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Migrations en France et en Europe 

 

Les migrations s'annoncent comme un thème incontournable des prochaines élections européennes. 

Les flux migratoires, liés à l'origine aux besoins économiques, sont de plus en plus régis par des 

logiques juridiques et éthiques qui excèdent le cadre national. Il revient aux politiques de clarifier les 

termes du débat, au lieu de suivre aveuglément les remous de l'opinion. 

  

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, en janvier 2019, 255 550 premiers titres de séjour délivrés en 

2018. Quelle analyse faites-vous de ce chiffre ? 

François Héran : Le chiffre de 255 550 est une estimation des premiers titres de séjour d'une durée 

d'au moins un an délivrés en 2018 par les préfectures à des ressortissants des pays tiers, c'est-à-dire 

hors de l'Union européenne ou de l'AELE1. Certains résidaient déjà sur le territoire français, parfois 

de longue date, mais ils ont dû attendre 2018 pour obtenir un titre de séjour, du fait, par exemple, 

que leur conjoint a été régularisé, qu'ils ont épousé un citoyen européen ou encore que leur enfant 

est devenu français, etc. 

La France attire-t-elle aussi des citoyens de l'Union européenne ? 

Fr. H. : Beaucoup moins que nos voisins. Depuis 2003, les citoyens de l'Union ou de l'AELE ne sont 

plus tenus de demander un titre de séjour car ils bénéficient de la « libre circulation ». Ce sont 

néanmoins des immigrés pour les démographes, puisqu'ils sont nés étrangers à l'étranger et ont 

franchi la frontière pour se fixer chez nous. On estime leur nombre via les recensements, les 

enquêtes ou les registres. L'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) 

les inclut désormais dans son bilan de l'immigration par pays. On découvre ainsi que l'Allemagne 

exerce un pouvoir d'attraction considérable sur le reste de l'Union européenne : deux tiers des 

étrangers installés en 2016 dans ce pays sont des citoyens de l'Union, venant surtout d'Europe 
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centrale, soit 450 000 entrées. En France, la proportion est seulement d'un tiers, avec 87 

000 entrées, dont des migrations de retraite. Nous sommes, compte tenu de notre taille, bien moins 

attractifs pour le reste de l'Europe que la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne ou la Grande-Bretagne 

(avant le Brexit, du moins…) et un peu moins que l'Italie. Il vaudrait la peine de s'interroger 

sérieusement sur les raisons de cette faiblesse, surtout à la veille des élections européennes et pour 

un pays qui rêve d'exercer un certain leadership au sein de l'Union ! 

En revanche, nous sommes le premier pays d'Europe pour le regroupement familial : 40 % des 

nouveaux immigrés (européens ou non), avec 105 000 entrées, très au-dessus de l'Allemagne (12 %) 

ou de la Grande-Bretagne (8 %). Cela tient notamment à l'importance de la migration matrimoniale 

et du rapprochement de conjoints en provenance du Maghreb mais aussi au fait que notre politique 

restrictive de visas oblige les migrants du Sud ou de l'Est à traverser en France de longues périodes 

de séjour illégal avant d'obtenir un titre « Vie privée et familiale » ou d'être régularisés en tant que 

parents d'enfants scolarisés ou conjoints d'étranger en règle. C'est un paradoxe : les « sans-papiers » 

passent leur temps à accumuler des papiers pour attester la réalité familiale de leur séjour en France 

et prouver qu'ils ont coupé les liens avec leur pays d'origine. Une anthropologue du CNRS, Frédérique 

Fogel, en donne une description saisissante dans un livre qui vient de paraître, où elle montre 

comment les exigences de l'administration française contraignent les intéressés à redéfinir leurs liens 

de parenté et, parfois, à s'en émanciper2. 

Y a-t-il des pays qui « choisissent » leurs migrants ? 

Fr. H. : Le temps des missions de recrutement à l'étranger, comme celles que nous envoyions après-

guerre pour reconstruire l'économie, est révolu. Mais certains pays sélectionnent activement les 

candidats à la migration de travail. Le Canada a ouvert la voie, suivi par l'Australie et la Nouvelle-

Zélande. Il organise ainsi un concours sur des critères de capital humain (diplôme du supérieur, 

maîtrise de la langue, expérience professionnelle), complété par les programmes sélectifs des 

provinces. S'y ajoutent le conjoint et les enfants admis dans la foulée : ce n'est pas un regroupement 

familial mais un groupement. Les lauréats représentent 28 % des titres délivrés chaque année et 

leurs familles 35 %, soit un total de 63 %, à comparer aux 12 % de migration économique en France. 

