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Avant-propos de la version suisse 

A la demande de l'Office fédéral des réfugiés à Berne, la présente version suisse de l'étude 
comparative menée par le CIDPM sur les différentes politiques d'immigration et d'asile a été 
complétée par une comparaison spécifique entre la politique migratoire de ce pays et celle 
des autres pays européens. Cette nouvelle version analyse essentiellement l'évolution de la 
politique d'immigration et d'asile de la Suisse, la comparant avec celle des autres pays occi-
dentaux. Elle tient tout particulièrement compte de la politique intérieure et de la situation 
géopolitique de la Suisse, ainsi que des efforts déployés au niveau européen en vue d'adopter 
une nouvelle politique de migration. 

La version originale de l'étude comparative a été élaborée à Vienne par le Centre interna-
tional pour le développement de politiques migratoires (CIDPM), à la demande de la 
Commission parlementaire suédoise aux immigrés et aux réfugiés. La Commission avait été 
chargée, au début de l'année 1993, par le gouvernement suédois d'analyser la politique 
d'immigration et d'asile de la Suède. 

C'est . en décembre 1993 que la version originale en langue suédoise de cette étude est 
parue comme publication officielle du gouvernement suédois (SOU 1993: 113). Le but de 
cette version était de fournir des données comparatives sur les possibilités d'immigration et 
d'asile, ainsi que sur leurs répercussions dans certains pays occidentaux, afin d'aider la 
Commission à élaborer des projets en vue de réformer la politique de la Suède. La version 
suédoise de l'étude a été soumise à la Commission au mois d'octobre 1993. Cette dernière 
a alors prié le CIDPM de rédiger une version en anglais, afin que les milieux intéressés 
puissent, au niveau international, prendre connaissance de cette étude. 

La version anglaise de l'étude (The Key to Europe - a comparative analysis of entry and 
asylum policies in Western countries) est parue au mois d'octobre 1994 comme publication 
officielle du gouvernement suédois (SOU 1994: 135 ISBN 91-38-13812-3, ISSN 0375-250 X). 

Etant donné que cette étude comparative contient un certain nombre de données impor-
tantes pour les autorités allemandes, autrichiennes et suisses, le Ministère autrichien de 
l'Intérieur a demandé que soit réalisée une traduction en allemand, qui permette au CIDPM 
de porter l'étude également à la connaissance des pays de langue allemande. 

Il convient de remarquer que la version anglaise et la version allemande ne sont pas tout à 
fait identiques. Tout comme la première version allemande, la version suisse s'inspire d'un 
projet antérieur rédigé en anglais, dans lequel ne figuraient ni le long chapitre consacré à la 
Suède ni nombre d'autres données. Le texte allemand a toutefois fait l'objet de certaines 
modifications; quant à la version suisse, elle a été également remaniée à l'intention du 
public helvétique. 
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Nous espérons que la version suisse tout spécialement remaniée sera utile à toutes les 
autorités décidées à réformer la politique de migration en mettant sur pied les stratégies 
appropriées. 

Urs Scheidegger 
Directeur de l'Office fédéral des réfugiés 
Berne 
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Préface de l'auteur 

A la requête du gouvernement suédois en janvier 1993, la Commission mentionnée ci-avant 
devait essentiellement donner une vue d'ensemble des politiques d'immigration et d'asile 
dans certàins pays et fournir, dans la mesure où les principes appliqués étaient comparables, 
des données comparatives sur les effets de ces polit iques. En été 1993, la_ Commission 
demanda au directeur du CIDPM de réal iser une telle étude. Les objectifs et la portée de 
l'étude furent fixés d'un commun accord . Selon · les lignes directrices émises par la 
Commission, l'étude devait être concise et aisée à lire, et mettre en évidence les grandes 
lignes des politiques d'immigration ainsi que des politiques en matière d'asile et de réfug iés. 
Elle devait mettre en lumière les différences et les similitudes entre les divers systèmes natio-
naux et évaluer les effets concrets des politiques mentionnées. De plus, l'étude ne devait pas 
dépasser une centaine de pages. 

Il fut convenu qu'en octobre 1993, le CIDPM soumettrait à la Commission un projet d'étude 
comparative couvrant 12 pays: (i) trois pays nord iques (le Danemark, la Finlande et la 
Norvège), (ii) six autres pays européens (l'Allemagne, l'Autriche, la France, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suisse) et, à titre de contraste, (iii) trois pays d'autre-mer (l'Austral ie, le 
Canada et les Etats-Unis). Pour les vers ions ultérieures en anglais et en allemand, des 
données concernant la Suède furent ajoutées. 

Une équipe du CIDPM fut formée en août 1993 pour mener à bien cette tâche. A sa tête 
se trouvait le Directeur du CIDPM, M. Jonas Widgren, assisté de M. Mike Bisi du secrétariat 
de l'IGC et qui était à cette époque consultant en matière de recherches sur les mouvements 
migratoires auprès de la Commission économique pour l'Europe (ECE) à Genève et Mme 
Anne-Grethe Nielsen, responsable des questions internationales de l'Office fédéral des 
réfugiés à Berne. Mme Irene Stacher, chargée de recherches du CIDPM, ainsi que Mme Ann-
Sofie Nilsson, conseillère juridique auprès du CIDPM, ont contribué à la préparation de la 
version anglaise de ce rapport. Mme Anette Galasinski a pour sa part dactylographié la 
version suédoise et la version anglaise. 

La première étape a consisté à établir un plan permettant de recueillir des données. Nous 
avons dressé une liste d'environ 75 thèmes à examiner pour chaque pays chois i. Il est apparu 
très vite qu'il n'existait pas de documents analytiques tra itant la total ité de ces points pour 
les pays sél!2ctionnés. La recherche d'informations devait donc être spécifique pour chaque 
pays. Le travail documentaire préalable à l'étude qu'a réal isé l'équipe a démontré le bien-
fondé d'une telle étude. Bien que l'immigration et l'asile figu rent maintenant en qonne place 
parmi les priorités des gouvernements en question, il est surprenant de constater qu'aucune 
étude comparable n'allait encore été réal isée. 

Les études comparatives existantes se concentraient généralement sur les politiques d'immi-
gration dans leur ensemble et sur les statistiques d'immigration (comme les rapports annuels 
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du SOPEMI), sur la législation en matière d'asile (comme les études internes réalisées par les 
organes .de l'UE, par le HCR et par le secrétariat de l' IGC à Genève) ou encore sur d'autres 
questions spécifiques (comme les rapports spéciaux sur la législation en matière de naturali~ 
sation ou de politique de rapatriement). Il n'existe pas de description exhaustive récente de 
l'ensemble des politiques d'immigration et d'asile dans les Etats occidentaux. De plus, les 
enquêtes nationales, si détaillées soient-elles, embrassent rarement l'ensemble de la problé-
matique s'agissant de la réglementation de l'immigration et des résultats de telles politiques. 
Par conséquent, l'équipe du CIDPM a dû consacrer beaucoup de temps à rassembler des 
informations pertinentes . Pour chaque pays examiné, il a fallu étudier minutieusement un 
large éventail de sources, comme des projets de loi gouvernementaux, des textes de loi, des 
travaux universita ires et des articles de journaux. 

L'étude (chapitre 1) met d'abord en lumière les pressions qui s'exercent sur les gouverne-
ments et administra.tions des différents pays, les forçant à reconsidérer leurs systèmes tradi-
tionnels d'immigration et d'asile, à la suite dé l'intensification des flux migratoir.es du Sud 
vers le Nord et de l'Est vers l'Ouest. Elle se poursuit (chapitre Il) par de courtes synthèses 
consacrées à chaque pays et traitant surtout des modifications récentes apportées aux légis-
lations en matière d'immigration et d'asile. Ces synthèses devaient être concises, vu les 
contraintes imposées quant au volume de l'étude. Dans le cas dé la Suisse, l'étude relève 
tout particulièrement les différences et les similitudes qui ressortent de la comparaisori entre 
ce pays et les autres pays occidentaux. 

On trouve ensuite un aperçu des politiques d'immigration et d'asile menées dans les 
différents pays étudiés (chapitre Il l), qui résume en termes simples les tendances actuelles en 
vue de faciliter la comparaison et la mise en évidence des similitudes et des différences. Ce 
chapitre a reçu une présentation journa listique en vue de stimuler les discussions sur les 
possibilités d'harmoniser davantage encore les politiques au niveau international. La première 
partie du chapitre donne une vue globale des politiques d'immigration et des instruments 
dont on dispose pour contrôler l'immigration en général tandis que la seconde partie traite 
plus particulièrement des réglementations en matière d'asile et de leurs répercussions . Une 
courte section finale (chapitre IV) fournit une synthèse à orientation politique, qui tient 
compte de la . politique intérieure et de la situation géopol itique de la Suisse. Nous avons 
soumis à des experts nationaux les sections relatives à leurs pays respectifs et les données 
qui s'y rapportent pour qu'ils les vérifient. Il est important de souligner que le rapport a été 
publié sous la responsabilité du directeur du CIDPM et n'engage aucun gouvernement. 

Jonas Widgren 
Directeur du CIDPM 
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Les systèmes traditionnels d 'immigration et de droit d 'asile sont sous pression 

1. Les systèmes traditionnels d'immi-
gration et de droit d'asile sont sous 

• pression 

Une des principales conclusions de cette étude est que tous les pays analysés réexaminent 
actuellement d'urgence leurs réglementations en matière d'immigration et de droit d'asile. 
Ce phénomène concerne aussi bien l'Europe occidentale que les pays d'autre-mer qu i 
accueillent traditionnellement les immigrés. Au cours des années 50 et 60, ces pays n'ont 
révisé que deux ou trois fois leur législation en la matière; mais à l'heure actuelle, c'est 
plusieurs fois par an qu'ils y apportent des modifications. Cette situation est manifestement 
liée à la multiplication, objective ou subjective, des problèmes d'immigration auxquels ils 
sont confrontés. 
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Les systèmes tradit ionnels d'immigration et de droit d'asile sont sous pression 

Les cinq phases de la politique d'immigration de 
l'après-guerre 

En Europe occidentale, les différentes politiques visant à réglementer l'immigration ont 
connu cinq grandes étapes en quelques dizaines d'années, au gré des changements de prio-
rités. Presque tous les pays d'Europe occidentale étudiés ont suivi une évolution parallèle . Il 
est intéressant de constater qu'une telle évolution de la politique d'immigration s'est produite 
à un rythme accéléré, sur une période beaucoup plus courte, dans les pays d'Europe méri -
dionale et orientale qui, ces derniers temps, ont été confrontés à un phénomène d' immigra-
tion sans précédent. 

La phase 1 (1948-1964) se caractérise par la reconstruction d'après-guerre, le dynamisme 
du développement économique en Europe et la conviction générale que le libre-échange des 
travailleurs entre pays était favorable à l'équilibre de l'offre et de la demande er.i matière de 
main-d 'oeuvre au niveau européen . On estime à 500.000 par an le nombre total des 
étrangers entrés en Europe occidentale durant cette période (à l'exception des mouvements 
entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest avant la construction du Mur de Berlin en 
1961). 

La phase 2 (1965-1972) est la fameuse période des «travailleurs immigrés», quand on a 
massivement recruté en Europe méridionale et que le nombre total des arrivants en Europe 
occidentale s'est élevé à environ 1, 1 millions par an. 
La phase 3 (1973-1982) a marqué le début de la période actuelle de restrictions en matière 
d'entrée des étrangers: le nombre des immigrés s'est limité à 0,7 million par an . 

La phase 4 (1983-1988) a vu un afflux massif de demandeurs d'asile (le nombre des 
arrivants a atteint 1,2 millions par an). 

La phase 5 (de 1989 à nos jours) se caractérise par la recherche actuelle de nouvelles solu-
t ions harmonisées à l'échelon international en ce qui concerne les flux d' immigration 
clandestine prévus tant a.u niveau rég ional que mondial. Durant cette période, le nombre 
moyen des arrivants en Europe occidentale a atteint le niveau record de 2,5 millions par an 
(voir tableau 1 ). 
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Les systèmes traditionnels d'immigration et de droit d'asile sont sous pression 

Evolution des cinq phases de la politique européenne en matière 
d'immigration (Tableau 1) 

Période 

Phase 1 1948-64 

Phase 2 1965-72 

Phase 3 1973-82 

Phase 4 1983-88 

Phase 5 1989-

Caractéristiques 

Libre circulation au sein de l'OCDE, 
du Benelux et du nord de l'Europe 

Immigration de travailleurs de la CE, 
du sud de l'Europe 

Immigration limitée après 
la crise pétrolière 

Augmentation du nombre de 
demandeurs d'asile malgré les restrictions 

Contrôle plus strict de l'immigration 
clandestine; 
Frontières externes communes; 
nouveaux systèmes d'immigration 

Nombre annuel 
d'immigrés en 
Europe occid. 

500.000 

1.000.000 

700.000 

1.200.000 

2.500.000 -

L'immigration est-elle vraiment en augmentation? 

D'après le tableau 1, l'immigration annuelle en Europe occidentale semble être en augmen-
tation; malgré les restrictions plus sévères mises à l'entrée des étrangers. Une question 
essentielle à cet égard est de savoir s'il existe vraiment une augmentation de l'immigration 
effective dans les pays concernés qui justifierait une harmonisation internationale des 
systèmes nationaux d'immigration et de droit d'asile et la mise au point d'objectifs communs 
à long terme en matière de politique d'immigration . 

En fait, il semble possible de prouver qu'il y a bien une augmentation des chiffres bruts 
d'immigration en Europe occidentale. Depuis des dizaines d'années, tous les pays d'Europe 
occidentale fournissent à diverses organisations internationales des données au sujet des 
immigrés et émigrés enregistrés chaque année. Ces statistiques, qui couvrent les étrangers 
et les citoyens vivant dans un pays donné, concernent toutes les personnes qui entrent dans 
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Les systèmes traditionnels d'immigration et de droit d'asile sont sous pression 

le pays ou qui en sortent pour une période d'au moins un an. Toutefois, cet enregistrement 
n'a lieu que si l'entrée dans le pays se passe selon les règles de la législation nationale, c'est-
à-dire qu'à son arrivée, l'immigrant est, par exemple, en possession d'un visa d'entrée, 
quand un tel document est exigé. 

Depuis 1973, l'OCDE rassemble et analyse des données au sujet de l'immigration et de 
l'émigration enregistrées. Ces données sont recueillies dans le cadre du système SOPEMI. Sur 
la base de ces statistiques, le CIDPM a calculé qu'au total, les chiffres annuels bruts d'immi-
gration dans les pays d'Europe occidentale se sont stabilisés entre 1976 et 1983. Cette stabi -
lisation était la conséquence des restrictions en matière d'immigration qui ont été introduites 
dans pratiquement tous les pays d'Europe occidentale au milieu des années 70, quand la 
récession économique due à la crise pétrolière a frappé l'Europe entière. Depuis 1989, 
l'immigration totale ne cesse cependant d'augmenter en dépit des mesures de restriction. 

Les statistiques de l'OCDE sur l'immigration en Europe occidentale sont un condensé des 
statistiques annuelles de chacun des pays d'Europe occidentale relatives aux étrangers entrés 
légalement dans le pays. Ces statistiques incluent aussi les personnes qui jouissent du droit 
de libre circulation à l'intérieur de la CE et des pays scandinaves. D'après ces statistiques, le 
nombre total des immigrés en Europe occidentale (UE et AELE) a fluctué de 0,6 à 1 million 
par an entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80. Ces variations sont im-
putables aux fluctuations de l'économie. L'Allemagne accueille environ 50 % du nombre 
total annuel des immigrés en Europe occidentale (ces chiffres se rapportent à l'immigration 
brute; l'immigration nette est évidemment beaucoup moins importante: elle représente de 
30 à 40 % de l'immigration brute). 

Tout compte fait, l'immigration officielle enregistrée en Europe occidentale a tendance à 
s'accentuer ces dernières années, malgré la récession économique qui s'y développe. En 
même temps, les mouvements d'émigration (c'est-à-dire de retour des expatriés) semblent 
avoir diminué. 

Plusieurs facteurs sont responsables de l'extension actuelle de l'immigration annuelle brute. 
Il faut par exemple tenir compte du phénomène de regroupement familial, qui permet aux 
membres de la famille de rejoindre un immigrant Un autre facteur est l'enregistrement 
tardif d'étrangers qui ont en fait immigré 3 à 6 ans auparavant, par exemple des deman-
deurs d'asile et des clandestins qui ne pouvaient pas être légalement enregistrés au moment 
de leur arrivée. Ainsi, la plupart des demandeurs d'asile arrivés entre 1987 et 1989 n'ont été 
inscrits dans les registres de population qu'en 1992 ou 1993, quand on leur a accordé un 
permis de séjour soit en tant que réfugié soit pour d'autres raisons. 

Aussi longtemps que le nombre des demandeurs d'asile n'était pas très élevé, par exemple 
au milieu des années 70 quand il n'excédait pas un total de 20.000 arrivants par an en 
Europe occidentale, ce décalage dans le temps n'avait guère de répercussions importantes 
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au niveau des statistiques globales. Mais aujourd'hui, la plus grande partie de l'immigration 
annuelle effective en Europe occidentale n'est pas reprise dans les statistiques officielles 
internationales, vu que la plupart des immigrés entrent dans le pays de façon clandestine. 

En fait, il n'y a que très peu de pays d'Europe occidentale qui incluent les nouveaux deman-
deurs d'asile dans leurs statistiques officielles de population et, par définition, les immigrants 
clandestins ne sont donc pas enregistrés. Ceci implique qu'aujourd'hui les statistiques offi-
cielles en matière d'immigration n'offrent pas une image fidèle de l'immigration effective. Il 
faut donc effectuer des estimations quant au volume des entrées non enregistrées si l'on 
veut déterminer avec une certaine précision le volume total de l'immigration. 

Comme nous l'avons déjà signalé, les demandeurs d'asile n'apparaissent dans les statistiques 
officielles de population qu'après 3 à 6 ans. Environ 75 à 80 % de ceux à qui l'on a refusé le 
droit d'asile restent pourtant dans le pays et beaucoup d'entre eux reçoivent plus tard un 
permis de séjour, octroyé pour diverses raisons. 

En plus de ces demandeurs d'asile, qui ne sont donc repris dans les statistiques officielles de 
population qu 'avec un retard important, il existe une nouvelle catégorie d'arrivants qui, sou-
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vent, ne sont pas enregistrés du tout: ce sont les personnes qui fuient la guerre en Bosnie-
Herzégovine. La majorité des citoyens de Bosnie-Herzégovine arrivés en Europe occidenta le 
depuis le début de la guerre ne sont pas traités dans le cadre du système d'asile régulier; on 
offre à ces personnes un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires. Ces réfugiés 
ne sont pas non plus inclus dans les statistiques d'immigration régulière des Etats concernés. 

Une troisième catégorie de réfugiés non reprise dans les statistiques d'immigration concerne 
les personnes qui jouissent légalement du droit d'entrée dans un pays particulier grâce à 
leurs liens ethniques avec ce pays (par exemple les expatriés allemands, ou certains groupes 
ethn iques des anciennes colonies françaises et britanniques) . En fait, ces nouveaux arrivants 
(plusieurs centaines de milliers par an) partagent la plupart des caractéristiques des autres 
immigrés ou non-ressortissants du pays d'accueil et leur arrivée doit être analysée dans le 
cadre de la politique spécifique de chaque Etat en matière d'immigration. 

Finalement, il y a les nouveaux immigrés clandestins, dont le nombre ne peut être évalué 
qu 'approximativement. En ce qui concerne cette catégorie, le CIDPM vient de lancer une 
nouvelle méthode visant à déterminer plus fidèlement l'amplitude de ces mouvements. Il 
s'agit de rassembler des données émanant des autorités de contrôle frontalier au sujet des 
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arrestations, des entrées non autorisées, des mises en détention, etc.; on pourra ainsi 
évaluer les mouvements annuels de population . Il semble déjà possible de fournir des esti-
mations quant au nombre de nouveaux immigrés clandestins, qui séjournent de 3 à 6 mois 
dans le pays . Concernant ces estimations du CIDPM, les autorités nationales et les experts 
internationaux pensent en général que le Centre sous-estime largement le volume réel des 
mouvements illégaux de population . 

Pour toutes les catégories (sauf pour les immigrés clandestins), il existe donc différents 
systèmes statistiques qui se recoupent partiellement. On a récemment entrepris d'harmo-
niser les statistiques en matière d'immigration. En collaboration avec certains pays de l'UE et 
de l'AELE et avec la Commission économique pour l'Europe, Eurostat a ainsi créé au début 
de 1993 un groupe de travail qui s'occupe d'harmoniser les statistiques en matière de 
mouvements de population et de droit d'asile au niveau européen. Mais il est certain que, vu 
les difficultés pratiques d'une telle opération, on ne pourra parvenir avant longtemps à une 
estimation générale des changements intervenus en un an dans les mouvements de popula-
tion vers les pays européens. 

Le tab_leau 2 ci-après se base sur les estimations du CIDPM; il indique que, toutes catégories 
confondues, l'immigration annuelle brute vers l'Europe occidentale est passée d'environ 0,9 
million en 1985 à environ 2,9 millions en 1992, puis est redescendue à 2,6 millions en 1993. 
Cette diminution semble être la conséquence de plusieurs facteurs, notamment la révision 
du droit d'asile en Allemagne et dans un certain nombre d'autres pays, le nouveau système 
d'admission pour les expatriés en Allemagne et le renforcement des mesures de police à 
l'égard des immigrés clandestins dans tous les pays d'Europe occidentale. 
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Immigration annuelle effective totale en Europe occidentale (UE et AELE) 
de 1985 à 1992 (en milliers) (Tableau 2) 

Immigration 
enregistrée 

Demandeurs 
d'asile 

Personnes dé-
placées d'ex-
Yougoslavie 
(en dehors des 
procédures 
d'asile) 

Droit constitu -
tionnel à 
l'immigration 
(retour 
d'expatriés) 

Immigration 
clandestine 
(estimation) 

Total 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

650 720 760 910 1.080 980 1 .020 1 .240 1.380 

165 195 173 221 314 434 554 690 551 

42 370 70 

50 53 101 217 392 417 239 252 242 

50 54 55 90 150 210 280 370 350 

915 1.033 1.089 1.438 1.936 2.041 2.135 2.922 2.593 

Comme le montre le tableau 2, la proportion d'immigrés clandestins dans le chiffre total 
annuel a augmenté considérablement (il s'agit des flux de demandeurs d'asile et des immi-
grés clandestins). En fait, les mouvements clandestins représentaient 20 % du total en 1985, 
44 % en 1989, 45 % en 1992 et 37 % en 1993 . . 11 semble évident que, vu les tendances 
actuelles, cette proportion d'environ un tiers d'immigrés en situation irrégulière ne dimi-
nuera pas de façon sensible durant les prochaines années. 

Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, le nombre des demandeurs d'asile est en augmenta-
tion constante depuis 1987 (voir tableau 3). Ce chiffre s'est quelque peu stabilisé en 1987, 
avec le renforcement des mesures de contrôle dans de nombreux pays l'année précédente. 
Le même phénomène s'est produit en 1993 pour des raisons similaires. Mais il est probable 
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que le nombre total des demandeurs d'asile dans les pays de l'UE et de l'AELE augmentera 
de nouveau en 1995-1996, à cause de l'atténuation des effets des mécanismes de contrôle . 
De plus, on ne peut pas s'attendre dans un avenir proche à une stabilisation de la situation 
dans les Balkans, qui est actuellement à l'origine d'un important flux d'immigration. 

Demandeurs d'asile dans les pays de l'OCDE de 1984 à 1993 (en milliers) 
(Tableau 3) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Etats de l'UE 72 133 161 124 162 231 340 451 564 469 

Etats de I' AELE 27 32 35 49 59 83 94 103 126 82 

Amérique du 31 28 42 61 102 123 113 117 144 175 
Nord/Australie 

Total 130 193 238 234 323 437 547 671 834 726 
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Nécessité d'une réforme et d'une harmonisation au 
niveau international 

Etant donné les tendances de ces dernières années en matière d'immigration et les déséqui-
libres économiques qui existent aux niveaux régional et mondial, les pressions exercées en ce 
domaine sur l'Europe occidentale vont sûrement augmenter. Cependant, les politiques 
d'immigration et de droit d'asile de la plupart des pays d'Europe occidentale ont évolué dans 
des contextes différents. On peut rappeler que l'Europe a été pendant longtemps la région 
du monde d'où sont partis le plus d'émigrants; ce n'est que dans les années 60 qu'elle est 
devenue une terre d'immigration . 

On sait aussi que, dans la plupart des pays européens, le système actuel de contrôle de 
l'immigration se base sur une législation qui date des années 20; or, la politique et les régle-
mentations en matière de droit d'asile découlent en fait de la Convention de Genève de 
1951, qui a été établie dans un contexte historique tout à fait différent. 
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Les chapitres suivants de cette étude expliqueront les profondes réformes entreprises 
actuellement dans tous les Etats d'Europe occidentale en matière de politique d'immigration 
et de droit d'asile. Ces réformes reflètent les divergences qui existent entre des systèmes de 
contrôle désuets, voire complètement dépassés, et un nouvel environnement mondial qui 
amène des mouvements massifs de population. 

