des migrations a été abordée 
comme un processus social qui dépasse de loin la simple question des 
contrôles aux frontières.

Le projet de mise en œuvre de la libre circulation des personnes 
faisait partie des missions confiées au sous-groupe n° 11. Mármora et 
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Cassarino (1999) expliquent cette approche en soulignant que le marché 
commun était censé voir le jour avant le 1er janvier 1995 et qu’il était 
synonyme de libre circulation des facteurs de production. Ils évoquent 
également les difficultés et différends qu’entraîna la discussion de ce 
sujet. Il en ressortit une proposition de mise en œuvre graduelle de la 
liberté de circulation, mais elle ne fut pas suivie d’effet en raison de la 
redéfinition ultérieure du MERCOSUR.

deuxième étape
La première phase de transition ne se poursuivit pas — comme prévu 
initialement — par la constitution d’un marché commun mais — 
conformément à sa redéfinition — dans le sens d’une « union douanière 
imparfaite » établie en décembre 1994 aux termes du Protocole d’Ouro 
Preto. Avec cette décision, la libre circulation des biens et des capitaux 
devenait l’unique priorité du MERCOSUR. La mobilité n’était plus 
envisagée que sous l’angle des migrations de main-d’œuvre, désormais 
examinées à différents niveaux de la nouvelle structure. Quelques résul-
tats limités furent obtenus, principalement la signature de l’Accord 
multilatéral sur la sécurité sociale et de la Déclaration du MERCOSUR 
sur le travail et les questions sociales — qui reconnaît les mêmes droits 
et obligations aux travailleurs immigrés qu’aux nationaux — ainsi que 
la facilitation de la mobilité et de l’emploi des personnes très spécia-
lisées dans le secteur des services (la promotion de ce que l’on a alors 
appelé « la troisième liberté ») et des professionnels d’autres catégories 
précises. Parallèlement, les questions des contrôles aux frontières et de 
l’intégration restèrent à l’examen (Perez Vichich, 2003).

troisième étape
Les premières années du xxie siècle ont vu se succéder plusieurs 
événements importants qui témoignent d’un changement significatif 
dans l’approche politique du traitement de la question des migrations. 
Premièrement, des progrès ont été réalisés avec la conclusion d’accords 
garantissant la liberté de résidence aux citoyens des états parties, ce 
qui a eu pour conséquence indirecte, de remettre la libre circulation 
des personnes à l’ordre du jour du MERCOSUR. Deuxièmement, 
les contrôles aux frontières ont été améliorés et des mesures ont été 
prises en vue de leur informatisation. Ces deux évolutions apparem-
ment contradictoires suggèrent que la région n’a toujours pas l’intention 
d’ouvrir ses frontières mais que, en revanche, elle reconnaît de façon 
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plus réaliste l’inefficacité des mesures restrictives visant à infléchir les 
déplacements migratoires. étant donné que ces déplacements conti-
nuent de se produire en dépit des mesures adoptées pour les empê-
cher et que le renforcement des restrictions ne se traduit que par une 
augmentation des irrégularités, des efforts ont été déployés pour faciliter 
la régularisation des immigrés et, donc, remédier aux conséquences 
négatives de cette situation.

