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Le présent rapport tend à analyser les politiques de l’Union européenne en
matière de lutte contre l’immigration irrégulière au regard de l’évolution des flux
migratoires en Méditerranée, qui atteignent un niveau inédit et proviennent de
multiples zones de conflits durables au Moyen-Orient et en Afrique. Le respect
des droits fondamentaux des demandeurs d’asile qui sont nombreux au sein des
flux dits « mixtes » de migrants constitue pour les États membres un impératif. Le
drame de Lampedusa a suscité une vive émotion et a soulevé des interrogations
majeures sur le rôle de l’Union ainsi que le manque de coopération et de
solidarité entre les États membres. Le rapport présente les priorités définies par
la task force pour la Méditerranée et les orientations politiques dégagées par le
Conseil européen, le Conseil de l’Union et le Parlement européen. Il s’attache
également à analyser l’opération Mare nostrum, menée par les autorités
italiennes, ainsi que l’opération Triton, coordonnée par Frontex, en Méditerranée
et leurs enjeux. Les rapporteurs soulignent le caractère trop fragmenté des
politiques en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et proposent une
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résolution mettant en avant les différents leviers qui devraient être actionnés
ainsi que les synergies possibles, notamment avec la politique étrangère et de
sécurité commune.
Après avoir mis en évidence les facteurs ayant permis l'émergence d'une
politique commune de l'asile et de l'immigration, l'ouvrage analyse le poids des
Etats membres dans le fonctionnement de la politique migratoire
européenne.--[Memento].
Les Etats de l'Union européenne sont soucieux de limiter l'arrivée des immigrés
sur leur territoire. L'immigration se situe à la croisée des droits et le statut de
l'immigré subit de multiples influences, parfois contradictoires. Les contributions
qui composent cet ouvrage ont pour ambition de dresser un panorama des
problématiques de l'immigration dans l'Union européenne.
Bien que latente depuis le début des années 2010, l’année 2015 a été marquée
par le déclenchement de ce qu’on a appelé « la crise des migrants ». En 2015,
plus d’un million de migrants sont arrivés en Europe, un chiffre inégalé depuis la
Seconde Guerre mondiale. Car cette crise humanitaire vient révéler une autre
crise, politique celle-ci, celle du régime migratoire européen, qui se révèle
parfaitement inadapté aux circonstances. Les États européens semblent piégés,
les réfugiés devenant un enjeu géostratégique : pour le régime syrien, ils sont un
Page 2/22

Download File PDF Politique Europ Enne Dimmigration Et Dasile Bilan
Critique Cinq Ans Apr Le Trait Damsterdam
moyen de diffuser le conflit au-delà de ses frontières et de faire pression sur la
communauté internationale ; pour la Turquie, leur maintien sur son territoire
devient le terme d’un marchandage avec les pays de l’UE. Pour les États
européens, enfin, la crise des migrants est l’occasion de faire jouer la
prééminence du droit des États sur celui du l’Union, obérant tout débat serein et
entretenant la montée des extrêmes. L’objectif de cet ouvrage est de donner les
clés de compréhension de la situation d’impasse humaine et politique dans
laquelle l’Europe se trouve aujourd’hui face à la crise migratoire, et d’évaluer
les différentes options possibles pour en sortir.
Tout en dressant le bilan de la politique européenne d'immigration, ce livre
s'interroge sur la pertinence d'une telle politique commune, essentiellement
sécuritaire, opérant par déplacement des frontières et transfèrement d'une partie
des charges aux Etats tiers d'origine ou de transit des immigrés. Onpourra certes
continuer d'ériger des barrières aux frontières, de réprimer l'aide à l'immigration
"clandestine" ou d'organiser des "charters de retour", tout ceci paraît d'une
efficacité limitée, face à un exode, nourri par la sécheresse, la misère, les
dictatures et les guerres qui en découlent. Existe-t-il une politique idoine ? Au
lecteur de cet ouvrage de se forger sa propre opinion. Le présent ouvrage est
l'aboutissement d'un colloque organisé à l'Université François Rabelais de Tours
Page 3/22

Download File PDF Politique Europ Enne Dimmigration Et Dasile Bilan
Critique Cinq Ans Apr Le Trait Damsterdam
en 2008.
Aborde la question des flux migratoires et des nouvelles politiques d'immigration,
telle qu'elle se pose dans l'Union européenne et dans ses différents Etats
membres, en la replaçant dans le contexte de mondialisation. Tension entre
européanisation et réflexes nationaux.