Certains députés LR (Les Républicains) citent le Canada comme exemple de démocratie adepte des 

« quotas ». C'est oublier que ce système a beau être sélectif, il fixe des objectifs qui ne lésinent pas 

sur la quantité. La migration de travail ainsi sélectionnée, familles incluses, atteint 170 000 entrées 

par an. À l'échelle de la population française, cela ferait plus de 300 000 entrées directes au titre du 

travail : dix fois plus que notre immigration économique actuelle ! Un autre élément à prendre en 

compte est le fait que la sélection à la canadienne tend à éliminer de la migration durable les 

Hispaniques peu qualifiés (ils sont recrutés seulement à titre temporaire), laissant ainsi à l'unique 

voisin au sud, les États-Unis, la charge de les incorporer au marché du travail, fût-ce clandestinement. 

Ce n'est pas un hasard si les champions de l'« immigration choisie » – Canada, Australie, Nouvelle-

Zélande – sont des pays périphériques qui peuvent se défausser sur d'autres pays. Un tel système 

n'est pas généralisable, ce qui jette un doute sur sa valeur éthique. 

Les États-Unis sont dans une tout autre logique, plus proche de la nôtre. Au sein du monde 

occidental, ils sont les champions du regroupement familial : 680 000 personnes (surtout hispaniques 

et asiatiques) y sont entrées à ce titre en 2016, selon l'OCDE, soit 65 % des nouveaux entrants. La 

Grande-Bretagne, pour sa part, s'inquiète de l'afflux des migrants d'Europe centrale venus au titre de 

la libre circulation (d'où le vote du Brexit), alors que d'autres pays y verraient plutôt un signe 

d'attractivité. La Suède est un autre cas singulier : aucun pays occidental n'a accueilli, 
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proportionnellement à sa population, autant de réfugiés du Moyen-Orient et de la Corne de 

l'Afrique. On est frappé par ces quasi-spécialisations entre pays. 

Reste à savoir pourquoi des démocraties aussi proches ont des structures d'immigration si 

différentes alors qu'en principe elles sont régies par un droit international commun. Certains facteurs 

jouent, comme le poids de l'Histoire (héritages communiste et colonial) ou la position géographique 

(insularité, inégale exposition aux flux d'exilés venus du Sud ou de l'Est). Mais d'autres facteurs, plus 

difficiles à saisir, doivent compter, comme le jeu des acteurs politiques, judiciaires et associatifs, très 

variable d'un pays à l'autre. On est encore loin de comprendre pourquoi l'Europe est si divisée en 

matière de politique migratoire, que ce soit dans les intentions affichées comme dans les résultats 

concrets. 

Que pensez-vous de l'augmentation des frais d'inscription imposée aux étudiants non européens ? 

Fr. H. : Aucune autorité officielle n'avouera une préférence pour les étudiants européens ou 

américains au détriment des étudiants africains. Mais, dans la pratique, c'est bien l'effet attendu 

d'une telle mesure, même si le gouvernement a dû annoncer ensuite qu'elle ne visera pas les 

doctorants. Campus France, l'agence qui a pour mission d'attirer des étudiants étrangers en France 

dans le cadre de notre « politique d'influence », s'en inquiète : elle sait que les candidats africains 

rejetés par nos consulats risquent de céder aux sirènes des universités chinoises ou saoudiennes. Est-

ce bien ce que nous voulons ? Il serait parfaitement hypocrite de soutenir la Francophonie tout en 

empêchant les étudiants francophones de venir en France. 

La plupart des étudiants rentrent-ils chez eux après leurs études ? 

Fr. H. : Non. Une enquête menée en 2015 par l'OVE (Observatoire de la vie étudiante) a montré que 

30 % seulement des étudiants étrangers envisagent de rentrer dans leur pays après leurs études en 

France, 9 % pensent rejoindre un autre pays et 25 % rester en France. Quant aux 36 % restants, ils 

sont encore indécis. C'est dire la difficulté à saisir le phénomène. 

Quel bilan peut-on dresser de l'attitude des pays européens à l'égard des demandeurs d'asile 

pendant la crise des années 2015-2018 ? 

Fr. H. : Dans les années précédentes, de 2010 à 2014, les demandes d'asile traitées par les membres 

de l'Union progressaient chaque année de 12 % en moyenne, et les décisions positives deux fois plus. 