L’initiative visant à instituer un droit de résidence a émergé 
lorsque les ministres de l’Intérieur se sont réunis pour adopter l’Accord 
sur la résidence des nationaux des états membres du MERCOSUR. 
Cet accord ainsi qu’un accord similaire incluant la Bolivie et le Chili 
ont été signés par les présidents du MERCOSUR élargi le 6 décembre 
2002. Le premier intéresse les personnes qui souhaitent entrer — ou 
qui résident déjà — dans l’un des états membres, et cela quel que soit 
leur statut migratoire à leur entrée sur le territoire. Sur la base du seul 
critère de leur nationalité et sous réserve de pouvoir présenter les docu-
ments d’identité de leur pays d’origine, les immigrés se voient délivrer 
un titre de séjour temporaire, valable deux ans, qui peut ultérieurement 
devenir permanent. L’accord établit leur droit de se déplacer librement 
dans le pays destinataire et leur permet de bénéficier des mêmes droits 
civils, sociaux, culturels et économiques que les nationaux. Il prévoit 
également que la législation du travail leur permet de jouir d’une égalité 
de traitement, notamment en ce qui concerne les salaires, les conditions 
d’emploi et la sécurité sociale. Le droit de résidence est étendu aux 
membres de la famille des immigrés, et ce quelle que soit leur nationa-
lité d’origine. L’accord stipule également le droit de transférer des fonds 
vers le pays d’origine et le droit des enfants des immigrés à leur propre 
identité ainsi que leur droit à l’éducation, même dans les cas où leurs 
parents sont dans une situation irrégulière. Il comprend des mesures 
visant à empêcher l’emploi non déclaré, notamment l’instauration de 
sanctions pénales pour les employeurs plutôt que pour les immigrés, 
ainsi que pour les personnes ou les organisations tirant parti d’un trafic 
de main-d’œuvre ou de conditions de travail inacceptables. L’accord a 
été ratifié par tous les pays à l’exception du Paraguay. Cependant, tous 
n’ont pas progressé au même rythme, car ils ont rencontré des diffi-
cultés politiques et bureaucratiques lorsqu’ils ont amendé ou adapté leur 
législation relative aux migrations. étant donné sa nature multilatérale, 
l’accord n’entrera pas en vigueur tant qu’il n’aura pas été ratifié par tous 
les pays. C’est la raison pour laquelle l’Argentine a signé des accords 
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bilatéraux avec le Brésil, la Bolivie, le Chili, l’Uruguay et le Pérou en 
attendant qu’aboutissent les négociations actuelles avec le Paraguay 
pour qu’il ratifie l’accord.

En 2003 et 2004, l’inclusion dans le MERCORSUR du Pérou, 
de la Colombie, de l’équateur et du Venezuela en tant qu’états associés 
est un autre événement important de cette nouvelle étape ; elle pose de 
nouvelles difficultés sur la voie de l’intégration, multiplie les possibilités 
de déplacement et renforce les droits des citoyens de la région.

Politiques migratoires nationales
Alors que les négociations régionales se poursuivaient, les approches 
restrictives continuèrent à prévaloir au niveau national, au moins jusqu’à 
la fin du xxe siècle, dans les pays du cône méridional du continent 
américain. Cette approche remonte aux années 1930 — période au 
cours de laquelle il semblait qu’il fallait protéger des marchés du travail 
en crise — même si les arguments en sa faveur ont naturellement varié 
au cours du temps.

Selon Mármora (1995 et 2003), il y a un lien évident entre les 
arguments adoptés à chacune des périodes et l’évolution de la situation 
politique et économique des pays de la région. Par exemple, pendant 
les années 1970 et au début des années 1980, lorsque les dictatures 
militaires prédominaient dans les pays du cône méridional, ce furent 
les considérations de sécurité nationale qui servirent de cadre de réfé-
rence pour des politiques rigoureuses de contrôle des flux migratoires. 
Pendant la « décennie perdue » des années 1980, lorsque des régimes 
démocratiques furent restaurés dans plusieurs pays, l’accent fut de 
nouveau placé sur la protection de la main-d’œuvre autochtone. Dans 
les années 1990, les étrangers furent de plus en plus perçus comme une 
menace, non seulement en termes de pertes d’emplois et d’augmentation 
de la pauvreté, du chômage et de la criminalité mais aussi s’agissant 
des services d’éducation et de santé. Pourtant, plusieurs études menées 
en Argentine ont démontré que les immigrés n’avaient aucun effet sur 
l’aggravation de ces problèmes (Maguid, 1995 ; Mármora et Gorini, 
1995). À partir des attentats du 11 septembre 2001, le problème de 
la sécurité, lié à la montée en puissance du trafic de stupéfiants et du 
terrorisme, a été étroitement associé aux migrations internationales.

Bien que la plupart des pays aient plutôt tendance à être des 
terres d’émigration, il est frappant de constater que ce qui caractérise 
surtout les politiques migratoires de la région, c’est une perception 
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négative des conséquences de l’immigration et le maintien de stratégies 
de contrôle et de sécurité. La Bolivie est le seul pays à avoir promulgué, 
dans les années 1990, un décret favorable à l’immigration ; l’objectif 
était d’encourager la croissance démographique et le développement 
tout en émettant des propositions visant à empêcher l’émigration des 
nationaux. Ces deux aspects reflètent les besoins d’un pays d’émigration 
qui tente de retenir et d’augmenter sa population.

