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SYNTHÈSE 
La présente étude intitulée «Les migrations dans le contexte des relations entre l’Union 
européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes» a été effectuée à la demande de la 
commission des affaires étrangères du Parlement européen (EXPO/B/AFET/2009/19). La 
coordination du projet a été assurée par le programme «Amérique latine» du Centre d’études 
internationales de Barcelone (CIDOB), sous la direction d’Anna Ayuso, directrice du projet, et 
de Gemma Pinyol, coordinatrice du programme «migrations» du CIDOB, qui a rempli la 
fonction de coordinatrice des contenus. Mariana Foglia, assistante de recherche au CIDOB, a 
rédigé le rapport final avec les coordinatrices du projet de recherche1. 
 
Préalablement à la rédaction du rapport, dix études2 spécifiques ont été menées sur des 
sujets liés à la migration par des spécialistes dont l’expérience et les compétences sont 
reconnues. Les personnes suivantes y ont participé en tant qu’auteur(e)s: Anna Ayuso, 
Lorenzo Cachón, Mariana Foglia, Susanne Gratius, Florencio Gudiño, José Luis Ibánez, 
David Moya, Gemma Pinyol, Andrés Solimano, Laura Tedesco, Pamela Urrutia et 
Alejandro del Valle. 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les flux migratoires entre l’Union européenne (UE) et l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) 
présentent une continuité historique, chaque époque ayant ses propres caractéristiques. Il 
est possible d’identifier un système migratoire transatlantique depuis l’époque de la 
colonisation, marqué par des dynamiques particulières qui ont eu une influence sur la 
construction des sociétés sur les deux continents. Ces dernières années, ce processus a 
connu une inflexion en raison de l’augmentation sensible des mouvements migratoires de 
l’Amérique latine vers l’UE, en particulier vers l’Espagne et d’autres pays du Sud de l’Europe. 
L’importance de ces déplacements de personnes a donné lieu à une reconnaissance 
progressive des questions migratoires dans les programmes politiques et dans les espaces 
de dialogue et de coopération entre les deux régions. La déclaration de Lima, adoptée lors 
du Ve sommet UE-ALC en 2008, prévoit l’institutionnalisation du dialogue politique en 
matière de migration entre l’UE et l’ALC, suivant ainsi les recommandations du Parlement 
européen et de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine.  
 
Afin d’aborder le phénomène complexe des migrations, cette étude présente, en premier 
lieu, une vision générale des dynamiques migratoires entre les deux régions, et elle analyse 
les réponses politiques nécessaires à la gestion d’un phénomène qui a des répercussions 
considérables, tant pour les sociétés de destination que pour les pays d’origine. Elle propose 
ensuite une vue d’ensemble des cadres de coopération au niveau international, régional et 
bilatéral en Amérique latine et une analyse des principaux instruments de la politique 
migratoire européenne et de leur application en Amérique latine et aux Caraïbes, et aussi de 
la cohérence des autres politiques connexes. Enfin, elle examine les bases du dialogue 
politique structuré qui a été entamé récemment entre l’UE et l’ALC dans le domaine des 
migrations. Sur la base de cette analyse et en réponse aux exigences de la mission, des 

                                                 
1 Remerciements à Juan Carlos Triviño, assistant au programme «Amérique latine» du CIDOB, pour sa 
collaboration à la recherche d’informations pour le rapport final. 

2 Les annexes présentent la liste des études spécifiques demandées aux auteurs respectifs. 
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recommandations et des propositions d’action bien précises sont formulées afin de soutenir 
l’action du groupe de travail sur les migrations de l’Assemblée parlementaire EuroLat, 
constitué en février 2009, ainsi que le travail des commissions parlementaires qui se 
penchent sur le phénomène des migrations. 
 
Le dialogue sur les migrations entre l’Amérique latine et l’Europe ne part pas de zéro mais 
s’inscrit dans un long historique de coopération entre les deux régions. Premièrement, le 
dialogue politique même est le résultat de dynamiques migratoires partagées depuis plus de 
cinq cents ans et constitue le patrimoine commun de l’association birégionale. 
Deuxièmement, le dialogue répond aux objectifs de l’association birégionale définie il y a dix 
ans, lors du premier sommet UE-ALC qui s’est tenu à Rio de Janeiro, qui visait à promouvoir la 
libre circulation des biens et des services et, ensuite, la libre circulation des personnes.  
 
En dépit de la sensibilité de la question ou précisément en raison de celle-ci, les migrations 
n’ont pas été prioritaires dans l’ordre du jour du dialogue entre l’ALC et l’UE. Cela peut 
s’expliquer, entre autres, par le fait que, étant donné la concentration de l’immigration 
latino-américaine dans l’UE, tous les pays ne sont pas impliqués de la même manière, ce qui 
suscite peu d’intérêt dans les pays non concernés. Et pourtant, d’une part, les progrès réalisés 
sur la voie d’une politique migratoire commune ont exercé une influence sur les relations 
migratoires qui exigent un dialogue commun et, d’autre part, un ordre du jour sur la 
question des migrations se basant sur les dialogues régionaux et sous-régionaux, est 
également en cours d’élaboration en Amérique latine. Ces deux circonstances, ainsi que 
l’ampleur qu’a pris le phénomène, incitent les agendas à converger dans un programme 
global de gouvernance migratoire, cette convergence correspondant par la même occasion 
aux dialogues spécialisés qui ont été entamés dans le domaine de la migration avec d’autres 
régions.  
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GLOSSAIRE 

 
ACEDH Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
ACJCE Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes 
AdA Accords d’association 
AGCS Accord général sur le commerce des services 
AGNU Assemblée générale des Nations unies 
AL Amérique latine 
ALC Amérique latine et Caraïbes 
AOD Aide publique au développement 
APC Afrique, Pacifique, Caraïbes 
BID Banque interaméricaine de développement 
BOE Journal officiel (Espagne) 
CAAS Convention d’application de l’Accord de Schengen 
CAN Communauté andine 
CARICOM Communauté des Caraïbes 
CDE Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant 
CDFUE Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
CE Communautés européennes 
CEDEAO Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
CEDH Cour européenne des droits de l’homme 
CEE Communauté économique européenne 
CELADE Centre démographique d’Amérique latine et des Caraïbes 
CEPALC Commission économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
CIDH Commission interaméricaine des droits de l’homme 
CJCE Cour de justice des Communautés européennes 
CMMI Commission mondiale sur les migrations internationales 
CoE Commission européenne 
EM États membres 
EU États-Unis 
EUROLAT Assemblée parlementaire euro-latino-américaine 
FMI Fonds monétaire international 
FNUAP Fonds des Nations unies pour la population 
FOMIN Fonds multilatéral d’investissement 
GRECO Programme global de réglementation et de coordination sur les étrangers et 
l’immigration 
HCR Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés 
ISAT Institut italien de statistiques 
JO Journal officiel de l’Union européenne 
MEINA Mineurs étrangers irréguliers non accompagnés 
MENA Proche-Orient et Afrique du Nord 
MERCOSUR Marché commun du Sud 
MPI Institut des politiques migratoires 
MRAX Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie 
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économiques 
OEA Organisation des États américains 
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OIM Organisation internationale pour les migrations 
ONG Organisation non gouvernementale 
PE Parlement européen 
PEV Politique européenne de voisinage 
PIB Produit intérieur brut 
PNUD Programme des Nations unies pour le développement 
PSOE Parti socialiste ouvrier espagnol 
RELEX Direction générale des relations extérieures de la Commission européenne 
SEGIB Secrétariat général ibéro-américain 
SENA Service national d’apprentissage 
SICA Système d’intégration de l’Amérique centrale 
SIRENE Supplément d’information requis à l’entrée nationale 
SIS Système d’information Schengen 
TCE Traité constitutionnel européen 
TUE Traité sur l’Union européenne 
UE Union européenne 
UNASUR Union des nations sud-américaines 
UTSTM Unité technique de sélection des travailleurs migrants 
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1. LE RENFORCEMENT DU DIALOGUE ET DE LA COOPÉRATION ALC-UE EN MATIÈRE DE 
MIGRATION 
 
a. La contribution au programme global dans le domaine des migrations 
Les relations de coopération en matière de migration entre l’ALC et l’UE doivent s’inscrire 
dans le cadre global qu’apportent les travaux de l’Organisation des Nations unies et de ses 
organismes spécialisés, en particulier l’OIT, le PNUD et l’OIM. Cette dernière propose aux 
États des programmes d’aide destinés à assister les migrants par l’information et l’aide 
humanitaire et assure le suivi des dynamiques migratoires, ce qui devrait renforcer celui-ci en 
tant qu’instrument permettant une meilleure compréhension de l’ampleur et de la portée 
des flux internationaux de personnes. L’OIT fournit un cadre réglementaire de base et la 
référence internationale des normes juridiques de base et comprend des instances de 
contrôle international du respect des engagements. En outre, avec le PNUD, cet organisme 
encourage un programme de travail décent qui, à son tour, s’intègre dans un programme 
global de développement que le PNUD coordonne. De plus, l’ONU elle-même a adopté en 
1990 la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, qui constitue la référence internationale, même si 
le taux de ratification de cette convention est faible. 
 
Les pays de l’UE et de l’ALC peuvent contribuer au renforcement du programme global sur 
les migrations en adhérant aux engagements internationaux. Actuellement, le taux de 
ratification des conventions en vigueur est irrégulier et le suivi du respect de celles-ci l’est 
encore plus. Il est également nécessaire de renforcer l’engagement en faveur des objectifs 
du programme social relatif au travail décent et des objectifs du millénaire incorporés dans 
son programme. L’élaboration des programmes de cohésion sociale nationaux et régionaux 
doit intégrer la protection des droits des travailleurs migrants dans le droit individuel au 
travail et dans le droit collectif au développement. Par ailleurs, les institutions mentionnées 
devraient se joindre au dialogue birégional et s’associer aux mesures et aux programmes de 
coopération élaborés, compte tenu de leurs capacités et des avantages comparatifs qu’ils 
apportent. Une méthode adéquate de coopération est la «coopération multibilatérale», à 
laquelle participent - avec la Commission européenne et les pays d’origine de l’ALC - des 
institutions multilatérales qui ajoutent leur expérience et leurs ressources techniques à 
l’équation. Le projet de l’OIT dans les pays de la région andine, dénommé «renforcement 
institutionnel en matière de migration afin de contribuer au développement des pays de la 
région andine» (MIGRANDINA) en est un exemple concret. 
 
Un autre espace de coordination du dialogue est celui lié à la libéralisation des services qui 
est développé dans les négociations du GATT et qui exige une attention particulière dans les 
négociations relatives aux accords d’association. 
 
b. La coordination des programmes régionaux et birégionaux 
L’importance actuelle des migrations intrarégionales en ALC a donné lieu à la préparation 
d’un agenda en matière de migration, qui comprend des accords, des engagements et des 
instruments consacrés à la gestion des migrations au niveau régional (dans le cadre de l’OEA 
et des sommets ibéro-américains), sous-régional (comme le processus de Puebla et la 
conférence sud-américaine sur les migrations) et bilatéral (accords bilatéraux en matière de 
migration entre les pays de la région et d’autres régions). Les processus d’intégration sous-
régionale, en dépit des problèmes et des difficultés que pose leur consolidation, ont 
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également abordé la question de la migration. Ces processus de dialogue et de coordination 
naissante concernant les migrations dans la région sont relativement ignorés par l’UE, 
malgré l’augmentation des flux transatlantiques et l’accent mis sur des questions telles que 
la cohésion sociale pour l’alliance stratégique entre les deux régions. Il conviendrait de 
coordonner le dialogue entre l’Europe et l’Amérique latine avec le dialogue ibéro-américain, 
dans le but d’adopter des positions communes et de se diriger vers un plan d’action 
commun. Dans ce contexte, il serait possible de suivre la voie inaugurée en avril 2008 à 
l’occasion du premier forum ibéro-américain sur la migration et le développement: unis par 
les migrations (organisé par la CEPALC, l’OIM et le SEGIB), qui s’est tenu à Cuenca, en 
Équateur. 
 
Par conséquent, il serait important de rechercher des mécanismes permettant de relier les 
différents espaces de dialogue et de coopération concernant les migrations, en envoyant des 
observateurs (sommets UE-ALC et sommets des Amériques) ou en organisant des actions 
communes (en associant, par exemple, les conférences ibéro-américaines sur les migrations 
au dialogue entre l’Europe et l’Amérique latine sur les migrations). L’expérience pratique 
démontre qu’il existe toujours une faiblesse institutionnelle importante dans la région, qui 
empêche l’application concrète de bon nombre de déclarations et d’accords de haut niveau. 
Il manque même des informations qui permettraient de connaître l’ensemble des 
réglementations de la région en matière de migration. Le dialogue sur les migrations peut 
contribuer à l’amélioration de la connaissance et à l’analyse des résultats de l’expérience 
dans les deux régions, afin de déterminer les bonnes pratiques en matière de libéralisation 
de la circulation des personnes et des services, notamment dans les processus d’intégration 
régionale qui sont en cours. 
 
c. Le renforcement de la coopération UE-ALC en matière de migration 
Les migrations internationales comportent des relations entre deux États ou plus, ce qui 
implique une responsabilité partagée. Ce n’est qu’au moyen d’une coopération efficace entre 
les pays concernés par les flux migratoires qu’il est possible d’assurer la protection des droits 
des migrants, en maintenant la légalité et la sécurité, tout en permettant que la migration 
constitue un moteur de développement, tant pour les économies de destination que pour 
les économies d’origine. C’est pourquoi il s’avère nécessaire d’avoir une gouvernance en 
matière de migration, qui inclue aussi bien la coopération bilatérale que la coopération 
régionale et la coopération mondiale pour la gestion des flux migratoires. Il est essentiel de 
suivre l’évolution des différentes variables qui déterminent les mouvements de personnes et 
les flux économiques entre les deux régions, qui permettent d’identifier les principaux défis 
et d’élaborer les politiques appropriées. Il faut améliorer la qualité des données disponibles, 
qui donnent des informations susceptibles de faire l’objet d’études séquentielles et 
comparatives évaluables et qui documentent les effets produits dans chaque pays et 
différenciés selon les régions, mais en se fondant sur une méthodologie commune 
permettant d’effectuer des études comparatives. 
 
Les instruments de coopération au développement utilisés actuellement dans le domaine 
des migrations ne permettent pas d’aborder de manière globale le processus migratoire et 
ne s’inscrivent pas dans un processus commun. C’est la raison pour laquelle il est 
indispensable d’adapter les instruments aux principaux sujets débattus dans le cadre du 
dialogue interrégional. Les accords d’association devraient fixer un cadre réglementaire, 
mais il est également nécessaire d’augmenter le nombre d’instruments de coopération qui 
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contribuent à appliquer les politiques globales. Une plus grande coopération de l’UE et de 
l’ALC sur les questions liées aux migrations permettrait de renforcer considérablement les 
politiques et les institutions en matière de gestion des migrations, au niveau national et 
sous-régional. La coopération internationale au développement de l’UE envers l’ALC devrait 
inclure l’aide aux structures, processus, politiques et institutions concernés par la migration, 
aussi bien en incluant la région dans des programmes thématiques qu’en intégrant cette 
question dans ses projets régionaux (par exemple, dans la deuxième phase d’EUROsociAL) et 
bilatéraux. D’autres programmes sectoriels, comme le programme «Investir dans les 
ressources humaines» et le programme «Acteurs non étatiques et autorités locales» 
permettraient de mettre au point des programmes de développement local et de 
codéveloppement. 
 