Mais, de 2014 à 2015, les demandes ont fait un bond de 54 %, passant de 503 000 à 776 000. Elles 

ont atteint 1 337 000 en 2016, et amorcé un repli en 2017, avec 1 243 000 demandes. Sur les trois 

années cumulées, l'Union européenne a traité 3 360 000 demandes d'asile, dont 1 780 000 pour la 

seule Allemagne et 400 000 en France. Ces chiffres peuvent sembler impressionnants mais, pour les 

510 millions d'habitants de l'Union à vingt-huit, cela ne représente qu'un surcroît de population de 

0,7 %. La moitié seulement (47 %) a bénéficié d'une décision positive de protection (52 % en 

Allemagne et 25 % en France). 

Mais le bilan le plus significatif, à mon avis, consiste à tenir compte des différences de taille entre les 

pays en dressant une statistique per capita : en moyenne, dans chacune des trois années de crise 

(2015, 2016, 2017), combien de demandeurs d'asile ont-ils bénéficié d'une décision de 

protection pour un million d'habitants du pays hôte ? La Suède est en tête, avec 4 600 personnes 

protégées pour un million d'habitants, suivie de l'Allemagne (3 740) et de l'Autriche (3 020). La 

moyenne de l'Union européenne est à 1 030. La France, pour sa part, est à 510, c'est-à-dire à la 

moitié de la moyenne européenne, au même niveau que l'Italie, au seizième rang des pays 

européens. Très loin, par conséquent, des discours qui prétendent que nous serions submergés par la 



demande d'asile. Si l'on tient seulement compte des demandes et non des décisions rendues, nous 

sommes encore au treizième rang. Cela s'explique, mais en partie seulement, par le fait que les 

Syriens représentaient un tiers de la demande d'asile en Allemagne contre 3 % chez nous. 

Exceptés les anciens pays communistes d'Europe centrale, seule la Grande-Bretagne fait pire que 

nous, protégée par son insularité et par le Règlement de Dublin III. Les taux d'accueil très faibles de 

l'Espagne et du Portugal tiennent au fait que ces pays ont basculé de l'immigration à l'émigration au 

seuil des années 2000, sans avoir eu le temps de s'équiper en instances capables de traiter les 

demandes d'asile. En France, nous le faisons depuis le XIXe siècle. L'historienne Delphine Diaz cite un 

discours de François Guizot (1787-1874) soupçonnant les réfugiés d'être en fait des migrants 

économiques et de choisir la France pour « l'appât du gain ». On discutait déjà à l'époque de la 

question de savoir s'il fallait les regrouper dans les grandes villes pour mieux les surveiller, ou les 

disperser sur tout le territoire pour les « diluer », au risque de les perdre de vue. 

Outre le nombre d'habitants, ne faudrait-il pas tenir compte aussi de la richesse des nations pour 

évaluer leurs capacités d'accueil ? 

Fr. H. : C'est un fait que les pays les plus accueillants aux demandeurs d'asile – Suède, Allemagne, 

Autriche, Suisse, Norvège, Luxembourg – sont plus riches que la France. Si l'on corrige les résultats en 

tenant compte des écarts de produit intérieur brut (PIB), Malte passe en tête, liée qu'elle est par le 

Règlement de Dublin III. Elle est suivie de la Suède et de l'Allemagne. La France reste en quinzième 

position. Le sénateur Roger Karoutchi (LR) a proposé que le Parlement français vote chaque année le 

nombre de migrants en fonction des capacités d'accueil de la France, notamment ses capacités 

démographiques et économiques. Dans ce cas, si l'on veut rejoindre la moyenne européenne, il 

faudrait doubler le nombre de migrants au lieu de le réduire ! 

Si l'on s'intéresse à l'ensemble de la migration et pas seulement à l'asile, on doit conclure qu'il est 

impossible de mesurer objectivement la capacité d'accueil d'un pays, une fois prises en compte sa 

population et sa richesse, tant la proportion de migrants est variable à travers l'Europe (pour ne pas 

parler du reste du monde). Dans certains pays (comme la France ou la Grande-Bretagne), les 

hôpitaux ne pourraient pas fonctionner sans l'apport des migrants ou de leurs enfants, parce qu'ils 

sont devenus de fait une composante importante de la population. Dans d'autres (comme la 

Finlande), les hôpitaux fonctionnent sans l'apport des migrants parce que leur part dans la 

population est très faible. On ne peut pas extraire de ce paysage extrêmement différencié une norme 

de référence qui définirait une part « optimale » de migrants. La notion de capacité d'accueil n'est 

pas d'ordre scientifique mais politique. 

