
L’Europe face aux flux migratoires, entretien
avec J.-C. Dumont de l’OCDE

Pourquoi le sujet des migrations revient-il régulièrement dans les débats européens et français ?
Entretien avec Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l’OCDE.

L’Europe fait-elle face à une crise migratoire ?

Depuis le début de l’année, 14 000 personnes sont arrivées par la route méditerranéenne orientale
(entre la Grèce et la Turquie), 16 500 par l’Italie et 17 800 par la route méditerranéenne occidentale
(par l’Espagne), soit moins de 50 000 arrivées sur le sol européen. En 2017, le nombre avait atteint
172 000 migrants, en 2016 il était de 363 000 et en 2015, il avait dépassé le million. La notion de
crise migratoire n’est plus d’actualité. La plupart sont en situation irrégulière à leur arrivée et
déposent ensuite une demande d’asile.

Peut-il y avoir une résurgence des flux ?

Oui, c’est envisageable, dans le sens où les causes profondes comme la guerre en Syrie ou
l’instabilité en Libye, la difficulté du continent africain à absorber sur son marché du travail une
jeunesse de plus en plus importante n’ont pas trouvé d’issue. Rien ne dit que ces flux ne peuvent pas
reprendre, d’où l’urgence de trouver une solution structurelle.

Quel est votre avis sur les annonces du sommet européen des 28 et 29 juin ?

Ils ont discuté, c’est la seule bonne nouvelle. La mise en place de centres fermés en Europe pour
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contenir les gens pose question sur le plan juridique. L’autre proposition est de surseoir, en cas de
crise, au règlement Dublin [dispositif qui prévoit que le premier pays européen dans lequel la
personne est identifiée est responsable de la demande d’asile, ndlr]. Qu’entend-on par « crise » ? Il
ne s’agit pas d’une réforme du règlement Dublin. La vraie bonne nouvelle, c’est que ce Conseil n’a
pas conduit à un éclatement et a jeté les bases d’un constat pour continuer à travailler ensemble. Ils
ont des pistes de solution à examiner. C’est un message d’apaisement.

Quelles solutions voyez-vous, vous qui travaillez sur ce sujet depuis de nombreuses années
?

Il n’y a pas de solution simple. Il existe deux principes de base. D’une part, la solution se trouve à un
niveau international, dans le cadre d’une coopération et d’une approche européenne et multilatérale,
également au niveau des Nations unies. Il faut trouver un mode d’action coordonnée en Europe et
au-delà. D’autre part, il faut avoir une approche globale. Il ne s’agit pas uniquement de contrôler les
frontières ou de réformer les procédures d’asile. Si l’Europe ne gère que ces aspects, elle ne résout
pas le fond du problème. Il y a aussi la coopération des pays de transit. Il ne faut pas oublier de
réfléchir à ce qui amène les gens qui sont certains de ne pas obtenir le statut de protection
internationale à venir quand même en Europe. Ils savent notamment qu’il y a du travail. Nous
constatons qu’il y a de l’emploi illégal pour les étrangers.

Il faut voir quels sont les besoins structurels et légitimes et adapter les procédures pour que les
employeurs puissent recruter de manière légale. S’il n’y a pas de besoins, il faut alors accentuer la
pression sur ces employeurs qui exploitent ces travailleurs en situation irrégulière. Il faut regarder à
la frontière mais aussi à l’intérieur.

Faut-il aussi s’appuyer sur l’aide au développement de ces pays ?

Le but de l’aide au développement est de réduire la pauvreté et d’aider les gens. Elle a aussi
vocation à aider les pays les moins avancés à se mettre dans les conditions d’un progrès
économique. L’aide au développement n’est pas le seul lié à cet objectif mais c’est un élément de
justice sociale globale. Il n’est pas besoin de faire le lien avec la migration pour justifier cette aide.

À l’OCDE, vous défendez une vision positive des migrations, quelle est-elle ?

Quand la migration est bien gérée, elle produit à moyen et long terme des bénéfices pour les
migrants eux-mêmes, pour les pays d’accueil et ceux de départs, elle peut être un facteur de
développement. Il est tout à fait pertinent de s’interroger sur la façon dont les migrations peuvent
faire partie intégrante du développement. Forcément, à court terme, la migration engendre des
coûts pour que les gens s’intègrent dans la communauté. Ils doivent apprendre la langue, trouver un
logement, s’insérer dans les réseaux professionnels, alors qu’ils ne connaissent personne. Tout ceci
demande de l’accompagnement. Pour que cette migration produise des bénéfices à moyen et long
termes, ce qui n’est pas automatique, il faut des politiques publiques qui permettent une intégration
réussie.

Peut-on parler d’une bonne gestion de ces flux ?

Oui, dans le sens où il s’agit d’immigration légale. En France et en Europe, la migration se fait
principalement sur des bases légales. Tout le monde se focalise sur les demandes d’asile, mais, en
2017, ces dernières ont atteint 650 000 dossiers en Europe. C’est la queue de la comète de 2015. En
moyenne, entre 2000 et 2014, 320 000 demandes d’asile ont été déposées. Dans le même temps,
1,4 million d’immigrés venant de pays tiers s’installent dans l’Union européenne au titre du
regroupement familial, de rapprochement de conjoint après un mariage avec un ressortissant



européen, de migrations de travail ou d’obtention du statut de réfugiés. 3 millions obtiennent des
visas temporaires (travailleurs de pays tiers et détachés). En tout, l’UE distribue chaque année
quelque vingt-deux millions de visas Schengen pour les touristes, les travailleurs, etc. Les flux sont
donc importants. Cependant, en terme d’intégration, il existe de grandes disparités en Europe. En
France, par exemple, seulement 35 % des migrants ont trouvé un emploi au bout de cinq ans, c’est
un taux très bas.

L’arrivée d’Emmanuel Macron a-t-elle changé la donne sur l’intégration ?

Nous pouvons souligner des avancées comme les propositions du rapport parlementaire d’Aurélien
Taché, la présence d’un délégué interministériel à l’intégration des réfugiés ou l’augmentation
récente de moyens. C’est la bonne direction car le défi est considérable, mais l’enveloppe budgétaire
reste à définir et déterminera l’ambition de cette nouvelle approche.

Comment l’opinion publique peut-elle jouer un rôle politique dans le traitement de cette
question ?

Nous constatons un décalage important entre la perception du phénomène et le phénomène lui-
même, qui traduit une méconnaissance de la migration. Les médias ont un rôle à jouer. Ils doivent
veiller à la manière dont ils présentent le sujet, en montrant également des histoires positives avec
une intégration réussie et les exemples ne manquent pas en la matière. Ces images de migrants qui
tournent en boucle sur les chaînes d’informations sont très angoissantes, une partie de la population
appréhende la question migratoire. Il faut faire de la pédagogie à tous les niveaux, les décideurs
politiques, les écoles, les Églises…

La société civile peut agir pour faire baisser l’anxiété et remettre la migration à sa juste place, ne
pas la minimiser, ni l’amplifier. C’est ainsi que nous lutterons contre la montée du populisme, la
peur de l’autre, le racisme. Ce n’est pas un travail nouveau, car le sujet suscite des débats à chaque
nouvelle vague de migrations… Pour qu’un débat rationnel apaisé soit possible, il faut qu’il soit
fondé sur des faits et non sur l’émotion.

Propos recueillis par Laure Salamon
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