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Migrations : il faut davantage 
aider les pays africains

les efforts en la matière atteignent assez 
vite leurs limites. Pourquoi ? Pour permet-
tre le retour d’une personne vers son pays 
d’origine, il faut mettre d’accord les deux 
Etats concernés. Et c’est bien là la pierre 
d’achoppement, qui nécessite d’appréhen-
der les questions migratoires d’une façon 
plus large.

Sur les routes migratoires, tous les pays
n’ont pas les mêmes intérêts, qu’il s’agisse 
des pays d’origine (autour du golfe de Gui-
née, notamment pour la France), des pays 
de transit (Niger, Tchad, Libye, ceux du Ma-
ghreb) ou des pays d’accueil, en particulier 
européens. Les obstacles au retour vien-
nent des Etats d’origine eux-mêmes : l’ar-
gent qu’ils perçoivent au titre de l’aide pu-
blique au développement reste très infé-
rieur aux transferts reçus des migrants, qui
conditionnent souvent la survie de régions
entières. Tout chantage est voué à l’échec. Il
est difficile d’imaginer que les gouverne-
ments africains concernés se risquent à af-
fronter une crise politique interne, tant le 
nationalisme est facile à réveiller dans des 
pays marqués par leur relation aux ancien-
nes puissances coloniales. D’ailleurs, nos 
gouvernements ne s’y trompent pas et 
n’ont jamais conditionné une quelconque 
coopération de notre part à des réadmis-
sions. Inefficace et perdu d’avance.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Par conséquent, nous souhaitons que le 
taux de succès de ces reconduites ne de-
vienne pas l’unique paramètre de notre 
politique d’asile et d’immigration. S’enga-
ger à un taux de reconduite serait une 
fausse promesse, impossible à tenir, sans 
évoquer l’aspect peu humain d’une telle 
approche. Nous braquerions les pays avec
lesquels nous devons coopérer, comme 
c’est arrivé encore en décembre 2016 à l’oc-
casion de la signature, reniée car médiati-
sée, d’un accord de réadmission UE-Mali. Il
faut, au contraire, continuer d’agir de fa-
çon pragmatique sur ce terrain, sans éclats,
comme ce fut le cas, par exemple, pour la 
déclaration commune franco-sénégalaise 
du 19 octobre 2017.

Nous recommandons de développer le
dialogue ainsi que des partenariats spécifi-
ques entre les pays d’origine et les pays 
d’accueil. C’est ce qu’ont initié Européens 
et Africains avec le sommet de La Valette 
sur la migration, convoqué en novem-
bre 2015 pour limiter le cortège insuppor-
table des drames frappant les migrants en 
Méditerranée. Résultat : les flux d’arrivées 
de migrants ont reculé massivement sur 
certaines des voies concernées depuis
deux ans. La prévention des arrivées de mi-
grants illégaux, en la matière, est un objec-
tif plus efficace que le renvoi. Largement fi-
nancé par l’Union européenne, ce proces-
sus a pour objectif d’élaborer avec chaque 
pays africain un partenariat combinant 
sécurité, développement et migrations 
contrôlées, sur une base volontaire.

Un premier enjeu est de permettre à
chaque pays de contrôler ses frontières. 
Les migrants africains originaires du
golfe de Guinée arrivent sur les côtes mé-
diterranéennes après avoir franchi trois
ou quatre frontières sans autorisation. 
Ces flux sont pris en charge par des ré-
seaux criminels, à l’origine de trafics 
d’êtres humains, d’armes et de drogues.
C’est tout l’intérêt des Etats concernés de
mettre fin à ces réseaux. Cela passe par 
un soutien aux forces de sécurité inté-
rieures, d’autant plus nécessaire qu’une
partie de ces territoires sont déstabilisés
par la montée du terrorisme islamiste.