La possibilité de régulariser ces mouvements de population en tenant compte des objectifs 
de développement des différents pays et de leur capacité d'accueil est étroitement liée à la 
coopération internationale. Une meilleure collaboration internationale doit viser à éliminer 
les causes principales des grands mouvements migratoires et à harmoniser les politiques et 
les pratiques de l'Europe occidentale en ce domaine; c'est de cette façon que l'on aura une 
chance de réduire la pression que l'immigration exerce sur chacun des Etats. Inversement, 
moins il y aura de coopération internationale en vue d'éliminer les causes principales des 
mouvements massifs de population et d'harmoniser les diverses législations sur l'immigra-
tion, plus la pression de l' immigration sera forte. 

L'étude comparative présentée ci-après traite de la politique des différents pays en matière 
d'immigration et de droit d'asile; elle ne s'occupe pas des principes et mesures adoptés par 
ces pays, comme l'aide économique, les actions politiques ou militaires préventives ou 
d'autres initiatives dans le pays d'origine qui auraient pour conséquence d'éviter l'émigra-
tion. Cependant, la conclusion de cette étude (chapitre IV) souligne la relation étroite qui 
existe entre de telles mesures externes et l'importance et la composition des groupes 
d'immigrants. 

Cette analyse des 13 pays occidentaux montre clairement que tous ces pays cherchent de 
plus en plus à associer, d'une part, les mesures externes en vue d'empêcher les mouvements 
migratoires et, d'autre part, les mesures internes en vue de contrôler ces mouvements. En 
même temps, de nombreux gouvernements n'hésitent pas à entamer des pourparlers sur la 
façon d'adapter leur politique nationale en matière d' immigration pour atteindre des seuils 
réalistes, puisqu'ils sont de plus en plus conscients que l'extension de l'immigration est 
inéluctable. C'est pourquoi beaucoup de ces. pays mettent peu peu l'accent sur la nécessité 
de mieux contrôler les mouvements migratoires. 
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Aperçu de la situation dans les différents pays 

2. Aperçu de la situation dans les 
différents pays 

Comme mentionné dans l'introduction, ce chapitre a pour but de présenter un court aperçu 
de l'évolution qui s'est produite dans le domaine de la politique d' immigration et du droit 
d'asile de chaque pays étudié . Il n'a donc pas la prétention d'être un compte rendu exhaustif 
et systématique de toutes les données importantes en la matière. 

Les pays de l'UE et de I' AELE 

Les politiques de l'immigration . dans les pays membres de l'Union européenne (UE) et de 
l'Association européenne de libre-échange (AELE) se sont développées de manière parallèle 
au cours des dernières décennies et présentent beaucoup de points communs. Depuis 1994, 
les Etats membres de ces deux groupes (sauf la Suisse) participent à la mise en place d'un 
territoire unique (partie de I' Accord EEE), autorisant la libre circulation des ressortissants de 
tous les Etats membres à l'intérieur de ce territoire commun. Les Etats signataires de 
!'Accord EEE sont aussi invités à observer des règles spéciales concernant le contrôle d'entrée 
des ressortissants en provenance de pays ne faisant pas partie de l'EEE . 

Depuis 1986, les membres de l'UE s'efforcent d'établir ensemble un système de frontières 
externes communes et d'harmoniser leur politique d'asile. Les travaux relatifs à cette question 
ont été effectués dans le cadre du 3e volet des Accords de Maastricht. Avec l'entrée pro-
bable de quatre Etats de I' AELE (Autriche, Finlande, Norvège et Suède) dans l'UE en 1995, 
cet espace potentiel doté de frontières externes communes sera encore élargi . 

Entre les Etats membres dè l'AELE, il n'y a pas de réglementations spéciales prévoyant un 
contrôle commun des frontières pour des ressortissants d'Etats qui ne font pas partie de 
l'AELE. Un tel système existe toutefois depuis 1957 dans les cinq Etats nordiques (Danemark, 
Finlande, Islande, Norvège et Suède). Le Danemark fait partie des deux zones européennes 
de libre circulation (l'Un ion nordique et l'Union européenne) . L'Accord EEE, de même que 
les projets concernant la prochaine adhésion de la Finlande, la Norvège et la Suède à l'UE 
prévoient des mesures permettant d'assurer le lien entre ces deux zones européennes de 
libre circulation, c'est-à-dire la zone EEE/UE et la zone nordique. 
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Allemagne 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique d'immigration de l'Allemagne, tout 
comme celle de presque tous les pays d'Europe occidentale, a toujours eu un seul objectif : 
répondre au besoin de main-d'oeuvre étrangère. Bien que l'Allemagne ait décrété une 
suspension générale de l'immigration des travailleurs étrangers en automne 1973, on en a 
encore laissé entrer un certain contingent annuel . La majorité des immigrés arrivés après cette 
suspension étaient des parents de travailleurs déjà en Allemagne, de demandeurs d'asile et 
d'expatriés rentrant de divers pays d'Europe de l'Est. Si l'on tient compte de toutes ces caté-
gories d'immigrés, l'Allemagne est le pays d'Europe qui connaît le taux d'immigration le plus 
élevé. Malgré cela, elle ne se considère pas officiellement comme une terre d'immigration. 

Actuellement, environ 6,9 millions de résidents étrangers sont enregistrés en Allemagne 
(dont 1,9 million venant de Turquie et plus de 1,2 million de l'ex-Yougoslavie, 0,56 million 
d'Italie et 0,3 million de Grèce) . Environ 50 % des étrangers vivent en Allemagne depuis plus 
de dix ans . La réglementation allemande en matière de naturalisation est assez stricte; c'est 
pourquoi seulement environ 900.000 immigrés ont obtenu la citoyenneté allemande. 
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La première vague d'immigrés est arrivée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entre 
1945 et 1950, 8,3 millions de personnes, pour la plupart d'origine allemande, se sont 
installées en Allemçigne . 

Au début des années 60, l'économie de l'Allemagne de l'Ouest était en pleine expansion et 
la construction du Mur de Berlin en 1961 a entraîné une pénurie de main-d'oeuvre. Par . 
conséquent, des accords d'embauche bilatéraux ont été conclus avec presque tous les pays 
d'Europe méridionale. On a surtout embauché entre 1968 et 1972, période durant laquelle 
le nombre des travailleurs étrangers en Allemagne est passé de 1 à 2,6 millions (la propor-
tion d'étrangers est passée de 5 à 12 % de l'ensemble de la population active). En 1973, 
année des restrictions en matière d'immigration, il y avait déjà 4 millions d'étrangers en 
Allemagne . Les mesures de restriction faisaient suite à un long débat sur les effets négatifs 
de l'immigration de travailleurs étrangers. Par exemple, on disait que l'immigration des 
membres de la famille entraînait beaucoup de frais supplémentaires en matière d'aide socia le 
et d'éducation. On disait aussi que l'embauche de main-d'oeuvre étrangère avait entraîné 
l'ajournement de la restructuration de l'industrie allemande, pourtant bien nécessaire, avec 
pour conséquence une diminution de la compétitivité économique allemande. De plus, la 
population autochtone avait commencé à faire preuve d'une certaine réticence à l'égard des 
étrangers. 

Les mesures prises en 1973 comprenaient une taxe spéciale à la charge de l'employeur qui 
embauchait des étrangers, ainsi que des restrictions destinées aux membres de la famille qui 
voulaient avoir accès au marché du travail: ils ne pouvaient travailler qu'après deux ans de 
séjour en Allemagne. Par ailleurs, on a décidé que les villes qui hébergeaient plus de 12 % 
d'étrangers devaient être considérées comme «saturées». Enfin, on offrait aux étrangers 
sans emploi de sérieuses facilités de rapatriement. Cependant, toutes ces mesures n'ont eu 
que peu d'effet sur les arrivées ultérieures d'étrangers, à cause surtout du processus continuel 
de regroupement familial. 

De plus, on a assisté à un phénomène nouveau: les travailleurs immigrés turcs qui étaient en 
situation irrégulière en Allemagne ont commencé à invoquer le droit d'asile pour pouvoir 
rester dans le pays~ Le nombre des demandes d'asile a donc sensiblement augmenté en 
1980 et 1981. Ceci a entraîné des mesures spéciales de contrôle à l'égard des citoyens turcs, 
par exemple l'introduction du visa obligatoire . En conséquence, le nombre des demandes 
d'asile a diminué, mais pas pour longtemps. Depuis 1983, le nombre des demandeurs d'asile 
est en constante augmentation . En 1992, il a atteint le chiffre record de 438.000. En 1993, 
ce chiffre a de nouveau diminué, suite à l'entrée en vigueur du nouveau train de lois . 

19Q4 1985 1993 

35:300 73.900 322.600 
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Comme ce fut le cas pour l'Autriche, les changements intervenus en Europe centrale et 
orientale ont eu une grande influence sur la composition et l'ampleur des mouvements 
migratoires vers l'Allemagne. A la fin des années 80, 40 % des demandeurs d'asile étaient 
originaires d'Europe centrale et orientale et le nombre des «Übersiedler» (Allemands de l'Est 
qui avaient réussi à passer en Allemagne de l'Ouest) fluctuait entre 20.000 et 30.000 par an . 
En 1988, ce chiffre a atteint 40.000 et en 1989, avant la chute du Mur de Berlin en octobre, 
340.000 Allemands de l'Est étaient entrés en Allemagne de l'Ouest. Le nombre des 
«Aussiedler» (personnes d'origine allemande qui vivent en Europe centrale et orientale et 
qui jouissent du droit constitutionnel de rentrer en Allemagne) s'élevait à 78.000 en 1987, 
203.000 en 1988, 377 .000 en 1989 et 400.000 en 1990. De plus, l'immigration clandestine 
en provenance de et via la Pologne voisine a augmenté à partir de 1990. 

Cette évolution a entraîné l'introduction d'un certain nombre de mesures visant à mieux 
contrôler l'immigration. En ce qui concerne la rentrée des «Aussiedler» en Allemagne, une 
nouvelle loi de 1993 a fixé un plafond annuel qui limite leur nombre à 225.000_ par an; l'es 
autres «Aussied ler» doivent être enregistrés sur une liste d'attente dans leur pays d'origine 
pour obtenir une autorisation d'entrée (à l'heure actuelle, environ 750.000 personnes sont 
ainsi en attente). On a également réduit le montant des aides sociales en leur faveur. C'est 
pourquoi le nombre des «Aussiedler» arrivés en 1993 n'était plus que d'environ 240.000. En 
même temps, on entreprend des efforts dans les divers pays d'origine, surtout en Russie, èn 
vue d'y améliorer les conditions de vie des minorités allemandes. En 1992, la contribution 
allemande dans ce domaine s'est élevée à 180 millions de marks et en 1993 à 250 millions 
de marks. 

De plus, le gouvernement allemand a imaginé une autre splution pour essayer de résoudre 
le problème de l'immigration sauvage: il a offert un emploi temporaire en Allemagne à des 
trava illeurs d'Europe centrale et orientale . Ces programmes comprennent des emplois pour 
des travailleurs immigrés (environ 4.000 en 1992), des travailleurs saisonniers (environ 
210.000 en 1992), des travailleurs engagés par des sous-traitants étrangers (environ 130.000) 
et des travailleurs frontaliers (environ 12.000, surtout des Tchèques). Ces programmes ont été 
appliqués de façon très dynamique, ce qui a amené de nouvelles discussions sur les risques 
de séjour permanent qu'entraînent ces programmes pour travailleurs immigrés. 

Ces dernières années, le problème qui est au centre des discussions sur la politique d'immi-
gration en Allemagne est celui du droit d'asile. Dans ce domaine, tout le système allemand 
d'après-guerre se base sur l'article 16 de la Constitution de 1949, qui dispose que «les 
personnes persécutées pour raisons politiques jouissent du droit d'asile en Allemagne». En 
ce qui concerne le traitement des demandes d'asile, le système allemand revêt un caractère 
extrêmement judiciaire et les décisions de refus de l'asile peuvent faire l'objet d'un recours 
auprès de divers tribunaux, le Tribunal constitutionnel fédéral étant la plus haute autorité 
en la matière. Tant que le nombre des demandes d'asile ne dépassait pas 5.000 par an, le 
système fonctionnait bien. Mais dès que ce chiffre a atteint 100.000 cas et plus par an , le 
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système a été saturé. Ceci a entraîné plusieurs propositions politiques en vue d'amender 
l'article 16. Le débat s'est prolongé jusqu'en mai 1993, quand le «Bundestag» (le Parlement 
allemand) s'est prononcé en faveur d'un compromis spécifiant que l'article 16 restait 
inchangé mais qu'il était complété par l'article 16a, qui apportait certaines restrictions à 
l'a"rticle 16. Cette nouvelle législation est entrée en vigueur en juillet 1993. 

Cet article 16a stipule que le droit d'asile sera refusé aux personnes qui arrivent en 
Allemagne via un autre pays de l'UE ou un pays qui applique la Convention de Genève de 
1951 et la Convention européenne des droits de l'homme. Tous les pays de l'UE et de 
l'AELE, de même que la Pologne et la République tchèque, sont considérés comme des pays 
tiers sûrs. La nouvelle législation a également introduit la notion de pays d'origine sûr en 
principe. Les demandes d'asile émanant de citoyens de ces pays doivent être considérées 
comme manifestement non fondées et, sauf cas exceptionnels, elles ne doivent pas être 
prises en compte. La nouvelle législation considère les pays d'origine suivants comme étant 
sûrs: la Bulgarie, la Gambie, le Ghana, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République 
tchèque, la Roumanie et le Sénégal. 

On a aussi introduit quelques autres réformes dans le but de mieux contrôler l'afflux des 
demandeurs d'asile. Par exemple, on a sensiblement renforcé le personnel de I' Agence 
fédérale pour la Reconnaissance des Réfugiés étrangers, qui est la première autorité en 
matière d'asile. Cette agence a son siège central à Nuremberg (Zirndorf). Son effectif est 
passé de 350 personnes en 1985 à 5.500 en 1993, y compris le personnel des nouveaux 
bureaux régionaux. On a donc décentralisé le traitement des cas de première instance, de 
même que le système d'accueil des demandeurs d'asile. Depuis janvier 1993, on prend les 
empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile sans papiers d'identité et, s' ils arrivent 
par avion, ils doivent rester à l'aéroport pendant trois semaines. 

On a également rationalisé la procédure de deuxième instance. Enfin, on a conclu des 
accords de réadm ission avec la Pologne et la Suisse; des négociations à ce sujet sont égale-
ment en cours avec la République tchèque. A la suite de toutes ces mesures, le nombre des 
nouveaux demandeurs d'asile a sensiblement diminué. Ils étaient au total 323.000 en 1993 
et ils ne sont plus que 36.000 pour les trois premiers mois de 1994. 
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Autriche 

La Suède, la Suisse et l'Autriche ont chacune approximativement le même nombre d'habi-
tants. L'Autriche a constitué jusqu'à récemment un cas particulier si on la compare à la 
Suède et à la Suisse pour sa politique d'immigration. L'évolution des trois dernières années 
indique cependant que l'Autriche a subi une transformation: d'un simple pays de transit 
pour les réfugiés se déplaçant d'Est en Ouest, elle est devenue un pays d'immigration avec 
une politique semblable à celle de nombreux autres pays européens. 

Entre 1945 et 1990, plus de 3 millions d'étrangers (provenant surtout de l'Europe de l'Est) 
sont arrivés en Autriche pour un séjour plus ou moins long. De ces 3 millions, 650.000 ont 
transité de manière organisée vers d'autres pays, généralement vers des pays d'immigration 
outre-mer. L'émigration de citoyens autrichiens, qui avait débuté avant la Seconde Guerre 
mondiale, s'est poursuivie après la guerre, causée par les conditions économiques en 
Autriche. Aujourd'hui, il y a approximativement 100.000 travailleurs autrichiens_ en Suisse et 
en Allemagne. L'émigration de travailleurs qualifiés a provoqué une pénurie de main-d'oeuvre 
en Autriche dans les années 60 et entraîné l'immigration de travailleurs recrutés en général 
en ex-Yougoslavie, en Italie, en Espagne et plus tard en Turquie. Un système de contingen-
tement d'admission des travailleurs immigrés a été établi par des accords tripartites entr~ le 
gouvernement, les employeurs et les syndicats. L'importance de ces contingents annuels a 
été décidée sur la base d'une analyse des besoins sur le marché du travail dans des régions 
et des branches spécifiques . Les employeurs concernés pouvaient dès lors obtenir l'autorisa-
tion de recruter un nombre précis de travailleurs étrangers . Ce «système de quotas» a été 
modifié plus tard par une nouvelle loi sur l'engagement des étrangers, édictée en 1975. Au 
cours des années 80, de 50.000 à 60.000 permis ont été ainsi distribués annuellement aux 
employeurs pour le recrutement de main-d'oeuvre étrangère. 

La libéralisation politique en Europe de l'Est à la fin des années 80 a provoqué un accroisse-
ment important du nombre des arrivées spontanées en Autriche. A cela s'est ajoutée l.a réti-
cence des pays d'accueil traditionnels (Etats-Unis, Canada et Australie) à accepter le transfert 
de ces personnes en provenance d'Autriche puisqu'elles ne pouvaient plus être considérées 
comme des réfugiés. Cette situation a incité l'Autriche à introduire un changement radical 
de sa politique d'immigration, et à entamer un travail intensif de réforme en 1991. 

Certaines estimations font état de 700.000 étrangers actuellement dans le pays, ce qui 
représente 9 % de la population. Environ 70.000 d'entre eux (la plupart des citoyens de 
Bosnie-Herzégovine) ont été acceptés pour un séjour temporaire depuis le début de la 
guerre en ex-Yougoslavie et à peu près 100.000 étrangers (pour la plupart des Européens de 
l'Est) résident clandestinement en Autriche. La plus grande partie de la population étrangère 
recensée vient de l'ex-Yougoslavie et de la Turquie. En plus des 700.000 étrangers, il y a à 
peu près 350.000 immigrés qui ont acquis la citoyenneté autrichienne (environ 10.000 per-
sonnes sont naturalisées tous les ans). 
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Aperçu de la situation dans les différents pays 

Depuis le début des années 80, le nombre de demandeurs d'asile a tendance à augmenter. 
Approximativement 70 % proviennent d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. 
Cependant, à la suite des réformes radicales du droit d'asile, le nombre de demandeurs 
d'asile a diminué considérablement ces dernières années. 

Total 
Europe de l'Est 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

11.400 15.800 21,000 22 .800 27.300 16.200 4 .700 
80 % 88 % 72 % 67 % 62 % 67 % 51 % 

Les changements survenus à l'Est, de même que la nécessité de revoir la législation autri-
chienne concernant les étrangers suite aux négociations en vue de l'adhésion à l'EEE, ont 
abouti à un remaniement de la politique d'immigration, annoncé dans · une déclaration 
gouvernementale de 1991. Ce train de mesures comprenait l'introduction de quatre nou-
velles lois: une loi relative à l'accueil des demandeurs d'asile (Bundesbetreuungsgesetz, 
entrée en vigueur en août 1991 ), une autre spécifiant les critères déterminant l'octroi de 
l'asile (Asylgesetz, entrée en vigueur en juin 1992, qui remplace la loi précédente de 1968), 
une troisième réglementant l'entrée et la sortie des étrangers (Fremdengesetz, en vigueur 
depuis janvier 1993, remplaçant la Loi sur les ét rangers de 1954) et enfin une nouvelle loi 
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sur les permis de séjour (en vigueur depuis juillet 1993). Toute cette structure législative, 
ainsi qu'une nouvelle ordonnance gouvernementale régissant son application , se caractérise 
par une politique efficace permettant d'adapter le taux annuel d'admission de nouveaux 
immigrants en fonction de la capacité d'accueil réelle du pays. A cet égard, la nouvelle 
politique autrichienne est des plus intéressantes dans une perspective générale de politique 
européenne. En même temps, le gouvernement a pris certaines initiatives au niveau européen 
pour tenter de lancer un processus de planification semblable au niveau international. C'est 

· ainsi que l'Autriche a proposé, en février 1993 à la Conférence ministérielle de Budapest 
sur les mouvements incontrôlés Est-Ouest, la création d'une Convention Européenne de 
l' immigration. 

La nouvelle politique d'immigration peut se résumer comme suit. On a introduit de nouvelles 
règles qui définissent la distinction entre les étrangers qui résident légalement en Autriche et 
les autres étrangers . On a renforcé les mesures pour lutter contre l'immigration clandestine 
et le trafic d'étrangers. Les visas touristiques ne peuvent être délivrés la première fois que 
par les ambassades autrichiennes. Des sanctions à l'encontre des transporteurs qui font 
entrer des étrangers sans documents ont été introduites. Un changement important est la 
nouvelle loi sur le séjour qui dispose que tous les citoyens étrangers qui restent plus de 6 
mois en Autriche doivent être en possession d'un permi-s de séjour octroyé dans le cadre 
d'un quota pour les permis délivrés pour la première fois. Ce contingent est déterminé 
annuellement par un accord entre le Gouvernement, les employeurs, les syndicats, les 
chambres de commerce, les autorités régionales et l'institut de planification économique. 

Les permis de séjour accordés aux réfugiés, aux travailleurs frontaliers et aux personnes cou-
vertes par I' Accord EEE ne sont pas compris dans ce quota . Pour 1994, un contingent total 
de 27.800 permis a été fixé, dont 11.500 concernent des étrangers nés en Autriche et 
16.300 concernent de nouveaux immigrés (y compris les membres de la famille et les étu-
diants). ·Les étrangers qui sont en Autriche depuis longtemps sans statut clair doivent intro-
duire une demande de permis à partir d'un pays étranger. Cette demande sera prise en 
compte dans les limites du contingent. 

Les demandeurs d'asile, pour des raisons évidentes, ne sont pas repris dans ce système de 
planification par quota. Cependant, le système d'accueil récemment introduit est basé lui 
aussi sur une planification spéciale liée à la capacité d'accueil du pays et de ses régions. 
L'objectif de ce système est d'entraîner une décentralisation de l'accueil des demandeurs 
d'asile vers de petits hôtels (pour le moment environ 200) et des hébergements privés . Les 
neuf Lander ont reçu des quotas d'accueil, qui ont été déterminés proportionnellement à 
leur population totale et au nombre d'étrangers qui résident déjà dans chaque Land. Le 
système a été conçu à l'origine pour 20.000 à 30 .000 requérants et fonctionne bien malgré le 
nombre important de personnes qui sont arrivées suite à la guerre en Bosnie-Herzégovine. A 
présent, il y a 3.500 demandeurs d'asile et 37.000 personnes venant de Bosnie-Herzégovine 
dans le système d'accueil. 
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La nouvelle loi sur le droit d'asile a pour but d'accélérer les procédures d'asile . Elle reconnaît 
la définition de la Convention de Genève comme seul critère d'admission, mais prévoit une 
protection temporaire si le retour des candidats refoulés est impossible « pour des raisons 
graves et sérieuses». On ne peut accorder l'asile à un requérant s'il est déjà protégé de la 
persécution dans un autre pays ou si sa demande a déjà été rejetée dans un autre pays qui 
adhère aussi aux dispositions de la Convention de Genève. Une demande d'asile peut être 
rejetée si le demandeur d'asile n'est pas coopérant pour ce qui est de la vérification de son 
identité. Le HCR (le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) obtient automa-
tiquement une copie de toute nouvelle demande d'asile et a le droit de consulter le dossier 
de n'importe quel demandeur d'asile. L'intégration de réfugiés à qui l'on a accordé l'asile en 
Autriche est assurée par les services d'une institution spéciale. On a créé un nouvel office 
fédéral (Bundesasylamt), avec sept bureaux locaux. On a également mis sur pied une com-
mission spéciale de recours pour les demandeurs d'asile . 

Danemark 

Pendant les années 50, l'immigration au Danemark était relativement peu importante et se 
composait essentiellement de citoyens venant d'autres pays nordiques. Cette tendance a 
changé dans les années 60, période où l'on a observé une augmentation de l'immigration 
de main-d'oeuvre, particulièrement en provenance de Turquie, de l'ex-Yougoslavie et du 
Pakistan . 
A la fin des années 70, 15.000 Turcs, 7.000 Yougoslaves et 6.000 Pakistanais vivaient au 
Danemark . Au milieu des années 70, le Danemark a suivi l'exemple d'autres pays d'Europe 
occidentale et a introduit une politique d'immigration plus restrictive en ce qui concerne la 
main-d'oeuvre étrangère, en adoptant notamment une nouvelle loi en 1973. Etant donné 
l'importance du regroupement familial, le nombre total d'étrangers au Danemark est passé 
de 100.000 en 1980 à 180.000 en 1993 (approximativement 3,5% de la population totale). 
De plus, 25 .000 citoyens étrangers ont reçu la nationalité danoise. 