En outre, la politique européenne de coopération au développement doit s’adapter aux 
engagements pris dans le cadre de la déclaration de Paris et à la mise en œuvre du code de 
conduite sur la division du travail. Cela suppose l’élaboration de politiques sur la base de 
résultats et la définition des objectifs en fonction du dialogue mené avec les partenaires. La 
division du travail exige un renforcement de la coordination des politiques, non seulement 
avec les États membres, mais aussi avec les partenaires et les autres donateurs, en particulier 
les organisations internationales.  
 
d. La promotion d’une politique commune protectrice 
L’amélioration de la coordination des politiques migratoires européennes est un instrument 
qui tend à renforcer la cohérence globale de la politique migratoire européenne, ce qui 
constitue un effet positif. On observe également des effets non désirables lorsque le 
processus de convergence des politiques communautaires mis en œuvre peut donner lieu à 
un affaiblissement des normes que certains pays appliquaient. Un cas représentatif est celui 
de l’Espagne, qui, en vertu de la politique commune des visas mise en œuvre dans l’espace 
Schengen, a appliqué progressivement l’obligation de visa aux pays d’Amérique latine 
auparavant exemptés. La répercussion de ces changements sur les mouvements migratoires 
entre l’ALC et l’Espagne est considérable, car il s’agit du principal pays de destination de 
l’immigration latino-américaine dans l’UE. Qui plus est, le rejet généralisé par les pays de 
l’ALC de la directive «retour» a entraîné la nécessité de réorienter le dialogue vers un 
programme plus global. L’harmonisation des politiques migratoires dans l’UE ne doit pas se 
traduire par un nivellement par le bas mais permettre au contraire d’élever les normes des 
États membres, même à des rythmes différents, en garantissant l’absence de régression, en 
particulier dans le cadre de la protection des droits fondamentaux. 
 
e. Définition du dialogue structuré 
Pour construire un dialogue politique utile et efficace en matière de migration, qui se fonde 
sur la coopération mutuelle et la responsabilité partagée, il serait pertinent de déterminer le 
cadre directeur du dialogue structuré. Il est nécessaire d’établir les principes de base, de 
définir les domaines particuliers, de déterminer des objectifs et d’identifier les instruments 
adéquats à l’aide d’une feuille de route négociée, même à différentes vitesses. Sans être 
exhaustif, il conviendrait d’admettre l’importance d’une approche complète du phénomène 
migratoire (régulier ou irrégulier), qui reconnaisse l’interdépendance entre celui-ci et la 
dimension politique et économique, le développement et les droits de l’homme dans les 
relations ALC-UE et qui plaide en faveur de la garantie du principe de coresponsabilité entre 
les pays d’origine, de transit et de destination. De même, il faudrait reconnaître le rôle des 
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flux migratoires - passés et actuels - comme fondement des relations politiques entre l’ALC et 
l’UE, en admettant, conformément aux conclusions de la CMMI, l’apport positif des migrants 
dans les sociétés d’origine et de destination. La garantie d’une définition commune des 
programmes de travail et la promotion de la participation de la société civile devraient être 
des éléments essentiels d’un dialogue structuré qui devrait, en outre, garantir la lutte contre 
le racisme et la xénophobie dans les sociétés concernées et, enfin, rechercher un équilibre 
entre les questions de sécurité liées aux migrations et la protection des droits fondamentaux. 

En tout cas, les attentes concernant les résultats d’un dialogue politique sur les questions 
liées aux migrations devraient être concises, concrètes et limitées. L’analyse des causes et 
des conséquences exige d’aller au-delà des politiques de réglementation et aboutit 
nécessairement à des politiques qui ont une influence sur les droits de l’homme et les droits 
sociaux, économiques et politiques des migrants et de leur famille. Des politiques qui, à leur 
tour, ont une incidence sur les sociétés d’origine et de destination, ce qui requiert une 
approche participative et à plusieurs niveaux dans l’élaboration des réponses. 
 
f. La promotion de la création d’un observatoire des migrations ALC-UE 
Un premier besoin qui apparaît en parlant des relations entre les deux côtés de l’Atlantique 
en matière de migration concerne l’absence de partage d’informations sur les communautés 
ALC dans les pays de l’UE, ainsi que l’absence d’analyse dans l’étude des flux migratoires tant 
actuels que futurs. En ce sens, il serait nécessaire de promouvoir la création d’un observatoire 
des migrations ALC-UE qui non seulement fournirait des informations détaillées et 
exhaustives venant des collectifs de migrants qui se trouvent dans l’UE, mais permettrait 
également la réalisation d’études prospectives axées sur les questions clés qui doivent 
composer le dialogue entre l’ALC et l’UE sur le thème des migrations. De manière 
schématique, cet observatoire pourrait se structurer en six axes thématiques principaux: 

1. Informations et statistiques: analyse des flux migratoires de l’ALC vers l’UE et des 
«causes profondes», évaluation de l’impact des mouvements migratoires sur les pays 
d’origine et de destination au niveau national, régional et local. 

2. Politiques de migration dans les pays d’origine et de destination: contrôle des 
frontières, politique des visas, politiques en matière d’asile, politiques relatives à la 
naturalisation, accords de réadmission, instruments d’encouragement au retour, etc.  

3. Migration et économie: contribution des migrants à la croissance économiques des 
pays d’origine et de destination, rôle des transferts d’argent, conditions de travail, 
etc. 

4. Migration et développement: conséquences pour le pays d’origine, transferts 
d’argent, projets birégionaux de coopération, accords de coopération et 
d’association. 

5. Migration, droits de l’homme et citoyenneté: politiques d’intégration et de 
citoyenneté, protection des droits de l’homme, lutte contre le racisme et la 
xénophobie, mécanismes de gestion des irrégularités, etc. 

6. Migration et politique: droits civiques et participation citoyenne, participation 
politique des nouveaux citoyens dans les pays de destination, lutte contre la traite 
des êtres humains et assistance aux victimes, etc. 

  
Pour assurer l’efficacité et le contrôle des moyens, l’observatoire ne devrait pas être une 
nouvelle structure administrative; il conviendrait plutôt de permettre une plus grande 
coopération entre des centres existants, qui seraient responsables des différents domaines 
de recherche de l’observatoire. De plus, l’observatoire devrait être étroitement lié aux 
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travaux du (ou des) groupe(s) d’experts à créer dans le cadre du dialogue structuré. Pour 
définir les objectifs, il conviendrait de constituer des groupes d’experts des pays concernés en 
vue de l’échange d’informations sur les flux, les conditions, les droits, la légalité, l’intégration 
et le retour. Ces groupes devraient travailler sur les axes thématiques proposés lors de la 
définition des objectifs, du programme, des acteurs et des politiques. Et, à leur tour, ils 
devraient coordonner le travail entre les gouvernements régionaux, nationaux et locaux, 
ainsi que le travail effectué avec les institutions internationales, les organisations de la 
société civile et les associations d’immigrants.  
 

2. L’APPLICATION DE L’APPROCHE GLOBALE À LA QUESTION DES MIGRATIONS EN 
AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES 

L’approche globale sur la question des migrations est devenue un cadre stratégique destiné 
à gérer le lien entre la politique extérieure et la politique d’immigration de l’UE. Elle se base 
sur les principes de solidarité et d’équilibre et sur un véritable partenariat entre les pays 
d’origine et de transit. Le Conseil européen cherche à progresser dans la mise en œuvre de 
l’approche globale dans différentes régions, dans le but de promouvoir la mobilité et la 
migration légale, de contrôler les flux irréguliers et d’optimaliser le rapport entre les 
migrations et le développement.  
 
a. La promotion de la mobilité et de la migration légale 
Jusqu’à présent, les accords bilatéraux ont été des instruments utiles qui ont permis à 
certains pays de l’UE de gérer les flux migratoires venant de différents pays de l’ALC. Il 
convient d’examiner attentivement la possibilité d’«européaniser» ces accords et d’envisager 
la possibilité de parvenir à un accord-pilote de mobilité avec un pays de l’ALC. 
 
Les accords dans le domaine de la migration devraient être établis dans le cadre d’un 
dialogue et d’une coopération entre pairs et devraient inclure des éléments clés tels que 
l’homologation des diplômes, la formation dans le pays d’origine et la promotion du retour 
volontaire, entre autres. Voici d’autres éléments à prendre en considération: 

 Rendre les procédures de présélection par les organismes compétents plus strictes et 
plus transparentes. 

 Organiser une formation dans le pays d’origine, qui soit homologable tant dans le 
pays d’origine que dans le pays de destination. 

 Fournir plus d’informations et de rapports de meilleure qualité aux travailleurs 
migrants, avant qu’ils n’arrivent à leur destination, sur des éléments comme le séjour, 
le travail, le logement, les rémunérations, les droits, les devoirs et les garanties en 
matière de travail dans l’UE. 

 Systématiser, au sein des autorités publiques, le retour volontaire en favorisant la 
réinsertion du migrant, en stimulant le développement de projets de qualification et 
la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise dans l’UE. 

 Promouvoir la création de petites et moyennes entreprises, la création d’entreprises 
binationales, la formation des ressources humaines et les transferts de technologie, 
comme le prévoient les deux accords. 
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 Soutenir le renforcement des institutions publiques. Les grands efforts déployés pour 
la coopération policière et le contrôle des frontières doivent s’étendre aux services 
publics responsables de l’emploi et des formations et aux institutions qui gèrent les 
flux migratoires dans les pays d’origine ou de transit. De même, il convient d’appuyer 
prioritairement toutes les institutions qui agissent en tant qu’agences de 
développement local. 

Dans les nouveaux accords bilatéraux qui établissent un lien entre les migrations et le 
développement, il faut encourager l’intégration de nouveaux contenus qui se concentrent 
sur une conception plus intégrale de la «question migratoire». Pour que ces accords soient 
cohérents avec le double principe d’efficacité et de respect des droits fondamentaux, ils 
doivent inclure l’ensemble du processus migratoire et les conséquences de celui-ci sur les 
politiques d’intégration et de développement. Voici quelques éléments qui permettraient 
d’enrichir ces accords-cadres dans le domaine des migrations: 

 
 Convention de l’ONU de 1990 et cadre multilatéral de l’OIT de 2005: ces accords 

bilatéraux et/ou régionaux devraient promouvoir l’engagement des États signataires 
à ratifier la convention de l’ONU de 1990 et à soutenir l’application du «cadre 
multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre: principes et lignes 
directrices pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits» 
de 2005. À défaut de ceci, ils pourraient au moins appliquer à leurs citoyens, dans 
leurs relations mutuelles évoquées ici   les dispositions essentielles de ces textes 
internationaux. Cela aurait permis de réaliser un progrès qualitatif qui tendrait, en 
outre, à appuyer un cadre général de gestion des migrations dans la direction. 

 
 Accords de sécurité sociale (SeSo): la signature d’accords internationaux pour la 

reconnaissance de droits en matière de sécurité sociale est une longue tradition, 
mais le phénomène des migrations exige sa révision et son élargissement. Ces 
accords pourraient faciliter, entre autres, la mobilité (volontaire et positive) des 
migrants entre le pays de destination et le pays d’origine et de nouveaux processus 
de migration vers ce pays ou vers d’autres pays qui ne poseraient pas de problèmes 
et incluraient le transfert de leurs droits de retraite et des autres allocations sociales 
liées aux cotisations versées à des régimes publics de sécurité sociale. L’adoption de 
la convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale lors du sommet 
ibéro-américain qui s’est tenu au Chili en novembre 2007 est un progrès 
considérable dans cette direction. Il faut mettre en marche l’accord d’application 
pour reconnaître les transferts de droits économiques de la sécurité sociale dans des 
domaines tels que l’invalidité, la vieillesse, la survie, les accidents de travail et les 
maladies professionnelles, ce qui implique qu’il est urgent de promouvoir sa 
ratification par tous les pays ibéro-américains. Le modèle utilisé peut servir à d’autres 
accords bilatéraux ou régionaux. 

 
 Accords sur l’emploi, la politique relative à l’emploi et à la formation et les services publics 

chargés de l’emploi: la collaboration en matière d’emploi et de politique de l’emploi 
(et, dans une moindre mesure, de services publics chargés de l’emploi) a fait partie 
de la coopération traditionnelle entre les pays de l’UE et de l’ALC. Aujourd’hui, elle 
doit se doter de nouvelles perspectives dans ces trois domaines d’action, car le 
soutien à l’emploi et à la formation dans les pays d’origine est lié aux besoins en 
formation de ces pays, mais aussi aux éventuelles demandes de travailleurs que les 
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pays de destination pourraient émettre. Un meilleur fonctionnement des services 
publics chargés de l’emploi dans les pays de l’ALC permet non seulement à ces pays 
de mieux gérer le fonctionnement de leur marché du travail, mais également de 
mieux coopérer dans les procédures de sélection de travailleurs dans les pays 
d’origine. 

 
 Soutien au retour volontaire: comme le précise la communication COM(2008) 359, 

l’Union européenne doit soutenir «des politiques de retour durables et efficaces» 
qu’il convient d’élaborer de manière cohérente par rapport aux orientations de l’OIM 
présentées dans le «Dialogue international sur la migration en 2008: Enseignements 
tirés de la migration de retour». Comme le reconnaît ce document, la migration de 
retour n’est un phénomène ni secondaire ni accessoire et, même si elle est volontaire 
et individuelle, il existe de nombreuses possibilités pour les gouvernements et 
d’autres partenaires de gérer et faciliter ce processus. C’est fondamental pour 
pouvoir faire du retour volontaire un instrument pouvant encourager le 
développement dans le pays d’origine. En ce sens, il convient de promouvoir un 
environnement qui favorise le retour et la réintégration et qui offre aux migrants qui 
retournent chez eux la possibilité de contribuer au développement de leur société 
d’origine. Le transfert de connaissances, d’aptitudes et de technologie, 
l’investissement et l’esprit d’entreprise, les réseaux sociaux, professionnels et 
scientifiques et le développement de ressources humaines mixtes sont quelques 
exemples de la manière dont les migrants rentrés chez eux participent au 
développement dans leur pays d’origine. 

 
 Mobilité des étudiants universitaires et séjours de chercheurs: étant donné la 

potentialité de cette dynamique, il conviendrait de mettre sur pied des initiatives sur 
le modèle d’Erasmus Mundus pour de courtes périodes ou de nouvelles formules 
pour des périodes supérieures à un an,  incluant comme condition le retour des 
étudiants et des chercheurs dans leur pays d’origine à la fin de la période de 
formation.  

 
 Autres questions: compte tenu de la transversalité de la question des migrations, 

celle-ci devrait être examinée dans le cadre d’autres accords qu’il est possible 
d’obtenir entre l’UE et l’ALC dans des domaines comme le commerce, les 
investissements et les mouvements de capitaux, l’environnement et la durabilité, 
ainsi que le développement démocratique et les droits de l’homme. Il convient 
d’accorder une attention particulière à la protection des droits des catégories les plus 
vulnérables et, conformément aux recommandations que la Commission 
européenne présente dans la communication COM(2008) 359, les accords signés par 
l’UE et l’ALC doivent comprendre des mécanismes qui permettent de renforcer le 
cadre juridique actuel relatif à la lutte contre l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers 
et contre l’exploitation sexuelle des enfants et le matériel pédopornographique afin 
de tenir compte des nouvelles formes de criminalité. 

 
Pour ce qui est de la politique des visas, il faut savoir qu’elle constitue un élément essentiel 
de la gestion des flux migratoires et, depuis 2001, d’après la Commission elle-même, elle est 
un instrument particulièrement utile pour lutter contre l’immigration illégale. Cependant, la 
politique des visas est aussi étroitement liée à l’action extérieure de l’UE. La décision 
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d’ajouter un certain pays sur la liste des pays qui ont besoin d’un visa pour entrer dans l’UE a 
une influence directe sur le niveau de dialogue et de coopération que ce pays entretient 
avec l’UE d’une manière générale et avec certains États membres en particulier. Cela signifie 
qu’il est indispensable d’intensifier la coordination entre les politiques d’immigration (visas) 
et les politiques extérieures de l’Union, notamment lorsque l’ajout d’un pays sur la «liste 
noire» peut entraîner des conséquences économiques et sociales négatives dans ce pays. 
 
En matière de politique des visas, il conviendrait de progresser dans le domaine des visas de 
courte durée, mais aussi des visas de longue durée: 

 Visas pour les séjours de moins de trois mois: l’application du règlement n° 539/2001 
devrait permettre, en principe, aux États de l’ALC de figurer dans la liste des pays de 
l’annexe II, dont les ressortissants n’ont pas besoin de visa pour des séjours 
n’excédant pas trois mois. 