Un autre enjeu de taille consiste à offrir
aux migrants, tout au long des routes mi-
gratoires, la possibilité de retourner, sur
une base volontaire, dans leurs pays d’ori-
gine, dans des conditions sécurisées. C’est
le rôle des centres de l’Organisation inter-
nationale pour les migrations (OIM), 
chargés de sécuriser des populations blo-
quées, en grande détresse, aux frontières 
de pays comme la Libye.

Mais pour l’essentiel, les financements
européens soutiennent des projets dans 
des environnements difficiles : développe-
ment rural, projets à forte intensité de 
main-d’œuvre visant d’anciens passeurs 
ou des jeunes sans perspective d’emploi, 
vulnérables aux tentatives d’enrôlement 
dans les groupes armés.

Nous pouvons aller plus loin dans notre
contribution à la régulation des migra-
tions Sud-Sud : avec la mise en place de la 
coopération judiciaire et policière entre
pays africains, notamment sur les trafics
de main-d’œuvre ; avec le renforcement 
des politiques d’accompagnement au re-
tour volontaire dans les migrations Sud-
Sud. Cette orientation naissante doit 
prendre toute sa place dans les actions de 
l’Agence française de développement
(AFD) ou de l’OFII.

En conclusion, la stratégie de La Valette
apporte une réponse efficace, qui doit être 
mise au crédit de l’UE, de la France et de 
quelques Etats très engagés. Ce succès, 
aussi imparfait soit-il, y compris dans sa 
contribution aux politiques migratoires,
est à valoriser pour assurer sa pérennité. Le
développement et la sécurité en Afrique 
sont des défis immenses mais incontour-
nables à relever pour répondre à la ques-
tion migratoire. Nous porterons ces sujets 
dans les débats à venir à l’Assemblée natio-
nale et pendant toute la mandature. p

La révocation 
de Mathieu Gallet 
appelle une réforme 
profonde du CSA
Pour l’ex-président de France Télévisions Xavier 
Gouyou-Beauchamps, le temps est venu d’affirmer 
l’indépendance de l’autorité de régulation

Par XAVIER

GOUYOU-BEAUCHAMPS

L a décision prise par le Con-
seil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA) sur le cas du prési-

dent de Radio France est une 
première. Depuis sa naissance, 
en 1989, le CSA n’avait jamais révo-
qué formellement le président 
d’une société publique de radio ou 
de télévision. Deux fois, il avait, en 
liaison avec le gouvernement,
poussé le président de France Télé-
visions à la démission. Cinq fois, il 
avait attendu la fin du mandat du 
président, ce qui est une forme de 
révocation avec différé. Il avait fait
la même chose pour les présidents 
successifs de Radio France, à une 
exception près.

Le comportement de l’Etat dans
l’affaire Mathieu Gallet [condamné 
le 15 janvier pour favoritisme lors-
qu’il était président de l’Institut na-
tional de l’audiovisuel] constitue 
aussi une première. Jusqu’à main-
tenant, le gouvernement était in-
tervenu dans les nominations et 
dans les révocations déguisées, 
mais en coulisse, pas de façon 
transparente et explicite.

Ces deux premières ne contri-
buent pas au redressement de 
l’image du CSA, entachée notam-
ment par les conditions dans les-
quelles il a procédé à la nomina-
tion de l’actuelle présidente de
France Télévisions, Delphine Er-
notte [des modalités de vote inédi-
tes], et celles dans lesquelles il a ré-
glé le cas de la chaîne de télévision
Numéro 23 [le CSA a donné son ac-
cord, en juillet 2017, au rachat de la 
chaîne par la maison mère de
BFM-TV et RMC qu’il avait d’abord
refusé en 2015, avant d’être désa-
voué par le Conseil d’Etat]. 

Il apparaît donc de plus en plus
clairement que le CSA doit être dé-
chargé de la nomination des prési-
dents. C’est nécessaire pour la 
restauration de son crédit comme
autorité de régulation. Ce sera la
fin de son vice structurel : imagi-
ne-t-on une autorité de régulation 
des télécommunications respon-
sable de la nomination (et de la ré-
vocation éventuelle) de la princi-
pale ou d’une des principales 
sociétés de télécommunications ?