Malgré les restrictions occasionnées par la loi de 1973, l'immigration a continué à atteindre 
un taux assez élevé et en 1983, on a adopté une nouvelle loi concernant les étrangers . Cette 
loi permettait aux étrangers qui résidaient au Danemark depuis longtemps d'obtenir une 
amélioration de leurs droits. La loi de 1983 a aussi introduit une nouvelle notion de «réfugié» 
complétant celle de la Convention de Genève, à savoir celle de «réfugié de fait». Le tableau 
ci-dessous montre que le nombre de demandeurs d'asile a augmenté après l'adoption de la 
loi de 1983. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

800 4.300 8.700 9.300 2.800 4.700 4 .600 5.300 4.6.00 13.900 14.400 
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En 1985 et 1986, cette augmentation a entraîné des changements dans la loi sur l'asile; ils 
avaient pour but de mieux contrôler les nouvelles arrivées et de rendre les procédures d'asile 
plus efficaces. Une des nouvelles mesures prévoyait l'application stricte du principe du pays 
de premier asile, de même que des sanctions à l'encontre des .transporteurs d'étrangers en 
situation irrégulière. De plus, le Ministre de la Justice était habilité à accorder un permis de 
séjour pour des raisons humanitaires. En 1991, on a apporté une modification supplémen-
taire en prenant en compte la ratification de la Convention de Dublin . 

En automne 1991, le Ministre de la Justice présenta au Parlement un rapport sur la politique 
danoise concernant les étrangers. Etant donné la pression migratoire croissante, il y était 
suggéré que le Danemark adopte une politique cohérente à cet égard. Le rapport contenait 
également une description générale des tendances récentes et insistait sur la nécessité de 
réformes . Il a entraîné de nouvelles révisions législatives en 1992, qui introduisaient notam-
ment des restr ictions relatives au regroupement familial et aux demandeurs d'asile peu 
coopérants avec les autorités concernées (telles que des restrictions de la liberté .de mouve-
ment en cas d'absence du demandeur d'asile aux auditions, ou possibilité d'identification 
par les empreintes digitales, etc.). 
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Suite au changement de gouvernement en 1993, les questions relatives aux étrangers et aux 
demandeurs d'asile ont été transférées du Ministère de la Justice au Ministère de l'Intérieur. 
Pendant l'été 1993, le Ministre de l'Intérieur a présenté un rapport qui, entre autres choses, 
proposait la création d'une Commission européenne pour les réfugiés et une aide accrue 
aux réfugiés dans leur région d'origine (par exemple en ex-Yougoslavie), ainsi que l'intro-
duction de la notion de «protection temporaire» pour les personnes venant de Bosnie-
Herzégovine, de même qu'un certain nombre d'autres mesures. En 1994, on a accordé une 
importance particulière à l'accélération des procédures d'asile . 

Finlande 

Parmi les pays nordiques étudiés, la Finlande présente un cas spécial: en effet, ce pays ne 
connaît une immigration importante que depuis quelques années. Entre 1945 et 1991, plus 
de 500.000 citoyens finlandais ont émigré vers la Suède (avec une apogée en 1969-1970), 
dont un peu plus de la moitié sont entre-temps rentrés en Finlande. Au début des années 
80, le nombre de citoyens finlandais revenant au pays dépassait le nombre d'émigrants. En 
même temps, l'immigration d'étrangers a commencé à augmenter. Le nombre· d'immigrés 
en provenance de pays non nordiques s'est élevé à 3.000 en 1990. Suite aux changements 
survenus à l'Est, la Finlande a accueilli 8.000 ressortissants finlandais venant de l'ex-Union 
soviétique (dont 40 % seulement parlent le finnois). 

Le nombre d'étrangers en Finlande s'élevait à 26.300 en 1990 et est passé à 35.000 en 
1992; un quart étaient des citoyens d'autres pays nordiques, 4.200 venaient d'Asie, 2.400 
d'Afrique et 500 d'Amérique latine. En 1994, le nombre total de résidents étrangers en 
Finlande est passé à 59.000, dont 5.300 d'Afrique, 8.900 d'Asie, 600 d'Amérique du Sud, 
39.700 d'Europe (6 .800 des Etats baltes, 15.000 d'autres Etats de l'ex-Union soviétique). 

Avant que les arrivées de demandeurs d'asile en Finlande ne commencent à augmenter à la 
fin des années 80, le gouvernement avait déjà décidé de recourir à un système de contingen-
tement. Un certain nombre de réfugiés d'Amérique latine a ainsi été accueilli de 1973 à 
1977 et 400 réfugiés d'Indochine entre 1979 et 1985. Au milieu des années 80, on a déter-
miné un quota annuel. Le quota annuel pour les réfugiés est passé de 130 en 1986 à 500 en 
1990. Cependant, cette politique d'accueil organisé des réfugiés a été de plus en plus mise . 
en question par l'arrivée spontanée de demandeurs d'asile au cours de ces dernières années. 

1991 1993 

2.100 2.000 
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L'augmentation du nombre de demandeurs d'asile ces dernières années a entraîné une révi-
sion de la loi de 1984 et des modifications de l'arrêté de 1988. Une nouvelle loi a été votée 
en 1991 mais a déjà été révisée en 1993. Les critères définissant le statut de réfugié dans la 
Convention de Genève de 1951 ont été incorporés dans la nouvelle loi. Une clause spéciale 
sur le statut de réfugié de fait a aussi été introduite dans la législation finlandaise. La nouvelle 
loi sur les étrangers prévoit l'application du principe du pays tiers sans danger. Sont consi-
dérés comme pays sans danger, tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ont signé 
la · Convention de Genève en 1951 sans restriction géographique, de même que les autres 
pays considérés par le gouvernement comme étant sans danger. On a dès lors décidé de 
considérer les pays suivants comme étant des pays tiers sans danger: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie et 
Suisse. Finalement, on a introduit l'identification par les empreintes digitales des deman-
deurs d'asile . 

France 

Parmi les pays d'Europe occidentale, la France a occupé une position exceptionnelle jusqu'au 
milieu des années 1970, qui se traduit par une. tradition généreuse d'accueil dont les racines 
remontent à la révolution française. Dans les années 1920 déjà, le pays comptait un nombre 
important d'immigrés dans le cadre de son système de planification économique à long 
terme . Les liens maintenus avec les anciennes colonies françaises ont contribué à cette tradi-
tion d'accueil des étrangers. Pendant la période de décolonisation, plus de 2 millions de 
personnes venant des anciennes colonies ont émigré vers la France. Dans les années 50 et 
60, des accords concernant les travailleurs immigrés ont été signés avec le Portugal, 
l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie . 

De cette attitude ouverte face à l'immigration, accompagnée de lois de naturalisation 
généreuses, résulte que le nombre d'immigrés (nés à l'étranger et étrangers nés en France) 
s'élève à 8 millions, ce qui représente 14 % de la population totale en France. Etant donné 
qu'un tiers de la population en France sont des immigrés, ou des enfants ou petits-enfants 
d'immigrés, la France, comme l'Allemagne est un des pays d'immigration les plus importants 
en Europe. La France a une plus grande proportion de personnes nées à l'étranger que 
l'Allemagne. Mais durant ces quelques dernières années, l'Allemagne a atte int, en chiffres 
relatifs et absolus, un plus grand taux d'immigration que la France. 

Au cours des dernières décennies, l'attitude traditionnellement ouverte de la France à 
l'égard de l'immigration s'est transformée en une attitude plus réservée . Différents facteurs 
l'expliquent. La loi de 1945, qui comprenait des clauses favorab les à l'immigration et assurait 
aux immigrants une position légale spéciale a été reconsidérée après la crise pétrolière de 
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1974 et la récession qui s'ensuivit. Cette année-là, le gouvernement a décidé de mettre fin 
au recrutement de travailleurs étrangers, de n'autoriser que le regroupement familial (avec 
un arrêt temporaire de l'accùeil d'un an) et d'encourager aussi le retour au pays d'origine. 

Ce changement soudain de politique a provoqué une augmentation de l'immigration clan-
destine, surtout en provenance d'Afrique du Nord. 

Depu is lors, un nouvel ensemble de mesures a été adopté en 1981 dans le but, d'une part, 
de renforcer les droits des immigrés permanents en France et, d'autre part, de lutter plus 
efficacement contre l'immigration clandestine . On a estimé qu'il y avait approximativement 
400.000 étrangers clandestins sur le marché du travail en France. Un programme de régula-
risation a été mis en oeuvre pendant l'été 1981 . Environ 150.000 étrangers sans permis se 
sont déclarés aux autorités: on a accordé un permis à 131 .000 d'entre eux. On a adopté 
par la suite une loi prévoyant des sanctions contre les employeurs qui engageaient des 
travailleurs clandestins. 

Cependant, l'immigration clandestine s'est poursuivie, tandis qu'en mê.me temps le nombre 
des demandeurs d'asile augmentait. Ce nombre est passé de 15.000 au début des années 
80 au nombre record de 60.000 en 1989. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

15.900 25.800 23.400 24.800 31 .600 60.000 56.000 46.500 27.500 26.500 

Etant donné l'afflux de clandestins et l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile, le 
problème de l'immigration a joué un rôle prédominant dans la politique française depuis le 
milieu des années 80. Cependant, si l'on considère la situation internationale, le taux annuel 
officiel brut d'immigration en France au cours de la dernière décennie n'est pas particu-
lièrement élevé. L'immigration se chiffre à environ 80.000 à 150.000 par an (les demandeurs 
d'asile inclus) . Suite à la surcharge dans le système régissant le droit d'asile, on a introduit 
une série de réformes en 1991 . On a libéré des ressources financières et matérielles supplé-
mentaires et augmenté l'effectif du personnel à l'Office français de protection des réfugiés 
et des apatrides (OFPRA), qui dépend du Ministère des Affaires étrangères. On a retiré aux 
demandeurs d'asile le droit au travail, on a allongé la liste des conditions pour l'obtention de 
visas et on a intensifié la vérification des empreintes digitales des demandeurs d'asile; on a 
renforcé les contrôles aux frontières et introduit des sanctions contre les employeurs qui 
occupent des étrangers en situation irrégulière . 

Peu de temps après le changement de gouvernement en été 1993, le Ministère de l'Intérieur 
a proposé un «plan d'immigration zéro» qui a été voté par le Parlement. Cependant, le 
caractère constitutionnel de ces nouvelles mesures a été contesté après que le Conseil 
constitutionnel a déclaré que certaines parties des amendements législatifs étaient contraires 
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à la Constitution. En particulier, la clause relative au droit d'asile prévue par la Constitution 
actuelle de 1958, qui trouve ses racines dans la révolution de 1789 et qui affirme que «toute 
personne persécutée pour une action en faveur de la liberté, a le droit d'asile dans 
la République», était considérée en contradiction avec l'application du principe du pays de 
premier asile. 

On a dès lors entamé un débat en automne 1993, comme précédemment en Allemagne, 
pour savoir si la Constitution devrait être changée pour permettre à la France de ratifier les 
accords de Schengen et de Dublin. En novembre 1993, le Parlement français est arrivé à un 
compromis sur cette question: la clause relative au droit d'asile resterait inchangée dans . 
la constitution mais on introduira it une nouvelle législation pour permettre le retour des 
demandeurs d'asile vers des pays de premier asile, conformément aux conditions des 
accords de Schengen et de Dublin. 

De plus, le nouveau train de mesures introduisait des règles plus strictes quant à la politique 
du regroupement familial. Le temps d'attente pour les proches parents d'un immigrant 
passait de un an à deux ans. L'obligation de garantir le soutien financier pour des proches 
parents était précisée. On introduisait également d'autres nouvelles mesures. 

Norvège 

La Norvège a adopté sa première législation relative aux étrangers en 1927, au moment où 
le même genre de législation entrait en vigueur dans un certain nombre de pays européens. 
Cette législation a été modifiée en 1956 afin de mieux régler l'admission de travailleurs 
venant de pays non nordiques. A ce moment-là, il y avait en Norvège environ 25:000 étran-
gers, dont la plupart étaient originaires d'autres pays nordiques. 

Jusqu'au début des années 70, chaque citoyen non nordique qui avait reçu une promesse 
d'emploi en Norvège obtenait plus ou moins automatiquement un permis de travail de 
durée limitée. En 1971, l'extension de l' immigration spontanée de demandeurs d'emploi, 
notamment venant du Pakistan, de l'Inde et de la Turquie, a donné lieu à une révision de la 
législation . Cette révision indiquait que l'admission de travailleurs immigrés ne pouvait se fa i-
re qu'en fonction des possibilités d'accueil en Norvège. Suite à la récession économique de 
1974, le gouvernement a proposé la suspension , pour un an, de l'octroi de nouveaux permis 
de travail aux immigrés non nordiques récemment arrivés. Cette réglementation, entrée en 
vigueur en février 1975, a été complétée par quelques amendements en 1981 et est tou-
jours valable. Il y a des exceptions à cette règle de refus du permis de travail, par exemple 
pour certains experts non nordiques, pour le personnel engagé par l'industrie pétrolière, de 
même que pour les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugiés ou le droit de séjour en 
Norvège pour d'autres raisons . La suspension de l' immigration en 1975 a stabilisé le taux an-
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nuel d' immigration des sujets non nordiques en Norvège entre 12.000 et 14.000, dont envi-
ron la moitié ont accès au marché du travail. 

Depuis le début des années 50, le nombre d'étrangers en Norvège a quadruplé. Aujourd'hui , 
ils sont 150.000 (3,5 % de la population totale), dont 113.000 ne sont pas originaires des 
pays nordiques. Depuis le début des années 70, la Norvège applique une politique active en 
faveur de l' intégration des immigrés, semblable à celle de la Suède. 

Depuis le milieu des années 80; comme en Suède et au Danemark, le nombre des deman-
deurs d'asile est en hausse. En 1993, le record a été battu: presque 13.000 demandeurs 
d'asile sont arrivés en Norvège. 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

150 300 800 2.700 8.600 6.600 4.400 4 .000 4 .600 5.200 12.900 

Cette augmentation du nombre des demandeurs d'asi le au milieu des années 80 a entraîné 
des réformes de grande envergure. Déjà au début des années 80, on avait mis sur pied un 
système d'accueil local des demandeurs d'_asile. En 1988, on a réorganisé l'ensemble de l'ad-
ministration responsable des étrangers, des réfugiés et des questions d'intégration . A cette 
occasion, on a institué un Conseil de l'immigration sous l'égide du Ministère de la Gestion 
des communes et de l'Emploi. Mais c'est le Ministère de la Justice qui conserve la respon-
sabilité de la législation relative aux étrangers. Actuellement, le Conseil de l'immigration 
occupe 315 personnes. 

Au printemps 1987, le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi qui proposait 
les grandes lignes de la future politique d'immigration . Une nouvelle loi relative aux étrangers 
est entrée en vigueur en 1991. Ces modifications impl iquaient un renforcement du contrôle 
de l'immigration et comprenaient des réformes visant à accélérer le traitement des demandes 
d'asile (on espérait arriver à 3 ou 4 mois de procédure en première instance), de même 
qu'une application plus rigoureuse du principe du pays de premier asile et certaines adapta-
tions de la politique d'octroi des visas. 

En même temps, on a relevé le contingent annuel s'appliquant au transfert organisé de ré-
fugiés vers la Norvège (de 700 places en 1986 à 1.000 places en 1992) et on a déployé de 
nombreux efforts dans le domaine de la coopération internationale en vue de prévenir de 
grands mouvements de réfugiés. 

En 1992, on a introduit des mesures destinées à mieux contrôler l'afflux des demandeurs 
d'asile, visant entre autres à faciliter leur identification grâce aux empreintes digitales ou à 
d'autres méthodes. De plus, un nouvel arrêté relatif aux étrangers est entré en vigueur en 
janvier 1994; il légalise l'entrée des citoyens de l'UE, conformément à !'Accord EEE. 
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En 1993, divers groupes de trava il interministériels ont proposé, dans des rapports, de mod i-
fier la politique norvégienne relat ive aux réfugiés. Dans l'un de ces rapports, il est conseillé 
d'élaborer une politique globale dans ce domaine, qui inclue des mesures préventives dans 
le pays d'origine. Dans un autre, il est suggéré que la Norvège introduise dans sa législation 
sur l'asile la notion de protection temporaire. Le gouvernement est en train d'examiner ces 
rapports. 

Pays-Bas 

La politique des Pays-Bas en matière d'immigration comporte des éléments très variés et 
n'est donc pas facile à présenter de façon succincte. 

Les Pays-Bas sont restés une puissance coloniale et leur passé co lonial continue à exercer 
une grande influence sur la structure de leur immigration. Il y a, dans ce pays, 1,2 million 
d'habitants qui sont nés à l'étranger; près de 40 % d'entre eux sont originaires de 
l'Indonésie et du Surinam, anciennes colonies néerlandaises, et des terr itoires néerlanda is 
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des Antilles. En même temps, les Pays-Bas ont aussi recruté des travailleurs étrangers, 
surtout originaires de Turquie et du Maroc. Ils accueillent également de nombreux spécia-
listes originaires d'autres pays de l'UE. 

Parmi les immigrés des anciennes colonies, les plus nombreux sont ceux qui viennent du 
Surinam. Ils sont environ 263.000 et la plupart d'entre eux sont citoyens néerlandais. 
Beaucoup sont arrivés entre 1975 (année où le Surinam a proclamé son indépendance) et 
1980 (année où a pris fin le droit général d'immigrer aux Pays-Bas dont jouissaient les 
Surinamais). Il y a aussi environ 90.000 immigrés originaires des Antilles néerlandaises. La 
plupart des immigrés des anciennes colonies ont éprouvé de grandes difficultés à accéder au 
marché du travail. Le taux de chômage actuel des immigrés surinamais est d'environ 20 %. 

Il y a en tout 779 .000 citoyens étrangers qui résident aux Pays-Bas (les Turcs et les Marocains 
comptent pour la moitié), ce qui correspond à 5 % de la population. L'immigration brute a 
amené 88.000 étrangers en 1993. Parmi eux, il y avait 8.000 Turcs et 6.000 Surinamais. En 
1990, plus de 4 .000 citoyens néerlandais sont arrivés des Antilles. Les Pays-Bas sont l'un des 
rares pays qui, dès le début, ont inclus les demandeurs d'asile dans leurs statistiques. Mais 
à partir de 1994, les demandeurs d'asile ne seront plus automatiquement inclus dans les 
statistiques d' immigration. 

La législation relative à l'immigration a été adoptée en 1965 et ses principes de base sont 
toujours valables aujourd'hui. Trois ministères sont traditionnellement responsables de 
l'application de la politique d'immigration: le Ministère de la Justice (responsable de la poli-
tique des étrangers et du droit d'asile), le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère 
des Affaires sociales (responsables de l'accueil des demandeurs d'asile) Depuis la réforme 
administrative de 1992, le Ministère des Affaires étrangères n'a plus autant d'influence dans 
le domaine du droit d'asile. Le Ministère de l'Intérieur est responsable de la politique 
néerlandaise en matière de minorités (mise en oeuvre en 1983), qui vise à renforcer les 
droits culturels des immigrés et des minorités ethniques. Aux Pays-Bas, le Ministère de l'Aide 
au Développement a toujours joué un rôle important dans l'élaboration et la mise en oeuvre 
de la politique de retour au pays. 

Ces dernières années, certains programmes ont été mis en oeuvre pour relancer la politique 
du retour au pays. Par exemple, le Ministère des Affaires sociales est responsable de la mise 
en pratique d'un programme spécial de retour destiné à des immigrés retraités originaires de 
Turquie et du Maroc. 

Etant donné la position géographique des Pays-Bas et leur niveau de vie élevé, l'immigration 
clandestine a sensiblement augmenté durant les dernières décennies. Il y a eu deux régulari-
sations de la situation des immigrés clandestins: l'une en 1975 (année où 10.400 personnes 
ont obtenu un permis) et l'autre en 1982. Dans la seconde moitié des années 80, l'immigra-
tion clandestine a de plus en plus pris la forme d'un afflux de demandeurs d'asile. Ces 
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dernières années, la plupart des demandeurs d'asile sont entrés aux Pays-Bas via les pays 
voisins, surtout l'Allemagne. Depu is plusieurs années, le problème du droit d'asile est au 
centre du débat politique aux Pays-Bas. 

Le nombre des demandeurs d'asile a continué à augmenter entre 1984 et 1987; on a alors 
introduit des restrictions et le nombre des requérants a diminué. Pourtant, on a enregistré 
par la suite une nouvelle hausse, suivie de nouvelles mesures en 1991. On a assisté à une 
troisième augmentation sensible, malgré ces diverses mesures et, en 1993, le nombre total 
des demandeurs d'asile a atteint un record de 35.400. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

2.600 5.700 5.900 13.500 7.500 14.000 21 .200 21 .500 20.300 35.400 

En 1992, on a réalisé une réforme administrative dans le but de rationaliser l'accueil des 
demandeurs d'asile . Tous les demandeurs d'asile sont accueillis dans 13 centres régionaux, 
qui sont les seuls endroits où ils peuvent présenter leur requête. De cette façon , les dossiers 
sont traités plus rapidement: la procédure en première instance ne prend plus qu 'un mois. 
Un de ces centres est établi à proximité de l'aéroport d'Amsterdam (Schipol); il est réservé 
aux candidats dont les demandes s'avèrent manifestement infondées. 

Auparavant, il existait aux Pays-Bas trois instances de recours pour les demandeurs d'asile, 
comme c'est toujours le cas en Allemagne. Le Ministère de la Justice traitait les recours inter-
jetés suite à une décision prise en première instance. Si la décision en deuxième instance 
était à nouveau négative, le demandeur avait la possibilité de s'adresser en troisième 
instance à une Cour administrative spéciale (Raad van State) . Mais le nouveau système 
restreint les possibilités: il n'y a plus que deux niveaux. En effet, en 1994, on a institué une 
autorité spéciale au sein du Ministère de la Justice: il s'agit du Service d'immigration et de 
Naturalisation, qui examine également les décisions de première instance en matière d'asile. 
De plus, une autorité spéciale qui s'occupe des recours interjetés par les demandeurs d'asile 
a été instaurée récemment. 

Afin d'appliquer les accords de Dublin et de Schengen, tout le système néerlandais du droit 
d'asile a été réformé. En décembre 1993, le Parlement néerlandais a décidé de revoir la 
législation relative aux étrangers, qui datait de 1965. Les autorités pourront à présent traiter 
de façon plus expéditive les demandes qui sont manifestement non fondées. On peut par 
exemple considérer comme irrecevables les requêtes déposées par des demandeurs d'asile 
qui présentent de faux papiers d'identité ou qui arrivent via des pays tiers sûrs. Les Pays-Bas 
vont donc introduire une législation définissant les pays tiers sûrs et les pays d'origine sûrs, 
qui se fonde sur les mêmes critères que la législation allemande. Mais le Parlement n'a 
toujours pas pris de décision quant à ces modifications. 
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La hausse sensible du nombre des demandeurs d'asile à la fin de 1993 et au début de 1994 
(environ 26.000 rien que pour les six premiers mois de 1994) a incité le gouvernement néer-
landais à prendre de nouvelles mesures pour mieux endiguer cet afflux. Après avoir introduit 
la notion de pays tiers sûr, on a aussi rédigé un projet de loi qui prévoit le refus d'examiner 
les demandes des candidats qui ne disposent pas des documents requis . On a également 
pris d'autres mesures radicales, considérées comme nécessaires en raison de l'afflux massif 
d'étrangers. 

Royaume-Uni 

La politique d'immigration du Royaume-Uni est de nature assez pragmatique et le contrôle 
aux frontières a toujours été facilité par l'insularité du pays. 

La libre circulation avec l'Irlande existe depuis longtemps. Avant la loi de 1962 sur les immi-
grés du Commonwea lth, tous les citoyens du Commonwealth powvaient entrer librement au 
Royaume-Uni. La loi de 1971 sur l'immigration a assimilé par principe les citoyens du 
Commonwealth à des étrangers en ce qui concerne le contrôle en matière d'immigration . 

La politique actuelle du Royaume-Un i en matière d'immigration est assez restrictive. Un 
rapport publié par le gouvernement en 1993 spécifie que, à l'exception des visiteurs, des 
étudiants, des ressortissants des pays de l'EEE, dés conjoints, des enfants mineurs et des 
réfugiés, l'objectif de la politique d'immigration est de restreindre sérieusement le nombre 
des personnes venant s'installer définitivement ou travailler au Royaume-Uni et de repérer et 
renvoyer ceux qui entrent ou qui restent au Royaume-Uni clandestinement. 

Parmi la population du Royaume-Uni, environ 3,5 millions (6,2 %) sont nés à l'étranger. Les 
citoyens d'un pays de l'UE (dont un tiers est irlandais) représentent un tiers de ceux qui sont 
nés à l'étranger et les ressortissants de l'Inde et du Pakistan un autre tiers. Depuis la fin des 
années 70, le nombre des personnes autorisées à s'installer au Royaume-Uni a diminué 
d'environ 20 %, suite en grande partie aux restrit::tions en matière d'immigration introduites 
en 1980. Ces dernières années, ce chiffre a de nouveau légèrement augmenté (55'500 en 
1993). Compte tenu du chiffre élevé de sa population, le Royaume-Uni a un taux d'immigra-
tion relativement bas. La moitié des nouveaux immigrés sont originaires du Commonwealth . 
Le regroupement familial est actuellement la raison de plus de 70 % des autorisations de 
s'installer au Royaume-Uni. 