Comment expliquer de telles différences de comportement entre des pays ayant souscrit aux 

mêmes conventions internationales ? 

Fr. H. : On ne peut énoncer à ce stade que des hypothèses. En comparant le nombre de migrants 

accueillis en Allemagne et en France en 2016, on remarque que la France, à population égale, a 

examiné cinq fois moins de demandes d'asile que l'Allemagne et accordé dix fois moins de 

protections. Tout a été dit sur les motivations d'Angela Merkel, des plus utilitaristes aux plus 

humanitaires : l'intérêt bien compris des entrepreneurs, le besoin de rajeunissement 

démographique, la volonté de restaurer le magistère moral de l'Allemagne, les valeurs chrétiennes. 

Elle a été jusqu'à dire, au congrès de la CDU de l'automne 2015, que les exilés n'étaient pas des 

migrants mais des personnes, « toutes enfants de Dieu ». En France, aucun chef de parti n'oserait 

tenir pareil discours devant ses militants ; en Allemagne, c'est très sérieux. De fait, les Allemands, 

aidés en cela par une structure administrative plus décentralisée et un système concordataire qui 

assure la rentrée de l'impôt religieux, ont une force de frappe caritative considérable pour accueillir 



en urgence les réfugiés victimes de conflits. Les associations françaises n'ignorent pas la dimension 

caritative mais travaillent davantage dans le soutien juridique et l'aide médicale. Notre légalisme se 

traduit par une coalition d'acteurs complexe qui donnent du fil à retordre au ministère de l'Intérieur, 

incluant le Conseil d'État, les juges des libertés et de la détention (JLD), des élus locaux, des 

associations qui prennent en charge les dossiers des migrants et s'efforcent d'utiliser au mieux les 

ressources du droit, notamment le droit à la vie familiale. Ce qui fait que l'évolution des titres de 

séjour délivrés en France affiche une grande régularité, comparée aux à-coups observés en 

Allemagne. 

Peut-on ajuster l'accueil des migrants aux besoins économiques d'un pays ? 

Fr. H. : Dans de vieux pays d'immigration comme l'Allemagne, la France, la Belgique ou les Pays-Bas, 

il n'y a plus de corrélation entre les flux migratoires et le cycle économique. En stoppant 

l'immigration de travail dans les années 1973-1974, nous avons découplé les deux évolutions. C'est 

seulement dans les nouveaux pays d'immigration, comme l'Espagne, que cette corrélation subsiste. 

Nos programmes électoraux évoquent rituellement la nécessité d'ajuster les flux migratoires aux 

besoins de l'économie. Mais cela fait plus de quarante ans que le lien est rompu. Désormais, les flux 

sont alimentés principalement par la logique des droits, y compris la migration estudiantine si vous 

adoptez une définition large du droit. Les chercheurs américains (comme James Frank Hollifield) l'ont 

bien problématisé, en opposant les flux migratoires interest-based, fondés sur les intérêts 

économiques, et les flux rights-based, alimentés par les droits. Aux États-Unis, c'est la logique des 

droits qui prévaut, comme le montre la prédominance très forte du regroupement familial dans les 

titres de séjour (chaque année, plus de 600 000 sur un million). La logique économique existe, bien 

sûr, mais reléguée dans la soute, sous le piédestal de la statue de la Liberté et non à la lumière de son 

flambeau. La dualité des marchés du travail, décrite par Michael Joseph Piore en 1979, se vérifie 

encore mais, de nos jours, elle sépare les migrants titulaires des migrants irréguliers ou temporaires. 

Le cas de la Pologne est révélateur : le fait d'être farouchement opposé à l'immigration statutaire 

n'empêche pas les autorités de faire massivement appel à l'immigration temporaire des Ukrainiens. 

On commence à mieux saisir toutes ces facettes de l'immigration grâce à la collecte de données 

harmonisées effectuée par les organismes internationaux (OIM [Organisation internationale pour les 

migrants], HCR [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés], Division de la population de 

l'ONU, Eurostat, OCDE…). Des instituts de recherche comme l'INED (Institut national d'études 

démographiques) ou l'IRD (Institut de recherche pour le développement) développent les enquêtes 

aux pays d'origine comme aux pays de destination. Reste à en tirer les conséquences et à sortir du 

déni. La France est très loin d'être l'un des pays d'Europe les plus perméables à l'immigration ou les 

plus généreux envers les demandeurs d'asile. 