 
 Visas pour les séjours supérieurs à trois mois - activités universitaires: comme le précise 

la réglementation européenne, les chercheurs sont des personnes bona fide. Il s’agit 
d’un domaine très visible et important dans lequel l’UE peut adopter des règlements 
assez rapidement, en les appliquant aux pays de l’ALC de manière différenciée:  

i. étendre aux chercheurs la procédure accélérée pour l’octroi de 
permis de séjour qui est déjà appliquée aux étudiants pour des 
séjours de courte et de longue durée à des fins universitaires, (selon 
un concept plus large que celui de la recherche scientifique), 
indépendamment de la mention de leur pays à l’annexe I ou II du 
règlement n° 539/2001; 

ii. élaborer progressivement un programme de mobilité pour les 
étudiants, similaire à Socrates-Erasmus, en prenant comme 
références des initiatives telles que le programme espagnol de 
mobilité «Pablo Neruda». 

 
Il est nécessaire de définir des régimes migratoires à long terme qui tiennent compte des 
réalités économiques, technologiques et démographiques des pays d’origine et de 
destination, qui respectent les droits fondamentaux et qui s’inscrivent dans le contexte des 
relations économiques et politiques entre l’UE et l’Amérique latine. Il est important de 
signaler que, même si nous nous trouvons dans un contexte de crise économique, nous 
pouvons prévoir que les pays de l’UE continueront de demander de la main-d’œuvre 
immigrée venant de l’ALC et d’autres régions. Les flux migratoires sont dus à des causes 
multiples et dépendent de facteurs extrêmement divers, comme les questions 
démographiques à long terme dans les pays d’accueil, les nouveaux comportements des 
populations autochtones sur le marché du travail des pays de destination, les différences 
salariales entre les pays de l’ALC et de l’UE, etc. C’est pourquoi les principes de réciprocité 
doivent l’emporter sur une approche qui considère de manière symétrique et intégrale la 
circulation de biens, de capitaux et de personnes entre les deux régions. 
 
b. L’optimalisation du lien entre les migrations et le développement 
En parlant du lien entre les migrations et le développement, on a mis en doute, en de 
nombreuses occasions, les motivations des pays d’accueil, en considérant que ceux-ci 
cherchent à promouvoir le développement comme un mécanisme destiné à décourager les 
flux migratoires. Il serait judicieux de prêter une moindre attention aux motifs et de se 
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concentrer sur l’objectif, car l’objectif de cette approche consiste à promouvoir une plus 
grande cohérence entre les politiques migratoires et les politiques de développement et à 
garantir que les pays en développement participent à ce processus en tant que partenaires. 
Dans ce contexte, deux thèmes sont souvent mis en évidence: la circulation des cadres et les 
potentialités des transferts d’argent.  
 
En ce qui concerne la circulation des cadres, il est crucial de mettre en place des 
mécanismes qui évitent la fuite des cerveaux, en particulier dans des secteurs essentiels 
comme celui de la santé. Il conviendrait donc de définir des accords garantissant une 
réglementation des flux professionnels du personnel de santé correspondant à des normes 
éthiques. De toute manière, il est impératif de tenir compte du fait que la circulation des 
travailleurs peut stimuler la formation des ressources humaines dans la région d’origine en 
faisant monter les taux de retour vers le système éducatif et en augmentant les débouchés 
professionnels et les possibilités d’acquisition de connaissances et de progrès économique à 
l’extérieur. Les pays d’origine peuvent également bénéficier de l’immigration de retour et du 
contact permanent des migrants (professionnels, entrepreneurs à l’étranger, travailleurs) 
avec leur pays d’origine par le biais des réseaux des diasporas et grâce aux efforts privés et 
publics qui s’emploient à contacter les ressources humaines à l’extérieur. Pour les relations 
entre l’ALC et l’UE, il faut relever le défi et transformer le brain drain en brain gain, l’exode des 
cerveaux en un gain de cerveaux, en encourageant la circulation des cadres. 
 
Quant aux transferts de fonds, ils ont constitué ces dix à quinze dernières années une 
source importante de ressources externes supplémentaires pour les familles latino-
américaines aux revenus moyens et faibles et ils représentent une source macroéconomique 
complétant l’épargne interne et accroissant le flux de devises internationales. Au cours de la 
période 2001-2008, ce flux économique a connu une forte augmentation, due en partie à 
une amélioration du registre de statistiques relatif à ces devises. Même si la collecte de 
données et d’informations concernant ces transferts d’argent devrait être une priorité, car on 
utilise toujours des informations peu fiables, il est certain que ces transferts constituent une 
rentrée considérable de ressources en ALC. La principale source des transferts destinés à la 
région provient des États-Unis (près de 70 % de l’ensemble des transferts), tandis que les 
transferts de fonds provenant d’Europe représentent 14 % du total, l’Espagne étant la 
principale source européenne. Afin d’encourager une utilisation efficace des transferts 
d’argent, il convient de renforcer le degré d’inclusion financière des immigrants. De même, 
tout en respectant le fait qu’il s’agit de revenus privés, il faut favoriser des mécanismes 
destinés à un usage productif des fonds envoyés. Il convient donc de promouvoir des 
mécanismes qui permettent de profiter au maximum des fonds transférés, tant dans le pays 
d’origine que dans le pays de destination: 
 

  Renforcer le degré d’inclusion financière afin de réduire les coûts d’envoi des fonds, 
aussi bien pour les expéditeurs que pour les bénéficiaires. Il faut veiller en particulier 
à réduire les coûts élevés de transaction qui réduisent la valeur des fonds en 
cherchant à encourager l’utilisation de banques et de coopératives de crédit plutôt 
que des opérateurs non officiels et des sociétés spécialisées dans le transfert de 
fonds qui demandent des commissions plus importantes.  

  Stimuler des mécanismes destinés à un usage productif des fonds envoyés, que ce 
soit pour soutenir les investissements des micro-entreprises et des familles ou pour 
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améliorer les niveaux de formation ou de santé ou la capacité d’épargne des familles 
bénéficiaires. 

 En supposant qu’il s’agit d’une rentrée financière à caractère privé, il convient 
d’examiner les propositions qui encouragent les investissements productifs ou 
sociaux. En cas d’investissements productifs, on peut proposer des crédits ou des 
réductions fiscales destinés au lancement d’activités productives et en cas 
d’investissements sociaux, y compris les programmes sociaux consacrés aux 
communautés du pays d’origine des immigrés, le financement peut se faire à l’aide 
de fonds publics conditionnés ou par des agences donatrices de coopération 
internationale.  

 
 
En résumé, les recommandations générales sont les suivantes: 
 

1. Favoriser une plus grande coordination des forums multiples et variés qui existent et 
encourager une convergence des programmes existants,  cohérente avec le 
programme international et la gouvernance globale des mouvements migratoires. 

 
2. Augmenter les informations sur les flux migratoires en créant un observatoire des 

migrations ALC-UE. 
 

3. Promouvoir un réseau d’experts sur des sujets particuliers concernant les deux côtés 
de l’Atlantique: transferts de fonds, coopération au développement, fuite des 
cerveaux, régularisations, visas, etc. 

 
4. Doter la politique des déclarations d’un contenu. Dans le cadre des sommets UE-ALC, 

elle doit permettre aux gouvernements des deux régions d’entamer des 
conversations bilatérales dans le but d’améliorer la gestion des migrations, d’éviter la 
souffrance des migrants et d’échanger des informations sur les flux de personnes et 
de capitaux. Il conviendrait de traduire, ne fût-ce que partiellement, la rhétorique des 
déclarations par des initiatives concrètes. 

 
5. Promouvoir un dialogue structuré équilibré qui comprenne plusieurs niveaux. Il 

serait souhaitable que le principe d’égalité et de réciprocité se reflète dans la 
structure du dialogue politique, premièrement en incluant dans le processus un 
nombre égal de représentants des deux régions, et deuxièmement, par la 
participation d’organes de représentation, comme le parlement et les autorités 
locales et régionales, les associations et les ONG de chaque côté de l’Atlantique, ainsi 
que les acteurs économiques (y compris les banques) et sociaux. 

 
6. Progresser dans l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments particuliers. La 

Commission européenne devrait compléter la rhétorique politique par des mesures 
concrètes dans le domaine de la coopération, par exemple par:  
 la création d’un nouveau programme régional (Migralat) destiné aux pays de 

destination et d’accueil des migrants latino-américains,  
 l’inclusion de la question des migrations dans la nouvelle communication de l’UE 

dans le cadre de ses relations avec l’ALC (prévue pour 2010), 
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 l’intégration de la migration (codéveloppement, transferts de fonds, etc.) en tant 
que thème horizontal dans les projets européo-latino-américains déjà existants.  

 
7. Reconnaître le cadre contextuel dans lequel s’inscrit le dialogue sur les migrations 

entre l’ALC et l’UE. Afin de ne pas susciter de fausses attentes et de parvenir au 
dialogue le plus franc et le plus ouvert possible, il est fondamental de reconnaître 
que, dans ce domaine, l’influence et la priorité de l’Amérique latine sont limitées.  
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INTRODUCTION 

Les flux migratoires entre l’Europe et l’Amérique latine et les Caraïbes (ALC) sont très anciens. 
Depuis l’époque de la colonisation du continent américain, le système migratoire 
transatlantique a eu une influence sur la construction des sociétés dans les deux régions, ce 
qui permet d’identifier différentes phases et dynamiques particulières en fonction des 
contextes sociaux, politiques et économiques qui ont incité la mobilité des personnes au fil 
des ans. 
 
Au siècle dernier, les migrations entre l’ALC et l’UE ont connu un changement de direction en 
raison d’une transformation générale de la région ALC, qui était auparavant une région 
d’accueil extrêmement importante - jusque dans les années 1950 - et qui est de plus en plus 
devenue une région de départ de mouvements migratoires. Ce changement s’est produit en 
même temps que les dynamiques globales des flux migratoires, qui ont révélé une 
intensification des mouvements du Sud vers le Nord, à destination des pays plus 
développés3. D’après des données de la CEPALC pour l’année 2005, les Latino-américains et 
les Caribéens représentaient 13 % des 191 millions de migrants dans le monde et étaient 
passés de 21 millions en 2000 à 25 millions quatre ans plus tard. À l’heure actuelle, on 
enregistre près de 26 millions de Latino-américains et de Caribéens vivant en dehors de leur 
pays d’origine, dont 22,5 millions se trouvent en dehors de la région ALC (migration 
extrarégionale) et quelque 3,5 millions habitent dans d’autres pays de l’ALC (migration 
intrarégionale). 
 
Dans ce contexte, notamment dans la dernière décennie du XXe siècle et dans les premières 
années du XXIe siècle, la migration partant de l’ALC vers l’Europe a crû de manière 
exponentielle, ce qui a marqué un point d’inflexion dans les dynamiques migratoires entre 
les deux continents et a donné lieu à l’inscription des questions migratoires à l’ordre du jour 
du dialogue politique et de coopération entre les deux régions.  
 
Bien que la principale destination des migrations venant de l’ALC reste les États-Unis, où se 
concentrent environ trois quarts des migrants de la région, le nombre d’immigrés latino-
américains et caribéens qui se trouvent dans des pays de l’Union européenne a connu une 
croissance. D’après diverses études4, en 2005, plus de 1,6 million de personnes venant de 
l’ALC vivait dans 14 pays de l’UE, deux tiers d’entre eux se trouvant en Espagne. L’importance 
de l’Espagne en tant que pays d’accueil de ces flux migratoires permet l’utilisation des 
statistiques nationales pour évaluer l’ampleur du phénomène: si, en 1998, plus de 130 mille 
immigrés latino-américains et caribéens se trouvaient dans le pays, dix ans plus tard, ce 
chiffre a été multiplié par dix, dépassant 1,3 million de personnes. Durant cette période, le 
nombre d’immigrés provenant de l’ALC qui étaient présents dans d’autres pays européens a 
également augmenté, en particulier dans le Sud de l’Europe.  
 

                                                 
3 Les Nations unies soulignent qu’ntre 1990 et 2005, les régions développées ont été la destination de plus de 
deux tiers de la population migrante internationale, ce qui permet de faire observer que la migration a augmenté 
dans le sens Sud-Nord, en particulier depuis les années 1990 (Nations unies, 2006). 

4 Le rapport de Rannvieg, D (2006) est particulièrement intéressant pour replacer ces données dans leur contexte. 
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La présente étude a pour but d’analyser l’état de la situation du phénomène complexe des 
migrations sous un angle euro-latino-américain, afin de fournir des outils à l’assemblée 
EuroLat pour soutenir le travail du groupe de travail sur les migrations qui a été constitué 
récemment, en février 2009.  
 
La partie I de l’étude présente dans son contexte l’importance du phénomène migratoire 
entre l’ALC et l’UE à l’aide d’une analyse diachronique des flux et des dynamiques 
migratoires entre les deux régions. Elle aborde également les conséquences de la mobilité 
des ressources humaines et l’impact des transferts de fonds par les immigrés, des thèmes qui 
ont occupé une place majeure dans l’ordre du jour de la politique publique birégional. 
 
La partie II analyse le contexte juridico-politique du phénomène migratoire entre l’ALC et 
l’UE. Elle analyse tout d’abord les initiatives qui ont abouti à la gouvernance globale, elle 
examine ensuite les initiatives en matière de coopération en Amérique latine et, enfin, elle 
étudie l’élaboration progressive d’une politique européenne de l’immigration.  
 
La partie III aborde les instruments de coopération destinés à gérer les flux migratoires entre 
l’UE et l’ALC. Ce travail vise à évaluer de manière critique ces instruments afin d’identifier les 
forces et les faiblesses de leur application et de déterminer leurs répercussions sur le 
dialogue politique birégional. À cet effet, une analyse portera sur les mécanismes et les 
instruments liés à la gestion des flux sur le marché du travail, à la coopération en matière de 
contrôle des frontières et à la lutte contre l’immigration illégale. Enfin, la coopération 
internationale et les mécanismes de cohérence des politiques feront également l’objet d’une 
analyse. 
 
Pour terminer, la partie IV étudie le processus de construction du dialogue sur les migrations 
dans le cadre des relations entre l’UE et l’ALC, en analysant ses antécédents, son contexte et 
son fonctionnement. Elle accorde une attention particulière à la formulation du dialogue lors 
des sommets régionaux, à l’application de l’approche globale dans la région et à 
l’importance du dialogue parlementaire UE-ALC. 
  
Les propositions formulées à partir de l’analyse exposée dans le rapport constituent le pilier 
transversal et l’épine dorsale de l’étude. Ces propositions sont présentées dans la synthèse et 
ont pour but d’identifier les défis et les perspectives qui permettent de déterminer les lignes 
d’action politique possibles afin de promouvoir une meilleure gestion et de tirer profit des 
potentialités des flux migratoires entre l’UE et l’ALC.  
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PARTIE I  

DYNAMIQUES DU PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE ENTRE L’UE ET L’ALC 

 

1. ANALYSE DIACHRONIQUE DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE L’ALC ET L’UE 

 
Ce qui suit tend à dresser un panorama général des dynamiques migratoires entre l’ALC et 
l’UE, en mettant l’accent sur la dimension et l’impact des flux humains en provenance du 
continent américain. Tout commence par l’évolution historique des mouvements de 
personnes entre les deux régions depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu’à la fin du XXe siècle. 
Vient ensuite un examen de la situation actuelle, caractérisée par une latino-américanisation 
des migrations, tenant compte des facteurs de rejet (push) et d’attraction (pull) des flux. 
Celui-ci est suivi d’un bilan de l’expérience espagnole et d’autres pays européens comptant 
une présence significative de populations migrantes en provenance d’ALC. Enfin, certaines 
caractéristiques et tendances clefs de l’immigration latino-américaine et des Caraïbes en 
Europe sont décrites, celles-là même qui se retrouvent aujourd’hui au cœur des études 
scientifiques et universitaires des deux continents et qui ont en outre été intégrées dans 
l’agenda politique sur l’immigration entre l’ALC et l’UE. 
 

FLUX MIGRATOIRES ENTRE L’ALC ET L’UE 

 
La transformation de l’Europe de continent émetteur en terre d’accueil dans le cadre de ses 
relations avec l’ALC se produit dans un contexte de profondes mutations économiques, 
politiques et sociales. Pour appréhender ce changement de situation, il convient de 
considérer certaines tendances ayant affiché une certaine continuité jusqu’à la moitié du 
XXe siècle ainsi que d’autres ayant commencé à modifier le modèle de destination 
géographique dans les années 60 et 70, et plus encore à partir des années 90 du siècle 
dernier. 
 