Le cas de l’Argentine mérite un traitement spécial car c’est le 
seul pays à avoir récemment amendé substantiellement sa législation en 
matière de migrations, en prenant des mesures pour faciliter la mise en 
œuvre de l’Accord du MERCOSUR sur la résidence. Historiquement, 
les politiques pour encourager et tolérer l’immigration européenne se 
sont assorties d’autres politiques, hautement sélectives, à l’égard des 
pays voisins. Cependant, l’augmentation du nombre de sans-papiers, 
notamment sous les dictatures militaires, a donné lieu à différentes 
amnisties — dont la plupart ont été décrétées sous des gouvernements 
démocratiques (en 1958, 1965, 1974, 1984 et 1992) — pour améliorer 
le sort des personnes en situation irrégulière.

En 1981, pendant la dernière dictature militaire, une loi générale 
sur les migrations a été adoptée dans le cadre d’une stratégie poli-
tique fondée sur une doctrine de la sécurité nationale qui privait les 
immigrés non déclarés du droit d’exercer des activités rémunérées et 
d’accéder à des soins de santé, et imposait un ensemble de normes qui 
entravait leur régularisation. Cette loi est restée en vigueur pendant 
plus de vingt ans mais a cependant été assortie de temps à autre d’ac-
cords et de mesures qui en ont atténué l’aspect discriminatoire. C’est 
seulement en décembre 2003 qu’a été promulguée la nouvelle loi sur 
les migrations. Elle a adopté le même critère de résidence fondé sur la 
nationalité que l’Accord du MERCOSUR sur la résidence et est entiè-
rement conforme aux principes et aux droits prévus pour les migrants 
dans cet instrument. Par ailleurs, le ministère argentin des Migrations 
n’a plus le droit de placer en détention et d’expulser les immigrés en 
situation irrégulière, ces mesures exigeant désormais l’intervention de 
la justice. Il est également stipulé que le traitement des étrangers doit 
être conforme aux termes les plus favorables prévus dans la loi ou dans 
des accords spécifiques.

Ainsi, le pays qui subit l’impact le plus important en matière de 
migrations régionales est précisément celui qui semble avoir encou-
ragé les modifications visant à faciliter l’entrée des immigrants et la 
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 régularisation de ceux qui sont déjà installés. Ces modifications ont été 
apportées après la grave crise économique de 2001, qui a provoqué l’in-
terruption de la convertibilité de la monnaie, et l’on peut donc supposer 
que l’Argentine ne devrait pas être exposée à une augmentation de 
l’immigration due à une libéralisation accrue. Il est indéniable que 
ce pays tente d’éclaircir la situation de ceux qui y sont déjà. Afin de 
mettre en œuvre la nouvelle loi ainsi que l’Accord du MERCOSUR 
sur la résidence, l’Argentine a lancé en 2006 une vaste campagne de 
régularisation : le Programme national de régularisation des docu-
ments migratoires « Patria Grande » avait pour objectif l’insertion 
et l’intégration d’immigrants venus de Bolivie, du Brésil, du Chili, 
de Colombie, d’équateur, du Paraguay, du Pérou, d’Uruguay et du 
Venezuela (qui sont états membres et états associés du traité d’inté-
gration sous-régional), et il a donc facilité leur accès à la résidence.

évolutions des récents modèles migratoires et des 
asymétries socio-économiques
L’impact limité des politiques migratoires sur la régulation des flux 
migratoires confirme qu’une plus grande importance devrait être 
accordée aux facteurs structurels pour expliquer les causes et les consé-
quences des migrations internationales. Dans une étude exhaustive des 
théories relatives aux migrations internationales, Massey et al. (1993) 
mettent en avant la théorie des systèmes mondiaux, qui associe les 
déplacements des personnes à l’expansion et à la mondialisation de 
l’économie de marché. Selon cette théorie, un groupe de population 
enclin à émigrer se forme dans les sociétés périphériques pour pour-
voir à la demande d’emplois faiblement spécialisés, occasionnels et peu 
rémunérés dans les sociétés centrales. Parallèlement, les liens matériels 
et culturels se renforcent, ce qui fait augmenter les communautés trans-
nationales ainsi que les réseaux sociaux et institutionnels — dans un 
processus qui est encouragé par des moyens de communication et de 
transport de plus en plus accessibles. Dans le cas du cône méridional, 
les facteurs internes sont donc présents dans les pays d’émigration où la 
main-d’œuvre disponible est en excédent (particulièrement en Bolivie 
et au Paraguay), alors que les facteurs externes — liés à de meilleures 
possibilités d’emploi et à des salaires plus élevés — ont toujours carac-
térisé l’Argentine (Marshall, 1983).