LA NOMINATION DES PRÉSIDENTS

Cette réforme profonde du CSA
sera l’occasion de revoir sa compo-
sition, en essayant de la rendre 
moins politique, plus technique et
plus experte, ainsi que son organi-
sation et son fonctionnement, 
pour privilégier la régulation sur la 
réglementation, établir une rela-
tion entre les membres (pas seule-
ment le président) et les services, 
afin de faciliter les prises de déci-
sion rapides.

Il ne suffit pas cependant de sau-
ver le soldat perdu qu’est le CSA. Il
faut décider des conditions nou-
velles de nomination des prési-
dents, dont il semble qu’elle puisse 
revenir aux conseils d’administra-
tion. Il faudrait aussi clarifier les re-
lations entre les entreprises et le
gouvernement, pour tenir compte 
de ses responsabilités propres, 
notamment comme actionnaire et 
« financeur » des chaînes publi-
ques. Cette préoccupation con-
cerne la composition des conseils 
d’administration qui, s’ils doivent
avoir la compétence de la nomina-
tion des dirigeants, doivent combi-
ner l’indépendance et le respect
des responsabilités des autorités 
gouvernementales.

L’indépendance est nécessaire
vis-à-vis des groupes, des sociétés, 
des organisations de toute nature, 

des partis, des autorités politi-
ques diverses, et particulièrement 
du gouvernement. Le président
Sarkozy avait rétabli la nomination 
des présidents par l’exécutif. Ce 
système a joué pour un président 
de France Télévisions, un président 
de Radio France et le premier prési-
dent de ce qui est devenu France 
Médias Monde [l’Audiovisuel exté-
rieur de la France, jusqu’en 2008], et 
a été abandonné par le président
Hollande. Revenir à la nomination 
directe des présidents constituerait
au moins un recul du crédit d’indé-
pendance des chaînes publiques de
radio et de télévision. Il serait sain, 
pour préserver ce crédit, de ména-
ger un écran entre elles et le gou-
vernement. Ce pourrait être le cas
des conseils d’administration.

Encore faudrait-il prendre quel-
ques précautions pour la composi-
tion de ces conseils, notamment 
que les administrateurs représen-
tant l’Etat y soient minoritaires et
que les autres administrateurs,
sauf les représentants du person-
nel, soient des personnalités quali-
fiées indépendantes. Peut-être ne 
serait-il pas inutile aussi d’établir
une sorte de profil type compor-
tant l’indication des expériences 
et des capacités requises. Ce serait
aussi l’occasion de revoir la limite 
d’âge, qui a fait des dégâts, en par-
ticulier en permettant d’éliminer 
Pierre Desgraupes de la présidence 
d’Antenne 2 en 1984, et aussi d’éta-
blir une nouvelle procédure de re-
crutement.

UN CODE DÉONTOLOGIQUE

Il serait souhaitable d’assurer la 
confidentialité des candidatures, de 
ne pas soumettre le président sor-
tant aux mêmes règles que les 
autres candidats, en tranchant 
d’abord la question de son éventuel 
renouvellement, et de rendre possi-
ble l’assistance d’un cabinet de 
recrutement. Le respect des respon-
sabilités gouvernementales impli-
que aussi probablement que, sur 
certaines questions, les conseils 
d’administration soient soumis à 
une procédure de concertation avec
le gouvernement, voire à une pro-
cédure d’approbation.

Enfin il faudrait faire en sorte
que, après les concertations néces-
saires, soit formellement adopté et 
affiché un code déontologique 
comportant notamment des dis-
positions précises en cas de procé-
dures judiciaires visant les diri-
geants. Que la règle du jeu soit 
fixée et connue à l’avance pour 
pouvoir s’appliquer aux « affaires » 
qui peuvent surgir, au lieu, en quel-
que sorte, de découler de ces affai-
res. Il faut rappeler qu’en droit 
commun les mandataires des so-
ciétés sont normalement révoca-
bles ad nutum, et pas seulement en
cas de condamnation. Dans nos
entreprises publiques audiovisuel-
les, les mandataires sont les prési-
dents et les directeurs généraux, 
qui, eux, ne sont pas nommés par 
le CSA, mais par les conseils de l’ad-
ministration.