Migration européenne vers l’Amérique latine et les Caraïbes 
 
Bien que les migrations Sud-Nord constituent l’un des traits caractéristiques de l’actuel 
processus de mondialisation depuis l’époque coloniale et jusqu’à la moitié du XXe siècle, 
l’Amérique latine a toujours constitué une destination importante pour la population 
européenne. Les immigrants européens ont dominé la scène migratoire en ALC, mais ils 
n’ont pas été les seuls. En effet, d’autres groupes, en provenance d’Afrique - dans le cadre 
des transferts forcés découlant du régime esclavagiste -, d’Asie et du Moyen-Orient, y ont 
aussi immigré. Cet ensemble a contribué à modeler le caractère des sociétés en ALC. On 
calcule qu’entre 1850 et 1950, environ 52 millions d’Européens ont émigré, dont 21 % se sont 
rendus en ALC, la plupart (72 %) s’étant installés aux États-Unis. Parmi les onze millions 
d’Européens ayant gagné l’ALC, la moitié s’est installée en Argentine, 36 % au Brésil et le 
reste dans les autres pays de la région, et notamment en Uruguay, au Chili, à Cuba, au 
Venezuela et au Mexique. 38 % des émigrés européens à destination de l’ALC étaient des 
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Italiens, 28 % des Espagnols et 11 % des Portugais (CEPALC, 2008)5. Les mouvements de 
personnes étaient complétés par des flux de capitaux, le Royaume-Uni étant la principale 
source de ressources extérieures.  
 
Ce courant migratoire d’Europe vers l’ALC répondait principalement à des motivations 
d’ordre professionnel. Les immigrants européens étaient dans leur majorité des hommes en 
âge de travailler, des agriculteurs et des ouvriers ayant une expérience industrielle et 
syndicale, qui arrivaient sur le nouveau continent en quête de réalisation personnelle, attirés 
par les opportunités économiques exceptionnelles de la région. L’Europe était en pleine 
révolution agricole et industrielle, ce qui a renforcé le déplacement interne vers les villes et 
l’émigration internationale. Les flux de personnes en provenance d’Europe ont aussi été 
attirés par la politique migratoire proactive promue par les nouvelles républiques latino-
américaines qui entendaient attirer les populations immigrées pour attiser les processus 
d’industrialisation et d’urbanisation. L’abolition précoce de l’esclavage dans ces pays a aussi 
joué un rôle dans la nécessité d’attirer de la main d’œuvre. 
 
La trajectoire de la migration européenne en ALC démontre que, malgré les origines 
humbles et les niveaux d’éducation généralement faibles des Européens qui sont arrivés 
dans la région, les immigrants ont rapidement grimpé les échelons des sociétés dans 
lesquelles ils se trouvaient pour progressivement constituer le premier contingent de 
salariés, de petits commerçants et d’entrepreneurs (CEPALC, 2008). Aux alentours de 1930, ce 
flux intercontinental s’est arrêté, pour être réactivé après la Seconde Guerre mondiale, 
lorsque quelque deux millions de personnes ont émigré, principalement pour des motifs 
politiques. À partir de 1950, ce flux européen vers l’ALC a commencé à ralentir suite à la 
relance économique en Europe, pour finalement atteindre les niveaux minimaux enregistrés 
actuellement. L’ensemble de la population immigrée d’outre-mer dans la région dépassait 
en 2000 à peine 1,9 million de personnes, en comparaison avec les quatre millions 
d’individus enregistrés en ALC lors des recensements des années 706.  
 
Migration latino-américaine et caribéenne vers l’Europe 
 
Bien que le phénomène migratoire en provenance d’ALC à destination de l’Europe soit 
particulièrement visible depuis la fin des années 90, les premiers flux significatifs en 
provenance d’ALC apparaissent durant la seconde moitié du XXe siècle, avec le retour des 
émigrés européens d’ALC vers leurs terres d’origine. En Espagne, ces émigrants revenus de 
l’autre côté de l’Atlantique étaient connus sous le nom d’«Indiens». Ce processus a atteint 
son apogée entre 1962 et 1973, avec plus de 50 000 émigrants annuels, stimulés par la vaste 
demande de main-d’œuvre dans les pays européens, en plein essor économique. Au début 
des années 60, quelques exilés politiques cubains se sont installés en Europe alors que 
d’autres immigrants issus des Caraïbes ont rejoint leurs anciennes métropoles après les 
processus de décolonisation tardive. 
 

                                                 
5 Des groupes issus d’Europe de l’Est, de Russie et de Scandinavie ont aussi émigré vers l’ALC à cette époque. 
6 Dans le cas spécifique de la population espagnole en ALC, on estime qu’en 2000 quelque 300 000 personnes 
résidaient dans la région, principalement en Argentine, au Venezuela, au Brésil et au Mexique (CEPALC, 2008). 
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À partir des années 70, il devient possible d’identifier un premier flux migratoire significatif, 
quoique de faible intensité, de Latino-américains essentiellement motivés par des raisons 
politiques, face à la vague autoritaire qui sévissait dans le Cône sud et en Amérique centrale. 
La violence politique déchaînée dans la région par les dictatures militaires a alors contraint 
de nombreux Argentins, Brésiliens, Chiliens et Uruguayens à se réfugier au Royaume-Uni, en 
France, en Suisse, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Espagne et au Portugal. La 
majorité de ces immigrants présentaient un niveau d’éducation élevé et se donc sont 
intégrés avec une certaine facilité sur les marchés du travail des pays de destination (Padilla, 
2007). Il convient de souligner que ces flux ont été enregistrés alors qu’en Europe 
prédominaient les politiques migratoires dites des «portes fermées» pour les travailleurs 
étrangers, suite à la crise pétrolière et à ses répercussions sur les économies du vieux 
continent. Malgré cela, plusieurs pays européens se sont montrés spécialement sensibles à la 
persécution politique en ALC (Pellegrino, 2004). Avec le retour de la démocratie en ALC, une 
partie des exilés politiques ont regagné leurs pays d’origine pendant que d’autres adoptaient 
la nationalité de leur pays d’accueil européen. 
 
Un second flux migratoire significatif a été enregistré dans les années 80. Celui-ci, de 
composition plus hétérogène, était constitué d’un groupe d’immigrants latino-américains et 
caribéens présentant un profil principalement économique et professionnel. Sont ensuite 
venus s’ajouter des étudiants latino-américains qui émigraient en Europe pour y faire des 
études de troisième cycle, ainsi que des migrants économiques issus de la classe moyenne 
en phase d’appauvrissement, dans le contexte de crise économique en ALC (Yépez, 2007). La 
situation de récession traversée par la plupart des pays de la région pendant cette décennie 
a provoqué une des crises les plus profondes du siècle. Elle s’est caractérisée par une 
stagnation économique et par une forte détérioration du bien-être. Cela a incité de 
nombreuses personnes à émigrer en quête d’une plus grande stabilité et de meilleures 
conditions de vie en Europe. Pendant les années 80, un important contingent de Caribéens -  
surtout composé de femmes -  moins qualifiés que les émigrants de classe moyenne du Cône 
Sud, a été enregistré (Lopez de Lera, 2004).  
 
En somme, à partir des années 70 et jusqu’aux années 90, l’émigration en provenance d’ALC 
à destination de l’Europe fut essentiellement le fait de réfugiés politiques et ensuite de 
travailleurs et d’étudiants universitaires. Ces deux flux restent cependant bien en deçà de 
ceux observés à partir des années 90, lorsque les courants migratoires en provenance d’ALC 
ont enregistré une croissance sans précédent. À cette époque, trois vagues migratoires ont 
prédominé: tout d’abord les émigrants du Cône sud (1960-1970), ensuite ceux issus des 
Caraïbes (1980) et enfin ceux en en provenance des pays andins (à partir de 1990)7.  
 

DYNAMIQUE ACTUELLE: LA LATINO-AMÉRICANISATION DES MIGRATIONS 

 
Près de la moitié des émigrants d’ALC enregistrés en 2000 se sont déplacés pendant la 
décennie des années 90, la majorité d’entre eux à destination des États-Unis. Toutefois, la 
CEPALC constate qu’en termes géographiques, les destinations de la migration en 

                                                 
7 Il convient de relever toute la difficulté consistant à préciser le profil de ces premiers flux migratoires  de Latino-
américains vers l’Europe. Ceci s’explique par le fait que les informations disponibles ne permettent pas de 
comparaisons rigoureuses, puisque jusque dans les années 90, les statistiques officielles ne distinguaient 
généralement pas les flux latino-américains et des Caraïbes par nationalités. 
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provenance d’ALC se sont diversifiées de manière progressive. Cette tendance à la 
diversification montre en effet qu’un nombre important de personnes se sont installées en 
Europe8, où la migration d’origine latino-américaine et des Caraïbes a crû de manière 
exponentielle durant les dix dernières années.  
 
En 2005, on dénombrait environ 1 646 663 personnes en provenance d’Amérique du Sud, du 
Mexique, d’Amérique centrale, et des Caraïbes dans 14 pays de l’UE (MPI), bien que la 
littérature spécialisée insiste sur la difficulté de quantifier avec précision la portée de ces flux, 
étant donné le manque d’information, la dispersion des sources, les difficultés pour 
comparer les données statistiques disponibles (par exemple, les registres européens ne font 
pas souvent mention des immigrants réclamant la nationalité de leurs ancêtres) et les 
restrictions inhérentes à l’identification du volume d’immigration irrégulière. Le problème de 
l’irrégularité s’applique dans le cas des immigrants latino-américains et des Caraïbes qui, 
bien souvent, ne sont pas à la base des clandestins, puisqu’ils arrivent sur le territoire de l’UE 
avec des visas touristiques, mais ne respectent pas le délai limite de séjour.  
 
Parmi les nouvelles destinations des immigrants d’ALC en Europe figurent l’Espagne, pour les 
Latino-américains en général, l’Italie, la France et le Portugal, pour les Sud-américains et les 
Pays-Bas et le Royaume-Uni, pour les Caribéens. Les statistiques confirment le rôle central de 
l’Espagne, où vivent deux tiers de la population migrante d’ALC. En 2005, on comptait en 
Espagne 1 064 916 immigrants latino-américains, et ce nombre est passé à 1 431 357 en juin 
2009. Par ailleurs, en 2005, 204 826 vivaient en Italie, 112 781 au Royaume-Uni, 93 760 en 
Allemagne et 56 442 au Portugal. En outre, en Espagne, en Italie et au Portugal, la population 
immigrée d’ALC est plus visible, puisqu’elle représente un plus grand pourcentage de 
l’immigration totale, soit respectivement 35,2 %, 9,2 % et 15,3 %, tandis que dans les autres 
pays l’immigration en provenance d’ALC représente moins de 5 % du total. 
 
Cette prédilection pour les pays du Sud de l’Europe peut être attribuée à divers facteurs, 
notamment l’existence de liens historiques, culturels et linguistiques avec l’ALC; l’importance 
du marché du travail informel dans ces trois États européens et les régularisations 
ponctuelles ont profité à un nombre considérable d’étrangers qui se trouvaient dans l’UE 
sans papiers en règle. Avant d’évaluer la situation spécifique de ces différents pays, il 
convient de s’arrêter sur les facteurs qui, de manière générale, ont influencé l’augmentation 
des flux en provenance d’ALC à destination de l’UE.  
 
Les motifs de l’immigration: facteurs de rejet et d’attraction 
 
La migration est reconnue comme un phénomène complexe pouvant trouver son origine et 
avoir des répercussions au niveau des conditions politiques, économiques, démographiques, 
sociales et/ou culturelles mais, qui en même temps, répond à une décision privée, 
individuelle ou familiale. La conjonction de multiples variables influence donc le 
comportement migratoire et peut promouvoir ou inhiber les déplacements de personnes. 
Dans une tentative visant à identifier les motivations des flux migratoires, les études 

                                                 
8 Parmi les nouvelles destinations de prédilection des immigrants d’ALC figurent aussi le Canada, le Japon, 
l’Australie et Israël. Le nombre d’immigrants latino-américains et des Caraïbes établis au Canada s’élève à 600 000. 
Vient ensuite le Japon avec 312 000 personnes. Dans les autres pays de l’OCDE – à l’exception de l’Espagne, des 
États-Unis, du Japon et du Canada – on compte environ 950 000 immigrants de la région (CEPALC, 2008). 
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universitaires distinguent généralement les facteurs push, liés aux motifs favorisant le «rejet» 
des pays d’origine, et les facteurs pull, liés aux éléments déterminant l’«attraction» vers les 
pays de destination. 
 
En ce qui concerne les facteurs push ou de rejet, la littérature spécialisée souligne que la 
situation sociale et politique des pays d’ALC a servi d’incitant à l’émigration des personnes en 
quête de revenus plus élevés et de meilleures chances d’emploi à l’étranger. Avec 33,2 % de 
population pauvre en 2008 (182 millions de personnes), la région reste la plus inégale du 
monde: le revenu par habitant des 20 % les plus riches dépasse en moyenne 20 fois celui des 
plus pauvres. Le coefficient de Gini en Amérique latine est de 0,52, alors que dans les pays de 
l’OECD il se situe autour de 0,34, de 0,32 en Europe de l’Est et de 0,41 en Asie. Le chômage 
touche 7,4 % de la population et devrait, selon les estimations, grimper à 9 % en 2009. 
Pendant ce temps, le taux d’emploi informel reste élevé dans toute la région. En effet, en 
2007, près de 6 travailleurs sur 10 en milieu urbain travaillaient dans l’économie informelle 
(CEPALC, Panorama de travail 2008. L’Amérique latine et les Caraïbes). Avec une population 
totale de 579 millions d’habitants présentant une espérance de vie moyenne de 72,8 ans, la 
région, riche en ressources naturelles stratégiques et en biodiversité, est bien loin d’exploiter 
tout son potentiel. Bien que les cinq années de croissance économique ayant précédé 
l’actuelle crise économique et financière aient permis d’enclencher un lent mais continu 
processus de réduction de la pauvreté dont 27 millions de personnes ont pu bénéficier, la 
région continue d’enregistrer des niveaux d’exclusion sociale élevés. 
 
L’absence de systèmes de sécurité sociale institutionnalisés dans la majorité des pays de la 
région conduit les familles à devoir supporter les coûts du chômage. En de telles 
circonstances et face au manque de perspectives, la possibilité d’émigrer devient non 
seulement une question d’intérêt, mais également de survie dans certains cas. Aux tensions 
socio-économiques viennent s’ajouter l’accroissement de la violence et de la criminalité 
internationale en ALC, les crises gouvernementales à répétition, les problèmes institutionnels 
et les crises de représentation politique dans certains pays. En outre, la situation de 
mécontentement social découlant de l’application, durant les années quatre-vingt-dix, du 
modèle néo-libéral a provoqué l’interruption des mandats constitutionnels dans plusieurs 
États de la région, même si dans l’ensemble les institutions démocratiques ont pu être 
maintenues en place. 
 
En ce qui concerne les facteurs pull ou d’attraction vers l’Europe, il faut souligner que l’UE 
constitue un espace attrayant en soi, étant donné son statut de région développée (Ruiz 
Sandoval, 2006). Cependant, chacun s’accorde à souligner l’impact qu’a eu l’augmentation 
des restrictions et des contrôles aux États-Unis après les attaques terroristes du 11 septembre 
sur les flux les plus récents. En effet, ces mesures ont influencé une déviation partielle des 
migrations vers l’UE en raison d’une perception de mobilité plus aisée sur le territoire 
européen.  
 