Par ailleurs, les processus d’ajustement, de déréglementation 
et de libéralisation de l’économie, ainsi que les évolutions du rôle de 
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l’état, ont entraîné des transformations qui ont profondément affecté 
les systèmes de production et, par conséquent, la dynamique écono-
mique et la régulation des marchés du travail. Tel est le contexte dans 
lequel les récents déplacements migratoires se sont produits et qui fait 
apparaître d’importantes asymétries sociales et économiques au cours 
de la dernière décennie, comme en témoignent les données présentées 

tableau 13.3.  Pays du cône méridional et Pérou : indicateurs économiques et sociaux, 
1990-2002

Pays

Pib par 
habitant  

(en dollars 
EU de 1995)

taux de 
chômage 
déclaré1

Pourcentage de 
la population 
sous le seuil 
de pauvreté

taux de 
mortalité 
infantile

taux  
d’analpha-

bé tisme2

argentine
1990 5 545 6,3 21,2 24,3 3,7
1999 7 435 13,8 19,7 21,8 3,2
2002 6 055 17,8 41,5
bolivie
19903 804 9,4 53,1 75,1 17,9
1999 941 7,1 48,7 66,7 14,6
2002 938 6,4 52,0
brésil
1990 3 859 4,5 41,2 47,2 15,3
1999 4 217 11,4 32,9 42,2 13,1
2002 4 340 10,7 34,14

Chili
1990 3 779 8,7 38,4 14,0 5,1
1999 5 631 10,1 20,7 12,8 4,2
2002 5 952 10,6 20,14

Paraguay
1990 1 697 6,3 49,9 43,3 8,1
1999 1 603 10,1 49,0 39,2 6,7
2002 1 477 11,5 50,14 20,1 2,9
Pérou
1990 1 879 – – 55,5 12,2
1999 2 310 7,3 36,1 42,1 10,1
2002 2 376 7,2 42,05

Uruguay
1990 4 707 8,9 17,8 17,5 2,4
1999 5 984 11,2 9,4
2002 4 946 16,9 15,4

Source : CEPaLC, 2004a ; INDEC, 2001.
1. Dans les zones urbaines.
2. Établi sur la base d’un groupe de population âgé de 15 ans et plus entre 1990 et 1995 et 1995 et 1999.
3. Correspond à 1989 en ce qui concerne le PIB et la pauvreté.
4. Correspond à 2001.
5. L’utilisation de méthodes de calcul différentes a entraîné une légère surestimation de la pauvreté.
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au tableau 13.3. Les différences relatives, favorables à l’Argentine, au 
Chili et à l’Uruguay, ont été significatives, par exemple, pour le PIB par 
habitant et les indicateurs sociaux (mortalité infantile, analphabétisme 
et pauvreté) pendant la période comprise entre 1990 et 1999.

En revanche, les taux de chômage n’ont pas suivi les autres indi-
cateurs. Ils ne peuvent notamment pas expliquer à eux seuls l’attracti-
vité de l’Argentine pendant toute la décennie. Dans ce pays, le taux de 
chômage est resté à un faible niveau — entre 4 et 6 % — pendant une 
longue période (de 1974 à 1993). Il a ensuite commencé à grimper, a 
atteint un niveau maximum (17 %) en 1996, pour retomber à 13,8 % en 
1999. En dépit de ces fluctuations, le chômage a affecté les nationaux 
et les immigrés dans des proportions quasiment similaires. Leur plus 
grande souplesse a permis à ces derniers de survivre en acceptant de 
moins bonnes conditions de travail, dans des emplois très modestes, 
essentiellement dans le secteur non structuré de l’économie.

Outre les frontières territoriales, il existe des frontières socio-
économiques qui, traditionnellement, ont entraîné une intégration 
marginale des migrants dans les marchés du travail et leur accès limité 
à l’éducation et aux services de santé. En Argentine, la participation 
au marché du travail est encore cloisonnée et les immigrés n’ont accès 
qu’à certains secteurs d’activité tels que le bâtiment, la petite industrie 
et les emplois domestiques dans le cas des femmes (Marshall, 1983 ; 
Maguid 1995 et 1997).