La loi de 1988 sur l'immigration vise principalement l'immigration clandestine et prévoit une 
application plus rigoureuse dans ce domaine. 
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Après le faible afflux de réfugiés dans les années 80 (env. 5.000 par an); on a assisté à une 
hausse soudaine en 1991 (67 .000) puis à une nouvelle réduction, à la suite de mesures 
restrictives, soit 32 .000 en 1992 et 28.500 en 1993. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

5.700 5.900 5.700 16.800 38.200 67 .000 32.000 28.500 

L'augmentation enregistrée pendant les années 1990 et 1991, de même que le fait que 
70 % des demandeurs d'asile arrivent au Royaume-Uni sans documents ou avec des docu-
ments falsifiés a donné lieu à une révision fondamentale du droit d'asile dans son ensemble. 
Les procédures d'examen des demandes ont été accélérées grâce à un renforcement impor-
tant du personnel. De plus, une nouvelle loi adoptée en 1993 prévoit des sanctions contre 
les sociétés de transport prenant en charge des demandeurs d'asile ne disposant pas des 
documents requis. 

Par ailleurs, cette loi prévoit également l'introduction de visas de transit, le traitement rapide 
des demandes manifestement non fondées ainsi que l'identification par empreintes digitales 
de tous les requérants . Un droit de recours sur le territoire de la Grande-Bretagne est égale-
ment prévu par la nouvelle loi. 

Suède 

Jusqu'au début des années 30, la Suède était un pays d'émigration . La plupart des immigrés 
· de cette époque étaient des Suédois qui revenaient des Etats-Unis. Ce n'est qu'après la 
Seconde Guerre mondiale que l'immigration des non-Suédois a augmenté . A la f in de la 
guerre, 200.000 réfugiés étaient arrivés des pays voisins; la plupart d'entre eux ont quitté la 
Suède par la suite. 

L'immigration de main-d'oeuvre a été prédominante dans les années 50 et 60; el le était faci -
litée par l'accord de 1954 sur un marché du travail commun à tous les pays scandinaves . Le 
chiffre net d'immigration, qui s'élevait en 1950 à environ 100.000 personnes, avait dépassé 
le double en 1960 avec 235.000 personnes, dont deux tiers venaient d'autres Etats 
nordiques. En 1970, l'immigration de main-d'oeuvre a culminé avec l'entrée de 73 .000 
personnes. L'immigration en provenance des autres pays nordiques, surtout de la Finlande, a 
aussi atteint des sommets à cette époque. 

Pendant la seconde moitié des années 70, l'immigration en provenance des pays nordiques 
était pour la première fois inférieure à celle en provenance du reste du monde. En ra ison de 
l'augmentation des regroupements familiaux et du nombre de réfug iés, l'arrêt de l' immigra-
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tion en provenance de pays non nordiques au début des années 70 n'a eu qu'une faible 
incidence sur l'immigration totale . En 1985, la proportion d'immigrés non européens dé-
passait pour la première fois celle des immigrés européens. 

En 1992, il y avait environ 835.000 personnes nées à l'étranger qui vivaient en Suède, ce qui 
correspondait à presque 10 % de la population. Environ 430.000 immigrés sont naturalisés, 
là politique de naturalisation étant très libérale depuis les années 70. 

En Suède, une caractéristique de base de l'immigration de ces dernières années est qu'elle 
résulte surtout des mouvements spontanés de demandeurs d'asile et du regroupement 
familial qui s'ensuit. Entre 1984 et 1992, on a délivré 237 .800 permis de séjour, dont 93 % 
ont été accordés à des demandeurs d'asile ou en raison de regroupement familial. Durant la 
seconde moitié de 1989, i"e nombre de demandeurs d'asile équivalait pratiquement à celui 
de toute l'année 1988. En décembre 1989, le gouvernement a décidé de suspendre pro-
visoirement le droit d'asile pour les «réfugiés de fait qui n'avaient guère besoin de protec-
tion». Le nouveau gouvernement élu en été 1991 a abrogé cette décision. En conséquence, 
le nombre des nouveaux demandeurs d'asile a sensiblement augmenté, surtout en 1992, 
année de l'arrivée d'un chiffre record de 84.000 demandeurs d'asile, dont 83 % en pro-
venance de l'ex-Yougoslavie et notamment du Kosovo. Comme le montre le tableau ci-
après, le nombre de demandeurs d'asile a diminué en 1993, surtout en raison de la mise en 
oeuvre d'une politique efficace de refoulement et de rapatriement appliquée aux réfugiés du 
Kosovo. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

14.500 14.600 18.100 19.600 32.000 29.000 27.300 83.200 37.600 

L'augmentation brutale du nombre des demandeurs d'asile a entraîné certaines mesures 
limitant l'accès au territoire suédois. Parmi ces mesures de restriction, il faut citer l'obligation 
d'obtenir un visa à laquelle doivent satisfaire, depuis l'automne 1992, les citoyens de Serbie, 
du Monténégro et de Macédoine et, depuis l'automne 1993, les citoyens de Bosnie-
Herzégovine. Jusqu'à présent, les nombreuses décisions négatives relatives aux Albanais du 
Kosovo (dont le nombre d'immigrés est de l'ordre de 50.000) ont entraîné le rapatriement 
de plus de 20.000 personnes. Le plupart des demandeurs d'asile de Bosnie-Herzégovine ont 
bénéficié cependant, sur la base d'une décision spéciale du gouvernement, d'un permis de 
séjour permanent (plus de 40.000 ressortissants bosniaques y ont droit). A la suite d'une 
décision gouvernementale (de mai 1994), il faut en outre s'attendre à ce que 20.000 
Albanais du Kosovo (pour la plupart des familles avec enfants) obtiennent un permis de 
séjour permanent. 

On a aussi pris un certain nombre de mesures législatives et administratives suite à I' aug-
mentation du nombre des demandeurs d'asile. Une nouvelle loi relative aux étrangers est 
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entrée en vigueur en 1989. Un des objectifs de cette loi était d'accélérer la procédure de 
demande d'asile. En 1989, on a décentralisé le traitement des dossiers et l'accueil des 
demandeurs d'asile en instaurant une répartition régionale des compétences du Conseil 
suédois de l'immigration, qui avait été institué en 1969. Avec des effectifs de 4.300 per-
sonnes, celui-ci est chargé de prendre des décisions de première instance en matière d'asile, 
de l'accueil des réfugiés et, de manière plus générale, de l'intégration des immigrés. 
Jusqu'en 1991 , le gouvernement était l'instance auprès de laquelle on pouvait interjeter 
recours, mais, en 1992, suite au grand nombre d'actions, on a institué une autorité spéciale 
en la matière (Utlanningsnamnden). 

En automne 1993, le gouvernement suédois a proposé un système de protection temporaire 
destiné aux personnes qui quittaient massivement leur pays en raison d'une guerre civile. Le 
Parlement a adopté cette proposition, qui est entrée en vigueur au printemps 1994. Ce 
système restreint l'octroi d'un permis provisoire pour deux périodes de six mois, après quoi 
on accorde un permis de séjour si la situation dans le pays d'origine ne s'est pas ar:néliorée. 

La Suisse comparée à d'autres pays 

La Suisse a toujours été une terre d'immigration . Déjà avant la Première Guerre mondiale, de 
nombreux travailleurs étrangers résidaient en Suisse: en 1913, les étrangers représentaient 
16 % de la population totale. Dans les années 50, la Suisse a commencé à embaucher de la 
main-d'oeuvre en Europe méridionale, estimant que cela était nécessaire au développement 
des secteurs économique et touristique . On a créé un statut spécial pour les travailleurs sai-
sonniers, qui rendait possible l'embauche d'un grand nombre d'étrangers pour des périodes 
successives. Actuellement, les saisonniers sont engagés pour neuf mois. Leurs familles sont 
censées rester dans leur pays d'origine, mais après un certain nombre d'engagements de 
neuf mois, le statut de saisonnier peut être transformé en autorisation à l'année, qui permet 
le regroupement familial. 
A la fin des années 60, l'octroi du statut de saisonnier a entraîné un accroissement con-
sidérable de l'immigration, qui, à son tour, a poussé une partie de la population suisse à se 
montrer distante envers les étrangers. En 1970, on a donc organisé le premier référendum 
sur un projet demandant que soit fixé un nombre maximum d'étrangers autorisés à rester en 
Suisse avec un permis de séjour. Les discussions se sont poursuivies tout au long des années 
70 et ont abouti à un consensus politique: le nombre des étrangers résidant en Suisse ne 
devrait pas dépasser le million. Mais en 1993, il était passé à _1.260.000 (fonctionnaires 
internationaux, travailleurs saisonniers et demandeurs d'asile non compris), ce qui corres-
pondait à 18, 1 % de la population totale. Ceci signifie que, juste après le Luxembourg, la 
Suisse est le pays d'Europe qui a le plus haut pourcentage d'étrangers. Si l'on compare la 
Suisse aux autres pays, on s'aperçoit que la proportion d'étrangers y est très élevée. Au 
début de 1991, 25 % de la population active totale, soit 860.000 personnes, étaient des 
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étrangers, dont 83 % venaient de pays de l'UE et de l'AELE. Par ailleurs, au moins 400.000 
personnes ont obtenu la nationalité suisse ces dernières années. 

Les Italiens constituent la majeure partie de la population étrangère. Viennent ensuite les 
ressortissants de l'ex-Yougoslavie (env. 232 .000), du Portugal (121.000 personnes) et les 
citoyens turcs (env. 75 .000 personnes). En comparaison avec les pays européens, l' immigra-
tion annuelle nette est importante (46.400 personnes en 1993). 

L'augmentation de ce taux d'immigration annuelle nette résulte du regroupement familial, 
· de la conversion du statut de saisonnier en celui conférant une autorisation de séjour annuelle 

et du nombre croissant de réfugiés (ne sont pas inclus dans ces statistiques les quelque 
19.500 demandeurs d'asile dont les dossiers sont encore en suspens). En 1993, •l'immigration 
brute en Suisse atteignait le chiffre de 135.000. 

Le nombre croissant des nouveaux demandeurs d'asile a été au coeur des débats sur la taille 
de la population résidente étrangère. Comme le montre le tableau ci -dessous, le nombre des 
demandeurs d'asile a sensiblement augmenté jusqu'en 1991, année où différentes mesures 
ont rendu plus efficace la procédure d'asile. Ces mesures ont entraîné une baisse spectacu-

51 



-

-

Aperçu de la situation dans les différents pays 

laire du nombre des requérants. Mais en 1993, les chiffres ont recommencé à augmenter, 
puis ont chuté de nouveau pour retrouver en 1994 le niveau atteint en 1988. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

8.600 10.900 16.700 24.500 36.000 41.600 18:100 24.800 16.100 

Les constatations faites jusqu'ici montrent clairement le rôle important de l'immigration en 
Suisse et son influence sur la politique intérieure et extérieure. Le nombre croissant d'étran-
gers au sein d'une population nationale assez peu nombreuse est de plus en plus souvent 
évoqué, de même que l'impact écologique de l'augmentation, due à l'immigration, du chiffre 
total de la population suisse (seuil de tolérance) . C'est pourquoi, à la fin des années 80, une 
première initiative a été lancée en vue d'établir une politique d'immigration à long terme, 
qui a abouti à un rapport rédigé par le Conseil fédéral et approuvé par le Parlement en 
1991 . D'après ce rapport, il convient de concevoir comme un tout la politique d'immigration 
et d'asile, ainsi que les mesures prises pour limiter les causes de migration . De plus, il faut 
intensifier les efforts entrepris en vue de lutter plus efficacement contre l'immigration 
clandestine et contre les abus en matière de droit d'asile . Il importe également de maintenir 
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la proportion actuelle de travàilleurs nationaux et de travailleurs étrangers. Dans la perspec-
tive du processus d' intégration européenne, la Suisse embauchera à l'avenir prioritairement 
des travailleurs étrangers originaires surtout de pays de l'UE et de l'AELE. A plus long terme, 
il faudrait peu à peu abolir le statut de saisonnier. Le rejet, en décembre 1992, de l'adhésion 
à l'EEE n'a pas entraîné directement de modifications des directives qui réglementent la 
politique d'immigration désormais menée en Suisse. 

Un autre rapport approuvé par le Parlement en 1991 (sur le programme de la législature 
1991-1995) signale que les programmes suisses d'aide au développement ont pour but 
explicite d'entraver les mouvements migratoires clandestins en provenance des pays en voie 
de développement. 

Ce qui précède montre que l'une des caractéristiques de la politique actuelle en matière 
d'immigration est l'importance accordée à la planification à long terme. Ces efforts doivent 
être considérés dans le cadre de la politique suisse traditionnelle, qui se base sur des con-
tingents fixés à l'avance. C'est ainsi que chaque année, le Conseil fédéral détermine le con-
tingent de travailleurs étrangers à embaucher l'année suivante, en fixant le nombre des 
autorisations de séjour annuelles, ainsi que des permis de travail pour saisonniers et pou r 
frontaliers . Seule la première catégorie peut bénéficier du regroupement familial (épouse et 
enfants de moins de 18 ans) . L'embauche est organisée par l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail (OFIAMT), en collaboration avec l'Office fédéral des étran-
gers (OFE). 

La troisième autorité compétente est celle chargée des questions en matière d'asile; créée au 
sein du Département fédéral de justice et police en 1986, elle comptait à l'origine 150 colla-
borateurs. Depuis lors, elle a été remplacée par l'Office fédéral des réfugiés; son personnel a 
été considérablement renforcé et est actuellement constitué de 450 collaborateurs. Les 26 
cantons sont tenus d'accueillir des demandeurs d'asile, selon une clé de répartition déter-
minée. Les frais croissants assumés par les cantons en faveur des demandeurs d'asile sont 
couverts par la Confédération. Le système suisse d'asile a connu de profondes modifications 
depuis l'adoption de la loi sur l'asile en 1979 et des ordonnances sur l'asile en 1991 . Ces 
modifications ont abouti à une procédure plus rapide du traitement des demandes d'asile et 
à la réduction du nombre des demandes abusives. Une mesure importante à cet égard a été 
l'introduction de la notion de «pays d'origine sûr» dans la loi sur l'asile . Conformément à la 
dernière décision du Conseil fédéral , les onze pays suivants sont considérés comme des pays 
d'origine sûrs: l'Albanie, la Bulgarie, la Gambie, le Ghana, la Hongrie, l'Inde, la Pologne, la 
République tchèque, la Roumanie, le Sénégal et la Slovaquie. Les demandes d'asile de 
ressortissants de ces pays sont traitées rapidement et si les décisions sont négatives, les 
demandeurs d'asile déboutés sont rapatriés dans un délai très bref. Ceci a entraîné une forte 
baisse du nombre des demandeurs d'asile originaires de ces pays (le chiffre total des deman-
deurs d'asile au premier trimestre de 1994 ne représentait plus que 35 % par rapport à la 
même période en 1993). En 1993, on a créé une commission d'experts chargée de réviser 
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les dispositions relatives à l'asile et d'énoncer une définition plus précise du «réfùgié de 
facto». 

La crainte de plus en plus répandue d'une surpopulation étrangère et l'augmentation dans 
le monde entier des flux migratoires expliquent la nécessité de mettre en place une vaste 
politique d'immigration . Devant les changements géopolitiques et devant des populations 
de plus en plus enclines à migrer, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des 
raisons politiques, l'élaboration d'une politique d'immigration à moyen et à long termes 
s'impose; cette politique visera à garantir la sécurité intérieure, ainsi que le développement 
économique et culturel , tout en veillant au respect des droits de l'homme dans le domaine 
de l'asile, et prendra les mesures nécessaires en vue de lutter contre les causes des migra-
tions. Par ailleurs, le phénomène migratoire étant de plus en plus complexe, les Etats travaillent 
désormais de concert à la mise au point non seulement de réglementations partielles, telles 
que la lutte contre l'immigration clandestine et la répression des passeurs, mais aussi de 
stratégies à long terme afin de réguler les mouvements migratoires. 

Suite à une décision prise par le Parlement en 1992, le Chef du Département fédéral de 
justice et police a commencé à élaborer une politique migratoire à moyen et à long termes 
et un cadre légal adéquat. 

L'immigration dans les pays d'outre-mer 

Comme signalé précédemment, cette étude analyse aussi la situation aux Etats-Unis, au 
Canada et en Australie, pour illustrer la différence entre une politique d'immigration qui vise 
d'emblée l'installation définitive et une politique qui aboutit à une telle installation défin itive 
sans que ce soit son but initial. Pour la facilité de la comparaison, ce travail traite des trois 
pays en parallèle, sans procéder à des analyses séparées de chaque pays. 

Dans ces trois pays, l'immigration était axée sur le développement du pays en général. Les 
constitutions de ces Etats soulignent le rôle de l'immigration dans le développement de la 
nation; les politiques d'immigration visent dès lors l'installation définitive des immigrés. Au 
contraire, aucun pays d'Europe occidentale (à l'exclusion de la Suède) n'a une législation 
permettant d'accorder un permis de séjour permanent dès l'arrivée. 

Les trois pays ont peaufiné un système de planification qui établit la structure et le taux 
annuel d'immigrat ion désirés. En 1990, l'Australie a accepté 121.000 immigrants. Le 
programme d' immigration pour 1992 prévoit un quota d'immigration de 55 % pour les re-
groupements familiaux et de 38 % pour les différentes catégories professionnelles, /e. reste 
étant réservé aux immigrations pour raisons humanitaires. Le Canada applique également 
un système de quotas (240.000 immigrants en 1993). Pour leur part, les Etats-Unis fixent un 
' 
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plafond annuel d'immigration . Celle-ci est divisée en trois catégories: l'immigration pour 
raisons familiales, l'immigration pour raisons professionnelles et les autres types d'immigra-
tion. En général, le regroupement familial joue un rôle déterminant dans la planification de 
l'immigration dans les trois pays. La politique d'immigration des Etats-Unis diffère pourtant 
de celle des deux autres pays, en ce sens que la citoyenneté américaine est un prérequis 
pour permettre le transfert de parents qui ne font pas partie de la famille directe. 

Parallèlement à leur politique libérale de regroupement familial, les trois pays cherchent à 
maintenir leur objectif général en matière de politique d'immigration, estimant comme par le 
passé qu'il s'agit d'une force productive bénéfique à leurs économies nationales respect ives. 
C'est pourquoi les trois pays donnent maintenant de plus en plus la priorité aux travailleurs 
dans leurs prévisions annuelles en matière d'immigration. Depuis longtemps, l'Australie et le 
Canada utilisent à cet égard un système à points très sophistiqué, basé sur une évaluation 
des besoins de main-d'oeuvre. Les priorités économiques nationales influencent donc la 
structure de l'immigration annuelle. 

De plus, le système d'immigration au Canada attache beaucoup d'importance à des con-
sidérations de politique régionale. En ce qui concerne les Etats-Unis, il faut signaler que la loi 
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de 1990 sur l'immigration prévoyait le doublement· de la part des travailleurs dans le chiffre 
total d'immigration et, à l'intérieur de cette catégorie, le triplement de la main-d'oeuvre 
spécialisée . Parallèlement, les trois pays ont récemment introduit l'octroi plus fréquent d'un 
·permis de travail temporaire aux travailleurs dont ils ont particulièrement besoin. Ce système 
de permis de travail de durée limitée est assez semblable aux systèmes des travailleurs immi-
grés et des travailleurs saisonniers qui, dans une certaine mesure, sont encore en vigueur 
dans quelques pays européens. Comme en Europe, ce permis de trava il ne donne pas auto-
matiquement droit à un permis de séjour à long terme ou à une installation définitive. 

Comme en Europe, l'immigration clandestine reste élevée dans les trois pays. Les autorités 
australiennes estiment qu'il y a environ 90.000 immigrés clandestins dans leur pays, dont 
environ 80% sont probablement arrivés avec un visa de touriste et ont dépassé la durée 
légale de leur séjour. Ils sont principalement originaires de Grande-Bretagne et des pays du 
Sud-Est asiatique. Les autorités des Etats-Unis estiment qu'il y a actuellement de 2 à 3 millions 
de travailleurs clandestins dans leur pays, surtout originaires du Mexique, d'où au moins 
300.000 personnes immigrent clandestinement chaque année. Le Canada a introduit une 
nouvelle législation en 1988, qui facilite la lutte contre l'immigration clandestine (amendes 
plus importantes pour les compagnies qui transportent des immigrés clandestins, contrôle 
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plus rigoureux en ce qui concerne les employeurs qui sont soupçonnés d'engager des travail-
leurs clandestins, etc.). En 1986, le Sénat des Etats-Unis a adopté une loi similaire après un 
long débat national, qui prévoit des sanctions à l'encontre des employeurs qui engagent des 
travailleurs clandestins et donne plus de moyens aux services chargés du contrôle des fron-
tières. L'administration Clinton a lancé un nouveau train de lois pour renforcer la lutte contre 
l'immigration clandestine, su ite à la découverte d'un réseau organisé de transport maritime 
en provenance de la République populaire de Chine . Ce train de lois offre plus de ressources 
aux services locaux de contrôle des frontières et au Service de Naturalisation et 
d'immigration, et met en oeuvre un nouveau système informatisé facilitant la détection des 
passages en fraude et des faux documents. Ce train de lois aggrave en outre les sanctions 
infligées aux compagnies de transport ou autres services de «passeurs», et prévoit le retrait 
du droit offert aux immigrés clandestins de recourir aux services sociaux et d'obten ir une 
allocation de chômage. 

Une autre forme d' immigration irrégulière en augmentation constante en Amérique du Nord 
est l' immigration des demandeurs d'asile. Traditionnellement, les Etats-Unis et le Canada ont 
toujours appliqué un système libéral à l'égard des demandes présentées par leurs ambassades 
à l'étranger, lorsqu'il s'agit de personnes répondant aux conditions requises par la 
Convention de Genève. Mais ces dernières années, on assiste à une hausse spectaculaire du 
nombre des personnes qui se présentent spontanément aux frontières de ces deux pays sans 
raison valable ou sans raison du tout de demander asile. En Australie, le nombre relative-
ment élevé des demandeurs d'asile en 1991 est la conséquence des événements de 1989 
sur la place Tien an Men en République populaire de Chine, qui ont poussé les étudiants 
chinois déjà en Australie à faire une demande d'asile. (En 1993, presque tous ont obtenu un 
permis de séjour pour raisons humanitaires, suite à une décision spéciale du gouvernement). 
Le tableau ci-après montre l'évolution des arrivées spontanées de demandeurs d'asile dans 
les trois pays durant ces quelques dernières années. 

1989 1990 1991 1992 1993 

Etats-Unis 100.000 73 .000 70.000 103.000 150.400 
Canada 22.000 36.000 30.500 37 .700 20.500 
Australie 500 3.800 17.000 3.000 3.900 
Total 122.500 113.400 11 7.500 144.200 174.800 

Le nombre croissant des nouveaux demandeurs d'asile a incité les trois pays à s'informer 
auprès de divers forums européens traitant de problèmes d'asile et à harmoniser leur poli -
tique en la matière avec celle de l'Europe, notamment en essayant de combattre les abus et 
d'appliquer plus strictement le principe du pays du premier asile. C'est ainsi que les trois 
pays (surtout ·1e Canada) ont fait preuve d'un intérêt tout particulier pour les négociations 
des pays de l'UE au sujet des accords de Dublin et de Schengen et pour la façon dont ces 
accords sont appliqués. 
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La proportion de réfugiés reconnus comme tels au sens de la Convention de Genève est as-
sez faible aux Etats-Unis et en Australie (4,8 % aux Etats-Unis en 1991 et 4,5 % en Australie 
en 1992), alors qu'elle est sensiblement plus élevée au Canada (70 % en 1990, 64 % en 
1991, 57 % en 1992 et 46 % en 1993). Bien que le Canada ait déclaré son intention 
d'harmoniser sa pratique avec celle de l'Europe, ce pays accèpte des demandeurs d'asile 
venant de certains pays où la situation en matière de respect des droits de l'homme s'est 
améliorée, ce que ne font pas les pays européens. Par exemple, alors que la Norvège a rejeté 
100 % des demandes d'asile présentées par des Roumains en 1992 et que le Royaume-Uni 
en a rejeté 92 %, le Canada a accepté la même année presque la moitié des requérants rou-
mains. 
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Synthèse com parative 

3. Synthèse comparative 

Le rôle de l'immigration 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'objet de la présente étude est d'analyser, au moyen 
d'une synthèse comparative, la structure des systèmes d'immigration et d'asile de certains 
pays occidentaux. L'étude se fixe également comme objectif l'explication des effets de ces 
différents systèmes en termes de contrôle de l'immigration. 