Un autre facteur est lié à l’existence d’un rythme démographique en ALC qui, en tant que 
région émettrice, semble s’adapter aux besoins du continent d’accueil, en l’occurrence 
l’Europe, qui vieillit.9 Étant donné le vieillissement de la population, l’Europe a besoin de 
                                                 
9 L’OIM souligne que la croissance mondiale de la population diffère entre pays développés et pays en 
développement. Dans les premiers, le taux annuel de croissance actuel est inférieur à 0,3 %, tandis que dans le 
reste du monde, la population augmente près de six fois plus rapidement. 
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main-d’œuvre étrangère dans certains secteurs d’activité où les ressortissants ne souhaitent 
pas s’investir, comme par exemple les tâches liées aux soins des personnes âgées, des 
malades et des enfants. Certaines de ces tâches ne sont en effet pas assumées 
institutionnellement étant donné des faiblesses dans l’État-providence (Yepez del Castillo). 
Par conséquent, les noyaux d’emploi socialement peu estimés par les citoyens européens 
ont été progressivement occupés par des étrangers. Dans ce contexte, il faut aussi tenir 
compte du facteur d’attraction que représente l’existence de niches de travail informel dans 
certaines économies européennes, qui ont permis, surtout dans le cas des pays du Sud de 
l’UE, l’emploi d’étrangers en séjour irrégulier. La normalisation ultérieure de leur situation 
lors des processus de régularisation est à l’origine de ce que certains chercheurs et politiciens 
ont nommé «l’effet d’appel» (Ruiz Sandoval, 2006). 
 
En ce qui concerne ces niches de travail informel, certains indicateurs méritent une 
explication. Bien que le travail irrégulier et l’économie souterraine soient des phénomènes 
qui, dans une mesure plus ou moins grande, touchent tous les pays, au niveau européen, ce 
sont l’Espagne, la Grèce et l’Italie qui présentent les niveaux les plus élevés. Même si les 
chiffres sont approximatifs, l’Espagne enregistrait en 2000 approximativement 32,2 % 
d’emploi irrégulier et l’Italie 48 % (Observatoire de la durabilité en Espagne, 2006)10. Les 
principales sources de travail irrégulier et d’économie informelle dans ces pays sont: 1) les 
travailleurs qui ne déclarent pas une partie de leurs activités ou ne remplissent pas leurs 
obligations en matière de sécurité sociale; 2) les personnes qui ne déclarent pas la totalité de 
leurs revenus pour percevoir des aides d’État ou celles enregistrées comme inactives mais 
qui en réalité travaillent; 3) les immigrants travaillant de manière irrégulière. 
 
Il convient en outre de considérer l’existence de politiques de double nationalité et de 
naturalisation favorables aux ressortissants d’ALC dans certains pays de l’UE. L’Espagne, 
l’Italie et le Portugal comptent un nombre inconnu de citoyens jouissant de la double 
nationalité susceptibles de vivre et de travailler dans tout autre pays de l’UE. Il faut ajouter à 
cela l’existence en Europe de tissus sociaux en diaspora, constitués de parents et de 
ressortissants qui facilitent l’insertion de l’immigrant récemment arrivé. Ces groupes 
stimulent de nouveaux déplacements par l’intermédiaire du regroupement familial ou tout 
simplement en témoignant des possibilités d’amélioration du niveau de vie par rapport à la 
situation dans les pays d’origine et contribuent à la construction de phantasmes à l’égard de 
l’État-providence européen (Ruiz Sandoval, 2006; Yepez del Castillo). 
 
Dans le cas de l’Espagne11, par exemple, les naturalisations de Latino-américains ont connu 
une augmentation de mille pour cent durant la décennie 1996 - 2006. En effet, les 
nationalisations de Latino-américains sont passées de 5 412 en 1996 à 50 821 en 2006. Cet 

                                                 
10 Dans une étude de l’Observatoire européen de l’emploi de la Commission européenne de 2004 sur les chiffres 
approximatifs relatifs au volume d’emploi irrégulier en pourcentage du PIB par pays de l’UE, on constate que les 
seules données fiables pour l’Espagne remontent à 1985, tandis que les 30 autres pays de l’étude présentent dans 
leur majorité des données postérieures à l’année 2000. Observatoire de la durabilité en Espagne, 2006. 

11 En Espagne, pour solliciter la nationalité espagnole, les étrangers doivent avoir légalement résidé dans le pays 
pendant dix ans de manière continue. Cependant, dans le cas de ressortissants de certains pays latino-américains, 
seuls deux ans de séjour légal sont nécessaires avant d’entamer les démarches - qui peuvent durer plusieurs 
années. Par ailleurs, il ne leur est pas demandé de renoncer à leur nationalité d’origine, autrement dit, la double 
nationalité leur est permise.  
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accroissement remarquable est dû au résultat du rapport existant entre la demande interne 
de main-d’œuvre et les politiques de nationalité préférentielles de l’État espagnol (Zapata-
Barrero, Gottsch, 2008). La baisse des coûts des transports et les plus grandes facilités de 
communication influencent également les flux vers l’Europe mais aussi la mobilité des 
personnes au niveau global. En effet, ces facteurs facilitent les voyages et les contacts des 
immigrants avec leurs pays.  
 

LE RÔLE DE L’ESPAGNE ET AUTRES CAS INTÉRESSANTS  

 
Espagne 
Cette dernière décennie en Espagne fut véritablement exceptionnelle en termes de 
phénomène migratoire. Après une longue histoire en tant qu’émetteur de flux, le pays est 
devenu l’un des principaux récepteurs de population immigrée de l’UE, à tel point que, ces 
dernières années, l’immigration nette vers l’Espagne constituait près de 40 % du total de 
l’Union ou même davantage (Aja, Arango et Oliver, 2008). Le rythme soutenu de croissance 
des flux s’est accompagné d’une politique d’immigration d’aspect relativement libéral, ou 
perçue comme telle par les autres pays de l’UE, qui ont ouvertement critiqué les processus 
de régularisation d’immigrants encouragés par les gouvernements espagnols, dont plus d’un 
million de personnes ont profité depuis 198612. Toutefois, ce type de mesures a été reconnu 
sur le plan international par le PNUD qui, dans son dernier rapport sur le développement 
humain, loue la politique espagnole de régularisation et de reconnaissance des droits des 
immigrés irréguliers. 
 
Au niveau quantitatif, les statistiques les plus récentes indiquent la présence de plus de 
4,6 millions d’immigrés officiellement inscrits sur le territoire espagnol, un chiffre qui ferait 
de l’Espagne le dixième pays du monde en termes de population immigrée, avec 10,7 % de la 
population totale du pays (PNUD, 2009). Ce à quoi, il conviendrait bien entendu d’ajouter le 
pourcentage total d’immigration irrégulière, difficile à quantifier.  
 
L’Espagne est actuellement la seconde destination de l’émigration régionale (après les États-
Unis). Selon des sources officielles13, le contingent d’immigrants en provenance d’Amérique 
latine s’élève à 1 431 357, un chiffre qui multiplie par dix les statistiques d’il y a dix ans 
puisqu’en 1998 on ne comptait pas plus de 103 203 immigrants latino-américains 
officiellement enregistrés. Actuellement, les immigrants latino-américains et des Caraïbes 
représentent 30 % de l’ensemble des étrangers en Espagne (voir graphique nº 2). 
 
Graphique nº 2 

                                                 
12 Les six processus de régularisation en Espagne (1986, 1991, 2000, 2001, 2004 et 2005) ont conduit à la 
régularisation de la situation juridique d’environ 1 080 000 immigrants.  

13 Voir l’annuaire statistique 2008 et le rapport trimestriel sur les étrangers disposant d’un certificat 
d’enregistrement en vigueur et d’un permis de séjour étudiant en date du 30 juin 2009, tous deux publiés par le 
ministère du travail et de l’immigration espagnol. 
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 ESPAÑA: Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor 
procedentes de Iberoamérica (1998 -2009)
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[Espagne: Étrangers en possession d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis de séjour 
valable en provenance d’Amérique latine (1998-2009) – AMÉRIQUE LATINE] 
Source: Annuaire statistique 2008. Secrétariat d’État à l’immigration et à l’émigration. 
Ministère du travail et de l’immigration. Gouvernement espagnol, 2008. 
 
Parmi les 15 groupes nationaux les plus représentés en Espagne, six sont issus d’ALC. Selon 
les chiffres de juin 2009, les Équatoriens (avec 442 114 individus) constituaient la troisième 
nationalité en Espagne après les Marocains et les Roumains. Dans cette liste de 15 
nationalités figurent aussi la Colombie (4e place, avec 287 417 individus), le Pérou (7e place, 
avec 142 975 individus), la Bolivie (11e place, avec 105 931 individus), l’Argentine (13e place, 
avec 102 363 individus) et la République dominicaine (15e place, avec 84 958 individus). Les 
Latino-américains et les Caribéens ont aussi profité des processus de régularisation: en 2005, 
les immigrants d’ALC ont présenté 267 416 demandes de régularisation de leur séjour en 
Espagne, soit 38,7 % du total.  
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Graphique nº 3 

ESPAGNE 
Évolution des étrangers en possession d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis de séjour valable  
1998 - 2008 (juin 2009) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun-2009
AMÉRIQUE 
LATINE 

130 203 149 571 184 944 283 778 364 569 514 485 649 122 986 178 1 064 916
 

1 215 351 1 333 886 1 431 357

Argentine 17 007 16 290 16 610 20 412 27 937 43 347 56 193 82 412 86 921 96 055 97 277 102 363 
Bolivie 1 148 1 283 1 748 3 344 4 995 7 053 11 467 50 738 52 587 69 109 85 427 105 931 
Brésil 7 012 8 120 10 034 10 910 12 902 14 598 17 524 26 866 30 242 39 170 47 229 52 595 
Chili 5 827 5 927 6 141 6 900 8 257 10 869 14 477 18 748 20 397 24 841 26 906 29 226 
Colombie 10 412 13 627 24 702 48 710 71 238 107 459 137 369 204 348 225 504 254 301 274 832 287 417 
Costa Rica 290 282 289 327 370 405 445 567 601 706 830 893 
Cuba 13 214 16 556 19 165 21 467 24 226 27 323 30 738 36 142 39 755 45 068 49 553 50 829 
Équateur 7 046 12 933 30 878 84 699 115 301 174 289 221 549 357 065 376 233 395 808 421 527 442 114 
El Salvador 902 998 936 1 032 1 110 1 217 1 365 1 790 1 906 2 222 2 544 2 763 
Guatemala 506 547 518 554 608 631 696 935 1 013 1 221 1 428 1 554 
             
Honduras 872 1 151 1 244 1 559 1 649 1 834 2 234 4 033 4 186 5 767 7 322 8 905 
Mexique 4 360 4 868 4 739 5 173 5 894 6 714 7 755 9 502 10 700 12 633 14 339 15 146 
Nicaragua 501 518 490 562 574 671 794 1 136 1 250 1 943 2 640 3 133 
Panama 366 349 342 375 421 500 595 760 805 989 1 126 1 177 
Paraguay 512 529 524 634 758 992 1 692 7 800 8 557 13 651 19 723 25 644 
Pérou 24 879 27 263 27 888 33 758 39 013 57 593 71 245 82 533 90 906 116 202 130 900 142 975 
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Rép. 
dominicaine 

24 256 26 854 26 481 29 314 32 412 36 654 42 928 50 765 58 126 70 775 80 973 84 958 

Uruguay 3 907 3 880 4 005 4 754 5 995 8 852 13 055 24 272 26 581 31 092 31 956 33 998 
Venezuela 6 911 7 323 7 986 9 067 10 634 13 162 16 622 25 372 28 188 33 262 36 616 38 977 
Autres 
Amérique 
latine 

275 273 224 227 275 322 379 394 458 536 738 759 

Source: Annuaire statistique 2008 et rapport trimestriel des étrangers en possession d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis de 
séjour valable et des étrangers en possession d’un permis de séjour étudiant valable au 30 juin 2009 (Publié en septembre 2009). 
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Pour sa part, et contrairement à une croyance commune, l’immigration irrégulière en 
Espagne14 (et dans les pays de l’UE en général) n’intervient que très rarement par une entrée 
illégale sur le territoire. Il s’agit plus généralement d’une irrégularité découlant du non-
renouvellement d’un visa touristique et de la prolongation du séjour. Bien que les 
estimations relatives à la population irrégulière restent imprécises, la participation aux 
processus de régularisation peut être un bon indicateur pour estimer le volume d’irrégularité 
dans certains groupes nationaux. Dans ce sens, en 2001, les Équatoriens figuraient parmi les 
cinq principales nationalités dans le processus de régularisation, et près de 24 000 résidents 
ont été régularisés à travers un processus spécial mis en place par le gouvernement espagnol 
pour les ressortissants équatoriens. En outre, les demandes des Équatoriens, des Colombiens 
et des Boliviens s’élevaient à 243 568 et représentaient environ 35 % du total dans le 
processus de régularisation de 2005 (Ferrero et Pinyol 2008). 
 
Enfin, il convient de signaler que, durant les deux dernières années, l’éventualité de voir la 
récession constituer un point de flexion dans les flux migratoires d’ALC à destination de 
l’Espagne a été évoquée. Les autorités espagnoles ont publiquement reconnu qu’elles 
s’attendaient à une décélération de l’arrivée d’étrangers dans le pays, étant donné que les 
chances d’emploi constituent l’un des principaux facteurs d’attraction (en avril 2009, le taux 
de chômage en Espagne s’élevait à 15 %, avec un maximum de 28 % chez les immigrés). Des 
chiffres partiels pour 2008 ont indiqué une chute du nombre de permis de séjour et de 
travail, et des regroupements familiaux (quelque 30 000 personnes de moins qu’en 2007, 
année où le nombre de regroupés se situait autour de 128 000 personnes). Selon une étude 
de l’Institut espagnol de statistiques, durant la période 2008-2018, les vagues de migration 
devraient constituer la variable la plus volatile dans un futur proche. Parallèlement, la 
politique gouvernementale entend promouvoir le retour des immigrants dans leurs pays 
d’origine en vue d’épargner leurs allocations de chômage. Et pourtant les statistiques 
officielles actuelles confirment une croissance continue de la population étrangère en 
possession d’un permis de séjour valable en Espagne, avec 3,3 % de plus au premier 
semestre de 2009 qu’en décembre 2008. 
 
Italie et Portugal 
Les liens historiques, linguistiques et culturels sont des facteurs qui, tant dans le cas de 
l’Espagne que dans celui de l’Italie et du Portugal, ont favorisé l’arrivée toujours plus 
importante de Latino-américains et de Caribéens, en fonction de leurs anciens liens 
coloniaux. L’Italie a longtemps été un pays d’émigrants, et ce jusque dans les années 70, 
quand le pays est devenu récepteur d’immigration avec une forte présence de Latino-
américains. Selon des données de l’Institut italien de statistique (ISAT), la population 
étrangère a augmenté dans le pays de plus de 16 % en 2007, ce qui constitue la plus forte 
croissance de l’histoire du pays. On compte, dans l’ensemble de l’Italie, 3,4 millions 
d’étrangers qui représentent 5,8 % de la population. La majorité d’entre eux proviennent 

                                                 
14 En Espagne, on procède généralement à une estimation approximative de l’immigration irrégulière à partir des 
données du registre d’état civil, où sont en principe enregistrés la majorité des immigrants qui vivent dans le pays 
– qu’ils aient ou non des papiers en règle – car cela leur permet d’accéder à des services sociaux comme ceux liés 
à la santé. Cependant, le recoupement de données entre les permis de séjour et le registre d’état civil présente 
aussi certaines difficultés, puisque des méthodologies différentes sont utilisées pour leur calcul. 
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d’Europe de l’Est. En 2007, on dénombrait 493 729 immigrants roumains dans la péninsule; 
venaient ensuite les Albanais et les Marocains. 
 
Actuellement, les Équatoriens constituent la plus grande communauté de Latino-américains 
en Italie, avec 68 900 immigrants en 2006 et 73 235 en 2007, soit 73 % du total des 
immigrants latino-américains en Italie. Il s’agit-là de la troisième communauté équatorienne 
installée à l’étranger après celle des États-Unis et d’Espagne. Viennent ensuite les 
ressortissants du Pérou (70 755), du Brésil (37 848), de République dominicaine (18 591) et de 
Colombie (17 890). La communauté d’Équatoriens s’est agrandie durant les dernières années, 
puisqu’en de 2001 c’étaient les Péruviens qui constituaient la communauté majoritaire en 
Italie (28 %), suivis par les Brésiliens (16 %) et les Équatoriens (seulement 9 %).  
 