La gestion des migrations internationales représente un enjeu majeur, en
particulier dans son lien avec la mondialisation. Jusqu'à tout récemment, la
plupart des études ayant porté sur les politiques migratoires étaient concentrées
sur les pays du Nord et se préoccupaient avant tout des migrations irrégulières
en provenance du Sud. Le livre de Lama Kabbanji apporte un nouvel éclairage
sur la gestion des migrations dans une partie de l'Afrique où le brassage des
populations existe depuis de nombreuses années, produisant un des premiers
systèmes migratoires "régionalisés". Cet ouvrage est ainsi une contribution
majeure et originale sur le processus de régionalisation des politiques
migratoires en Afrique de l'Ouest depuis les années 70, particulièrement entre le
Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'auteure démontre tout d'abord que, depuis les
années 2000, la gestion régionale des migrations en Afrique de l'Ouest est en
reconfiguration, en réponse aux changements intervenus plus particulièrement
dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Ceci a comme implication une
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multiplication des mécanismes de contrôle et de restriction des migrations,
surtout inter-régionales. L'examen des dynamiques migratoires entre le Burkina
Faso et la Côte d'Ivoire au cours de la période 1970-2000 permet ensuite
d'illustrer le décalage entre les orientations politiques et la réalité vécue par les
populations. Certains éléments de la crise socio-politique en Côte d'Ivoire,
notamment l'émergence du concept d'ivoirité à la fin des années 1990 et ses
effets sur les échanges migratoires entre le Burkina Faso et ce pays, indiquent
en eux-mêmes le faible niveau d'application des politiques migratoires
régionales. Ce livre invite ainsi à une évaluation plus systématique de ces
politiques afin de pouvoir les améliorer et d'en faire un facteur déterminant de
l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les politiques régionales
gagneraient à être sérieusement revues afin de coller davantage aux intérêts
réels des populations en quête de bien-être économique et social que souvent
seule la migration peut leur procurer.
Un ouvrage de synthèse sur l'apport des migrations à la démographie du
continent européen, l'évolution du statut d'étranger dans les divers Etats, la
comparaison des politiques migratoires et les rapprochements en cours des
conceptions de l'intégration.
L'intégration européenne a pour objectif de réaliser une " union sans cesse plus
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étroite entre les peuples " de l'Europe. Celle-ci se traduit par l'institution d'une
citoyenneté européenne a laquelle sont attachés des droits économiques et
politiques. Parmi ceux-ci, la libre circulation des personnes constitue une priorité
essentielle. Cependant, sa réalisation dépend étroitement de la levée des
contrôles aux frontières et par la même de la politique à l'égard des
ressortissants de pays tiers. La politique des étrangers apparaît aujourd'hui
comme une nécessité pour réaliser uni objectif interne de la construction
européenne. Dans un contexte international en constante mutation, caractérisé
par l'éclatement d'Etats et l'apparition de conflits localisés accompagnés
d'exodes forcés de population, l'intervention isolée des Etats européens s'avère
dépourvue d'efficacité. Seule une politique commune définie à l'échelle de l'Union
européenne peut permettre de maîtriser les mouvements migratoires et de lutter
contre l'immigration clandestine, tout cil assurant l'intégration des étrangers en
situation régulière et la protection des réfugiés et personnes déplacées. Enfin, la
réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans Lui délai de cinq
ans, en application des dispositions du traité d'Amsterdam, constitue un défi
majeur pour l'Union européenne dans les prochaines années. La mise en place
d'une nouvelle politique communautaire, dans un cadre d'intégration différenciée,
en association avec la Norvège et l'Islande, avec une participation ad hoc du
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Danemark et en dehors de toute participation du Royaume-Uni et de l'Irlande,
présente un caractère d'une rare complexité. L'élargissement de l'Union
européenne aux pays d'Europe centrale et orientale constitue, à cet égard, une
chance et un défi à la fois. " La politique européenne d'asile et d'immigration enjeux et perspectives constitue un outil d'analyse et de prospective précieux à
destination des chercheurs, des praticiens, des acteurs institutionnels et des
ONG concernés par cette nouvelle priorité de l'Union. "
Le Réseau Odysseus Le Réseau académique d'études juridiques sur
l'immigration et l'asile en Europe a été créé en 1999 avec le soutien financier de
la Commission européenne au travers du programme Odysseus. Il rassemble