On ne peut analyser la politique d'immigration d'un pays sans tenir compte d'autres facteurs 
tels que l'histoire, les traditions, les liens avec d'autres pays, la structure démographique, la 
situation économique, géographique, etc. Dans les brèves synthèses .nationales exposées 
plus haut, nous avons vu que les facteurs mentionnés ont considérablement influencé les 
politiques d'immigration des pays étudiés. Par conséquent, il existe une différence fon-
damentale entre les pays qui doivent leur création à l'immigration (par ex. les Etats-Unis, 
le Canada et l'Australie) et les pays où l'immigration ne représente qu'un élément parmi 
d'autres dans le développement général de la nation . De nombreuses différences distin-
guent ces derniers entre eux. En raison de leur passé colonial, certains pays ont acquis, sur 
une longue période, une expérience importante dans la gestion de grandes migrations de 

. populations entre la métropole et les territoires d'autre-mer (par ex., la France, le Royaume-
Uni et les Pays-Bas). Et il existe malgré tout encore de nombreuses différences entre ces trois 
pays. Ainsi, jusqu'à la décennie précédente, la France a majoritairement considéré l'immigra-
tion comme un facteur positif d'accroissement de la population. Par contre, les Pays-Bas, en 
dépit de leur passé colonial, ont été davantage enclins à contrôler l'immigration en raison de 
la forte densité que présentait déjà sa population. Cependant, dans les autres pays 
européens examinés dans la présente étude, ce sont surtout des considérations écono-
miques qui ont influencé la définition des politiques d'immigration jusqu'au milieu des 
années 70. Comme nous l'avons remarqué dans les synthèses nationales, des disparités 
existent aussi entre ces pays. 

Ainsi, même si les positions fondamentales des continents américain et européen en matière 
d'immigration diffèrent fortement, ces deux continents découvrent aujourd'hui une situation 
jusqu'à présent unique dans l'histoire et subissent en même temps des pressions migratoires 
en augmentation constante. Au moment où l'attitude de l'Amérique du Nord, traditionnelle-
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ment favorable à l'immigration, laisse progressivement la place à une position plus restric-
tive, les pays européens se rendent compte, quant à eux, que les efforts actuels visant à 
limiter l'immigration par des mesures de contrôle traditionnelles doivent être complétés par 
une politique d'immigration à long terme. 

D'un point de vue purement statistique, l'immigration joue aujourd'hui le même rôle ·dans 
certains pays européens que dans les pays d'accueil traditionnels d'autre-mer. Etant donné 
que ceux-ci sont nés de l'immigration, ils présentent toujours une part d'éléments allogènes 
plus importante dans leurs populations respectives que la plupart des pays européens 
étudiés. Néanmoins, la composition démographique de nombreux pays d'Europe occiden-
tale commence de plus en plus à ressembler à celle des pays d'accueil traditionnels (c'est-à-
dire que la part d'éléments allogènes dépassera bientôt 10 à 15 pour cent de la population) . 
En réalité, le nombre annuel brut d'immigrés par rapport à la population de quelques pays 
européens (Suisse, Autriche et Allemagne) tend à dépasser les taux observés dans les pays 
d'accueil traditionnels. Le nombre total annuel de nouveaux immigrés dans l_es pays 
d'Europe occidentale est actuellement deux fois plus élevé que le nombre correspondant 
dans les trois pays d'immigration traditionnels d'autre-mer. On constate donc une nette 
tendance à la convergence des différentes réalités et des politiques dans le domaine des flux 
migratoires qui touchent les continents de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie. 

Le tableau ci-après (tableau 4), fondé sur des estimations du CIDPM, montre l'importance 
cro issante de l'immigration en Europe occidentale. La proportion d'immigrés dans l'ensemble 
de la population des pays d'Europe occidentale a été calculée sur la base du nombre de rési-
dents étrangers augmenté du nombre d'immigrés naturalisés, alors que les proportions cal-
culées dans les pays d'accueil traditionnels se fondent sur les statistiques des éléments allo-
gènes. Quant à l'ampleur de l'immigration, les chiffres officiels relatifs à l'immigration brute 
ont été complétés par les données concernant les demandeurs d'asile (puisque, comme nous 
l'avons indiqué plus haut, les statistiques officielles des services de l'immigration n'intègrent 
pas cette catégorie). En ce qui concerne l'Allemagne, on a inclus les expatriés de retour 
dans les chiffres de l'immigration. Comme le montre le tableau, la Suisse, l'Autriche et 
l'Allemagne présentent une part d'immigrés plus importante dans leurs populations respec-
tives que les Etats-Unis et également une immigration annuelle proportionnellement plus 
élevée que tous les pays d'accueil traditionnels. Même la France et les Pays-Bas présentent 
des proportions égales ou supérieures d'immigrés dans leurs populations respectives à celle 
des Etats-Unis. 

L'évolution actuelle conduit donc inévitablement l'Asie et l'Afrique en particulier à consi-
dérer l'Europe occidentale comme une terre d'immigration . Le simple fait que près d'un 
cinquième de la population de l'Europe occidentale est allogène continuera à accroître 
l'attrait de l'Europe en tant que terre d'immigration, quelles que soient l'attitude officielle 
des pays européens envers les immigrants futurs et les possibilités effectives de contenir des 
pressions migratoires en augmentation constante. 
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Le rôle de l'immigration dans les pays de l'OCDE 
(Chiffres de l'année 1990) (Tableau 4) 

Population Pourcentage Immigration Immigration 
(en millions) d'immigrés (%) effective en par rapport à la 

1990 population(%) 

Allemagne 79.5 9.3 784.000 1.0 
Australie 17.1 22 .5 121.000 0.7 
Autriche 7.7 12.3 123.000 1.6 
Canada 26.5 17.0 213.000 0.8 
Danemark 5.1 4.0 12.000 0.2 
Finlande 5.0 1.0 7.000 0.1 
France 56.4 14.1 159.000 0.3 
Norvège 4.3 5.0 25.000 0.6 
Pays-Bas 14.9 8.0 60.000 0.4 
Royaume-Uni 57 .4 6.2 91.000 0.2 
Suède 8.7 9.2 54.000 0.6 
Suisse 6.7 24.4 138.000 2.0 
Etats-Unis 250.5 9.0 1.100.000 0.4 

Structure de l'immigration 

A cet égard, se pose une question évidente, celle de la signification de l'immigration dans la 
perspective des Etats concernés. Du point de vue de l'Europe occidentale, l'immigration éta it 
pour l'essentiel suscitée par la demande dans les années 50 et 60 (besoins des marchés du 
travail des pays du Nord) avant d'être déterminée par l'offre depuis les années 70 (pressions 
migratoires exercées par le Sud et l'Est sur les frontières nationales). Par conséquent, la 
question de la sélection des immigrés en fonction des objectifs nationaux et généraux de 
développement ne manquera pas de gagner en acuité dans les pays d'Europe occidentale. 
Dès le début, les pays d'autre-mer ont recouru à l'immigration pour construire leur nation. 
Par anticipation, ils ont établi certains critères pour atteindre le niveau et la structure d'immi-
gration souhaitables, en fonction des intérêts généraux de la nation. L'isolement géogra-
phique, caractéristique des trois pays d'autre-mer, a indiscutablement servi cette approche 
(entourés d'eau; de rares frontières terrestres). Au contraire, les pays européens, vu leur 
territoire plutôt réduit, le système complexe de frontières extérieures et certains facteurs 
politiques, n'ont plus été capables d'arrêter des politiques d'immigration à long terme 
depuis la fin de l'époque des travailleurs immigrés dans la moitié des années 70. 
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La structure de l'immigration annuelle, c'est-à-dire les différentes catégories d' immigrés, 
reflète la politique (ou le manque de politique) des pay~ par rapport à des objectifs généraux 
en matière d'immigration . Da~s ce contexte, le CIDPM a effectué une analyse préliminaire 
de la distribution de ces différentes catégories d'immigrés dans les flux annuels effectifs vers 
les pays examinés. Il s'agit de la première analyse de ce type. Le but de cette analyse était 
d'illustrer l'impact des deux considérations politiques suivantes sur la composition des flux 
d'immigrés: 

(i) dans quelle mesure devrait-on accepter l'immigration comme conséquence des engage-
ments humanitaires internationaux par opposition aux objectifs politiques nationaux en 
matière économique et démographique? 

(ii) dans quelle mesure devrait-on accepter que l'immigration résulte des demandes spon-
tanées formulées à la frontière (ou à l'intérieur du pays) par opposition à l'intérêt légitime 
des Etats de voir l'immigration se dérouler avec ordre, dans le respect de règles établies au 
préalable7 

Pour dresser le tableau ci-dessous (tableau 5), qui résume la situation en 1991, nous avons 
considéré comme «immigration de main-d'oeuvre», d'une part l'immigration intervenue sur 
la base de la délivrance d'un permis de travail avant l'entrée dans le pays d'accueil (pour une 
année au moins) et, d'autre part l'immigration de main-d'oeuvre étrangère dans le cadre des 
zones de libre circulation des travailleurs de l'UE et des pays nordiques. L'immigration par 
regroupement familial répond à la définition de l'immigration survenue sur la base d'un 
permis de séjour délivré à un parent d'un résident dans le pays. La catégorie d'immigrés 
désignée par «droit d'entrée pour raisons ethniques» renvoie aux expatriés de retour en 
Allemagne, et à des groupes similaires autorisés à immigrer en France, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni en raison d'obligations datant de l'époque coloniale. (Dans le cas de la 
Finlande, la catégorie concernée comprend des Finlandais originaires de l'ex-Union sovié-
tique .) La catégorie «transfert organisé de réfugiés» concerne l'immigration de réfugiés qui 
s'opère par la sélection et le transfert à partir de camps de réfugiés dans d'autres pays. Dans 
la catégorie «demandeurs d'asile spontanés» figurent des personnes originaires de l'ex-
Yougoslavie qui n'ont pas introduit de demande d'asile officielle, mais auxquelles on a délivré 
des permis de séjour provisoires. 

A la lecture du tableau, on constate qu'environ 40 pour cent de l'immigration totale annuelle 
à destination des pays d'Europe occidentale en 1991 étaient des demandeurs d'asile spon-
tanés (à l'exception de la France et du Royaume-Uni , où cette proportion était nettement 
inférieure). Dans certains pays, comme le Danemark par exemple, les demandeurs d'asile 
représentent plus de 50 pour cent de l'ensemble des flux migratoires. En Suède, cette caté-
gorie représentait même 75 pour cent de l'immigration totale en 1992. Le système d'octroi 
de l'asile en Europe occidentale a été élaboré pendant les années 50, conformément aux 
engagements internationaux formulés dans la Convention de 1951 sur les réfugiés. 
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Toutefois, la proportion de demandeurs d'asile qui ont bénéficié du statut de réfugié en 
vertu de cette Convention s'élevait seulement à 6 pour cent dans les pays d'Europe occiden-
tale en 1991. En outre, 20 pour cent des requérants avaient été admis pour raisons humani-
taires. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, environ 80 pour cent des personnes qui se 
sont vu refuser le statut de réfugié restent dans le pays où elles ont introduit leur demande. 
Cela signifie que l'instrument que constitue l'asile, considéré d'un point de vue européen 
général, est devenu aujourd'hui en réalité un canal important d'immigration permanente 
de non-réfugiés (exception faite des populations de l'ex-Yougoslavie qui ont fui devant la 
guerre) . 

Composition de l'immigration en 1991 - en fonction des motifs (en%) 
(Tableau 5) 

Main- Regroupe- Droit Transfert Deman- Total 
d'oeuvre ment d'entrée organisé deurs 

familial pour de réfugiés d'asile 
motifs spontanés 
ethniques 

J'.\Jlerpagne 20 14 20 44 100 
Australie 37 50 11 3 100 
Autriche 43 12 0.5 100 
Canada 29 42 13 16 100 
Danemark 12 32 3 
Finlande 19 21 35 6 19 100 
France 47 19 5 14 
Norvège 29 36 7 28 100 
Pays-Bas 33 17 8 2 40 00 
Royaume-Uni 28 40 4 5 23 100 
Suède 7 49 4 40 100 
Suisse 27 31 42 100 
Etats-Unis 29 49 11 10 100 

D'un autre côté, les quotas concernant les transferts de réfugiés présélectionnés, déterminés 
en fonction des priorités nationales en matière d'immigration, jouent un rôle secondaire 
dans les Etats d'Europe occidentale . Seules la Finlande et la Norvège présentent des quotas 
de transferts de réfugiés de 6 à 7 pour cent de l'immigration totale annuelle en comparaison 
des 11 à 13 pour cent que l'on observe dans les pays d'Amérique du Nord. Dans tous les 
autres pays européens, le quota de transfert de réfugiés représente seulement 2 à 3 pour 
cent de l'immigration totale. Dans le même temps, les flux de demandeurs d'asile spontanés 
sont, en termes relatifs, de moindre ampleur dans les pays d'Amérique du Nord qu'en 
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Europe. En résumé, cela signifie que les flux migratoires totaux à destination des pays 
d'accueil traditionnels reflètent davantage les objectifs politiques en matière d'immigration 
que les afflux d'immigrés en Europe. 

Le même constat s'applique aux regroupements familiaux . Les politiques en la matière ont 
un impact considérable sur la composition des flux migratoires vers les pays d'outre-
atlantique et dans une moindre mesure sur celle vers les pays européens. Cependant, la part 
des regroupements familiaux dans l'immigration totale à destination des pays d'Europe occi-
dentale semble en augmentation. Aujourd'hui, les regroupements familiaux représentent un 
quart de l'immigration totale vers les pays européens, mais la moitié de l'immigration vers 
les pays d'autre-mer. Néanmoins, la proportion de regroupements familiaux dans les flux 
migratoires vers la Suède et le Royaume-Uni y fait jeu égal avec celle dans les pays d'accueil 
traditionnels. 

L'immigration de main-d'oeuvre joue pratiquement le même rôle dans les flux mi_gratoires 
vers les pays d'Europe occidentale que vers les pays d'autre-atlantique, c'est-à-dire qu'elle 
s'élève approximativement à un tiers de l'immigration totale. Il existe toutefois des différences 
notables entre les pays européens. La demande en main-d'oeuvre de l'industrie _pétrolière 
norvégienne a eu pour conséquence une forte proportion d'immigration de main-d'oeuvre 
(29 pour cent) dans ce pays. En Allemagne, l'immigration de main-d 'oeuvre est étonnam-
ment basse (20 pour cent). Cela provient de la forte proportion de demandeurs d'asile et 
d'Allemands d'Europe de l'Est (presque 65 pour cent des flux totaux). Toutefois, en termes 
absolus, l'immigration de main-d'oeuvre vers l'Allemagne reste importante. La proportion 
extrêmement forte de la main-d'oeuvre dans les flux migratoires vers l'Autriche en 1991 est 
la conséquence des récentes réformes de la politique d'immigration . Pendant l'année 1991, 
un très grand nombre d'immigrés dans une situation incertaine ont bénéficié de permis de 
travail dans le cadre d'une opération de «nettoyage», en prévision de l'entrée en vigueur du 
nouveau système de contrôle. En 1993, on estimait que la proportion d'immigration de 
main-d'oeuvre vers l'Autriche s'élevait seulement à quelque 25 pour cent, ce qui correspond 
à la moyenne européenne. Par ailleurs, il faut souligner la très faible proportion de flux de 
main-d'oeuvre à destination de la Suède. 

Le recours aux contingents d'immigration 

Tenant compte du caractère suffisamment prévisible de l'ampleur de l'immigration totale 
annuelle vers les pays européens, considérés individuellement, par rapport à l'expérience 
de la décennie précédente et considérant les futures pressions migratoires, plusieurs pays 
européens ont commencé à étud ier une planification à long terme de l'immigration. Ainsi 
qu'il ressort des analyses nationales, les pays d'accueil d'autre-mer appliquent des systèmes 
de planification annuelle depuis plusieurs décennies. C'est ainsi que le Canada a fixé un 
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plafond d'immigration annuelle de 250.000 personnes pour la période de 1992 à 1995, 
l'Australie, de 80.000 pour 1992 et 1993 et les Etats-Unis, de B40.000 pour 1993. 

Depuis un certain temps, quelques pays européens s'efforcent d'élaborer des systèmes de 
planification à long terme. Des experts estiment que l'on peut contrôler plus efficacement et . 
adapter plus adéquatement l'immigration aux objectifs politiques de chaque pays, dans les 
limites de la capacité d'accueil, si le gouvernement et le Parlement de chaque pays fixent au 
préalable le nombre souhaité d'admissions pour chaque catégorie. De plus, certains pensent 
qu'un système de planification à long terme, assorti de contingents pa rtiels pour certaines 
catégories, serait à même de susciter une attitude positive de la part de la population indigène 
vis-à-vis de l'immigration. Dans les pays où il existe des propositions de systèmes de planifi-
cation annuelle, notamment en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Suède, leurs auteurs 
soulignent avec force que l'on ne peut prévoir de plafond, en cas de situation de conflit 
imprévue engendrant un exode massif de personnes qui demandent protection. 

Quelles mesures les gouvernements des pays européens ont-ils prises en vue de mettre en 
oeuvre une planification à long terme de l'immigration annuelle7 Le nouveau système autri-
ch ien d'octroi de permis de séjour aux émigrants qui en font la demande pour la première 
fois (voir «Aperçu de la situation dans les différents pays») est fondé sur un modèle de piani-
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fication de ce type. Le nombre total de ces permis de séjour, dél ivrés depuis 1993 par 
l'Autriche à plusieurs catégories d'immigrés, dépend de certains facteurs, tels que les besoins 
en main-d 'oeuvre des régions d'accueil , la situation swr le marché du logement, etc. Le 
contingent global (28.000 places pour 1994), ainsi que les contingents partiels, font l'objet 
de discussions entre représentants des syndicats, des employeurs, des régions, des experts 
en économie, etc. Ensuite, les propositions sont soumises au gouvernement d'abord, puis au 
Parlement pour la décision finale. Le modèle de planification s'appuie sur les expériences du 
«système de quotas» de main-d'oeuvre que l'Autriche a appliqué au cours des décennies 
précédentes . 

Le système de planification appliqué en Suisse pour déterminer le nombre d'admissions de 
travailleurs saisonniers ressemble d'une certaine façon à celui de l'Autriche. En 1989, un 
groupe de travail interdépartemental, constitué par le gouvernement suisse, a proposé la 
mise en oeuvre d'un système général de planification de l' immigration, assorti de contingents 
partiels pour certaines catégories. Plus récemment, un expert a soumis au gouvernement 
suisse une proposition de politique générale d'immigration à long terme, d'un caractère plus 
élaboré . Un groupe de travail interministériel suédois a émis une proposition similaire en 
1990. Les propositions suisses et suédoises présentent, à leur tour, beaucoup de similitudes 
avec plusieurs propositions élaborées l'année dernière en Allemagne par quelques instituts 
de recherche. Par conséquent, la question des plafonds pour toutes les catégories d'immi-
grés a pris, ces derniers temps, une place importante en Allemagne dans le débat national 
sur les questions d'immigration. 

En fait, la décision du gouvernement allemand de fixer un plafond annuel (225.000) pour le 
retour des «expatriés», malgré les obligations constitutionnelles de l'Allemagne vis-à-vis de 
ce groupe, illustre l'application de ce type de modèle de quotas. En outre, la mise en oeuvre 
de diverses formes de programmes en Allemagne pour l'admission temporaire de main-
d'oeuvre (sur la base de chiffres précis) en provenance des pays réformateurs d'Europe 
centrale et orientale, constitue une forme d'admission préplanifiée. Cependant, étant donné 
que l'Allemagne n'est pas disposée à se proclamer officiellement pays d'accueil , il ne faut 
pas s'attendre à ce qu'elle adopte, dans un proche avenir, un système analogue à ceux pro-
posés dans les rapports suisses et suédois. De plus, les pays européens qui seraient tentés 
d'adopter une planification à long terme de l'immigration devraient obligatoirement attacher 
une importance toute particulière aux contrôles à l'entrée (et à des programmes de rapatrie-
ment efficaces). 

L'idée fondamentale de la proposition d'une Convention européenne sur l'immigration, émise 
par l'Autriche et considérée comme une base intéressante pour des discussions futures , 
consiste à déclarer que les Etats européens devraient, dans un esprit de bon voisinage, 
annoncer à l'avance les chiffres qu'ils envisagent pour l'immigration annuelle, afin de faciliter 
l'harmonisation des objectifs politiques et d'éviter les afflux incontrôlés entre les différents 
pays. 
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Les mécanismes de contrôle actuels 

Etant donné que les pays européens né disposent pas encore de systèmes généraux défi-
nissant l'importance et la structure souhaitables de l'immigration et permettant de combattre 
les flux indésirables et incontrôlés, ils doivent recourir à des mécanismes traditionnels de 
contrôle à l'entrée. Le fondement de ce système de contrôle a été établ i dans les années 20 
(avant la Première Guerre mondiale, de rares pays européens avaient introduit une 
législation sur des mesures de contrôle préalables à l'entrée). Ce système de contrôle tradi-
tionnel en Europe s'est ensuite développé au cours des dernières décennies. Il contient 
essentiellement les instruments de contrôle traditionnels suivants: visa d'entrée, permis de 
séjour avant ou après l'entrée, permis de travail (pour autant que le permis de travai l ne 
résulte pas automatiquement du permis de séjour), refoulement à la frontière ou expu lsion 
pour séjour clandestin dans le pays. De surcroît, des mécanismes de contrôle spéciaux visant 
à lutter contre l'immigration clandestine ont également été mis en place, en particu lier 
depuis la moitié des années 70. Il s'agit, par exemple, de sanctions à l'égard des sociétés de 
transport qui véhiculent des étrangers dépourvus d'un visa d'entrée ou de sanctions à 
l'égard des employeurs qui occupent des travailleurs clandestins. 

Au milieu des années 70, époque où furent introduites les restrictions actuelles de l'immigra-
tion dans l'ensemble de l'Europe occidentale, l'application pratique des instruments classiques 
de contrôle à l'entrée différait sensiblement d'un Etat à l'autre. Cependant, depuis la moitié 
des années 80, ces pays ont atteint un haut degré· d'harmonisation dans l'utilisation de ces 
instruments classiques de contrôle à l'entrée. Par la suite, une certaine harmonisation de fait 
des politiques en matière d'entrée est intervenue entre l'Europe et les pays d'outre-
atlantique. Ce processus d'harmonisation n'a pas été le résultat d'efforts systématiques 
consentis au niveau international, mais plutôt d'échanges bilatéraux informels d'expériences 
et d'informations entre les gouvernements. Néanmoins, le degré d'harmonisation des mé-
canismes de contrôle à l'entrée atteint entre les pays européens est impressionnant, et 
le passage d'une harmonisation informelle à une harmonisation formelle des politiques 
d' immigration et d'asile ne semble plus insurmontable. Même s'ils ne sont plus définitifs, les 
récents progrès de la coopération actuelle au sein de l'UE sont un signe encourageant. 

Pour illustrer, de manière simple, le degré réel d'harmonisation des politiques d'entrée entre 
les Etats européens, et entre ces Etats et les pays d'accueil traditionnels d'autre-mer, nous 
avons mis en lumière dans la présente étude quelques mesures de contrôle. Dans le tableau 
6 ci-après, nous illustrons la convergence des politiques en matière de visas par le cas de la 
Roumanie; cet exemple a été pris au hasard. De Roumanie partent des mouvements 
clandestins importants, essentiellement de personnes pour lesquelles l'asile ne se justifie pas. 
Tous les pays étudiés ici ont introduit l'obligation de visas pour les citoyens roumains. En 
outre, l' instrument du visa de transit était auparavant rarement utilisé, et seulement par un 
nombre limité de pays dans un but de contrôle. L'obtention d'un visa de transit implique 
que le passager d'un avion qui fait escale dans un pays européen pour atteindre sa destina-
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tion finale soit en possession d'un visa de transit pour le pays européen où il doit changer 
d'avion avant même de monter à bord de l'avion dans le pays d'origine. Pour l'instant, 8 des 
13 pays étudiés ont décidé d' imposer le visa de transit obligatoire ou envisagent la possibilité 
de recourir à ce système plus tard. D'autres encore étudient les possibilités pratiques d'appli-
quer ce système. 

Par ailleurs, tous les pays étudiés ont depuis longtemps exigé que les demandes de permis 
de séjour soient introduites auprès de leurs ambassades, qui sont habilitées à délivrer ces 
documents avant que l'entrée sur le territoire ne soit autorisée. De plus, tous les pays étudiés 
ont adopté ou vont adopter des lois visant à sanctionner les sociétés de transport qui véhi-
culent des étrangers dépourvus des documents d'entrée nécessaires. La Suède a récemment 
adopté de nouvelles lois qui permettent la confiscation des véhicules et des bateaux qui 
transportent des étrangers sans papiers. Enfin, tous les pays étudiés (à l'exception de 
l'Australie et du Royaume-Uni) ont à présent introduit des sanctions à l'égard des employeurs 
qui occupent illégalement des travailleurs étrangers (les Etats-Unis .sont le dernier pays à 
avoir adopté ces mesures). En conclusion, on constate que ces pays ont atteint un haut degré 
d'harmonisation en matière d'instruments de contrôle à l'entrée (voir tableau 6). 
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Utilisation de différents instruments de contrôle à l'entrée (Tableau 6) 

Visa Visa Permis de Sanctions à Sanctions à 
obligatoire de transit séjour exigé l'égard des l'égard des 
pour les avant sociétés de employeurs 
citoy~ns l'entrée transport 
roumains dans le pays 

de destina-
tion 

Allemagne X X X X X 
Australie X X X X 
Autriche X X X X X 
Canada X X X X X 
Danemark X X X X 
Finlande X X X X 
France X X X X X 
Norvège. X X (X) X 
Pays-Bas X X X X X 
Royaume-Uni X (X) X X 
Suède X X (X) X 
Suisse X X X (X) X 
Etats-Unis X X X X 

Politique en matière de visas 

Comme nous l'avons d.it plus haut, les Etats européens ont atteint un haut degré d'harmoni-
sation en matière de visas. La politique en la matière d'un Etat donné envers un autre pays 
dépend de plusieurs facteurs: liens historiques, aspects de politique étrangère, relations 
commerciales, ampleur et nature des mouvements entre les deux pays, etc. Cependant, il 
semble évident que ce dernier facteur a considérablement gagné en importance au cours 
des dernières années. En réalité, il est devenu prépondérant dans les délibérations des Etats 
de l'UE sur l'obligation commune de visas imposée aux ressortissants de pays tiers. 