Jusqu’au début des années 1990, dans un contexte où les taux de 
chômage étaient faibles, les immigrés jouaient un rôle supplétif en ce 
sens qu’ils occupaient des emplois non pourvus par les autochtones. Par 
la suite, avec le déclin du marché du travail, il semble qu’ils aient acquis 
une certaine compétitivité dans ces segments et réussi à remplacer les 
migrants intérieurs en acceptant des conditions de travail plus précaires, 
de travailler davantage et de gagner moins (Cortés et Groisman, 2004). 
À cela s’ajoute un avantage supplémentaire : la convertibilité, qui a 
donné aux monnaies une valeur en équivalent dollars et a permis aux 
immigrés de compenser la précarité de leur emploi par la possibilité 
d’épargner et de transférer des fonds vers leur pays d’origine.

La crise économique de 2001 entraîna une forte contraction de 
l’emploi et une aggravation de la pauvreté, qui toucha de vastes couches 
de la population. Ce scénario peu favorable en termes de migrations 
transfrontalières fut renforcé par l’interruption de la convertibilité de la 
monnaie, qui affecta la possibilité dont disposaient les migrants  d’envoyer 
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des fonds dans leur pays d’origine. Des études récentes montrent que 
la crise a découragé les nouvelles arrivées mais qu’elle n’a pas provoqué 
de retours en masse. Les immigrés venus de pays voisins sont restés sur 
le marché du travail argentin, quitte à accepter des emplois précaires, 
instables et mal payés (Maguid et Arruñada, 2005).

L’Uruguay constitue un cas particulier car, en dépit de conditions 
sociales similaires et de niveaux de pauvreté moins élevés que ceux de 
l’Argentine et du Chili, c’est un pays qui connaît une forte émigration 
depuis une trentaine d’années. Pellegrino (1995) tente d’expliquer cette 
caractéristique atypique en soulignant que les ambitions personnelles 
à faire carrière dans un aussi petit pays, où les projets nationaux sont 
en nombre limité, et d’autres facteurs culturels ont créé une véritable 
« culture de l’émigration », notamment parmi les jeunes.

En somme, les facteurs socio-économiques, renforcés par la 
persistance des réseaux de migration, ont joué un rôle important dans 
la définition des modèles migratoires du cône méridional. Les indica-
teurs pour 2002 montrent clairement les conséquences du processus 
de déclin au début du xxie siècle. Le Chili et le Brésil sont l’exception, 
car ils ont enregistré de légères augmentations de leur PIB par habitant 
et ont conservé les mêmes taux de chômage et niveaux de pauvreté. À 
l’autre extrême, du fait de la grave crise économique et financière qui a 
commencé à la fin de 2001, l’Argentine accuse de fortes augmentations 
de son taux de chômage, qui atteint 18 %, et, plus particulièrement, de 
la pauvreté, qui affecte près de 42 % de sa population, un pourcentage 
qui la rapproche des pays les plus désavantagés de la région. Cette crise 
économique subie par le principal pays destinataire devra être l’élément 
clé de toute étude portant sur l’impact potentiel d’un éventuel scénario 
de migrations sans frontières.

quelques idées sur l’iMPAct  
de MiGrAtions sAns frontières
Les progrès sur la voie de l’ouverture des frontières et de la régu-
larisation des sans-papiers, tels qu’ils sont illustrés par l’Accord du 
MERCOSUR sur la résidence et par les politiques migratoires natio-
nales (notamment en Argentine), ont pour arrière-plan un contexte 
marqué par une grave crise économique qui affecte la capacité du 
marché de l’emploi à absorber la main-d’œuvre disponible alors même 
que les taux de chômage sont élevés et que la pauvreté s’aggrave consi-
dérablement. De plus, la suspension de la convertibilité de la monnaie, 
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qui signifie que la valeur d’échange de sa monnaie par rapport au 
dollar a été divisée par 3, rend l’Argentine moins intéressante pour 
ses voisins de la région. Parallèlement, l ’application des nouvelles 
politiques migratoires (dont la mise en œuvre a commencé en Argen-
tine en 2006) et la future ratification de l’Accord sur la résidence par 
l’ensemble des pays de la région devraient favoriser la réalisation de 
certains progrès, à condition que les pays surmontent les tradition-
nels obstacles bureaucratiques et administratifs qui empêchent des 
politiques migratoires d’aboutir.