Parallèlement, de nombreux Brésiliens, Argentins, Équatoriens et Vénézuéliens sont arrivés 
en Italie en tant que descendants d’Italiens. Ceux-ci n’apparaissent donc pas dans les 
registres officiels en tant qu’étrangers mais bien comme ressortissants retournant au pays. 
Dans ce sens, il est important de prendre en considération l’ensemble des Argentins repris 
dans la catégorie «migrants de retour». Même s’il est difficile de les quantifier, leur impact 
dans les statistiques est considérable. Il convient aussi de souligner le nombre élevé 
d’immigrants latino-américains en situation irrégulière en Italie. Au cours de la dernière 
régularisation de novembre 2002, 10 % des demandes émanaient de Latino-américains, 
celles des Équatoriens et des Péruviens étant les mieux reçues (OIM, 2004).  
 
Graphique nº 4: Population latino-américaine par origine en Espagne, en Italie et au Portugal 
(2005) 

  ESPAGNE ITALIE PORTUGAL TOTAL 2005 
Argentine 86 921 14 360 618 101 281 
Bolivie 52 587 3 432 77 56 019 
Brésil 30 242 26 975 49 678 57 217 
Chili 20 397 3 346 259 23 743 
Colombie 225 504 15 430 574 240 934 
Équateur 376 233 48 302 330 424 535 
Pérou 90 906 48 827 227 139 733 
Uruguay 26 581 1 383 116 27 964 
Venezuela 28 188 4 445 3 368 32 633 
Autres 8 557 697 69 9 254 
Total AMÉRIQUE DU SUD 946 116 167 197 55 316 1 113 313 
          
Mexique 10 700 4 852 278 15 552 
Autres 9 761 6 747 108 16 508 
Total AC et MEXIQUE 20 461 11 599 386 32 060 
          
Cuba 39 755 11 323 575 51 078 
Rép. dominicaine 58 126 13 475 71 71 601 
Autres 458 1 232 44 1 690 
Total CARAÏBES 98 339 26 030 690 124 369 
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Source: Padilla, Beatriz (2005). 
 
Le Portugal est lui aussi, historiquement, un pays d’émigration. En effet, depuis la Seconde 
Guerre mondiale et jusqu’aux années 70, on a observé un important flux de mouvements 
transatlantiques à destination du Brésil, de l’’Amérique, de ses anciennes colonies africaines 
et du Nord de l’Europe. En AL, la principale destination était le Brésil, mais un nombre 
important de Portugais s’est également installé au Venezuela. À partir de 1990, le Portugal 
est devenu une importante destination d’immigration, son entrée dans l’UE en 1986 en 
faisant une destination attrayante. La plupart des actuels flux migratoires de Latino-
américains à destination du Portugal proviennent du Brésil et, ensuite, du Venezuela. Il 
convient de souligner le manque de données dû au fait que ces «migrants de retour» de ces 
pays ne sont pas repris dans les statistiques officielles (OIM, 2004). Ainsi, on estime que le 
nombre des immigrants comptabilisés au Portugal, principalement ceux qui arrivent du 
Brésil, est largement inférieur à la réalité. Selon l’OCDE, en 2006, on comptait 73 400 
Brésiliens au Portugal. Ce chiffre est en augmentation constante depuis les années 90; à cette 
époque, il se situait autour des 20 000 personnes. Ces chiffres n’incluent pas les immigrés en 
situation irrégulière ni les personnes «de retour» qui jouissent de la nationalité portugaise. 
 
Autres cas intéressants 
En ce qui concerne la présence de Latino-américains et de Caribéens dans d’autres pays 
européens, les données sont proportionnellement moins significatives par rapport à la 
population totale d’immigrants. Au Royaume-Uni, en 2004, le nombre des immigrants latino-
américains s’élevait à 73 785, tandis que ceux en provenance des Caraïbes étaient au nombre 
de 253 176, pour la plupart originaires de la Jamaïque. Ce chiffre est modeste en 
comparaison de ceux des décennies précédentes, quand les flux en provenance des 
anciennes colonies britanniques de la région des Caraïbes étaient plus significatifs. À partir 
des années 40, beaucoup de citoyens des Caraïbes ont émigré vers l’Europe occidentale, 
principalement au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Le nombre des immigrants 
installés au Royaume-Uni nés dans les pays des Caraïbes membres du Commonwealth 
s’élevait à quelque 500 000 en 1971; 625 000 en 1980 et 500 000 en 1991, année où la 
population des Caraïbes constituait approximativement 8 % de la population totale du 
Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a alors imposé des règlements en matière 
d’immigration qui ont réduit de manière significative le nombre de Caribéens dans le pays. 
Ceux-ci ont alors commencé à se diriger vers les États-Unis. La baisse de l’immigration au 
Royaume-Uni s’est accompagnée d’un retour des Caribéens, dont le résultat a été une 
balance migratoire nette négative. Beaucoup d’entre eux ont abandonné le Royaume-Uni 
pour rallier le Canada et les États-Unis, mais un grand nombre ont regagné les Caraïbes, 
initiant ainsi un important mouvement de retour (Thomas-Hope 2005). 
 

CARACTÉRISTIQUES CLEFS DE L’IMMIGRATION EN PROVENANCE D’ALC À DESTINATION 
DE L’UE:  

 
Définir un profil clair de l’immigrant en provenance d’ALC à destination de l’Europe est une 
tâche complexe, mais il est toutefois possible de relever certaines caractéristiques clefs, 
certains modèles de comportement ou tendances qui aident à comprendre les particularités 
des migrations entre l’ALC et l’UE. Ensuite, nous exposerons brièvement certaines 
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caractéristiques de la migration latino-américaine et des Caraïbes: la concentration dans le 
Sud de l’Europe, l’hétérogénéité, la féminisation et l’irrégularité.  
 
Certaines de ces caractéristiques clefs de l’immigration d’ALC vers l’UE font l’objet d’études 
dans les deux régions et ont eu, ces dernières années, une incidence particulière sur la 
constitution de l’agenda du dialogue politique birégional. 
 
Concentration: Ces dernières années, au fur et à mesure que les destinations des migrants 
latino-américains et des Caraïbes se sont diversifiées vers d’autres pays que les États-Unis, 
leur concentration dans le Sud de l’Europe a augmenté. La présence d’Équatoriens, de 
Colombiens, d’Argentins et de Boliviens est importante en Espagne, celle d’Équatoriens et de 
Péruviens l’est en Italie et celle de Brésiliens s’observe au Portugal, comme nous l’avons 
signalé précédemment. La tendance à la concentration est aussi démontrée dans le cas des 
Jamaïquains au Royaume-Uni, qui représentent 98 % de la communauté jamaïquaine en 
Europe.  
 
Hétérogénéité: Les flux migratoires en provenance d’ALC se caractérisent par une forte 
hétérogénéité sociale de l’univers des migrants, et celle-ci tend à s’accentuer. Pendant les 
années 90, les crises économiques constantes dans la région et leurs impacts négatifs sur le 
marché du travail ont non seulement contribué à augmenter le volume des flux, mais aussi à 
les diversifier socialement. Jusqu’à la moitié des années 70, les courants extrarégionaux 
étaient majoritairement constitués de professionnels et de techniciens présentant un niveau 
élevé d’instruction. Durant les années 80, les émigrants étaient fondamentalement mus par 
des motivations politiques (CELADE, 2008). Le profil actuel des migrants est plus diversifié en 
termes de position sociale et de niveau d’instruction. La variété de ce dernier aspect se 
traduit par une grande hétérogénéité selon les nationalités d’origine. D’après les données de 
la CEPALC relatives aux immigrants d’ALC en Espagne, seuls les immigrants argentins, 
cubains, chiliens et vénézuéliens de 16 à 55 ans présentent un niveau d’éducation tertiaire 
supérieur à celui des Espagnols, alors que les Équatoriens, les Colombiens, les Boliviens et les 
Dominicains affichent quant à eux un niveau d’instruction inférieur. Dans l’ensemble, 
cependant, la proportion de personnes illettrées ou n’ayant fait aucune étude chez les 
immigrants d’ALC double les niveaux de la population indigène. 
 
Féminisation migratoire: La participation croissante des femmes dans les flux est une autre 
des grandes caractéristiques du phénomène migratoire d’ALC. «La composition des courants 
migratoires en termes de genre continue de présenter une relation étroite avec le degré de 
complémentarité entre les marchés du travail des différents pays, la demande de travail dans 
les secteurs des services, les effets des tissus sociaux et les modalités de regroupement 
familial» (CEPALC, 2008). Cette tendance est notoire non seulement dans les flux sud-
américains vers l’Europe mais aussi vers les États-Unis et le Canada, et elle répond 
fondamentalement à des motivations d’ordre professionnel. De nombreuses femmes 
originaires d’ALC occupent des emplois liés à la propreté domestique, la garde des enfants, 
des personnes et des patients ou au nettoyage industriel. Dans le cas de l’Espagne, plus de 
40 % des Latino-américaines économiquement actives de plus de 16 ans travaillent dans les 
services domestiques, tandis que les hommes travaillent dans la construction, l’industrie et 
l’agriculture. Certains groupes affichent un équilibre des sexes et font exception à la 
féminisation des migrations en Espagne; c’est le cas des Argentins, des Chiliens et des 
Uruguayens. Une importante présence féminine est observée chez les immigrants en 
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provenance de République dominicaine, de Colombie et, dans une moindre mesure, 
d’Équateur (Pellegrino, 2004). Ces dernières années, l’augmentation du nombre d’hommes 
chez les immigrants latino-américains et des Caraïbes en Espagne répond aux processus de 
regroupement familial.  
 
Graphique nº 5: ALC: rapport de masculinité sur l’ensemble des migrants 
1970-2000 (Hommes pour 100 femmes) 

 
Source: Centre démographique d’Amérique latine et des Caraïbes (CELADE) - Division de la 
population de la CEPALC, projet de recherche de la migration internationale en Amérique 
latine (IMILA). 
 
Irrégularité: Il est très difficile d’évaluer ce phénomène étant donné sa nature clandestine et 
parce que, dans la majorité des cas, il implique des personnes qui pénètrent sur le territoire 
de l’Union munies de papiers en règle – en tant que touristes ou étudiants, par exemple - et 
prolongent ensuite leur séjour au-delà des délais prévus. Pour donner un aperçu de la 
situation, une étude réalisée en 2003 sur la communauté colombienne d’Espagne concluait 
qu’environ deux tiers des ressortissants de ce pays se trouvaient en situation irrégulière 
(Pellegrino, OIM 2004). Les immigrants en provenance d’ALC ont participé de manière 
toujours plus importante aux processus de régularisation successifs mis en œuvre en 
Espagne. Comme cela a été signalé, l’irrégularité est étroitement liée à l’économie 
souterraine, à l’origine de 7 à 16 % du PIB communautaire, principalement dans les secteurs 
liés à la construction, à l’agriculture et aux travaux domestiques.  
 

2. MOBILITÉ DU CAPITAL HUMAIN, ENVOIS DE FONDS ET DÉVELOPPEMENT  

 
Les effets des envois de fonds des immigrants et la mobilité du capital humain dans le 
développement des pays récepteurs et de destination occupe aujourd’hui une place 
prépondérante dans l’agenda de la politique publique en Amérique latine et en Europe. Ces 
thématiques sont analysées ci-dessous afin d’évaluer leurs aspects les plus significatifs. 

  

2.1 MOBILITÉ INTERNATIONALE DU CAPITAL HUMAIN 
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L’identification des facteurs déterminants de la mobilité du capital humain des ressortissants 
latino-américains et caribéens en Europe – autrement dit des «cerveaux» ou de la migration 
qualifiée – revêt une importance particulière, étant donné son impact sur le transfert de 
technologie, la connaissance spécialisée et les capacités de production. La migration du 
capital humain concerne des personnes présentant des niveaux d’éducation élevés: chefs 
d’entreprise, scientifiques, ingénieurs, étudiants, experts dans les technologies de 
l’information, professionnels, artistes qui se déplacent au-delà des frontières de leur pays, 
etc. L’intense demande mondiale de cerveaux a contribué à intensifier la migration des 
ressources humaines spécialisées - spécialement depuis les années 90 - en réponse aux 
nouvelles opportunités et aux stimulants générés dans les pays les plus développés. Dans le 
cas de l’ALC, la croissance des flux migratoires précédemment décrite s’est accompagnée 
d’une augmentation de la migration qualifiée. Cette «fuite des cerveaux» ou «brain drain» en 
anglais, revêt un caractère particulièrement préoccupant. Les plus grands taux de «fuite des 
cerveaux» dans la région concernent l’Amérique centrale et les Caraïbes.  
 
Le graphique nº 6 montre les taux d’émigration de personnes disposant d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur (en pourcentage de la force de travail correspondante) depuis «les 
Amériques» (Nord, Centre, Caraïbes et Sud) vers les pays de l’OCDE. Il en ressort (dans la 
seconde colonne du tableau) que les taux d’émigration les plus élevés de personnes 
disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur sont observables dans les Caraïbes (43 
pour cent), suivies de l’Amérique centrale (17 pour cent), et de l’Amérique du Sud (5 pour 
cent). Plusieurs économies, principalement de petits pays des Caraïbes, affichent des taux 
d’émigration des personnes titulaires d’un diplôme du supérieur allant de 60 à 90 pour cent 
(le Venezuela enregistre lui aussi un taux d’émigration qualifiée élevé, de l’ordre de 60 pour 
cent). La participation des travailleurs qualifiés (avec un diplôme du supérieur) par rapport 
aux résidents et au stock de migrants est plus élevé en Amérique du Sud et en Amérique du 
Nord, ce qui autorise à penser que les émigrants de ces pays disposent d’un niveau 
d’instruction plus élevé que les ressortissants de leurs pays d’origine respectifs et que les 
immigrants dans les pays de destination.  
Graphique n° 6: Migration qualifiée en provenance d’Amérique latine à destination 
des pays de l’OCDE*, 2000 
 
Région Participation dans le 

stock de l’OCDE (%) 
Taux d’émigration 
(% de la main-
d’œuvre **) 

Participation des 
travailleurs qualifiés

  Total Qualifiés Total Qualifiés Parmi les 
résidents  

Parmi 
les 
migrants

Amérique  26,3 22,6 3,3 3,3 29,6 29,7 
Amérique du 
Nord 

2,8 4,6 0,8 0,9 51,3 57,9 

Caraïbes 5,1 5,7 15,3 42,8 9,3 38,6 
Amérique 
centrale 

13,7 6,6 11,9 16,9 11,1 16,6 

Amérique du Sud 4,7 5,6 1,6 5,1 12,3 41,2 
Source: Solimano, 2008a, chapitre 2 basé sur Docquier et Marfouk (2006). 
* Individus présentant une instruction équivalente ou supérieure à 13 ans de scolarité 
(niveau d’enseignement supérieur). 
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** Population de 25 ans ou plus. 
 
Parmi les facteurs de rejet et d’attraction de la migration qualifiée figurent (i) les écarts  
salariaux et de revenus entre pays; (ii) les complémentarités entre la mobilité de capital 
humain, la technologie et le capital financier; (iii) la pénurie dans les pays bénéficiaires de 
personnel qualifié dans certains secteurs technologiques et le secteur de la santé; (iv) une 
politique migratoire d’admission plus favorable pour les personnes disposant d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur et certaines qualifications spécifiques dans les pays développés 
(Solimano, 2008b). 
 