La liste des conditions communes pour l'octroi des visas des Etats de l'UE, établie en 1993, 
impose des obligations pour leur obtention aux ressortissants de 73 des 183 pays qui 
n'appartiennent pas à l'UE. Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, la politique 
en matière de visas est passée dans la compétence de l'UE. C'est ainsi qu'en décembre 
1993, la Commission européenne a proposé que soit établie une liste des pays soumis à 
l'obligation de visas, qui ne compte pas moins de 130 pays (ne faisant pas partie de l'UE ou 
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de l'AELE). De plus, les pays de l'UE et de l'AELE ont atteint de manière informelle un haut 
degré d'harmonisation de leurs politiques en matière de visas. Il est particulièrement intéres-
sant de remarquer la rapidité de l'harmonisation de ces politiques entre les pays d'Europe 
occidentale à l'égard des anciennes et des nouvelles nations d'Europe centrale et orientale. 
Ainsi , les 19 pays de l'UE et de l'AELE n' imposent pas l'obligation de visas aux ressortissants 
slovènes; 15 sur 19 n'en exigent pas des ressortissants croates, mais la plupart des 19 pays 
ont introduit le visa obligatoire à l'égard de la Bosnie-Herzégovine et du reste de la 
Yougoslavie (l'Autriche ne l'impose pas à l'égard de la Bosnie-Herzégovine et l'Italie fait de 
même vis-à-vis de l'ensemble de l'ex-Yougoslavie). 

L'harmonisation en cours dans les pays d'Europe occidentale en matière de visas implique 
que les principes à la base du régime .des visas de l'Europe occidentale tendent de plus en 
plus à se rapprocher de ceux des pays d'accueil traditionnels. Ceux-ci ont depuis toujours 
imposé l'obligation de visas d'entrée pour les ressortissants de la plupart des Etats de la 
planète, assortie de règlements d'application sévères, · qu i assujettissent les d~parts à 
l'obtention préalable d'un visa par l'intermédiaire de l'ambassade dans le pays d'origine. 
Mais ces dernières années, certains pays d'autre-mer (les Etats-Unis, par exemple) se sont 
engagés à l'essai dans une politique d'exemption de visa pour les nouveaux arrivants origi-
naires surtout des pays de l'UE et de l'AELE. De leur côté, les pays d'Europe occidentale 
abandonnent leur régime traditionnel (pas de visa, sauf pour les «pays à problèmes») pour 
adopter un régime paneuropéen uniforme (un visa d'entrée, sauf pour les «pays sans 
problèmes»). La possibilité d'harmoniser un jour les différents régimes de visa en vigueur en 
Europe occidentale et en Amérique du Nord n'est pas exclue . 

Comme mentionné précédemment, les pays européens et les pays d'autre-mer exigent de 
plus en plus le visa de transit. L'introduction de ce moyen de contrôle en Europe est la suite 
logique de ce qui se prépare dans les pays de l'UE qui ont signé les Accords de Schengen et 
de Dublin, ainsi que la Convention sur les frontières extérieures. A l'heure actuelle, le passage 
clandestin de voyageurs en transit dans les grands aéroports européens (par exemple 
Francfort ou Schipol), qui entraîne l'enregistrement de demandes d'asile non fondées, pose 
un grave problème de contrôle des arrivées. Parmi les pays de l'UE, la France, l'Allemagne et 
les Pays-Bas ont introduit l'obl igation du visa de transit, alors que le Royaume-Uni a voté une 
loi qui lui permet de recourir à tout moment à cette obligation . Parm i les pays de l'AELE, 
l'Autriche et la Suisse imposent cette obligation; l'Australie et le Canada font de même. 

Permis de séjour obligatoire avant l'entrée dans le pays 

De façon générale, le recours à certaines exigences en matière de visas ou de visas de transit 
a un effet très positif sur le contrôle des arrivées. Dans la plupart des cas, la décision de 
rendre le visa obligatoire a un impact immédiat sur le volume et la nature de l'immigration 
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clandestine. Mais depuis les années 80, on n'applique apparemment plus guère l'obligation 
d'obtenir un permis de séjour ou un permis de travail avant d'entrer dans le pays, alors que 
cette obligation avait déjà été introduite dans un certain nombre de pays européens à la fin 
des années 60 et au début des années 70. Le chapitre 1 de cette étude a déjà souligné que la 
plupart des arrivées actuelles ont un caractère clandestin et que seul un nombre restreint 
d'immigrés - qui par ailleurs ont l'intention de rester plus de trois mois - sont déjà en 
possession d'un permis de séjour ou d'un permis de travail quand ils arrivent dans le pays. 
En fait, le permis de séjour n'est pas utilisé comme instrument de régulation de l'immigra-
tion, mais plutôt comme méthode de régularisation ultérieure permettant aux nouveaux 
arrivants clandestins (c'est-à-dire des immigrés clandestins ou des personnes qui ne répon-
dent pas aux conditions requises pour obtenir le droit d'asile) de se voir accorder un statut 
pour diverses raisons personnelles après un séjour assez long. L'Allemagne et dans une grande 
mesure également la Suisse ont délibérément recours au permis de séjour pour faire passer 
progressivement les travailleurs temporaires ou saisonniers en situation régulière dans la 
catégorie des travailleurs étrangers permanents . Le permis de séjour contribue donc mani-
festement beaucoup à faciliter le regroupement familial. La plupart des permis sont 
cependant délivrés après l'arrivée, souvent après un long séjour semi-légal. Le perm is de 
séjour n'est donc plus - comme c'était prévu à l'origine - un instrument de contrôle préalable 
à l'entrée dans le pays. 

L'Europe occidenta le utilise donc le permis de séjour comme une méthode de régularisation 
(a posteriori) du statut des étrangers arrivés clandestinement plutôt que comme une méthode 
de régulation (à l'avance) de l'importance et de la structure de l'immigration. Cette évolu-
tion est principalement le résultat de l'afflux croissant de demandes d'asile non fondées et 
des entrées clandestines dont il a été question plus haut. Manifestement, la plupart des pays 
évitent de parler de cette évolution déplorable en des terrnes aussi clairs, car la simple allusion 
à la possibilité d'obtenir un permis de séjour permanent après une entrée clandestine 
encouragerait de nouvelles entrées clandestines. En fait, la situation actuelle est quasiment 
un cercle vicieux: moins l'on expulse d'immigrés en situation irrégulière, plus il y aura de 
nouveaux arrivants clandestins . En d'autres termes, le régime européen actuel en matière 
d'immigration favorise indirectement l'extension des mouvements clandestins de population . 

Mesures de lutte contre l'immigration clandestine 

Théoriquement, on dispose de trois méthodes pour s'attaquer à cette fâcheuse tendance: (i) 
ouvrir des filières régulières destinées à des immigrés présélectionnés, (ii) renvoyer le plus ra-
pidement et le plus efficacement possible les nouveaux arrivants clandestins et (iii) combattre 
plus vigoureusement l'immigration clandestine et le trafic d'immigrés. 

L'OIT estime que le nombre total des étrangers travaillant illégalement dans les pays de l'UE 
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et de I' AELE a atteint 2,6 millions en 1990. A l'heure actuelle, on pense qu'il y a entre 3,5 et 
5,5 millions d'étrangers vivant illégalement en Europe occidentale, sans être inscrits auprès 
des autorités. Seuls les pays qui appliquent un système strict d'inscription aux registres de 
population (par exemple la Suisse et la Suède) parviennent réellement à maintenir un faible 
taux d'immigration clandestine. 

Par le passé, plusieurs pays ont appliqué des programmes de régularisation invitant les 
étrangers en situation irrégulière à se manifester et à s' inscrire auprès des autorités pendant 
une période spéciale d'amnistie durant laquelle on délivrait des permis de séjour. Pendant les 
années 80, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la France ont eu recours à de tels programmes 
de régularisation (les Pays-Bas et la France les ont appliqués parallèlement en 1981 ). Le pro-
gramme néerlandais concernait tous les travailleurs clandestins arrivés entre janvier 1978 
et octobre 1979. Le programme français (cf. le chapitre consacré à ce pays) a entraîné la 
délivrance de 131.000 permis pour un total présumé de 400.000 étrangers en situation 
irrégulière. Les Etats-Unis aussi ont utilisé à plusieurs reprises de tels programmes d(;' régula-
risation. La Suède a plusieurs fois eu recours à la méthode de «régularisation unique» en 
faveur des demandeurs d'asile (tout récemment encore pour 20.000 demandeurs d'asile 
originaires du Kosovo). Cependant, les pays concernés sont en train de réexaminer l'ensemble 
des effets à long terme de ces programmes de régularisation, car cette pratique encourage 
de nouvelles arrivées clandestines . 

La question est de savoir quelles mesures pourraient être prises pour que l'immigration ne 
déborde pas des systèmes établis et pour qu'elle reste dans un cadre de contrôle acceptable 
pour les pays démocratiques occidentaux. Un des problèmes principaux est qu'une grande 
partie des nouveaux immigrés clandestins sont munis de faux papiers d'identité ou n'ont pas 
de papiers du tout. Il y a quelques années, on estimait que 50 à 60 % des demandeurs 
d'asile arrivaient en Europe occidentale sans papiers ou avec de faux papiers. A l'heure 
actuelle, on pense qu'il y en a en moyenne 70 %. En 1993, 46 % des demandeurs d'asile 
aux Pays-Bas sont arrivés sans papiers à l'aéroport de Schipol. En Allemagne, la proportion 
est de 60 à 70 % dans tout le pays; en Norvège, elle était de 47 % en 1992 et au Royaume-
Uni, de 66 % en 1993. 

Dans ce contexte, la majorité des pays étudiés ont renforcé leur législation sanctionnant les 
entrées clandestines ou frauduleuses (avec de faux papiers) ou ont commencé à appliquer 
des sanctions plus sévères à l'encontre des compagnies qui transportent des voyageurs en 
possession de faux papiers ou sans papiers du tout. Tous les pays étudiés ont recours à cet 
instrument de contrôle, à l'exception de la Suisse, qui se prépare pourtant à modifier sa 
législation en la matière. Tous les pays ont aussi introduit de nouvelles lois ou révisé leur 
législation en ce qui concerne le trafic d'immigrés; c'est à cette fin qu'ils ont renforcé la 
collaboration internationale des forces de police (à la fois dans les limites de l'UE et selon les 
conclusions des Conférences de Berlin et de Budapest sur les mouvements clandestins de 
population). 
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En Suède, la compagnie de transport peut, dans certaines circonstances, être obligée de payer 
le rapatriement des étrangers, y compris les frais de voyage des gardes. De plus, comme 
mentionné précédemment, la législation suédoise a été amendée à partir de janvier 1994: 
elle permet désormais de confisquer les véhicules (voitures; bateaux, etc.) ayant transporté 
des immigrés clandestins. 

Auparavant, rares étaient les pays qui prenaient les empreintes digitales des demandeurs 
d'asile . Comme le montre l'enquête à paraître sur le fonctionnement des procédures d'asile, 
presque tous les pays étudiés ont décidé de prendre les empreintes digitales des deman-
deurs d'asile pour établir leur identité . 

Dans les années 70, les pays d'Europe occidentale ont instauré, pour lutter contre l'embauche 
illégale d'étrangers, un instrument de contrôle spécial: des sanctions à l'encontre des 
employeurs embauchant de la main-d'oeuvre étrangère sans permis. Parmi les pays 
européens, seul le Royaume-Uni n'utilise pas cet instrument de contrôle. Après de longues 
discussions, les Etats-Unis ont introduit des sanctions similaires en 1986, de même que le 
Canada; mais l'Australie n'en applique pas. (En Australie, ce sont les syndicats qui exercent 
ce type de contrôle.) 

Règles fixées pour le regroupement familial 

En matière de regroupement familial, la réglementation de l'immigration est par principe 
positive: elle vise à permettre aux membres de la famille de rejoindre les immigrés déjà 
installés. Selon la législation internationale, les parents proches ont le droit absolu d'immigrer. 
Mais il n'existe aucune législation internationale contraignante qui définisse formellement la 
notion de parent proche. Les pays de l'UE ont décidé de coopérer en vue d'harmoniser leur 
législation et leurs usages en la matière . Lors de leur réunion tenue au Danemark en juin 
1993, les ministres chargés de l'immigration ont adopté à ce sujet une résolution concernant 
les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'EEE. Cette résolution ne s'applique pas aux 
personnes qui ont obtenu le statut de réfugié conformément à la Convention de Genève 
(auxquelles s'applique une réglementation spéciale). Elle ne s'applique pas non plus aux étu-
diants étrangers ni aux travailleurs temporaires. Un des principes fondamentaux de cette 
résolution est le droit au regroupement familial dont jouissent conjoints et enfants. Mais on 
peut exiger un certain temps d'attente et les mariages «blancs» ne sont pas acceptés. La 
polygamie n'est pas admise non plus (dans le cas d'un mariage polygame, seule la première 
épouse et ses enfants sont concernés par le regroupement familial). De plus, cette résolution 
fixe une limite d'âge (maximum 16-18 ans) au-delà de laquelle les enfants n'ont plus le droit 
d'immigrer pour raisons familiales (les pays membres de l'UE entameront plus tard des 
négociations au sujet d'une limite d'âge précise) . Par ailleurs, si un enfant est marié, s' il a 
fondé une famille ou s'il mène une vie indépendante, il n'a pas le droit d'immigrer pour 
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raisons familiales. En ce qui concerne les autres membres de la famille, les différents pays 
sont libres de décider d'après leurs traditions nationa les et les pratiques en usage chez eux. 

La résolution de l'UE reflète le renforcement de la réglementation en matière de regroupe-
ment familial en Europe occidentale depuis le milieu des années 80. C'est ainsi que, ces 
dernières années, des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, confrontés 
à une immigration massive, ont sérieusement réexaminé leur politique de regroupement 
familial. Les modifications apportées en France par la série de lois de 1993 sont particulière-
ment remarquables, car la France a toujours appliqué la politique la plus généreuse d'Europe 
en matière de regroupement famil ial. Mais la France n'est plus une exception; il semble que 
presque tous les pays de l'UE et de I' AELE prennent conscience des risques d'une politique 
libérale en matière de regroupement familial et du facteur d'attraction qui en résulte . Cette 
attitude de plus en plus restrictive en la matière s'oppose à la politique traditionnellement 
libérale de l'Amérique du Nord, qui accorde une grande importance au regroupement 
familial. La question est de savoir si la direction prise par la politique européènne pourra être 
maintenue à long terme, car une grande partie des arrivées clandestines sont le fait de 
parents d'immigrés déjà installés dans le pays. Il se peut donc que, dans une dizaine 
d'années, les pays européens soient obligés de revoir leur politique de regroupement familial 
afin de la rendre plus libérale et conforme à la réalité. 

Il est de plus en plus difficile de donner un aperçu comparatif des différentes réglementa-
t ions en matière de regroupement familial appliquées dans chacun des pays européens 
étudiés . En effet, cette législation devient très compliquée, surtout en ce qui concerne le 
regroupement familial des adultes, particulièrement dans le cadre du mariage. De façon 
schématique, on peut résumer comme suit les réglementations nationales européennes: une 
des tendances générales est d'imposer aux immigrés une période d'attente (de 1 à 5 ans) 
avant qu ' ils puissent invoquer le droit au regroupement familial. Les Pays-Bas ont récemment 
inclus dans leur législation la notion de période d'attente «inverse». Dans ce pays, il faut 
avoir recours au regroupement familial dans les trois ans qui suivent la délivrance d'un 
permis de séjour permanent au chef de famille; après ce délai, le droit àu regroupement 
familial prend fin . 

De plus, tous les pays exigent que le chef de famille soit obligé de subvenir aux besoins des 
membres de sa famille immigrés et que les conditions de logement soient acceptables. 
Certains pays ont élaboré des dispositions détaillées dans ces deux domaines. Par exemple, 
la nouvelle législation française dispose que le chef de famille doit gagner au moins le salaire 
minimum fixé par le gouvernement. 

Par ailleurs, on examine de façon plus minutieuse la validité des demandes d'immigration à 
la suite d'un mariage. Tous les pays ont renforcé leurs exigences en la matière . Dans le cas 
d'un mariage polygame, le regroupement familial ne concerne qu'une seule épouse (le 
Royaume-Uni a introduit cette règle il y a déjà quelques années et la France a modifié sa 
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législation en ce sens en 1993). En général, les règlements qui régissent le regroupement 
familial à la suite d'un mariage ont tendance à être de plus en plus compliqués dans chacun 
des pays étudiés et il est donc difficile d'établir une quelconque comparaison entre les 
différents pays. 

Il en va de même pour la définition de la notion d' «enfant mineur», qui est assez différente 
selon les législations nationales. En ce domaine, les traditions et les considérations nationales 
ont toujours eu énormément d'importance. Dans la plupart des pays, 18 ans est l'âge limite 
pour le regroupement familial. Mais en Allemagne, la limite est fixée à 16 ans, alors qu'elle 
est de 21 ans en France pour les filles célibataires. Non seulement la définition de mineur est 
devenue très complexe (enfants issus d'un mariage précédent, d'un mariage polygame, en-
fants nés hors mariage, adoptés, etc.), mais dans d'autres domaines également, la législation 
est de plus en plus détaillée. C'est le cas, par exemple, du droit à l'immigration de parents 
âgés. On a tendance à repousser l'âge maximum de ces entrées dans le pays (au Danemark 
par exemple, la limite d'âge est récemment passée de 60 à 65 ans). Par ailleurs, le chef de 
famille doit avoir un domicile fixe avant de pouvoir invoquer le droit au transfert d'un parent 
et l'on insiste plus qu'auparavant sur son obligation de subvenir aux besoins de sa famille . Il 
est donc extrêmement difficile de donner une idée succincte des réglementations actuelles 
en matière de regroupement familial. Le tableau ci -après illustre quelques caractéristiques 
fondamentales, sans tenir compte des détails ni des nombreuses exceptions. 

79 



Synthèse comparative 

Conditions requises pour le regroupement familial dans quelques pays 
européens (Tableau 7) 

Temps Mineurs Exigences Exigences pour 
d'attente jusqu'à pour mariage accueil de membres 
général âgés de la famille 

Allemagne 5 ans 16 ans 8 ans de résidence Motifs spéciaux 
(nouvelles relations) 

Autriche 1-2 ans 19 ans Mari/épouse Motifs spéciaux 
au moins 18 ans 

Danemark 5 ans 18 ans Mari/épouse Plus de 65 ans (si le chef 
au moins 18 ans de famille réside. depuis 

au moins 7 ans) 

France 2 ans 18 ans (fils) Seulement l'épouse Parents et grands-
21 ans (fille) parents de plus de 

50 ans 

Norvège 0-3 ans 18 ans Mari/épouse Motifs spéciaux 
au moins 18 ans 

Pays-Bas Arrivée dans 18 ans Mari/épouse Motifs spéciaux 
les 3 ans au moins 18 ans 

Royaume-Uni 1 ans 18 ans Seulement l'épouse Veuf/veuve de plus 
(au moins 16 ans) de 65 ans 

Suède 0 ans 20 ans Mari/épouse Parents de plus 
au moins 18 ans de 60 ans 

Suisse 2-5 ans 18 ans Mari/épouse Motifs spéciaux 
au moins 21 ans 
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Permis de séjour et naturalisation 

Les différents points présentés jusqu'ici dans cette étude comparative et dans les tableaux . 
concernent tous la politique d'immigration en général et les instruments qui visent explicite-
ment à réglementer l'admission des étrangers. A côté de cela, tous les pays étudiés 
disposent d'un large éventail d'instruments de polit ique qui ont une influence indirecte sur 
le volume des mouvements de population. Ces secteurs comprennent notamment les . 
politiques en matière d'emploi, de sécurité sociale, de logement et d'affaires sociales, ainsi 
que d'intégration des immigrés. Man ifestement, la possibilité d'obtenir le statut de résident 
permanent et la nationalité du pays constitue aussi un facteur important qui peut détermin·er 
l' importance et la structure de l'immigration. 

En règle générale, la politique d'intégration des immigrés est très différente selon les pays 
étudiés. Parmi les pays d'autre-atlantique, le Canada a adopté très tôt une pol itique de 
maintien de la langue et des traditions culturelles des divers groupes d'immigrés. 

Dans lès années 70, l'Australie, la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande avaient des 
politiques différentes en la matière et les conséquences en étaient donc diverses. Par tradi -
tion, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont toujours mis l'accent sur le développement de 
relations harmonieuses entre les races, alors que, depuis des dizaines d'années, la France a 
pour objectif l'intégration totale des étrangers à sa société francophone. Les gouvernements 
de tous les pays cités ont élaboré des programmes complexes visant à intégrer les immigrés. 
En Autriche, en Allemagne et en · Suisse, ces programmes sont moins avancés, au niveau 
fédéral tout au moins. 

L' instrument de politique le plus important lorsqu'il s'agit de faciliter l'intégration des immi-
grés est l'octroi d'un statut légal stable et éventuellement l'espoir d'obtenir un jour la 
nat ionalité du nouveau pays de résidence. Dans les pays étudiés, il ne semble pas y avoir de 
relation directe entre une politique d'intégration libérale et le délai nécessaire pour obtenir 
un permis de séjour permanent ou la nationalité du pays. Les pays qui ont une politique 
d'intégration progressiste ne sont donc pas nécessairement plus rapides que les autres pour 
accorder un permis de séjour permanent. 

Le tableau 8 ci-dessous résume les différentes exigences en matière de séjour permanent et 
de naturalisation. Comme on peut le voir, tous les pays européens (sauf la Suède) exigent 2 
à 10 ans de séjour légal avant de défivrer un permis de séjour illimité. Les pays les plus 
libéraux sont les pays nordiques (2 à 3 ans); la France est à l'heure actuelle le pays le plus 
exigeant (10 ans). L'Allemagne et la Suisse, qui accueillent tous deux des travailleurs immi-
grés, ont des exigences variables selon les catégories d'immigrés. La politique de la Suède 
est assez semblable à celle des Etats-Unis: elle accorde un permis de séjour permanent 
directement après l'examen minutieux du dossier de demande d'établissement présenté par 
l'immigré. 
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Dans la plupart des pays étudiés, la période nécessaire à l'obtention de la nationalité varie de 
5 à 10 ans. La Suisse est le pays le plus exigeant en ce domaine (12 ans, avec des variations 
dans certains cantons) et, avec l'Autriche et l'Allemagne, le pays qui a les systèmes 
d'examen des demandes les plus sévères et les taxes les plus élevées. Néanmoins, le taux de 
naturalisation a augmenté ces dernières années: en Autriche et en Allemagne, il a atteint 
3 % en 1993, comme dans la plupart des autres pays européens étudiés. Avec la Suède, la 
France est le pays qui a les règles de naturalisation les plus libérales d'Europe en ce qui 
concerne l'examen des dossiers personnels. Malgré cela, elle a connu en 1991 un taux de 
naturalisation inférieur à celui de l'Allemagne. Avec la Suisse, ce sont les Etats-Unis qui, parmi 
tous les pays étudiés, avaient le taux de naturalisation le plus bas. En effet, les huit autres 
pays européens étudiés avaient un taux de naturalisation plus élevé que celui du Canada et 
des Etats-Unis, ce qui illustre bien la convergence croissante qui existe actuellement entre les 
diverses politiques d'immigration de ces deux continents. 

Exigences en matière de permis de séjour permanent et de naturalisation 
(Tableau 8) 

Délai pour Délai pour Nombre de % d'étrangers 
séjour illimité naturalisation naturalisation naturalisés 

en 1991 

Allemagne 5 - 10 ans 10 ans 141.600 2,7 
Australie 0 ans 2 ans 118.510 4,5 
Autriche 5 ans 10 ans 11.400 2,8 
Canada 0 ans 3 ans 109.800 2,6 
Danemark 3 ans .7 ans 5.100 3, 1 
Etats-Unis 0 ans 5 ans 308.000 1,3 
Finlande 2 ans 7 ans 100 3,3 
France 10 ans 5 ans 72.200 2,0 
Norvège 3 ans 7 ans 5.100 3,5 
Pays-bas 5 ans 5 ans .29.100 4,2 
Royaume-Uni 5 - 10 ans 5 ans 58.640 3, 1 
Suède 0 ans 2 - 5 ans 27 .700 3,3 
Suisse 5-10ans 12 ans 8.800 0,8 
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Rapatriement 

Comme on peut le constater d'après le tour d'horizon des différents pays, de nombreux 
pays européens ont lancé ou envisagé de lancer de vastes programmes de rapatriement 
volontaire au milieu des années 70, suite à la crise pétrolière et au démantèlement des 
programmes d'embauche de main-d'oeuvre en Europe méridionale. 