La situation dans le cône méridional en ce début du  xxie siècle 
offre donc un exemple type pour quiconque souhaite étudier l’im-
pact que pourrait avoir la libre circulation des personnes. Les condi-
tions ébauchées ci-après doivent être appréhendées comme autant de 
questions posées dans le but de contribuer au débat sur l’impact de 
l’ouverture des frontières dans les années à venir, tant au niveau de 
l’importance des flux migratoires qu’à celui des perspectives d’amélio-
ration des conditions de vie des migrants.

flux migratoires
En ce qui concerne l’importance des flux migratoires, le scénario de 
migrations sans frontières pourrait avoir les conséquences suivantes :

une augmentation des autres types de migrations, par exemple de la 1. 
mobilité circulaire, entre les pays de la région (telles que les migra-
tions temporaires ou journalières), qui n’entraînent pas une modifi-
cation de la résidence permanente ;
une augmentation des migrations vers le 2. Chili en provenance à la 
fois des pays du cône méridional et d’autres pays d’Amérique latine, 
notamment du Pérou, de l’équateur et de la Colombie, avec une 
intensification des tendances qui ont commencé à se dessiner au 
cours de la décennie précédente ;
dans le cas de 3. l’Argentine, l’avenir des migrations sera étroitement 
tributaire de l’évolution de son économie et de sa capacité de créer 
des emplois, d’améliorer la répartition du revenu et de remédier à 
l’exclusion sociale de vastes couches de la population, qui ont glissé 
dans la pauvreté.

Sauf changement de situation, il ne devrait pas y avoir d’augmentation 
de l’immigration en cas d’ouverture des frontières (ou du fait de la mise 
en œuvre de nouvelles politiques migratoires régionales visant à faciliter 
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l’entrée et la résidence) et de réduction progressive du chômage, dont 
le taux est tombé à près de 10 % en 2005 et 2006. Les données les plus 
récentes du recensement permanent réalisé par l’Institut national de la 
statistique (INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos) révè-
lent par exemple qu’entre 1998 et 2002 (c’est-à-dire après la crise écono-
mique), le nombre de migrants de pays frontaliers n’a pratiquement pas 
changé, ce qui suggère qu’il n’y a pas de renouvellement des flux migra-
toires ou que le nombre — bien que très faible — de personnes qui sont 
reparties dans leur pays a compensé celui des nouveaux immigrés7.

Migrants et droits de l’homme
En ce qui concerne les migrants et les droits de l’homme, le scénario de 
migrations sans frontières pourrait avoir les conséquences suivantes :

en éliminant les situations d’irrégularité, il aurait un impact positif 1. 
car il permettrait de garantir les droits sociaux, économiques, cultu-
rels et politiques des immigrés ;
il permettrait de mettre un terme à la situation de discrimination que 2. 
subissent les immigrés, notamment en ce qui concerne leur partici-
pation aux affaires de la collectivité et l’accès aux soins de santé, à la 
sécurité sociale ainsi qu’à l’éducation des enfants et des jeunes ;
il contribuerait à affaiblir les arguments xénophobes qui, en s’ados-3. 
sant à des mythes qui exagèrent le nombre de sans-papiers, attribuent 
aux immigrés la hausse du chômage et la dégradation des services 
sociaux.

En Argentine, la xénophobie a atteint un sommet lorsque le chômage a 
commencé d’augmenter, mais elle a diminué lors de la crise de 2001, qui 
a entraîné une baisse comparable des niveaux de vie et des conditions 
de travail des immigrés et des classes moyennes et ouvrières.

En ce qui concerne le Chili, Martinez Pizarro (2003) souligne 
que l’augmentation de l’immigration au cours de la dernière décennie, 
qui a atteint des niveaux sans précédent, a déclenché des réactions 
alarmistes, exacerbées par les médias, au point qu’on s’est mis à évoquer 
une « vague d’immigration » et à brosser un portrait caricatural des 

7. Sur la base des données fournies par le recensement permanent réalisé par 
l’INDEC pour les mois d’octobre 1999, 2000, 2001 et 2002. Le recensement 
couvre les principaux centres urbains, qui représentent environ 70 % de la 
population urbaine et 63 % de la population totale.
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immigrés, notamment de ceux en provenance de Bolivie et du Pérou. 
Pourtant, le nombre d’immigrés comptabilisés dans le cadre du recen-
sement de 2002 est nettement inférieur à celui des Chiliens expatriés 
et dépasse à peine 1 % de la population totale (tableau 13.2).