En général, la concentration de capital, de technologie, de centres de recherche et 
d’universités dans certains pays d’accueil attirent le capital humain depuis différentes parties 
du monde. La migration qualifiée entretient aussi d’étroites relations avec le vieillissement 
de la population dans les pays industriels, qui génère une demande de main-d’œuvre 
qualifiée. De même, le régime migratoire exerce une influence considérable. En effet, durant 
la dernière décennie, des pays comme les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’UE ont mis sur 
pied des programmes spéciaux et des visas préférentiels pour attirer les talents étrangers, 
lesquels programmes ont permis de séduire des professionnels jouissant de qualifications 
particulières dans certains domaines comme par exemple des experts dans les technologies 
de l’information, des médecins et du personnel médical, entre autres  
 
Les inquiétudes générées par la «fuite des cerveaux» ont été compensées ces dernières 
années par une vision positive de la mobilité, dans la mesure où les migrations circulaires, au 
même titre que le retour transitoire des migrants, contribuent à la consolidation des marchés 
du travail locaux et à leur développement (Pèlerin, 2009). Dans cette perspective, les 
réflexions évoluent vers une transformation du «brain drain» (fuite des cerveaux) vers un 
«brain gain» (gain de cerveaux), un «brain exchange» (échange de cerveaux) ou une «brain 
circulation» (circulation de cerveaux). Dans ce sens, bien que de telles informations ne soient 
pas disponibles pour l’ALC, le capital humain qui émigre avant de revenir dans son pays 
d’origine, ramène des acquis, de la connaissance, des compétences, des contacts, 
de meilleures pratiques, etc., ce qui a un impact positif sur le développement de son pays 
d’origine. De même, pendant la période d’émigration, le capital humain transfère une partie 
de ses connaissances et de son expérience par des visites sporadiques et sa participation à 
des réseaux de contacts (Pollack, Solimano,); tout ceci se répercute sur le transfert des 
connaissances dans les pays d’origine. 

2.2 ENVOIS DE FONDS INTERNATIONAUX: FACTEURS DÉTERMINANTS ET IMPACT  

L’envoi d’argent ou de biens dans les pays d’origine est une autre caractéristique 
fondamentale de la migration latino-américaine et des Caraïbes. Ces flux financiers d’envois 
de fonds internationaux sont la contrepartie des flux physiques de personnes; ils constituent 
une source supplémentaire de revenus pour les récepteurs et, macro-économiquement, 
complètent l’économie externe et apportent des devises supplémentaires aux pays d’origine 
des migrants. Vu leur importance, ils ont été considérés comme thème prioritaire dans les 
relations entre les deux régions lors des sommets UE-ALC de Guadalajara (2004) et de Vienne 
(2006). Par ailleurs, la Commission européenne a joué un rôle actif en la matière en adoptant 
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en décembre 2007 une proposition15 visant à fournir un cadre juridique unifié pour les 
services de paiement (Tedesco, 2008). 
 
Même si les motivations des immigrants pourvoyeurs de fonds sont multiples, elles peuvent 
être distinguées en plusieurs catégories: 1) le motif altruiste (aide à des parents); 2) l’auto-
intérêt; 3) les remboursements d’investissements préalables en capital humain financés par 
la famille du migrant et 4) la diversification des sources de revenu et la constitution d’une 
assurance pour la famille.  

                                                 
15 Voir http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework  
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Graphique nº 7: Envois de fonds à destination de l’ALC, 2001 – 2008 (pays choisis, en dollars) 

 
[Pays, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, Émigrants, (% du PIB), Moyenne des 
envois de fonds] 
[Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Cuba, Chili, Rép. dominicaine, 
Équateur, El Salvador, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, T. Tobago, Uruguay, Venezuela, ALC, Croissance, Pays] 
Source: Orozco (2009). 
 
Comme le montre le graphique nº 7, les envois de fonds à destination de l’ALC ont connu 
une forte augmentation entre 2001 et 2008, bien qu’il faille aussi signaler qu’une partie de 
cette augmentation correspond à un meilleur enregistrement statistique de ces dernières 
(Orozco, 2009). Durant cette période, les revenus générés par les envois de fonds en 
Amérique latine ont dépassé l’investissement étranger direct et l’aide officielle au 
développement.  
 
Les États-Unis constituent la principale source d’envois de fonds pour l’Amérique latine, avec 
47 665 millions d’USD en 2008, soit près de 70 pour cent du total, tandis que les envois de 
fonds en provenance d’Europe atteignaient 10 533 millions d’USD, ce qui représente 14 pour 
cent du total. Le reste provient d’autres régions et pays du monde. En 2008, le nombre de 
Latino-américains et de Caribéens ayant transmis des fonds des États-Unis vers l’ALC 
dépassait les 12 millions de personnes. Cette même année, près de 2,7 millions d’individus 
faisaient de même à partir de l’Europe, l’Espagne étant le premier pays européen à l’origine 
de ces envois de fonds à destination d’ALC, juste derrière les États-Unis. 
 
Lorsque l’on mesure les envois de fonds par habitant, on observe que les pays bénéficiant 
des envois de fonds les plus élevés par habitant sont le Panama avec 440 USD, El Salvador 
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avec 361 USD et la République dominicaine avec 257 USD. En revanche, les pays dont les 
envois de fonds par habitant sont les plus faibles sont l’Argentine avec 6 USD, le Venezuela 
avec 10 USD et le Brésil avec 30 USD.  
 
Graphique nº 8: Envoi de fonds à destination de l’ALC en 2008 et estimations pour 2009 
Pays / région  États-Unis  Europe  Reste du 

monde  
Monde  

Émigrants en âge 
de travailler  19 400 3 800 00 6 500 00 29 700 000 
Expéditeurs  12 610 000 2 660 000 4 550 000 19 820 000 
Montant envoyé 
(USD)  3 780 3 960  2 400 
Envois de fonds 
en 2008 (USD)  47 665 800 000 10 533 600 000 10 920 000 000 69 119 400 000 
Taux de chômage 
en 2009  10 % 16 %  8 %  
Expéditeurs en 
2009  12 042 550 2 457,840 4 459 000 18 993 319 
Diminution des 
expéditeurs (567 450) (202 160) (91 000) (828 690) 
Envois de fonds 
estimés pour 2009 
(USD) 44 382 818 025 9 489 720 240 10 434 060 000 64 429 841 385 
Croissance  (0,07) (0,10) (0,04) (0,07) 
Source: Orozco (2009). 
 
En Europe, l’Espagne est le principal émetteur de fonds vers l’ALC, avec plus de la moitié des 
envois de fonds vers la région. Selon une enquête de Bendixen & Associates commandée par 
le ministère de l’économie espagnol, en 2007, la grande majorité des immigrants d’ALC 
vivant en Espagne envoyaient des fonds à leurs parents (par exemple, 88 % des Dominicains, 
86 % des Équatoriens, 80 % des Péruviens, 72 % des Colombiens) avec une moyenne de 
270 euros par mois, ce qui représente approximativement 15 % de leurs revenus annuels 
dans le pays de destination. 
 
Graphique nº 9: Envois de fonds en provenance d’Espagne: flux total et vers les pays andins 
(en millions d’euros) 

 2003 2004 2005 2006 
% PIB 
2006 2007 % PIB 2007

Équateur 720 942 932 1 157 3,50 % 1 301 4,0 % 
Colombie 732 892 969 1 341 1,25 % 1 431 1,1 % 
Bolivie 80 229 429 735 8,50 % 951 9,9 % 
Pérou 62 100 166 231 0,31 % 244 0,3 % 
TOTAL 
(Accroissement) 

3 475 
(+22,2 %) 

4 189 
(+20,5 %)

4 936 
(17,8 %)

6 807 
(37,9 %)

   

Source: Banque d’Espagne. Plus d’information sur www.remesas.org 
 
Dans le cas des pays andins, principale origine des immigrants latino-américains en Espagne, 
le volume total des envois de fonds a connu une croissance soutenue entre 2000 et 2006, 
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avec une moyenne de 14 %. Cette augmentation est à mettre en corrélation avec les 
dynamiques migratoires expansives observées dans les différents pays de la région (voir 
Ayuso, Pynol, 2009). La Colombie continue à être le principal pays récepteur de fonds en 
termes absolus, mais son impact est beaucoup plus fort en Équateur, deuxième destination 
des envois de fonds. Toutefois, c’est en Bolivie que l’effet enregistré est le plus grand. Les 
envois de fonds y représentaient en effet 9,9 % du PIB en 2007. Même si ce pays n’est pas 
celui qui en reçoit le plus, c’est bien là qu’ils ont le plus augmenté ces dernières années, 
puisque les Boliviens bénéficiaient de meilleures conditions pour voyager en Espagne que 
les ressortissants des autres pays andins jusqu’à l’introduction du visa obligatoire. Depuis 
2000, en Équateur et en Bolivie, les envois de fonds dépassent aussi bien l’investissement 
étranger direct que l’aide publique au développement. En revanche, le Pérou est, dans la 
région, le pays qui a le moins bénéficié des envois de fonds ces dernières années, ce qui 
témoigne de l’évolution positive de l’économie péruvienne, qui a affiché, durant ces cinq 
dernières années, l’un des taux de croissance les plus élevés de toute l’Amérique latine. 
 
Effets des envois de fonds sur le développement 
 
L’importance de ces flux d’envois de fonds a stimulé un intérêt croissant chez les experts et 
les institutions internationales, qui tentent de mesurer leur impact sur la réduction de la 
pauvreté, les conséquences sur les économies des pays récepteurs, ainsi que leur effet 
potentiel sur le financement des processus de développement (Montoya Zavala 2006). 
Chacun s’accorde sur le fait que les envois de fonds ont un résultat bénéfique immédiat pour 
les récepteurs directs des flux16; les envois de fonds compensent donc, en partie, les coûts de 
l’émigration et apportent plusieurs bénéfices: les familles des émigrants reçoivent des 
revenus complémentaires à ceux produits dans leur pays et les pays bénéficiaires des envois 
de fonds profitent des flux de devises et d’épargnes susceptibles d’être mobilisés pour leur 
développement national. Toutefois, les conséquences à moyen terme et au niveau macro-
économique ne sont pas aussi évidentes et génèrent pas mal de discussions.  
 
Les premiers rapports indiquent que les effets dépendent non seulement du volume global 
des fonds mais également de l’utilisation qui en est faite et de leur poids relatif dans 
l’ensemble de l’économie réceptrice (Olivié et Ponce 2008). Les chiffres présentés dans le 
second rapport de l’Inter-American Dialogue Task force on remittances nous apporte 
quelques éclaircissements sur ce point: on constate par exemple que la Colombie était en 
2005 le principal récepteur d’envois de fonds des pays andins (avec 4 milliards 200 millions 
de dollars). Mais l’importance de ceux-ci sur la balance de paiements, en pourcentage du PIB 
ou par rapport aux dépenses des familles, était sensiblement moindre qu’en Équateur. En 
Colombie, les envois de fonds représentaient seulement 90 USD par habitant, tandis qu’ils 
s’élevaient à 136 USD en Équateur.  
 

                                                 
16 Il est possible d’illustrer l’importance des envois de fonds au niveau individuel de la manière suivante: si le 
montant moyen mensuel envoyé par un immigrant latino-américain depuis les États-Unis ou l’Europe aux 
membres de sa famille oscille entre 300 USD et 350 USD et que le salaire minimum mensuel tourne autour de 
200-300 USD dans plusieurs pays latino-américains, les revenus générés par les envois de fonds sont supérieurs 
au salaire minimum. Ils représentent donc un montant considérable surtout lorsque l’on sait que les familles 
réceptrices des envois de fonds disposent généralement de revenus faibles ou moyens (même si elles ne sont 
généralement pas extrêmement pauvres). 
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Il est donc crucial, pour évaluer l’impact des envois de fonds, d’analyser l’usage qui en est fait. 
Les investissements financés par les envois de fonds sont généralement de taille moyenne ou 
réduite et portent la plupart du temps sur le logement, les terres, la création de petites 
entreprises et l’agriculture. Les envois de fonds sont également utilisés pour financer 
l’éducation et les soins de santé. Ils constituent donc un apport à la formation de capital 
humain et physique. Il est ainsi démontré qu’en ALC, les envois de fonds tendent à accroître 
le niveau d’instruction et les indices de santé des enfants de familles pauvres, bien que ces 
résultats dépendent de variables telles que le genre, le pays, la situation géographique des 
familles et le niveau d’instruction des parents (Acosta, Fajnzylber et Lopez, 2007). Les «envois 
de fonds collectifs», c’est-à-dire ceux envoyés par des associations d’immigrants dans des 
pays développés, constituent également une source supplémentaire de financement des 
investissements. Ils contribuent généralement au financement d’infrastructures urbaines et 
sociales en permettant l’amélioration des quartiers ou la construction et l’équipement 
d’écoles et d’hôpitaux. L’impact des envois de fonds sur le capital humain des pays 
récepteurs est donc en définitive positif.  
 
Par ailleurs, des études commandées par le Fonds multilatéral d’investissements (MIF) de la 
BID pour cinq pays latino-américains (le Guatemala, le Honduras, El Salvador, le Mexique et 
l’Équateur) analysent l’usage par les familles réceptrices des fonds transmis dans ces pays en 
termes de consommation, d’épargne et d’investissement. Selon ces études, près de 72 pour 
cent des envois de fonds sont utilisés pour financer des dépenses alimentaires, des 
paiements de services publics, des locations ou le paiement de dividendes associés à des 
crédits hypothécaires. La catégorie «épargne» de ces enquêtes/études représente en 
moyenne 7 pour cent de la dépense totale des envois de fonds, la rubrique «éducation» 
représente 6 pour cent et l’acquisition de logement 1,8 pour cent.17 Il est évident que les 
envois de fonds ont un impact positif sur le bien-être des personnes en contribuant à 
financer la consommation de biens essentiels pour la vie des familles réceptrices. En outre, 
les envois de fonds constituent une source d’épargne et de financement des frais liés à 
l’éducation et la santé. En effet, on a constaté que les familles pauvres bénéficiant de revenus 
découlant d’envois de fonds tendent à éviter de sortir leurs enfants de l’école, ce qui 
équivaut à augmenter l’investissement en capital humain comparé à une situation sans 
envois de fonds. De plus, les envois de fonds constituent une source supplémentaire de 
revenus pour l’acquisition de biens durables et de logement.  
 
Déterminer l’effet net des envois de fonds sur la croissance économique des pays récepteurs 
en fonction de ces indicateurs est complexe. Plusieurs effets sont possibles: en augmentant, 
les envois de fonds développent le pool d’épargne disponible pour la consommation et 
l’investissement, ce qui a en principe un impact positif sur le niveau d’activité et la croissance 
à moyen terme. Cependant, dans les pays qui reçoivent d’importantes quantités de fonds de 
l’extérieur, on observe une tendance à l’appréciation du taux de change réel, ce qui réduit la 
rentabilité des exportations non traditionnelles sources d’emplois et de devises. Si les envois 
de fonds font monter le niveau d’instruction et de santé de la population, le capital humain 
se développe, ce qui doit avoir un impact positif sur la croissance des pays.  
 
Parmi les autres effets bénéfiques potentiels généralement associés à l’envoi de fonds 
figurent leurs contributions au développement du secteur financier. En effet, en développant 
                                                 

17 Il s’agit-là de tendances moyennes à la dépense et à l’épargne de revenus provenant des envois de fonds. 
Celles-ci diffèrent des tendances marginales qui, selon la Banque mondiale, (2006) seraient plus grandes encore. 
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la bancarisation, ces fonds permettent d’élargir l’accès au crédit des récepteurs sur base de la 
garantie qu’offrent les envois de fonds. Selon l’enquête précédemment mentionnée, à 
l’heure actuelle, 77 % des émigrants qui affirment transmettre des fonds depuis l’Espagne 
disposent d’un compte bancaire dans le pays. Le pourcentage passe à 91 % dans le cas des 
travailleurs ayant des revenus supérieurs à 10 000 €. Cette proportion s’inverse dans le pays 
d’origine: 77 % des travailleurs qui transmettent des fonds n’ont pas de compte bancaire en 
Amérique latine. On estime qu’un plus grand accès au secteur financier formel ainsi qu’une 
amélioration de l’accès au crédit des particuliers contribueraient à moderniser l’économie 
réceptrice et à améliorer le taux d’épargne nationale qui est actuellement très faible. C’est 
pourquoi il s’agit de favoriser une utilisation accrue des canaux bancaires par les expéditeurs 
de fonds.  
 