La France, l'Allemagne et les Pays-Bas notamment ont appliqué de tels programmes. Ces 
pays ont généralement pris à leur charge les frais de voyage et une aide financière (assortie 
de possibilités avantageuses de crédit) pour la création de petites entreprises dans le pays 
d'origine. Le permis de travail était retiré dès que l'argent était versé . Aux Pays-Bas, le 
programme de retour au pays faisait partie d'un vaste projet de développement qui visa it à 
créer des emplois dans les principaux pays d'origine. 

Cependant, les. effets de ces programmes ont été assez limités quant au nombre des per-
sonnes retournant dans leur pays. A la suite de l'afflux de demandeurs d'asile au milieu des 
années 80, le rapatriement des requérants déboutés est devenu un problème prioritaire (voir 
ci-après). Se basant sur l'expérience qu'ils avaient acquise en matière de rapatriement volon-
taire, de nombreux pays (dont l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique) ont conclu un accord 
de coopétation avec l'OIM, qui a déjà apporté son aide pour le rapatriement volontaire de 
plus de 80.000 personnes. 

Tendances générales des diverses politiques d'asile 

La politique d'asile, qui pendant des dizaines d'années a joué un rôle secondaire dans les 
divers systèmes d'immigration en Europe occidentale, revêt maintenant une importance 
primordiale, car elle touche la principale filière d'immigration, bien que ce n'ait jamais été 
l'objectif d'aucun des Etats. Le tour d'horizon des pays étudiés montre que ceux-ci révisent 
actuellement leur politique et réforment leur système d'asile. Contrairement à la politique 
générale d'immigration, la politique et la législation en matière d'asile ont été analysées ces 
dernières années dans plusieurs études comparatives internationales. C'est pourquoi ce 
travail ne présente que quelques données comparatives essentielles . 

En très peu de temps, ces 5 à 7 dernières années, la législation et la pratique en matière 
d'asile ont fait l'objet, en Europe occidentale, d'un processus de modernisation et d'adapta-
tion au niveau international. Les efforts d'harmonisation des pays de l'UE, entrepris dès 
1986 avec les travaux sur la Convention de Dublin, ont été un facteur important dans le 
déclenchement de ce processus, qui se fonde notamment sur le principe du pays de premier 
asile et son application . 
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A l'heure actuelle, cette opération d'harmonisation de l'UE porte progressivement sur les 
critères et sur les conditions relatives à la procédure d'asile. Parallèlement, les pays non 
membres de l'UE désirent adapter leur système à celui des pays de l' UE et un certa in nombre 
de contacts informels (bilatéraux et multilatéraux) confi~ment que tous les pays de l'UE et de 
I' AELE sont prêts à collaborer et à harmoniser leurs efforts. 

On peut résumer comme suit le déroulement de la concertation en Europe occidentale: tous 
les pays européens étudiés ont introduit la possibilité de prendre les empreintes digitales 
pour identifier les demandeurs d'asile, une mesure nécessaire au vu du pourcentage élevé 
de nouveaux arrivants sans papiers d'identité. Tous les pays peuvent avoir recours à une 
procédure accélérée dans le cas de demandes d'asile manifestement non fondées et invoquer 
le principe du pays de premier asile; de plus, certains pays ont adopté le principe des pays 
tiers sûrs. Quelques pays sont allés plus loin et ont introduit la notion de pays d'origine sûr. 
Tous les pays ont simplifié et accéléré la procédure en adoptant des réformes législatives et 
en décentralisant les organes de décision de première instance pour les rendre plus ~fficaces. 
Les pays qui ont plus de deux instances d'appel s'efforcent, si leur constitution le permet, 
d'organiser un système plus simple à deux niveaux (première et seconde instances). Tous les 
pays intensifient leurs efforts en vue de faire respecter les décisions d'expulsion des deman-
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deurs d'asile déboutés; ils ont notamment recours à la détention en vue du refoulement. 
Tous les pays ont alloué d' importantes ressources administratives, financières et humaines 
aux organes de décision. Enfin, dans tous les pays, les facilités d'accueil offertes aux deman-
deurs d'asile pendant la procédure sont de plus en plus liées à la procédure en tant que telle 
en vue de renforcer le contrôle nécessaire et de diminuer les coûts. Le tableau 9 ci-après 
illustre le degré élevé d'harmonisation de fait. D'autres données de ce tableau sont expli-
quées et commentées plus loin dans le texte. 

Quelques exemples qui illustrent l'harmonisation actuelle des procédures 
d'asile (Tableau 9) 

Identification Détention Procédure Principe Principe 
par empreintes en vue du accélérée du pays de du pays 
digitales refoulement en cas de premier d'origine 

demande asile sûr 
manifestement 
non fondée 

Allemagne X X X X X 
Autriche X X X X X 
Danemark X X X X 
Finlande X X X X (X) 
France X X X (X) 
Norvège X X X X 
Pays-Bas X X X X (X) 
Royaume-Uni X X X X 
Suède (X) (X) X X 
Suisse X X X X X 

Demandes d'asile et contrôle d'identité 

La majorité des pays étudiés offrent la possibilité de déposer la demande d'asile en dehors 
du pays (dans une ambassade, etc.), à la frontière ou après l'entrée dans le pays. Certains 

· pays (notamment la Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas) ont introduit récemment des disposi-
tions précisant les autorités auxquelles il faut envoyer les candidatures pour examen. 

Auparavant, seuls quelques pays avaient l'habitude de prendre les empreintes digitales des 
demandeurs d'asile. Aujourd'hu i, la hausse spectaculaire du nombre des demandeurs d'asile 
sans papiers d'identité et l'application imminente des Accords de Dublin et de Schengen ont 
rendu ces empreintes digitales indispensables (l'Allemagne et le Royaume-Uni ont attendu 
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1993 pour introduire ces dispositions) . De plus, certains pays ont récemment adopté une 
législation qui leur permet d'échanger les empreintes digitales et d'autres données relatives 
à l'identification des demandeurs d'asile (par exemple, la Norvège en 1992 et l'Autriche en 
1993). Cette démarche est nécessaire, entre autres, pour la mise en oeuvre et l'exploitation 
d'un système informatisé de contrôle des demandeurs d'asile au niveau européen et pour 
assurer l'application des accords en matière de pays de premier asile dont il est question plus 
haut. Plusieurs pays échangent déjà ce genre de données. 

On a remarqué qu 'en 1991 , près de 15 % des demandeurs d'asile en Autriche et en Suisse 
avaient déposé leur requête dans les deux pays et qu'en 1993, 3.000 demandes avaient été 
présentées en double exemplaire en Allemagne et dans un autre pays européen. 

On prend également d'autres mesures pour s'assurer que le requérant donne sa véritable 
identité. Beaucoup de pays (notamment la Norvège, le Danemark et la Suisse) ont adopté 
des dispositions qui contraignent le requérant à fournir des données d' identification correctes. 
En Autriche, la nouvelle loi sur l'asile permet de supprimer l'aide sociale aux demandeurs 
d'asile peu coopératifs et d'interrompre même la procédure de ceux qui ne se présentent 
pas aux audiences. D'autres pays peuvent avoir recours à la détention prolongée dans le but 
d'obliger le candidat à donner sa véritable identité. 

Examen rapide en cas de demandes manifestement non fondées 

La plupart des pays examinés procèdent actuellement à l'examen rapide de certains dossiers. 
La nouvelle législation allemande prévoit également cette possibil ité. Aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni , les procédures rapides n'étaient pas autorisées par la loi dans le cas de 
demandes manifestement non fondées; les nouvelles dispositions légales de 1993 prévoient 
cependant une procédure accélérée. On constate que dans la plupart des cas, l'examen 
devrait durer de 5 à 7 jours; toutefois, la majorité des pays bouclent ces procédures au bout 
de 2 à 3 jours. 

Application du principe du pays de premier asile 

Ce principe établit qu'un demandeur d'.asile peut être renvoyé dans le pays où il est arrivé en 
premier lieu si ce pays lui accorde la protection. Depuis le milieu des années 80, tous les pays 
européens examinés ici appliquent ce principe, qui constitue un élément décisif des Accords 
de Dublin et de Schengen. Il y a quelques années, le principe du pays de premier asile était 
uniquement inscrit dans la législation du Danemark, de la Norvège, de l'Autriche et du 
Canada . Tous les autres pays examinés appliquent le principe depuis plusieurs années (en 
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France cependant pas entièrement). C'est dans la foulée des révisions de la législation sur 
l'asile en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France en 1993 qu'a été introduit 
le principe du pays de premier asile . En France, comme le montre l'aperçu de la situation 
dans ce pays, le Parlement a approuvé les amendements après avoir surmonté les objections 
soulevées par le Conseil constitutionnel. 

L'étude montre que seules l'Allemagne et la Finlande mentionnent explicitement les pays 
considérés comme «pays de premier asile sûrs» (ou «pays tiers sûrs», comme on les appelle 
dans la législation allemande). Comme nous l'avons indiqué dans le compte rendu de la 
situation, tous les Etats de l'UE et de l'AELE, la Pologne et la République tchèque sont con-
sidérés comme des pays tiers sûrs dans la nouvelle lég islation allemande. D'autres pays 
européens qui ont introduit la notion de pays tiers sûr dans leur législation prévoient d'habi-
tude des critères généraux permettant de déterminer si un pays de premier asile peut être 
considéré comme sûr ou non. 

L'Autriche, par exemple, a introduit dans sa nouvelle législation une clause précisant que 
tous les pays qui appliquent la Convention de Genève de 1951 sont considérés comme des 
pays de .premier asile sûrs. Plusieurs autres pays européens prévoient dans des projets de loi 
des critères qui permettent de déterminer si un pays tiers est sûr et si les demandeurs d'asile 
peuvent y être renvoyés (parmi ces critères on peut citer, par exemple, la signature de cer-
taines conventions internationales en la matière). La nouvelle législation hollandaise sur les 
pays tiers, actuellement à l'étude, est semblable à la législation allemande et énumère expli-
citement les pays tiers considérés comme sûrs. 

Le principe du pays d'origine sûr 

En vue de faciliter l'examen de demandes d'asile manifestement non fondées (soit dans la 
procédure rapide, soit dans la procédure régulière de première instance), deux pays ont 
récemment introduit la notion de pays d'origine sûr dans leur législation: la Suisse en 1990 
et l'Allemagne en 1992. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les Pays-Bas pré-
parent actuellement une législation semblable à la législation allemande. Dans sa nouvelle loi 
de 1992, l'Autriche a introduit une clause générale indiquant que l'asile ne sera pas accordé 
si le demandeur jouit déjà de la protection dans un autre pays. Les pays suivants sont expli-
citement mentionnés dans les législations suisse et allemande comme étant des pays d'origine 
sûrs: l'Albanie (seulement par la Suisse), la Bulgarie, la République tchèque, la Gambie, le 
Ghana, la Hongrie, l'Inde (seulement par la Suisse), la Pologne, la Roumanie, le Sénégal et la 
Slovaquie. La Suisse réexamine continuellement la liste dans le but d'introduire des pays 
supplémentaires . La décision d'exclure ou d'inclure un pays est prise par le Conseil fédéral 
(gouvernement). D'un point de vue formel, l'Allemagne adopte la même procédure pour 
apporter des changements à la liste. Cependant, étant donné que cette liste est !'aboutisse-

87 



Synthèse compara e 

ment d'âpres discussions entre les principaux partis politiques à propos de la décision 
allemande relative au droit d'asile en 1993, il sera probablement plus difficile d'apporter des 
changements à la liste allemande. 

D'autres pays d'Europe occidentale ne recourent pas à des critères précis qui faciliteraient la 
procédure d'asile en définissant si un pays est sûr ou non. Les enquêtes menées à ce sujet 
dans les pays d'Europe occidentale témoignent cependant d'une assez grande harmonisation . 
Néanmoins, quelques pays (comme la France) sont officiellement opposés à l'utilisation de 
la notion de pays d'origine sûr, car, à l' inverse, tous les pays non mentionnés dans la liste 
pourraient automatiquement être considérés comme n'étant pas sûrs. 

Critères de reconnaissance du droit d'asile 

Dans l'introduction de cette enquête, il a déjà été souligné qu'elle n'avait pas pour but de 
fournir une information détaillée sur les évolutions législatives, mais plutôt d'indiquer les 
tendances générales. La législation relative au droit d'asile a été examinée en détail dans de 
nombreuses études comparatives. C'est donc un résumé des tendances sur lesquelles se 
fondent les principes législatifs qui sera donné ici. 

Tous les pays étudiés ont inclus les critères de la Convention de Genève de 1951 dans leur 
législation nationale, en se référant à cette convention ou en reprenant les termes des 
critères énoncés dans cette convention sans s'y,référer explicitement. Tous les pays examinés 
s'appuient donc sur la même base juridique pour accorder le statut de réfugié. Il faut noter 
cependant que peu de pays prévoient explicitement dans leur législation le droit d'asile pour 
les demandeurs qui satisfont aux critères requis. Cette pratique est tout à fait conforme au 
droit international. 

Au cours des années 70, en plus de la notion de réfugié définie dans la Convention de 
1951, beaucoup de pays européens ont introduit la notion de «réfugié de fait» dans leurs 
législations nationales respectives (faisant ainsi référence aux réfugiés fuyant la violence, aux 
objecteurs de conscience, et à d'autres types de réfugiés qui ne répondent pas à toutes les 
conditions prévues par la Convention de Genève). A la suite de l'augmentation du nombre 
de demandeurs répondant aux critères de réfugiés de fait et aussi de demandeurs qui 
visiblement ne nécessitent pas de protection, quelques Etats sont revenus à leur législation 
antérieure (par ex., les Pays-Bas en 1988). Pour le moment, seuls quatre pays parmi l'ensemble 

. des pays étudiés dans cette enquête maintiennent encore la notion de réfugié de fait dans 
leur législation : le Danemark, la Finlande, la Suède et la Suisse. Toutefois, tous les pays 
examinés ont petit à petit développé une législation qui leur permet d'accorder le droit de 
séjour pour motifs humanitaires dans des cas non prévus par la Convention . Dans certains 
pays comme l'Autriche, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et la Suisse, les raisons humani-
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taires ont été explicitement mentionnées dans la législation, alors que d'autres pays recourent 
à des clauses spéciales pour permettre à des personnes appartenant à cette catégorie de 
rester temporairement dans le pays. C'est, par exemple, le cas de l'Allemagne et du 
Royaume-Uni . 

Le tableau ci-dessous (tableau 1 0) montre la situation actuelle quant à l'introduction des trois 
catégories citées (à savoir en vertu de la Conventioh, la situation de fait et pour raisons huma-
·nitaires ou statut spécial avec séjour temporaire) dans les législations nationales respectives. 
Les parenthèses indiquent que cette législation ne mentionne pas explicitement le séjour 
pour raisons humanitaires, mais que d'autres mesures permettant d'accorder un statut spécia l 
ou une autorisation de séjour temporaire peuvent être appliquées dans certains cas. (En 
Allemagne, on parle ainsi de «Duldung» ou «tolérance» et au Royaume-Uni, d'«exceptional 
leave to remain» ou «autorisation exceptionnelle de rester» , etc.) 

Notion de réfugiés dans les législations nationales (Tableau 10) 

Statut de réfugié selon Statut de réfugié Réfugié pour raisons 
la Convention de Genève de fait humanitaires ou autres 

Allemagne X (X) 
Australie X X 
Autriche X X 
Canada X X 
Danemark X X (X) 
Finlande X X X 
France X (X) 
Norvège X X 
Pays-Bas X X 
Royaume-Uni X (X) 
Suède X X X 
Suisse X X X 
Etats-Unis X X 

Victimes de guerre dans l'ex-Yougoslavie 

L'arrivée de 540.000 citoyens de Bosnie-Herzégovine dans des pays d'Europe occidentale, 
depuis le début de la guerre en 1992, représente le flot de réfugiés le plus important en 
Europe depuis l'insurrection hongroise de 1956. Ces arrivées récentes ont contribué à 
l'apparition en Europe d'une nouvelle forme de statut de réfugié, le SPT (statut de pro-
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tection temporaire). Ce statut n'existait pas auparavant. Tous les Etats de l'UE. (à l'exception 
de la Grèce) et la plupart des Etats de I' AELE ont introduit maintenant la notion de «statut 
de réfugié temporaire» dans leurs législations respectives. Ces législations prévoient que les 
autorités nationa les reconsidèrent la situation en Bosnie-Herzégovine tous les six mois et, si 
nécessaire, prolongent le statut de toute la catégorie des citoyens de Bosnie-Herzégovine 
pour une nouvelle période de six mois selon l'évolution de la situation . Ces statuts SPT ne 
sont pas repris dans les procédures traditionnelles de demande d'asile, ou sinon depuis très 
peu de temps. L'Autriche (1993), le Danemark et la Finlande (1992), les Pays-Bas (1993) et 
plus récemment la Suède (avril 1994) ont aussi introduit cette notion particulière. En France 
et en Allemagne, les autorités régionales ont été investies du pouvoir de décision en la 
matière. Quant à la nouvelle législation suédoise, elle n'est en principe pas applicable aux 
victimes de guerre de Bosnie-Herzégovine qui se trouvaient déjà sur le territoire suédois 
auparavant. 

Ce statut spécial, qui constitue une nouvelle disposition européenne pour les personnes 
venant des régions européennes et nécessitant une protection , est appliqué par la plupart 
des pays aux ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Les demandeurs d'asile du Kosovo, en 
revanche, (au nombre de 550.000 depuis 1985) sont repris dans les systèmes d'asile tradi-
tionnels. Près de 80 % des demandes de requérants du Kosovo ont finalement été rejetées . 
Un grand nombre de ces candidats sont retournés ou ont été rapatriés dans leur région 
d'origine. 

Au to~al, environ 950.000 personnes venant du territoire de l'ex-Yougoslavie sont arrivées 
dans les pays d'Europe occidentale depuis le début de l'agression contre la Croatie en 1991. 
460.000 d'entre elles ont été enregistrées comme demandeurs d'asile, les autres ont reçu un 
statut temporaire ou ont été refoulées. 90 % de toutes les personnes qui ont quitté l'ex-
Yougoslavie sont arrivées dans les pays suivants: Allemagne (550.000), Suède (112 .000), 
Autriche (105.000) et Suisse (83.000). Le tableau ci -dessous donne un aperçu de la situation 
(tableau 11 ). 
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Immigrés de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (Tableau 11) 

Immigrés de Citoyens de Statut de réfugiés 
l'ex-Yougoslavie Bosnie- temporaires 
depuis 1991 Herzégovine 
Réfugiés Autres 

Allemagne 283.000 270.000 330.000 Décision de STP appartient 
aux Lander 

Autriche 15.000 90.000 70.000 Prorogation juin à 
décembre 1994 

Danemark 18.000 1.000 15.000 Nov. 1992, nouv. décis. 
tous les 6 mois 

Finlande 2.000 500 1.000 ? 

France 6.000 23.000 15.000 Préfet peut accorder un visa 
de 6 mois 

Norvège 16.000 1.500 9.000 STP pour raisons humanitaires 

Pays-Bas 16.000 9.000 15.000 STP depuis août 92, 
jusque janv. 95 

Royaume-Uni 8.000 13.000 5.000 Pour anciens prisonniers et 
raisons sanitaires 

Suède .000 1.000 43.000 Loi sans application 

Suisse 32.000 51.000 35.000 Prorogation jusqu' avril 1995 

Tota l 507.000 460.000 538.000 
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Durée de la procédure de demandes d'asile 

Suite à d'importants investissements en personnel, en réformes administratives et législatives, 
de même qu'en informatisation, la plupart des pays examinés sont parvenus à diminuer le 
délai requis pour traiter les demandes d'asile en première instance: il est passé d'environ 10 
mois en 1989 à une moyenne de 7-8 mois actuellement. Il faut 1 mois aux Pays-Bas et en 
Autriche, 4 mois en France et au Danemark, 6 en Suisse et 12 en Allemagne (contre 24 mois 
en 1989). 

Pour environ 75 à 80 % des décisions de première instance, des recours sont introduits dans 
les pays européens examinés. Auparavant, la durée moyenne de la procédure de seconde 
instance excédait 1 an, mais elle est passée actuellement à 11 mois en Allemagne, 8 mois au 
Danemark, en France et en Suisse, et seulement 2 mois en Autriche . 
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Le droit au travail pour les demandeurs d'asile 

Etant donné que le délai total d'attente est encore considérable dans beaucoup de pays, il y 
a lieu de se demander si - compte tenu des aspects humanitaires, des réalités du marché de 
l'emploi et des impératifs du contrôle de l'immigration - il est opportun d'autoriser les 
demandeurs d'asile à exercer une activité lucrative. En fait, de nombreux pays ont réintroduit 
le droit au travail, étant donné que le temps d'attente a tendance à augmenter. A présent, 
les demandeurs d'asile ont l'autorisation de travailler dans les pays suivants, sous certaines 
conditions: en Allemagne (après 3 mois si on ne trouve pas de citoyen allemand ou de 
ressortissant de l'UE pour l'emploi en question), en Suisse (après 6 mois, mais seulement si 
on ne trouve pas de main-d'oeuvre locale), en Finlande et en Norvège (après 4 mois), en 
Suède (si l'on prévoit que la procédure durera plus de 4 mois); enfin, aux Pays-Bas, l'accès au 
marché du travail requiert un permis spécial. Au Royaume-Uni, les requérants qui n'ont pas 
encore de permis de travail peuvent en demander un pour 6 mois (à compter du dépôt de la 
demande). 

En France, la possibilité pour les demandeurs d'asile de travailler a été récemment 
supprimée. Il n'y a pas de droit au travail au Danemark ni dans la plupart des pays d'immi-
gration d'Europe méridionale. 

Résultats finals de la procédure d'asile 

Paradoxalement, le système européen traditionnel s'appliquant au droit d'asile, établi dans 
les années 50, n'est pas en mesure de pourvoir au sort des réfugiés européens 
d'aujourd'hui, comme le montre la situation des victimes de la guerre en Bosnie-Herzégovine. 
Deux raisons expliquent cette constatation: d'une part, le manque de souplesse des institu-
tions par rapport aux mouvements massifs de personnes nécessitant une protection et, 
d'autre part, la surcharge du système par des demandeurs qui ne nécessitent pas de protec-
tion. Actuellement, dans les pays européens examinés dont les procédures d'asile sont 
complètes et équitables, seule une partie minime des demandeurs d'asile répondent aux 
critères de la Convention de Genève de 1951 . 

En 1992, le pourcentage de demandes acceptées (selon les critères de la Convention de 
Genève) dans quelques-uns des Etats étudiés sont les suivants: Australie 2,5 %, Autriche 
12,5 %, Allemagne 4,3 %, Pays-bas 9,5 %, Norvège 3,5 %, Suède 5,0 %, Suisse 4,5 % et 
Royaume-Uni 3,0 %. Seuls la France (29,0 %) et le Canada (57,0 %) ont enregistré des taux 
élevés de décisions positives. Le taux élevé en France est la conséquence d'une procédure de 
présélection qui consiste à exclure des statistiques officielles les demandes manifestement 
abusives . Dans la plupart des autres pays, les demandes d'asile manifestement abusives sont 
en revanc_he incluses dans les statistiques. 
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L'évolution des dix dernières années dans les pays examinés se caractérise par une tendance 
générale à la baisse du taux de décisions positives selon les critères de la Convention de 
Genève. Cependant, les demandes d'asile présentées par des ressortissants de l'ex-Yougo-
slavie (surtout non bosniaques) depuis 1991 ont entraîné une légère augmentation du 
pourcentage de réponses positives sur la base des critères de la Convention de Genève, dans 
les pays concernés. A l'exception des demandes déposées par des personnes venant de l'ex-
Yougoslavie (dont les premières remontent à 1991) et de celles présentées par des citoyens 
du Sri Lanka , de Somalie, d'lraq et d'Iran, les taux de reconnaissance des statut? de fait ou 
d'octroi de permis de séjour pour raisons humanitaires affichent, en revanche, une tendance 
à la baisse au cours des dernières années . 

On constate ainsi qu'au terme de procédures complètes et équitables, la majorité des 
demandes d'asile font l'objet de décisions négatives. Les demandes introduites par les 
Iraniens, les Iraquiens et quelques autres groupes font cependant exception à cette consta-
tation. Ainsi , en 1992, le taux de rejet (après procédure complète) de demandes présentées 
par des Ghanéens, par exemple, a été de 79 % au Canada, 93 % en Allemagne et 98 % au 
Royaume-Uni. En 1992, le taux de rejet de requêtes déposées par des Roumains a été de 
83 % en Allemagne, 92 % au Royaume-Uni et jusqu'à 99 % au Danemark et 100 % en 
Norvège. 