dans chacun des États membres de l'Union européenne des juristes spécialisés
qui unissent leurs efforts pour, d'une part, approfondir les connaissances en droit
européen des étrangers dans la perspective de la politique commune
d'immigration et d'asile, d'autre part, diffuser ces connaissances le plus
largement possible grâce à l'emploi des nouvelles technologies. Dans ce but, le
réseau réalise des études de droit comparé et de droit européen et effectue des
expertises ; il organise également chaque année en juillet à Bruxelles un cours
d'été sur la politique migratoire européenne. Le réseau peut être joint par courrier
électronique à l'adresse et a ouvert un site internet
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Si la « crise migratoire » à laquelle l'espace Schengen est confronté depuis la fin
de l'année 2015 est souvent considérée comme inédite, elle s'insère dans une «
problématique migratoire » omniprésente dans les débats et les politiques publics
en Europe depuis les années 1980. Cet ouvrage présente une synthèse des
travaux les plus récents sur les politiques migratoires dans leur ensemble :
politiques d'acquisition de la nationalité et de naturalisation, d'accueil et de séjour
des migrants, asile, reconnaissance des droits des minorités et contrôle de
l'immigration. Il adopte une perspective disciplinaire large, croisant science
politique, sociologie, anthropologie, économie, géographie et histoire. L'analyse
est centrée sur les pays d'Europe et accorde une place importante à l'impact de
la construction européenne sur les politiques nationales. Pour autant, les auteurs
effectuent des comparaisons régulières avec certains États, essentiellement
d'Amérique du Nord, dont la création a reposé historiquement sur une politique
d'immigration active contrastant avec le modèle européen.
Des noyades en cascade aux refoulements des migrants et réfugiés tentant
d'atteindre les rivages de l'Europe, en passant par le développement des formes
d'asile au rabais, cet ouvrage expose de manière circonstanciée les drames
humanitaires symptomatiques de la politique migratoire de l'Union européenne
en mer Méditerranée. En vue de combler le vide de mémoire relatif à la question
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migratoire en Europe, il rappelle que la migration n'est pas une exceptionnalité
africaine, du Proche et du Moyen-Orient. Le processus de construction de la
politique migratoire de l'UE est retracé afin de montrer comment celle-ci,
caractérisée par une philosophie défensive, a contribué à l'instauration et à
l'accélération d'une immigration irrégulière. Cet ouvrage analyse également les
préjugés et les discours stéréotypés qui participent de la fabrique de la peur de
l'immigration. La politique migratoire de l'UE n'a pas réussi le test de l'universalité
des droits de l'homme.
L'ouvrage La première étude de droit comparé du Réseau académique d'études
juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe porte sur une question d'actualité qui
s'inscrit de plus en plus au cœur même de la politique migratoire des Etats membres de
l'Union européenne, mais n'avait jusqu'à présent que peu retenu l'attention des juristes.
Pour chacun des huit Etats (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, PaysBas, Royaume-Uni) parmi les plus concernés, l'ouvrage offre une description des
opérations qui ont eu lieu jusqu'au début de l'année 2000 et une analyse systématique
des catégories d'étrangers concernés, des formes de régularisation pratiquées et des
règles de procédure suivies. Outre une synthèse comparée, le lecteur trouvera
également des études plus brèves sur d'autres Etats (Danemark, Luxembourg,
Portugal, Suède) ainsi que des informations sur les statistiques dans ce domaine. The
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book The first comparative law study of the academic network for legal studies in the
field of immigration and asylum in Europe deals with a very current issue which could
net be more at the heart of migration policy of the Member States of the European
Union, but which has still net received sufficient attention from lawyers. For each of the
eight States (Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Spain, the Netherlands and the
United Kingdom), this book offers a description of the procedures which have taken
place until the beginning of the year 2000, a systematic analysis of the different
categories of foreigners affected, the type of regularization processes implemented and
the rules for each procedure. Apart from our comparative synthesis, the reader can also
find included briefer studies of other states (Denmark, Luxembourg, Portugal, Sweden)
as well as relevant statistical information. Le réseau Le Réseau académique d'études
juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe a été créé en 1999 avec le soutien de la