emploi
En ce qui concerne les conditions d’emploi, des migrations transpa-
rentes et légales auraient des conséquences différentes selon les situa-
tions économiques générales et sectorielles, les évolutions des marchés 
du travail et le degré d’application du droit national du travail :

dans les situations de marchés du travail dynamiques et de crois-1. 
sance économique, les normes d’emploi des immigrés comme des 
travailleurs autochtones les plus désavantagés devraient s’améliorer, 
et ce grâce à une élimination des désavantages spécifiques que 
connaissent les travailleurs immigrés non déclarés, qui se montrent 
nécessairement plus souples et plus enclins que les autres à accepter 
des conditions qui contribuent au bas niveau des salaires et à la 
précarité de l’emploi ;
les politiques restrictives sont la cause d’irrégularités et incitent les 2. 
employeurs soucieux de réduire leurs coûts à augmenter le nombre 
d’heures travaillées par les immigrés tout en maintenant les salaires 
à de faibles niveaux. Avec l’ouverture des frontières, l’apparent para-
doxe qui consiste à maintenir les mesures de contrôle tout en évitant 
de sanctionner les employeurs qui embauchent des travailleurs sans 
papiers devrait disparaître ;
en revanche, si le chômage, le sous-emploi et la main-d’œuvre occa-3. 
sionnelle persistent à moyen terme, la libre circulation ou la régula-
risation des migrants ne pourra pas avoir de tels effets. 

En Argentine, l’augmentation du chômage a contribué à la stagnation 
ou à la baisse des salaires réels des travailleurs occupant des emplois 
normalisés faiblement qualifiés dans les secteurs de l’industrie et des 
services. Outre les immigrés, les couches de population à faible revenu, 
les jeunes et les adultes dans la force de l’âge ont été obligés, par crainte 
du chômage, d’accepter des conditions de travail plus précaires. Par 
conséquent, tant que la situation de la main-d’œuvre disponible ne 
s’améliorera pas, la situation actuelle ne changera pas — et cela même 
si les frontières sont ouvertes et si les sans-papiers sont régularisés.
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conclusion
La liberté de mouvement des personnes dans un contexte de pleine 
intégration contribuerait à améliorer l’organisation de la production 
comme les niveaux de productivité et favoriserait une régulation posi-
tive et  harmonieuse des marchés du travail aux niveaux tant national 
que régional. Elle permettrait surtout d’améliorer les conditions de 
vie et de travail des immigrés et de la population dans son ensemble 
en multipliant les possibilités de participation aux marchés du travail 
et en faisant une utilisation plus efficace des ressources humaines de 
la région. Ces principes sous-tendent les déclarations « officielles » 
incluses dans la plate-forme du MERCOSUR. Cependant, nous 
sommes encore loin de la réalisation du scénario de migrations sans 
frontières qui dépend de la reconnaissance de ses avantages par les 
sociétés d’accueil.

Logiquement, pour que les avantages de la libre circulation 
et de l’expansion des marchés soient effectifs, il faut surmonter les 
profondes disparités qui existent entre les pays ; la longueur de ce 
processus est difficile à estimer. Au cours de ces dernières décennies, 
en dépit des politiques restrictives et des mesures de contrôle, la mobi-
lité intrarégionale et extrarégionale a augmenté et gagné l’ensemble 
de la région. Il est donc évident que les migrations sont liées à des 
facteurs structurels qui conduisent à des différences marquées entre 
les pays en termes de possibilités d’emploi et de conditions de vie. Au 
sein du MERCOSUR élargi comme dans les politiques migratoires 
mises en œuvre dans les principaux pays destinataires, des progrès 
significatifs ont été réalisés au niveau de la régularisation de l’entrée 
des migrants et des conditions de séjour.

Le concept de « citoyen du MERCOSUR » est une étape impor-
tante sur la voie d’une version intrarégionale du scénario de migrations 
sans frontières. Cependant, il convient de garder présent à l’esprit que 
des mesures plus strictes sont prises pour resserrer et informatiser 
les contrôles aux frontières, ce qui laisse supposer que les autorités 
responsables n’ont nullement l’intention de les supprimer. Bien qu’un 
certain nombre de théories aient été présentées dans le cadre de ce 
chapitre, il semble difficile de prévoir quel sera l’impact réel de ces 
nouvelles mesures. Cela dépend en effet de l’évolution des facteurs 
socio-économiques et de la volonté politique des états concernés de 
lever les obstacles bureaucratiques érigés au cours des années.
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