Refoulement et réadmission 

Comme mentionné plus tôt, environ 80 % des demandeurs d'asile dont la requête a été 
refusée sont restés clandestinement dans le pays ou se sont rendus dans un pays voisin pour 
y introduire une nouvelle demande. Ces dernières années, l'introduction de critères plus 
sévères concernant les demandes d'asile dans un certain nombre de pays européens a pro-
bablement occasionné une augmentation des retours volontaires vers le pays d'origine. Dans 
de nombreux pays étudiés, on fait de plus en plus d'efforts pour s'assurer que les retours 
ont bien lieu, si nécessaire en escortant les demandeurs jusque dans leur pays d'origine. 

En Allemagne, par exemple, le nombre de rapatriements escortés de demandeurs d'asile est 
passé de 3.300 en 1989 à 10.800 en 1992. D'autres pays ont aussi amélioré l'efficacité de 
leurs systèmes d'organisation des retours. Aux Pays-Bas, les retours sous escorte sont passés 
de 2. 700 en 1990 à 7.500 en 1992 et en Suisse de 900 en 1989 à 2.300 en 1992 . 

Dans tous les pays étudiés, les demandeurs déboutés peuvent être détenus en attendant 
d'être rapatriés. Les législations nationales respectives autorisent une détention usuelle de 2 
à 4 jours en cas de décisions administratives. Une décision judiciaire est normalement exigée 
pour une période de détention plus longue. Dans de tels cas, la détention de demandeurs 
d'asile dont la demande a été rejetée peut aller de 10 jours (comme en France) jusqu'à 12 
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mois (période maximum pour la détention de demandeurs déboutés en Belgique, au 
Canada, au Danemark et en Allemagne). 

Un problème de plus en plus complexe est le manque de collaboration entre les pays de 
premier asile et les pays d'origine en vue de la réadmission des personnes - et en particulier 
des personnes sans documents - qui ont déjà résidé dans ces pays ou y ont transité. Ceci 
explique les efforts entrepris actuellement en vue de conclure des accords de réadmission en 
particulier avec et entre les pays d'Europe centrale et orientale . Alors qu'on comptait un total 
de 15 accords bilatéraux de réadmission entre pays européens en 1985, leur nombre s'élève 
actuellement à 65, et 15 accords supplémentaires sont en cours de négociation. L'accord 
entre les pays signataires de l'Accord de Schengen et la Pologne, signé en 1991, est à ce 
jour le seul exemple d'accord multilatéral de réadmission. 

Le coût de l'application du droit d'asile 

Dans cette étude, plusieurs paragraphes font allusion au mauvais fonctionnement actuel de 
la politique et des procédures d'asile. Comme mentionné, le droit d'asile est devenu en fa it, 
contrairement aux prévisions des pays concernés, le seul moyen pour les non-réfugiés d'entrer 
dans ces pays. De plus, le traitement des demandes et l'accueil des demandeurs d'asile 
pèsent très lourdement sur les finances publiques. Malheureusement, il n'y a pas d'analyse 
détaillée permettant de comparer les coûts des systèmes d'asile dans les pays européens . Le 
CIDPM prépare une étude comparative à ce sujet. 

Dans ce contexte, les coûts de procédure couvrent le traitement des nouvelles demandes en 
première instance et des recours (700.000 nouvelles demandes en 1993 dans les pays de 
l'OCDE), de même que celui des demandes en suspens des années antérieures (estimées à 
1.200.000 dans les pays de l'OCDE en 1993). 

Les salaires du personnel chargé du traitement et de l'examen des demandes d'asile repré-
sentent ainsi une partie des frais de procédure . Dans les pays d'.Europe occidentale, le 
nombre total d'employés engagés pour traiter les demandes est passé de 800 en 1985 à 
8.500 en 1993 et on observe des augmentations considérables également dans les pays 
d'outre-mer de l'OCDE. Les frais de procédure comprennent également l'infrastructure 
administrative (équipement, ordinateurs, etc.), de même que les coûts d'assistance judiciaire 
et de rapatriement. Au total , les coûts de traitement des demandes d'asile pour tous les pays 
examinés seraient estimés à 470 milliards de dollars en 1993. 

Les coûts occasionnés par l'accueil des demandeurs d'asile entrent dans le cadre de pro-
grammes financés par les gouvernements . Ces programmes couvrent l'assistance sociale et 
le logement au cours de la procédure. Ces coûts s'élèvent d'après les estimations, dans tous 
les pays étudiés, à 11.1 milliards de dollars en 1993. Le coût moyen annuel d'accueil d'un 
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réfugié en Europe occidentale s'élève à environ 15.000 dollars, avec de fortes différences 
d'un pays à l'autre (11.200 dollars en Allemagne, mais 19.000 dollars en Suède). 

En 1993, d'après les estimations, les coûts du traitement des procédures d'asile et de 
l'accueil social des demandeurs d'asile s'élèveraient pour les gouvernements des pays 
étudiés à 11 .6 milliards de dollars. En 1992, ces mêmes pays ont contribué pour un total de 
44.6 milliards de dollars à l'aide au développement (d'après• l'OCDE/CAO). Leurs contribu-
tions totales au HCR se sont élevées en 1992 à 670 millions de dollars. En d'autres termes, 
les contributions au HCR pour le règlement des problèmes liés aux réfugiés en général ne 
représentaient que 5,8 % du coût total du système d'un droit d'asile dépassé, montant prin-
cipalement affecté à la prise en charge des flux d'immigrés clandestins qui ne nécessitent 
pas de protection . Les coûts de ce système correspondent à 26, 1 % (c'est-à-dire un quart) 
de ce que les pays concernés déboursent pour l'APD, entre autres, pour compenser les 
déséquilibres économiques et sociaux à l'échelle mondiale, qui donnent naissance à des 
migrations en masse, dont l'ampleur s'accroîtra encore à l'avenir. 

Synthése comparative des politiques et des pratiques en matière d'immi-
gration en Suisse et dans les autres pays 

En raison de sa politique économique, la Suisse a fait traditionnellement appel à la main 
d'oeuvre étrangère; elle compte de ce fait parmi les pays d'Europe qui affichent un taux 
d'étrangers particulièrement élevé . En 1993, les étrangers vivant sur le territoire suisse (fonc-
tionnaires internationaux et requérants d'asile non compris) étaient au nombre de 
1.260.000, représentant 18, 1 % de la population. En ajoutant les étrangers naturalisés et les 
requérants d'asile, ce pourcentage est estimé à 24,4 % de la population totale, ce qui signifie 
que la proportion d'étrangers en Suisse est supérieure à celle dans les pays d'immigration 
traditionels que sont l'Australie, le Canada et les USA. 

La structure de l'immigration a profondément changé en Suisse, où ce phénomène était 
jusqu'ici réglementé en fonction des besoins du marché du travail. Il ressort de la classification 
des immigrants en fonction des buts de séjour que les demandeurs d'asile spontanés sont 
devenus majoritaires. En 1991, 27 % des immigrants sont venus en Suisse pour y travailler, 
31 % pour y retrouver leur famille et 43 % pour y demander asile. A la suite de l'augmenta-
tion des flux de requérants d'asile, le nombre de ces derniers par rapport au nombre total 
d'immigrants était, à la fin des années 80 et au début des années 90, très élevé dans 
la plupart des pays. Les modifications apportées à la législation en matière d'asile ont, 
en 1994, renversé la tendance en faveur d'autres catégories d'immigrants, le nombre de 
requérants d'asile en Suisse ayant rechuté, cette année-là, à 16.100. 

Bien que les différents pays ne soient pas parvenus à imposer une harmonisation des poli-
tiques et des pratiques en matière d'immigration, ils ont abouti, à la su ite de négociations 
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bilatérales, à un large consensus sur la législation en matière d'entrée. Aussi les lois en 
matière d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi que les mes.ures de lutte contre l'immigration 
clandestine et les passeurs qu'applique la plupart des pays d'Europe sont-elles également 
valables en Suisse. 

Etant donné la diversité des autorisations de séjour en Suisse, les conditions à remplir en vue 
du regroupement familial sont variables. Le délai imparti oscille en moyenne entre 2 et 5 
ans, et vaut pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et pour les personnes mariées à partir 
de 21 ans . Ces dispositions se situent dans la moyenne européenne. Par contre, la 
Confédération applique des critères plus stricts en ce qui concerne l'octroi de la nationalité. 
Le délai varie de 5 à 10 ans pour recevoir une autorisation de séjour illimitée sur le territoi re 
hélvetique, et va jusqu'à 12 ans pour acquérir la nationalité suisse (moins dans certains 
cantons). Comparée à d'autre pays occidentaux, la Suisse affiche le taux de naturalisation le 
plus bas par rapport à la population étrangère établie sur son territoire . 

Comme il est mentionné plus haut, la Suisse a modifié et adapté sa politique et sa pratique 
en matière d'asile, à la suite de l'augmentation des flux de requérants d'asile enregistrée ces 
dernières.années. Dans le cadre de l'unification des politiques des différents pays d'Europe, 
la Suisse a introduit le procédé d'identification au moyen des empreintes digitales, la déten-
tion en vue du refoulement en cas de demande d'asile manifestent non fondée, ainsi que 
l'application du principe du pays de premier asile et de celui du pays d'origine. 

La Suisse applique la Convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève en 1951 . 
En 1992, 4,5 % des demandes déposées dans ce pays ont abouti . Le taux de reconnaissance 
en 1993 et en 1994 a atteint respectivement 14,7 % et 12,5 %. En outre, des dispositions 
légales réglementent la protection des réfugiés qui, comme les réfugiés de la violence, ne 
répondent pas aux critères définis dans la Convention de Genève. C'est dans l'intérêt de cette 
catégorie que la notion de «réfugié de facto» a été introduite. Ainsi, des milliers de personnes 
chassées par la guerre en Bosnie-Herzégovine ont pu être admises à ce titre. D'autres dispo-
sitions légales garantissent la protection des personnes pour raisons humanitaires. 

Comparée aux autres pays d'Europe, la Suisse affiche un taux d'immigration clandestine 
relativement faible, qu'elle doit à son système strict de recensement. Toutefois, on estime 
qu'une grande partie des requérants d'asile déboutés reste illégalement sur le territoire 
helvétique. C'est la raison pour laquelle des mesures ont dû être prises en vue d'assurer le 
retour de ces derniers dans leur pays d'origine. Le nombre de retours contrôlés est passé de 
900 en 1990 à 2.300 en 1992. 

La comparaison établie entre la politique migratoire de la Suisse et celle des autres pays 
d'Europe met clairement en évidenc!= que l'augmentation de la pression démographique 
dans le monde représente un défi politique que les nations ne pourront relever qu'en agis-
sant de concert en vue de troùver des solutions appropriées. 

97 



98 



99 





Evaluation finale 

4. Evaluation finale 

Le premier objectif de cette étude était de fournir un aperçu comparatif simplifié afin de 
faciliter l'évaluation de la politique menée en Suède. Il est apparu cependant que le contenu 
de cette enquête pourrait s'avérer intéressant dans un contexte international plus large. 

L'enquête traitait des questions fondamentales suivantes: 

Le contrôle de l'immigraiton et les systèmes relatifs au droit d'asile, établis dans les années 
20 et 50, pourront-ils fonctionner efficacement dans un monde où les déplacements massifs 
de populations ne feront probablement que croître? 

Dans quelle mesure les nations d'Europe occidentale ont-elles déjà harmonisé leurs systèmes 
d'immigration et de droit d'asil_e en vue d'un processus politique d'intégration en Europe? 

L'immigration vers l'Europe occidentale a-t-elle déjà commencé à augmenter ou non? 

Quelles sont l'importance et la structure de l'immigration en Europe occidentale en com-
paraison avec les pays traditionnels d'immigration d'autre-mer? 

Quels sont aujourd'hui le rôle fondamental et l'objectif de l'immigration en Europe, tels 
qu'ils sont perçus dans la perspective des Etats? 

L'enquête ne traite donc pas des politiques et des mesures prises en Europe occidentale en 
vue d'empêcher les départs des régions d'origine, par exemple par l'intermédiaire d'actions 
politiques, humanitaires ou militaires, par l'aide au développement, la libéralisation des 
échanges, etc. Elle ne traite pas non plus de la politique des réfugiés ou de la politique en 
matière des droits de l'homme, dans une perspective européenne visant à fournir une 
protection et à soulager les souffrances humaines. Enfin, l'enquête n'aborde pas la question 
de savoir comment les gouvernements occidentaux se sont organisés au niveau multilatéral, 
et comment ils devraient idéalement s'organiser à l'avenir pour parvenir à un mélange équi-
libré de politique bien ciblée et d'actions conjointes efficaces (voir annexe 1 ). 

Il est clair que les deux champs d'action des gouvernements, c'est-à-dire un contrôle plus 
strict aux frontières en prévision de pressions migratoires croissantes et une action préventive 
efficace pour empêcher que de tels mouvements se produisent, sont étroitement liés. Moins 
il y aura d'action préventive, plus on aura besoin de contrôle. Toutefois, il semble qu'il 
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faudra s'atteler à la réalisation de cet équilibre plus énergiquement qu'on ne l'a fait jusqu'à 
présent. Il faudrait aussi allier de manière appropriée politique d'immigration active et poli-
tique passive pour éviter à l'avenir les problèmes engendrés par des vagues d'immigration. 

La conclusion principale de cette enquête est que l'équilibre entre les politiques d'immigration 
active et passive en Europe occidentale a disparu après l'arrêt fictif de l'immigration dans les 
années 70. Cet équilibre entre les politiques active et passive concernant les réfugiés a aussi 
souffert des arrivées massives de demandeurs d'asile ne nécessitant pas de protection, dans 
les années 80. Il est dès lors urgent que les pays d'Europe occidentale réinstaurent un pro-
cessus politique double à long terme, car les pressions migratoires aux frontières nationales 
augmenteront de toute façon de manière considérable . 

Pour enrayer les flux d'immigrés clandestins et à caractère irrégulier, un contrôle aux fron-
tières efficace et harmonisé au niveau international est nécessaire, de même que des rapa-
triements rapides vers les pays d'origine. On pourrait vraiment faire plus dans ce domaine, 
grâce à une collaboration internationale intensive. 

Toutefois, une telle politique de contrôle dans le monde de demain nécessitera un débat sur 
la signification et l'objectif de l'immigration pour le développement de nations souveraines, 
selon leurs propres perspectives et prérogatives nationales. 

Les données présentées dans cette enquête, qui sont à l'origine de ces tentatives de conclu-
sions, pourraient être résumées comme suit: 

- Depuis le milieu des années 80, l'immigration annuelle vers l'Europe occidentale semble en 
augmentation constante et on ne peut pas s'attendre à ce que ces pressions migratoires 
diminuent au cours des prochaines décennies, étant donné les changements régionaux et 
mondiaux (rien que pour les 8 dernières années, l'immigration totale vers l'Europe 
occidentale est passée de 1 à 3 millions par an). 

- Le pourcentage d'immigration à caractère irrégulier (sans présélection) vers l'Europe occi-
dentale a tendance à augmenter chaque année (une augmentation de 20 à presque 50 % 
de l'immigration totale annuelle, rien que pour ces huit dernières années). 

- Par ailleurs, les regroupements familiaux semblent représenter un pourcentage stable de 
25 à 30 % de l'immigration totale en Europe occidentale, malgré une politique beaucoup 
plus stricte dans ce domaine, alors que proportionnellement, le pourcentage des travail-
leurs immigrés est en baisse suite à l'augmentation importante des arrivées à caractère 
irrégulier (de demandeurs d'asile qui ne nécessitent pas de protection et de clandestins). 

- Il semble que la majorité des flux irréguliers se composent d'immigrés rejoignant leur famille 
ou de travailleurs, et que cès flots ne manqueront pas, dans les années à venir, d'exercer 
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des pressions continues sur les frontières de tous les pays étudiés, malgré un contrôle plus 
strict des entrées et des mesures efficaces de lutte contre les organisations de passeurs. 

- Il faut remarquer que l'immigration brute totale en Europe occidentale est maintenant 
deux fois plus importante, en termes absolus, que l'immigration effective totale aux Etats-
Unis, au Canada et en Australie, tous pays confondus. De plus, de nombreux pays 
européens subissent des flux qui sont beaucoup plus importants que ceux de certains pays 
d'immigration d'outre-mer. Ils co~ptent aussi un plus grand pourcentage de citoyens nés 
à l'étranger. 

- Une conclusion qui s'impose pour les Etats d'Europe occidentale est qu'ils devront 
vraisemblablement augmenter à long terme leurs contingents d'immigration. 

- En même temps, on remarque clairement que l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord 
font des efforts pour harmoniser leurs politiques relatives aux flux irréguliers, spécialement 
en ce qui concerne l'octroi de visas d'entrée et la politique de rapatriement. 

- En Europe occidentale, les efforts d'harmonisation des politiques d'entrée sont déjà bien 
avancés et pourraient freiner les arrivées clandestines: le régime commun de visas en cours 
de préparation, l'introduction de visas de transit et les sanctions contre les transporteurs 
sont des pas importants dans cette direction, tout comme la collaboration .croissante pour 
combattre les organisations de passeurs . 

- En ce qui concerne la politique d'asile, de nombreux efforts d'harmonisation ont été réa-
lisés également ces dernières années, notamment suite à l'application plus rigoureuse du 
principe du pays de premier asile lorsque les systèmes sont comparables . Cette approche 
permet un examen rapide des demandes manifestement non fondées, et une gestion 
plus rationnelle du système, ainsi qu'une plus grande vigilance quant au rapatriement de 
candidats refusés. 

- Enfin, l'enquête me( en évidence la diminution de l'impact, sur l'immigration dans son 
ensemble, des politiques actives touchant les droits de l' homme et l'accueil de réfugiés. 
Indépendamment du développement d'un système parallèle et efficace pour la protection 
temporaire des victimes de guerre venant de l'ex-Yougoslavie, l'accueil des réfugiés dans 
le cadre d'un contingentement ne représente que 3 à 6 % de l' immigration totale dans les 
Etats d'Europe occidentale. Les contributions de tous les pays examinés au HCR pour une 
aide active aux réfugiés au niveau mondial correspondent à 5,8 % des coûts totaux des 
systèmes en matière d'asile, systèmes aujourd'hui dépassés; les demandes d'asile sont 
devenues la voie d'entrée principale pour les immigrants non présélectionnés. Les coûts de 
ces systèmes correspondent à leur tour à un quart des contributions totales à l'aide au 
développement dans les pays examinés. 
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Annexe 1 
Tableau des forums internationaux 
compétents en matière d'immigration 

Forum 

1. HCR Excom. 
Sous-comité pour la 
protection et réunions 
sur l'ex-Yougoslavie 

2. IOM Council 
Comité exécutif et 
séminaires spécialisés 

3. Consultations non 
officielles (IGC) 

4. OIT 

5. Groupe de travail 
de l'OCDE sur 
l'immigration et 
SOPEMI 

6. CAHAR, Conseil 
de l'Europe 

7. CDMC, Conseil 
de l'Europe 

8. Processus de Vienne 
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Domaine 

Système de réfugiés 

Mouvements 
migratoires 

Nombre actuel 
de réunions 
par an 

8-10 

4-6 

Mouvements migratoires 5-20 
et de réfugiés 

Circulation de 3-4 
main-d'oeuvre, 
immigration et 
développement 

Politique 
d'immigration 
Statistiques 

Système de réfugiés 

Mouvements 
migratoires 

Mouvements 
migratoires Est-Ouest 

2-3 

2-3 

2-3 

2-3 

Nombre de pays 
participant 
aux activités 

90 

83 

16 

166 

24 

37 

35 

42 
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Forum Domaine Nombre actuel Nombre de pays 
de réunions participant 
par an aux activités 

9. Min istres de la CE Contrôle de l'immigration 60-70 12 
chargés de et questions relatives 
l' immigration et à l'asi le 
groupes assimilés 

1 O. Accords de Schengen Contrôle de l'immigration 10-15 9 
Ministres et groupes et réfugi,és 
assimilés 

11 . Groupe de Contrôle de 4-5 5 
coordination nord ique l' immigration et 

. réfugiés 

12 . Groupe d'initiative Mouvements 2-4 7 
d'Europe centrale migratoires 
sur l'immigration 

13. Groupe du Conseil Immigration 3-4 11 
de la mer Baltique sur clandestine 
l'immigration 

14. Processus de Berlin/ Immigration 2-3 36 
Budapest clandestine 

15 . ECE Statistiques 2-4 46 

16. Processus d.e la CSCE Réfugiés et 1-2 53 
mouvements 
migratoires 

17 . Centre international Stratégies politiques; 5-8 10-15 
pour le développement col laboration Est-Ouest; 
de politiques contrôle multilatéral; 
migratoires (CIDPM) projets spéciaux 
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Annexe 2 
Liste des études utilisées t raitant 
de la politique d'immigration et des 
réfugiés 

A. Documents émanant d'organisations internationales 

EC Ad hoc Group on Immigration, Inventaire en matière d'asile: procédure, Bruxelles 1991 

EC Ad hoc Group on Immigration, Compilation of Texts on European Practice with Respect 
to Asylum, Bruxelles 1993 

Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament on the Right of Asylum, Bruxelles 1991 

Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament on Immigration, Bruxelles 1991 

Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the 
Council and the Europèan Parliament on Immigration, Bruxelles 1993 

Commission of the European Communities, Immigration: the Situation in the EC Member 
States in 1992, Bruxelles 1992 

OECD/SOPEMI, Trends in International Migration, OECD, Paris 1992 

OEC D/SOPEMI, Trends in International Migration, OECD, Paris 1993 

OECD Working Party on Migration, Acquisition of Nationality in OECD Countries, Paris 1993 

OECD Working Party on Migration, Comparative Analysis of Regularisation Experience in 
France, ltaly, Spain and the United States, Paris 1990 

Council of Europe, CDMG Recent Developments in policies relating to migration and 
migrants, Strasbourg 1993 
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lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia, Asylum Seekers in Western Europe (EC and EFTA) in 1992 (ed. 
J. Widgren and M. Bisi), Genève 1992 

lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia, Overview: Return of rejected Asylum Seekers (ed . N. Bc;3ruch), 
Genève 1992 

lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, 
North America and Australia, Summary Description of Asylum Procedures in States in 
Europe, North America and Australia (ed. A.-G. Nielsen), Genève 1992 (updated 1994) 

lnter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies, Statistical 
analysis of Asylum Applications in participating States, Genève 1994 

Humanitarian Issues Working Group of the International Conference on the former 
Yugoslavia, Survey on the lmplementation of Temporary Protection, Genève 1994 

UNHCR, Legal Factsheets on Asylum Procedures in Western Europe, Genève 1993 

UNHCR, The State of the World's Refugees, Genève 1993 

UNHCR, Populations of concern to UNHCR, A statistical overview, Genève, 1994 

B. Autres documents 

Bayerisches Staatsministerium des lnnern , Neue Vergleichsstudie zu Asylpolitik, Asyl-
gewahrung und Asylrechtspraxis in Frankreich, GroBbritannien, Danemark und ôsterreich, 
München 1991 

Reception policies for Persans in Need of International Protection, Centre for Migration 
Research, Amsterdam 1993 

Asyl i Norden, Dansk Flygtningehjaelp, Copenhagen 1990 

Legal and Social Conditions for Asylum Seekers and Refugees in Selected European 
Countries, Danish Refugee Council, Copenhagen 1993 

S. Casties and M.J. Miller, The Age of Migration - International Population Movements in the 
Modern World, London 1993 
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D.A. Coleman, The World on the Move7 International Migration in 1992, United Nations 
Commission for Europe, Genève 1993 

S. Collinson, Europe and International Migration, London 1993 

S. Collinson, Beyond borders : West European Migration Policy towards the 21 st Century, 
London 1993 

K. Hailbronner, Mbglichkeiten und Grenzen einer europaisèhen Koordin ierung des Einreise-
und Asylrechts, Baden-Baden 1989 

K. Hailbronner (ed .), Asyl - und Einwanderungsrecht im europaischen Vergleich, Europaische 
Rechtsakademie Tier, Kain 1992 

K.A. Hamilton (ed.), Migration and the New Europe, Washington D.C. , 1993 

F. Hawkins, Critical Years in Immigration, Canada and Australia Compared, Montreal and 
Kingston 1991 

R.E. Jenks, Immigration and Nationality Policies ofleading Migration Nations, Center for 
Immigration Studies, Washington 1992 

R.D. King (ed.), The New Geography of European Migrations, London and New York 1993 

D.M. Meissner (ed .), International Migration Challenges in a New Era, The Trilateral 
Commission, New York, Paris and Tokyo 1993 

Y. Moulier Boutang/D. Papademetriou, Comparative Analysis of Migration Systems and Their 
Performance, OECD, Paris 1993 

D. North, America's Immigration Policy: What it is, How it is Formed, and What it Produces 
A Summary for Europeans, Washington 1993 

J. Salt, Current and Future International Migration Trends Affecting Europe, Council of 
Europe, Strasbourg 1992 

J. Salt, Current and Future International Migration Trends in Europe, Council of Europe, 
Strasbourg 1993 

J. Salt, A. Singleton/J. Hogarth, Europe's International Migrants, London 1994 
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