Commission européenne au travers du programme Odysseus. Il rassemble dans
chacun des Etats membres de l'Union européenne des juristes spécialisés qui unissent
leurs efforts pour, d'une part, approfondir les connaissances en droit européen des
étrangers dans la perspective de la politique européenne d'immigration et d'asile qui se
met progressivement en place, d'autre part, diffuser ces connaissances le plus
largement possible grâce à l'emploi des nouvelles technologies (le réseau peut être
joint par courrier électronique aux adresses suivantes : debruyck@ulb.ac.be ou
japap@ulb.ac.be). Dans ce but, le réseau réalise des études (notamment de droit
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comparé) et effectue des expertises ; il organise également le Congrès européen des
juristes spécialisés en matière d'immigration et d'asile en Europe et a ouvert à leur
attention un Forum de la recherche sur son site Internet à l'adresse
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus. The network The academic network for legal
studies in the area of immigration and asylum in Europe has been created in 1999
under the patronage of European Commission as part of the Odysseus programme. It
brings together from each Member State of the European Union, lawyers who put
together their efforts to, on one hand, develop the knowledge of foreigners' rights in
Europe in the perspective of a European policy on immigration and asylum which is
progressively emerging, while on the other hand, they disseminate their knowledge as
widely as possible thanks to new technology (the network can be contacted via email
on the following addresses : debruyck@ulb.ac.be ou japap@ulb.ac.be). To this end, the
network carries out studies (mainly of comparative law) and provides expertise ; it will
also organise a European Congress for lawyers specialised in the field of immigration
and asylum in Europe and has recently launched a Research Forum on its web-site :
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus.
Cet ouvrage est le fruit d’une journée d’étude réalisée à l’Université de Liège en
février 2004. A l’initiative du CEDEM (Centre d’étude de l’ethnicité et des migrations),
des universitaires belges et marocains ont tenu le pari de faire un état des enjeux de la
migration entre ces deux pays et l’Union européenne. Les commémorations des
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quarante ans de l’accord bilatéral belgo-marocain de recrutement de main d’œuvre
offraient une occasion propice à cette rencontre. Quelles sont les nouvelles
dynamiques de la migration marocaine? Quelles sont ses destinations privilégiées?
Comment les Marocains s’insèrent-ils dans la société belge et européenne? Telles
sont quelques unes des questions que cet ouvrage tente de clarifier.
A l'heure de la mondialisation et de l'information planétaire, les " damnés de la terre "
ne veulent plus demeurer des laissés-pour-compte. Ils se pressent et s'empressent de
rejoindre l'Europe, nouvelle " terre promise ". L'histoire de l'humanité a été de tout
temps une histoire de migrations. La génétique, l'anthropologie, les textes sacrés... le
confirment amplement. Hier encore, les Wisigoths, les Vandales, les Mongols, etc.,
déferlaient par vagues sur l'Europe. Aujourd'hui, des étrangers de toute part affluent en
Europe. Faut-il s'en étonner, alors que la misère gagne et que des pays, en particulier
d'Afrique, sont à la dérive ? Faut-il avoir peur de ces nouveaux " barbares " qui frappent
à nos portes, alors que l'Europe a été un métissage ininterrompu de peuples et de
cultures ? Tout en dressant le bilan de la politique européenne d'immigration, ce livre
s'interroge sur la pertinence d'une telle politique commune, essentiellement sécuritaire,
opérant par déplacement des frontières et transfèrement d'une partie des charges aux
États tiers d'origine ou de transit des immigrés. On pourra certes continuer d'ériger des
barrières aux frontières, de réprimer l'aide à l'immigration " clandestine " ou d'organiser
des " charters de retour ", tout ceci paraît d'une efficacité limitée, face à un exode,
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nourri par la sécheresse, la misère, les dictatures et les guerres qui en découlent. Les
digues mises en place résisteront-elles à ce déferlement humain ? Peut-on demander
l'aide des dirigeants des États pour contenir ces " marées humaines " ? Ceux-là mêmes
qui ont intérêt à encourager leur population à partir, notamment la partie la plus instruite
et la plus contestataire, afin de sauvegarder et consolider leur pouvoir. Car l'émigration
sert aussi les pouvoirs en place. Existe-t-il une politique idoine ? Au lecteur de cet
ouvrage de se forger sa propre opinion. Le présent ouvrage est l'aboutissement d'un
colloque organisé à l'Université François Rabelais de Tours en 2008.