Les suggestions faites sur le CSA et
sur les conseils d’administration ne 
suffiront pas pour faire du CSA une 
autorité incontestée ou pour faire
des conseils d’administration des 
radios et télévisions publiques des 
rouages efficaces. Mais il est temps 
d’ouvrir un débat sur ces sujets. p

Des députés de La République en marche déplorent le rôle 
prépondérant du ministère de l’intérieur dans la politique 
migratoire et refusent de faire des taux de reconduite 
à la frontière des déboutés la clé de voûte de la réforme
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LES DEMANDES EST

UN IMPÉRATIF POLITIQUE 
ET MORAL

¶
Les signataires sont les députés de 
La République en marche suivants :
Jacques Maire (Hauts-de-Seine), 
Annie Chapelier (Gard), Mireille 

Clapot (Drôme), Stella Dupont (Mai-
ne-et-Loire), Anne Genetet (Français 
établis hors de France), Olga Givernet 

(Ain), Hubert Julien-Laferrière 
(Rhône), Martine Leguille-Balloy 
(Vendée), Jean-François Mbaye 
(Val-de-Marne), Monica Michel 
(Bouches-du-Rhône), Sébastien Nadot 
(Haute-Garonne), Delphine O (Paris), 
Matthieu Orphelin (Maine-et-Loire)

¶
Xavier Gouyou-Beauchamps 
a été le président de France 
Télévisions, entre 1996 et 1999

Collectif

A lors que le gouvernement prépare
un projet de loi « asile et immigra-
tion », nous, députés de La Répu-

blique en marche, pensons qu’une politi-
que d’immigration doit se concevoir dans 
ses trois dimensions : l’accès au territoire 
bien sûr, l’intégration qui en est une consé-
quence, mais aussi la dynamique interna-
tionale qui en est à l’origine.

Or, alors que la France est engagée dans
ces trois dimensions, le débat ne se focalise
aujourd’hui que sur les conditions d’auto-
risation d’accès au territoire et le traite-
ment des migrants pendant cette période. 
C’est important mais très partiel. Rien 
d’étonnant cependant : depuis une dizaine 
d’années, le ministère de l’intérieur s’est 
taillé un rôle quasi exclusif sur les compé-
tences migratoires, avec la création par 
Brice Hortefeux, en 2007, d’un ministère 
de l’immigration, de l’intégration et de 
l’identité nationale. Auparavant, les ac-
cords de main-d’œuvre, l’intégration et
l’asile relevaient du périmètre des affaires 
sociales et des affaires étrangères. Cette ré-
forme, parachevée avec la tutelle exclusive 
de l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) et, en 2013, la création 
de la direction générale des étrangers en 
France sous le quinquennat Hollande, pose
un problème dans le débat public car le mi-
nistère de l’intérieur est seul à la porter, 
avec les conséquences observables.

Certains aspects du débat sont rassem-
bleurs, tel l’asile : instruire efficacement,
rapidement, scrupuleusement et humai-
nement les demandes est un impératif po-
litique et moral. Le gouvernement actuel 
s’y est engagé en accélérant les délais d’ins-
truction et de prise de décision tout en aug-
mentant les capacités d’hébergement. Cet 
engagement honore la France.

Faire des efforts pour augmenter les taux
de reconduite pour les déboutés du droit 
d’asile et les personnes en situation illégale
car ne répondant pas aux critères d’éligibi-
lité est également une nécessité. Mais 
faut-il en faire la clé de voûte de la réforme 
qui permettra de désengorger les centres 
d’hébergement ? L’expérience prouve que 
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