Dans votre leçon inaugurale au Collège de France, vous rappeliez qu'un quart de la population 

française est liée à l'immigration… 

Fr. H. : Plus précisément, près d'un quart des habitants de la France sont soit immigrés soit enfants 

d'un ou de deux immigrés. Ce chiffre inclut les immigrés européens et leurs enfants nés en France. 

On retrouve une proportion proche aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. C'est 

un paradoxe que j'ai souligné de longue date : notre dynamique migratoire ne prend pas la forme 

d'une intrusion massive mais d'une infusion durable. Si l'immigration se prolonge des décennies 

durant (et, chez nous, cela remonte au Second Empire), il n'est pas nécessaire d'accueillir chaque 

année des flux considérables pour qu'au fil des ans, la composition de la population change 

substantiellement. 

En France, quels sont les effets de cette infusion durable ? 



Fr. H. : Un modèle d'infusion durable est plus facile à gérer que des arrivées massives. Mais les 

politiques allemandes (elles peuvent varier d'un Land à l'autre, d'une ville à l'autre) sont plus 

pragmatiques, plus attentives à la diversité des origines et des modes de vie. Sur ce point, je renvoie 

aux travaux de Jérémie Gauthier, un sociologue de l'Université de Strasbourg qui a vécu en 

Allemagne et qui a pris le temps de comparer sur le terrain le fonctionnement de la police à Berlin et 

en Île-de-France. Il souligne la volonté réfléchie des fonctionnaires berlinois de se rapprocher des 

communautés locales (rien à voir avec le communautarisme !), de faire de la prévention, de former 

les brigades en conséquence. La police berlinoise ne pratique pas la politique du chiffre : elle ne 

mesure pas son efficacité au nombre d'interpellations. 

En France, la relative modération des flux migratoires année après année devrait faciliter l'insertion 

et l'intégration, mais la forte concentration géographique des nouveaux entrants va en sens 

contraire. Ils tendent à s'installer dans des zones qui autrefois étaient riches en emplois mais ne le 

sont plus maintenant. Pourquoi ce choix ? Parce qu'ils fixent aussi leur lieu de résidence en fonction 

de la diaspora existante et du marché du logement. Il semble que la politique du logement social 

tende à fixer les populations au lieu de favoriser leur mobilité et leur dispersion sur le territoire. 

Quelle est aujourd'hui la politique migratoire de la France ? 

Fr. H. : De tous les candidats aux primaires de 2016-2017 et à la présidentielle de 2017, le plus 

informé, de loin, était Alain Juppé. Son livre de campagne abondait en données et en réflexions sur le 

sujet (Pour un État fort, JC Lattès, 2016). En revanche, le livre d'Emmanuel Macron, Révolution (XO, 

2016), est quasiment muet sur l'immigration. Un peu comme François Hollande, il reste d'une 

prudence de Sioux sur ce sujet explosif. La loi « Asile et immigration » du 10 septembre 2018 s'inscrit 

dans la droite ligne du durcissement des procédures appliquées en France depuis les années 1990, 

dont l'effet principal est de faire souffrir davantage les intéressés et de compliquer l'accès aux droits. 

On est très loin de la « refonte » initialement annoncée. 

Je vois aussi dans ce manque d'imagination le contrecoup des neuf années pendant lesquelles 

Nicolas Sarkozy s'était quasiment identifié au dossier de l'immigration, quatre ans comme ministre 

de l'Intérieur (2002-2004 et 2005-2007), cinq ans comme président de la République (2007-2012), 

mais sans résultat notoire : la politique d'« immigration choisie » a fait long feu, les flux migratoires 

n'ont pas été réduits, la circulaire Guéant visant à entraver l'accès des étrangers diplômés aux 

grandes entreprises a été annulée, la fermeture du centre de Sangatte (Pas-de-Calais) a débouché sur 

l'impasse de la « lande » de Calais. C'est Bernard Cazeneuve, en dépit de critiques virulentes sur sa 

droite et sur sa gauche, qui a mené à bien l'évacuation de la « lande » de Calais quand il était 

ministre de l'Intérieur, avec l'appui de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) 

et de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration). La décision de « mettre à l'abri » les 

jeunes gens bloqués à Calais, à Grande-Synthe (Nord) ou à la Porte de la Chapelle (Paris) est 

évidemment un pis-aller. Les CAO (centres d'accueil et d'orientation), qui les ont hébergés dans 

l'urgence, restent une solution provisoire. 