Le présent ouvrage trouve son origine dans un Congrès ayant pour thème " Quelle
politique d'immigration pour l'Union européenne ? " organisé par le Réseau
académique Odysseus d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe en vue
de faire le bilan du traité de Maastricht et de dresser les perspectives du traité
d'Amsterdam. Si elles en constituent les actes, les contributions qui y figurent ont été
considérablement enrichies en comparaison des rapports oraux présentés lors du
Congrès et, surtout, mises à jour afin de tenir compte des développements aussi
continus que rapides de la politique européenne d'immigration jusqu'au début de
l'année 2003.
" Les migrations constituent une dimension incontournable de ce début de siècle. Il y a
fort à parier qu'il en ira de même tout au long de celui-ci. Comment pourrait-il en être
autrement dans la mesure où nombre de pressions migratoires continuent d'exister,
Page 13/22

Download File PDF Politique Europ Enne Dimmigration Et Dasile Bilan
Critique Cinq Ans Apr Le Trait Damsterdam
voire s'amplifient, à l'échelle mondiale (déséquilibres démographiques, économiques,
causes environnementales, politiques, aspiration à une vie meilleure, etc.) et que les
possibilités techniques facilitent la mobilité des humains ? En dépit des politiques
d'immigration restrictives, les frontières séparant les Etats demeurent toujours plus ou
moins perméables. (...) Entre l'angélisme de la doctrine des frontières ouvertes et
l'hypocrisie de la doctrine de l'immigration zéro, n'y a-t-il pas un espace pour une
politique proactive de l'immigration basée sur des critères clairs et démocratiques
tenant compte des désirs et des besoins de tous et reconnaissant simplement le
principe de la liberté individuelle de rechercher ailleurs sur la planète le bien-être que
l'on n'a pas chez soi ?
Les première années du XXIe siècle sont marquées par une nouvelle vague de
migrations, qui résulte des déséquilibres de la société internationale et de l'instabilité
planétaire croissante. Les jeunes générations des pays en développement semblent
aujourd'hui constituer un vivier inépuisable de candidats à l'émigration. Cela se traduit
par une augmentation spectaculaire de l'immigration illégale. Incontrôlés, mal gérés, les
phénomènes migratoires deviennent un facteur d'incompréhension et de tension entre
les nations et les peuples. Le malaise européen sur l'immigration appelle aujourd'hui un
changement profond de politique..

Autrefois décidées dans la seule sphère étatique, les politiques d’immigration et
d’asile connaissent depuis la fin des années 1980 un processus
Page 14/22

Download File PDF Politique Europ Enne Dimmigration Et Dasile Bilan
Critique Cinq Ans Apr Le Trait Damsterdam
d’européanisation. Bien qu’incomplet, celui-ci devient néanmoins une réalité
observable dans les législations, les pratiques et les discours. Parmi les acteurs
concernés par ces changements figurent les associations nationales de défense
des étrangers. Dans cette nouvelle « gouvernance multiniveaux », comment ces
associations s’adaptent-elles ? Ce eCahier envisage les évolutions stratégiques,
idéologiques et structurelles des associations françaises. Celles-ci intègrent les
dispositions de l’européanisation, soit pour les contester, soit pour les utiliser
face à l’Etat. Ce dernier demeure en effet la cible et le référent principal des
mobilisations. Léa Breton montre également que ces questions peuvent être
reliées d’une manière plus large à certains aspects évolutifs de la notion de
politique et d’espace public européen.
Les migrations en Europe reprennent une nouvelle dynamique depuis les années
1990 dans un contexte de besoins de main-d'œuvre qualifiée et de vieillissement
démographique dans les pays d'accueil. Les pays du sud de l'Union européenne
sont devenus des pays d'immigration pour des migrants dont les origines sont de
plus en plus diversifiées. Des migrants de plus en plus diplômés et qualifiés
développent de leur côté de nouvelles stratégies d'accès aux grands pays
d'accueil en transitant par les pays relais du sud de l'Europe et en utilisant leurs
réseaux familiaux ou nationaux. L'impact des migrations sur les marchés du
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travail européens s'avère largement positif pour les pays d'accueil. A l'aide de
travaux statistiques originaux et d'enquêtes menées au Portugal et en Turquie,
cet ouvrage renouvelle les connaissances sur les migrations dans l'espace
européen en mettant en relation les stratégies différenciées des pays d'accueil
en matière de politiques d'immigration avec celles des migrants. Il permet ainsi
de comprendre pourquoi les discours sur les politiques d'immigration dans les
pays européens tendent à glisser d'une logique de restriction à une logique de
sélection.
Placée à l’origine dans le pilier intergouvernemental, la politique migratoire de
l’Union européenne est « communautarisée » par le traité d’Amsterdam à partir
de 2004. Deux programmes quinquennaux s’échelonnant de 2004 à 2014 sont
alors entrepris (La Haye 2004-2009 et Stockholm 2009-2014) dont l’objet
essentiel consiste à renforcer le contrôle des frontières extérieures de l’Union
européenne, tout en voulant préserver les droits fondamentaux reconnus aux
migrants. Les objectifs définis dans le programme de La Haye sont désormais
inscrits dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entré en
vigueur le 1er décembre 2009. Le Traité de Lisbonne mentionne dans son article
78 que l’Union « développe une politique commune en matière d’asile », selon
la procédure habituelle de la codécision. Trois enjeux sont convoqués à cette
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réflexion européenne sur l’immigration : la protection des frontières, la pression
migratoire et le respect des valeurs de l’Union européenne. Sur ces diverses
bases, les Etats membres et l’Union européenne s’attachent, en principe, à
réduire leurs divergences. Pourtant, les Etats continuent à mener des actions en
ordre dispersé et à conserver des législations décalées. L’actualité demeure
révélatrice d’une telle situation. Entre les milliers de naufragés économiques qui
viennent échoir sur les côtes occidentales de la méditerranée et les réfugiés
notamment moyen-orientaux qui lancent des cris de détresse, l’Union
européenne offre une image de division. Chaque pays, selon des enjeux de
politique interne, apporte des réponses variées. En outre, la notion d’immigrant
est vectrice de confusion car selon la nature de l’immigration, un régime
juridique spécifique se déclenche. Le demandeur d’asile n’est pas un migrant
économique. Un étudiant étranger souhaitant suivre des études en Europe,
relève encore d’une autre catégorie. S’ajoute à cette multitude de statuts, la
dimension légale ou non de l’arrivée sur le territoire, la durée du séjour et sa
prolongation. Ce livre veut démêler cet écheveau et mettre en perspective ce
contrôle des frontières avec le valeurs défendues par l’Union.
Depuis sa création, l`Union européenne continue d'être le laboratoire d'une
construction économique, sociale, politique et scientifique fondée sur le principe
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de la libre circulation des personnes, des services et des biens. Comme nous le
verrons, le principe de la libre circulation permet aux citoyens européens, à
certains ressortissants de pays tiers ainsi qu'aux membres de leurs familles de
circuler et de s'établir librement dans les États membres de l'Union européenne.
Ce travail portera sur la politique européenne commune de l'immigration et de
l'asile. Dans une première partie, nous étudierons les réalisations de la politique
de l'immigration et de l'asile de l'Union européenne et les effets de la crise
migratoire actuelle sur celle-ci. Dans une deuxième partie, nous aborderons le
traitement réservé aux ressortissants de pays tiers au sein de l'Union
européenne, tout cela à la lumière des traités européens, de la jurisprudence
européenne ainsi que des directives et règlements européens portant sur la
politique commune de l'immigration et de l'asile. Enfin, nous traiterons de
quelques dispositifs européens visant les travailleurs étrangers et l'impact de la
crise économique sur leur situation. Mots-clés : Politique d'immigration
commune, crise migratoire, Union européenne, ressortissants de pays tiers,
migrants, droit européen, travailleurs étrangers, résidents de longue durée,
demandeur d'asile, citoyen européen.
Une politique européenne globale en matière de migrations, qui s'inscrive dans
une perspective d'avenir et soit fondée sur la solidarité, est un objectif primordial
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pour l'Union européenne. La politique migratoire vise à mettre en place une
approche équilibrée de la migration légale et de la migration clandestine.