Ce qui est frappant, c'est notre incapacité à anticiper les événements, alors que le HCR (Haut-

Commissariat aux réfugiés) avait dûment tiré la sonnette d'alarme avant l'été 2015. Le résultat est 

que, face à l'afflux des exilés, l'Allemagne a accueilli bien plus que sa part et la France bien moins. Il 

semble (mais c'est à vérifier) qu'une partie des déboutés reviennent désormais d'Allemagne en 

France. Si l'on s'était accordé en amont sur un partage plus équitable, on n'en serait pas là. De nos 

jours, l'attention des autorités s'oriente sur certains pays de la Corne de l'Afrique mais aussi sur les 

Albanais et les Géorgiens, nombreux à demander l'asile, faute d'obtenir des visas. J'ai du mal à 

comprendre pourquoi l'Union européenne s'obstine à tenir à l'écart les ressortissants de ces deux 



pays, qui comptent chacun entre trois et quatre millions d'habitants et qui font clairement partie de 

l'Europe. 

Notre politique migratoire serait-elle dictée avant tout par l'opinion publique ? 

Fr. H. : On est bien en peine de qualifier autrement la politique migratoire de la France. Il suffit de 

procéder par élimination. Notre politique migratoire n'est pas une politique démographique (visant, 

par exemple, à rajeunir la population ou, pire, à la « remplacer », comme le prétend l'extrême 

droite). Ce n'est pas non plus une politique économique (puisque la migration économique a été 

stoppée dès 1974 et réintroduite seulement à dose homéopathique par la loi du 24 juillet 2006 

relative à l'immigration et à l'intégration, dite Sarkozy II). Est-ce une politique juridique ? Oui, sans 

conteste, à condition de rappeler qu'il s'agit d'une politique de long terme et de haut niveau, scellée 

dans la ratification de conventions internationales sur les droits humains et, secondairement, dans la 

signature d'accords bilatéraux – une politique qui, par ailleurs, ne fonctionnerait pas sans la vigilance 

des associations et du corps judiciaire. Mais cette dernière doit faire face à la pression d'une dernière 

forme de politique, aux effets redoutables, la politique d'opinion. Elle s'est matérialisée de façon 

caricaturale sous la présidence Sarkozy par la commande de plusieurs centaines de sondages privés, 

dont une partie concernait les mesures en matière de migration et la popularité des ministres 

concernés. Vous me direz que suivre l'opinion, c'est faire acte de démocratie. Mais c'est oublier que 

le fonctionnement de la démocratie doit ménager le temps de la délibération et du débat, cet 

intervalle crucial où chacun s'informe, recueille des données, pèse le pour et le contre, compare les 

situations, mesure les tensions qui opposent les principes en présence, renonce à pousser le curseur 

à l'extrême. C'est là, me semble-t-il, que l'expertise et, plus profondément encore, la recherche 

scientifique trouvent leur place et leur pleine justification. 

Les politistes américains parlent aujourd'hui du policy gap, ce fossé qu'on observe 

immanquablement entre la politique officielle et les résultats obtenus. Il est flagrant dans le domaine 

des migrations : les démocraties libérales, sans exception, accueillent toujours plus de migrants que 

ne le voudraient les opinions publiques et les gouvernants eux-mêmes. Une partie du fossé tient au 

fait que le respect des droits universels ne peut se décider à la petite semaine ou même à l'occasion 

de telle ou telle campagne électorale. À partir du moment où nous intégrons le fait que le migrant 

n'est pas seulement une force de travail ou un porteur de capital humain mais un sujet de droits et 

que ce dernier est étroitement lié à sa famille, son conjoint, ses enfants, eux-mêmes titulaires de 

droits, nous ne pouvons plus jouer avec l'idée que la France pourrait résilier les conventions 

internationales à sa guise et saper le patrimoine juridique mondial auquel elle a puissamment 

contribué. La structure actuelle des flux migratoires que nous accueillons chaque année dépend 

largement de l'activation des droits. Pour ne citer qu'une mesure phare, l'interdiction du 

regroupement familial (sous ses multiples formes) nous ferait basculer sur un tout autre régime 

migratoire, analogue à celui qui règne dans les pays du Golfe ou qui prévalait dans les États 

communistes. Est-ce cela que nous voulons ? Le débat sur la politique migratoire est inséparable du 

débat sur l'État de droit. 

1 L'Association européenne de libre-échange (en anglais, European Free Trade Association ou EFTA) 

comprend l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. 

2 Fr. Fogel, Parenté sans papiers, Éditions Dépaysage, mars 2019 

 