À l'heure où la question migratoire ébranle l'Union européenne, un véritable
débat sur l'immigration économique s'impose. Cette dernière demeure trop
souvent dans l'ombre des discussions relatives à l'asile et à la protection des
frontières extérieures. Pourtant, une politique d'immigration active et assumée
implique de la décloisonner. Le présent ouvrage, fruit de la thèse de doctorat
réalisée par son auteur à l'Université catholique de Louvain, met en lumière les
développements juridiques et institutionnels entourant la politique européenne
d'immigration économique. L'émergence et l'exercice de la compétence
européenne en la matière y sont analysés de manière critique au regard du
principe de subsidiarité. Les mesures d'harmonisation européenne, et leurs
limites, sont également mises en évidence. A cette fin, l'auteur propose : une
analyse historique et politique de la compétence européenne en matière
d'immigration économique; une étude approfondie et critique du droit primaire et
dérivé européen; des pistes d'avenir en vue d'assurer la coexistence du droit
européen et des droits nationaux, et ce, au départ de l'exemple du fédéralisme
canadien. La recherche d'un équilibre entre le développement d'un droit
européen et la subsistance légitime des prérogatives nationales est au coeur de
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l'ouvrage. Celui-ci intéressera non seulement les spécialistes du droit des
étrangers soucieux d'appréhender les enjeux qui traversent la politique
européenne d'immigration économique, mais aussi tout lecteur qui s'interroge sur
les responsabilités respectives de l'Union européenne et des Etats membres
dans le domaine migratoire.
A partir d'une étude comparée des réformes des droits des étrangers en France, en
Allemagne et aux Pays-Bas depuis 1974, cet ouvrage analyse l'impact de différents
facteurs sur les réformes des droits des étrangers : stratégie des partis politiques,
mobilisation des immigrés, normes " postnationales ", conception de l'Etat-nation.
Virginie Guiraudon élabore un modèle d'explication qui insiste sur l'ampleur du débat
sur les réformes des droits étrangers et sur le cadre institutionnel où les décisions sont
prises.
Longtemps ignorée des enjeux de la construction européenne, la politique d'asile et de
protection des réfugiés constitue depuis quelques années une question majeure de
l'agenda politique de l'Union européenne. Entre " crise de l'asile " et " risque migratoire
", la protection des réfugiés a été l'objet d'un amalgame sécuritaire dans une Europe
repliée sur le mythe de " l'immigration zéro ". Le présent ouvrage se propose de mettre
en lumière les effets de la construction communautaire, et plus particulièrement
l'émergence d'un espace sans frontières, sur le développement d'une politique d'asile
européenne. A travers une analyse critique des évolutions institutionnelles amorcées
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depuis l'Acte unique européen, l'auteur s'interroge sur la maturité politique de l'Europe
et sur la viabilité du modèle d'intégration communautaire dans une Europe élargie. Sur
le plan conceptuel, une analyse critique de l'acquis communautaire démontre que
l'européanisation de la politique d'asile a été jusqu'à présent fortement inspirée des
pratiques restrictives des pays membres. Si le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le
1er mai 1999, ouvre des perspectives nouvelles en procédant à la "
communautarisation " de la politique d'asile, des interrogations demeurent sur la teneur
des règles communautaires et sur l'émancipation des règles européennes par rapport
aux principes de droit international. Enfin, cet ouvrage explore également les difficultés
suscitées par le processus d'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe
centrale et orientale, et plus particulièrement à la Pologne, la Hongrie, la République
tchèque et la Slovénie. Alors que les Etats membres ont développé des pratiques
unilatérales de renvois des demandeurs d'asile et des migrants vers les " pays tiers
sûrs ", les perspectives d'adhésion à l'Union européenne ont considérablement modifié
les données du problème puisque les pays candidats sont à présent dans l'obligation
d'harmoniser leurs dispositions nationales avec les règles de l'acquis communautaire.
Constituant les futures frontières orientales de l'Union européenne, les pays d'Europe
centrale forment de ce fait un véritable " cordon sécuritaire " séparant l'Union
européenne des pays générateurs de flux de réfugiés et de migrants. A travers l'étude
des sources du droit d'asile, de l'émergence d'une politique européenne en matière
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d'asile et de ses conséquences sur les pays d'Europe centrale, le lecteur pourra
acquérir une vision globale des défis posés par la mise en place d'un " espace de
liberté, de sécurité et de justice " dans un continent en pleine mutation.
Au sommaire de ce numéro : Les effets de l'européanisation des politiques
d'immigration et d'asile ; Immigration, migration et libre circulation dans la construction
de l'Europe ; La construction du problème de l'immigration en République Tchèque :
l'action publique sous influence européenne ? ; La politique migratoire européenne vue
du Maroc : contraintes et opportunités ; Le secteur associatif face aux politiques
européennes d'immigration et d'asile. Quels acteurs pour quels modes
d'européanisation ?
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