Un autre point de vue, défendu dans une étude du FMI (Chami, FullenKamp et Jahjan, 2003), 
part du principe que les envois de fonds seraient des transferts privés compensatoires 
destinés à faire face à des situations économiques défavorables dans les pays d’origine de 
l’immigrant et seraient par conséquent contre-cycliques, en affichant une corrélation 
négative avec le taux de croissance du PIB par habitant des pays bénéficiaires de ces envois 
de fonds. En revanche, plusieurs études indiquent que les envois de fonds peuvent générer 
une «culture de la dépendance» dans les familles réceptrices, en réduisant les incitations à 
travailler et à investir dans la formation professionnelle. Il convient en outre d’évaluer les 
coûts financiers inhérents au transfert de fonds, un service généralement assuré par des 
entreprises spécialisées qui perçoivent des commissions significatives, des agences de 
voyages et d’autres mécanismes situés en dehors du système bancaire formel, puisque bien 
souvent les immigrants pauvres ne disposent pas de comptes bancaires. Les frais inhérents à 
l’envoi de fonds sont donc relativement élevés.18  
  
L’effet de la crise actuelle sur les flux migratoires et les envois de fonds  
 
Lorsque l’on analyse l’état actuel et les perspectives des flux migratoires et des envois de 
fonds en provenance d’UE vers l’ALC, il convient de considérer une variable dont l’impact 
reste incertain: la crise économique mondiale. Cette crise pourrait bien marquer la première 
contraction du PIB mondial en 60 ans, si les prévisions d’une chute de 1 % pour 2009, allant 
jusqu’à 4 % dans les pays développés, était confirmée. Comme le souligne le Rapport mondial 
sur le développement humain 2009. Lever les barrières: Mobilité et développement humain du 
PNUD, cette crise d’origine financière s’est rapidement transformée en crise de l’emploi. C’est 
la raison pour laquelle le taux de chômage au sein de l’OCDE devrait atteindre 8,4 % en 2009. 
En Espagne, le taux de chômage était déjà de 15 % en avril 2009 et culminait à 28 % parmi les 
immigrants. Cette dernière donnée permet d’imaginer les répercussions de cette crise du 
chômage sur la population immigrée qui, selon les prévisions, sera la plus touchée des pays 
de l’OCDE, confirmant ainsi une tendance historique.  
 
Traditionnellement, les immigrants sont généralement les premiers à être licenciés en 
période de récession. Cela est dû, en partie, au fait que les migrants ont généralement le 
profil typique des travailleurs vulnérables: ils sont plus jeunes, moins instruits et moins 
expérimentés, ils tendent à travailler comme ouvriers temporaires. Selon le rapport du PNUD, 
en exploitant les données trimestrielles sur le PIB et le chômage de 14 pays d’Europe entre 

                                                 
18 Ce point est développé par Orozco (2004) et Solimano (2004 et 2009). 
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1998 et 2008, il s’est avéré que le taux de chômage des immigrants dans les pays ayant 
connu des récessions avait tendance à augmenter plus rapidement que celui des autres 
groupes (PNUD, 2009). 
 
Dans ce contexte, les prévisions des répercussions de la crise économique sur les flux de 
personnes est un sujet qui se trouve au cœur de nombreuses études sur les migrations au 
niveau global, bien qu’il n’existe pas de consensus concernant les prévisions de l’impact 
qu’elle aura sur le retour des immigrants ou l’essoufflement des flux à destination des pays 
développés. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) reconnaît qu’une 
pression à la baisse a été enregistrée dans le mouvement de la main-d’œuvre, surtout dans 
les secteurs liés à la technologie de l’information et à la construction; mais elle constate que 
l’impact réel de la récession en termes de retour de la main-d’œuvre migrante dans les pays 
d’origine ne s’est pas encore produit.  
 
Dans ce sens, tout montre que les immigrants tendent à rester dans le pays de destination, 
même après une aggravation des conditions économiques. Ceci est lié au fait que les projets 
migratoires sont généralement complexes et pluricausaux, raison pour laquelle les réponses 
à la crise économique peuvent être très diverses. Le retour dans les pays d’origine ou, dans 
certains cas, des pays tiers, peut être une option pour des immigrants qui ne sont que depuis 
peu de temps en Europe, puisqu’ils peuvent percevoir la crise et le chômage comme un 
stimulant pour retourner chez eux ou pour trouver un pays proposant de meilleures 
possibilités économiques et dans lequel ils pourront développer leur projet professionnel. 
Dans le cas des immigrants  vivant depuis plus longtemps dans l’UE qui ont procédé à un 
regroupement familial, qui ont des enfants scolarisés et qui, en définitive, sont parfaitement 
intégrés à la vie quotidienne du pays de destination, la crise et le chômage sont vécus de la 
même manière que la population locale. À de rares occasions, la décision est prise de 
retourner au pays d’origine. Celle-ci peut apparaître radicale surtout lorsque l’on sait que ce 
pays est lui aussi touché par une crise aux effets globaux et que les possibilités économiques 
sont parfois même plus réduites que dans le pays de destination (Pinyol et Urrutia, 2009). 
Comme le souligne le Rapport mondial sur le développement humain, il existe cependant 
des raisons de se montrer sceptique quant à l’émergence d’une importante migration de 
retour. Comme l’a montré l’expérience des programmes européens de travailleurs invités 
dans les années 1970, l’ampleur des flux de retour est influencée par les possibilités de 
retourner dans le pays d’accueil, la générosité du système de sécurité sociale du pays 
d’accueil, les besoins des membres de la famille et la situation au pays; tout cela inciterait 
plutôt les migrants à rester sur place en attendant la fin de la récession (PNUD, 2009). 
 
Pour évaluer la répercussion de la crise économique, il faut aussi tenir compte de la manière 
dont cette crise conditionne - maintenant et à l’avenir - les politiques et les mesures 
nationales et communautaires en matière d’immigration, surtout en présence de taux de 
chômage élevés et avec une population locale plus encline à postuler à des postes de travail 
qui jusqu’alors étaient majoritairement occupés par des immigrants. Ces politiques seront 
aussi déterminantes au moment de favoriser ou de restreindre l’entrée de nouveaux 
immigrants. En ce qui concerne l’impact de la crise sur les flux d’envois de fonds, ces derniers 
sont historiquement demeurés plus stables que d’autres flux économiques et ont donc eu un 
effet contre-cyclique, puisqu’ils ne diminuaient pas pendant les périodes de crise 
économique et financière dans les pays bénéficiaires (Lopez-Cordova et Olmedo 2006). À 
partir du moment où la crise économique frappe plus durement encore les pays émetteurs 
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d’envois de fonds que les récepteurs, il convient de douter qu’ils puissent suivre le même 
modèle (Bora Durdu et Sayan, 2008, dans Ayuso, Pinyol, 2009). En 2008, les envois de fonds à 
destination de l’ALC ont chuté pour la première fois en dix ans, en enregistrant une 
diminution de 1,5 % de leur valeur réelle malgré leur accroissement nominal. Parmi les 
causes de ce phénomène, la BID relève une augmentation du taux de chômage des 
personnes d’origine latino-américaine durant la dernière année supérieure à celle du reste de 
la population dans les pays bénéficiaires. Parmi les autres facteurs figurent: l’inflation, 
stimulée par l’augmentation des prix des aliments et des combustibles, la faiblesse du dollar, 
particulièrement dans les pays où la monnaie locale a été adossée à la devise américaine et 
l’application plus stricte des mesures s’opposant à l’immigration illégale. 
 
On estime que les envois de fonds à destination de l’Amérique latine s’élevaient au total à 
69 milliards d’USD en 2008 mais n’atteignait plus que 61 milliards d’USD en 2009 (voir 
graphique nº 8), ce qui représente une réduction légèrement supérieure à 11 %. Les envois 
de fonds provenant des immigrants latino-américains en Europe seraient passés de 
10 milliards 500 millions d’USD en 2008 à 9 milliards en 2009, autrement dit une réduction 
d’approximativement 14 % (Orozco, 2009). Une partie de l’importante réduction des envois 
de fonds à partir d’Europe est liée au taux de chômage des immigrants latino-américains en 
Europe (18 %), plus élevé qu’aux États-Unis (12 %) et que dans le reste du monde (8 %). Par 
ailleurs, les montants moyens des envois de fonds par migrant en provenance d’Europe sont 
proches de 4000 USD par an, et donc plus élevés que ceux en provenance des États-Unis 
(3780 USD) et du reste du monde (2400 USD). 
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PARTIE II 

CONTEXTE JURIDICO-POLITIQUE DU PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE UE-ALC 

 

Au cours des dernières décennies, l’augmentation des flux migratoires a conduit au 
développement du concept de gouvernance migratoire, qui désigne la capacité des États de 
concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des politiques publiques de gestion des 
migrations, en collaboration avec les acteurs de la société civile. Les migrations 
internationales impliquent des relations entre deux États ou plus, qui représentent 
respectivement les lieux d’origine, de destination ou de transit des personnes qui migrent. 
Ceci implique une responsabilité partagée, puisque ce n’est que par le biais d’une 
coopération efficace entre les pays impliqués dans les flux migratoires que l’on peut garantir 
la protection des droits civils et du travail des émigrants et immigrants, en maintenant la 
légalité et la sécurité, tout en favorisant la migration en tant que moteur de développement, 
aussi bien dans les économies de destination que dans celles d’origine. Les migrations 
présentent de multiples dimensions, depuis la dimension individuelle et familiale jusqu’à la 
dimension nationale et transnationale, avec des conséquences diverses (GROS, H. 2007). 
C’est pourquoi il est indispensable que les politiques publiques et les institutions 
responsables de la migration aient une stratégie de coopération internationale spécifique. 
 
Dans ses travaux, la Commission globale sur les migrations internationales (CMMI) a reconnu 
l’importance de la promotion de la coopération bilatérale, de la coopération régionale et de 
la coopération au niveau mondial en indiquant que, au niveau bilatéral, «les accords 
bilatéraux sont un moyen utile pour aborder les questions migratoires qui concernent deux 
États. Ils devront toujours respecter le cadre normatif s’appliquant aux migrants et 
sauvegarder ainsi les droits des migrants»; et en soulignant que, au niveau régional, «des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour que les processus consultatifs régionaux sur 
les migrations aient une ampleur mondiale, intègrent la société civile et le secteur privé et ne 
se concentrent pas uniquement sur le contrôle des migrations. Vu le caractère mondial des 
migrations, une plus grande interaction entre les différents processus est nécessaire». En 
outre, la CMMI indique que, au niveau mondial, «la nouvelle volonté d’un certain nombre 
d’États, d’institutions et d’acteurs non gouvernementaux de lancer des initiatives mondiales 
sur les migrations internationales est bienvenue. Le Dialogue de haut niveau de l’Assemblée 
générale des Nations unies offre l’opportunité d’une interaction et d’une cohérence plus 
grandes entre ces initiatives et permet d’en maintenir la dynamique. Le processus de 
réforme de l’ONU qui est en cours offre l’occasion de concrétiser cette dynamique à travers 
une révision des arrangements institutionnels existants» (CMMI, 2005: 73-75). 
 
Le cadre global inclut la réglementation au niveau mondial et le réseau des accords 
bilatéraux et régionaux tissé pour gérer les migrations et a pour objectif général de «rendre 
les déplacements des gens plus ordonnés, gérables et productifs, tout en équilibrant et en 
optimisant les intérêts des pays d’origine, de destination et de transit et ceux des émigrants 
eux-mêmes» (Ghosh 2002: 189). Cette ligne de gestion proactive des migrations 
internationales se fonde sur le principe d’ouverture régulée, qui suggère un accord global, 
négocié librement dans un intérêt mutuel pour gérer les migrations dans l’espace 
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transnational (Ghosh 2005). En accord avec cela, Cachón (2008b) a plaidé en faveur de 
l’intérêt de créer un «réseau normatif transnational» de soutien pour ce cadre global. 
 
Les flux migratoires étant fortement liés à des thèmes politiquement très sensibles et à 
l’exercice de la souveraineté territoriale (contrôle des frontières, marché du travail, sécurité, 
droits civils et politiques fondamentaux, etc.) les États ont été peu enclins à accepter des 
compromis qui limiteraient leur marge de manœuvre19. C’est pourquoi, en dépit de 
l’évidente dimension plurinationale des migrations, la coopération internationale en matière 
migratoire a davantage été résolue par la voie bilatérale que par la voie multilatérale. Ceci a 
donné naissance à une trame d’instruments divers et dispersés qui rend difficile la 
gouvernance internationale du phénomène et affecte l’efficacité des politiques, mais qui 
surtout porte préjudice au maillon le plus faible, les migrants et leur famille. Toutefois, au 
cours des dernières décennies, des instruments à caractère international, qui abordent le 
phénomène dans le but d’établir quelques bases communes, se sont développés à divers 
niveaux. Dans ce paragraphe, nous évoquerons d’abord les initiatives à caractère mondial, 
puis nous nous intéresserons aux initiatives de coopération en Amérique latine, et enfin, 
nous analyserons la construction progressive d’une politique d’immigration européenne, en 
accordant une attention particulière à ses répercussions en Amérique latine. 
 

GOUVERNANCE MIGRATOIRE AU NIVEAU MONDIAL 

 
La régulation des migrations est directement liée à la nécessaire protection des droits de 
l’homme que les États doivent garantir à tout individu, quelle que soit son origine. La 
recherche du progrès socio-économique demeure la raison principale de l’émigration, c’est 
pourquoi l’un des axes essentiels du travail de coopération internationale en matière de 
migration a été les questions relevant du droit du travail. Dans cette perspective, le droit au 
travail, compris dans son acception la plus large, est essentiel pour le développement 
humain, d’un point de vue individuel aussi bien que collectif. Le travail dans des conditions 
décentes est l’outil principal de la lutte contre la pauvreté des personnes et il représente, en 
même temps, une source de richesse et de prospérité pour la société. Pour l’effectivité 
universelle de ce droit, une coopération internationale intégrant le travail décent dans les 
stratégies et politiques de développement, depuis le niveau local jusqu’au niveau mondial, 
est indispensable. La résolution de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) 41/128, 
de 1986, sur le droit au développement, reconnaît que les États doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir l’emploi et une répartition équitable du revenu (article 8). 
Cette résolution reconnaît en outre que «toute personne a droit à ce que règne, sur le plan 
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans ladite 
Déclaration puissent y trouver plein effet», et réaffirme que les droits sont indivisibles et 
interdépendants. 
 
Dans sa résolution 45/158 de 1990, l’AGNU a adopté la convention internationale sur la 
protection des travailleurs migrants et de leur famille, qui est entrée en vigueur en juillet 
2005. Cette convention reconnaît une série de droits fondamentaux qui s’appliquent à 

                                                 
19 L’exception serait la réglementation internationale du droit d’asile et de refuge, qui a bénéficié d’une attention 
et d’une codification plus précoces, le sujet ayant été abordé par les Nations unies dès leur origine et ayant fait 
l’objet d’une codification précoce, avec la convention relative au statut de réfugié de 1951. 
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n’importe quel travailleur et à sa famille, sans aucun type de condition formelle, parce qu’ils 
font partie du niveau minimum des droits fondamentaux de l’homme, et une autre série de 
droits plus étendus, qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs migrants qui se trouvent en 
situation régulière. Il s’agit d’une convention très ambitieuse qui, à ce jour, dispose d’un 
niveau très bas de ratifications de la part des principaux pays récepteurs. Aucun pays de 
l’Union européenne ne l’a encore signée. En revanche, divers pays latino-américains l’ont 
fait20. La convention a créé un Comité des droits des travailleurs migrants, composé d’experts 
indépendants, chargé d’en superviser l’application par le biais de rapports et susceptible de 
recevoir des plaintes de la part de particuliers, dans le cas où les pays signataires 
accepteraient la procédure de l’article 77. 
 
Au niveau international, l’organisme spécialisé en matière de migrations est l’OIM, créée en 
1951 pour encourager la coopération internationale entre les États21 et offrir une assistance 
aux migrants par le biais de l’information et de l’aide humanitaire. Bien que l’OIM soit un 
organisme auxiliaire important pour la défense des droits des migrants, il n’entre pas dans 
ses attributions d’établir des cadres normatifs spécifiques mais plutôt de veiller à 
l’application des cadres normatifs existants, qu’ils soient à caractère national ou 
international. L’OIM agit en tant que secrétaire de l’«initiative de Berne», processus 
consultatif d’autorités nationales qui a élaboré l’«agenda international pour la gestion de la 
migration». Ce document, adopté à Berne en 2004, aborde les questions des droits de 
l’homme, de la migration de la main-d’œuvre, de l’intégration, de la migration irrégulière, de 
la traite des êtres humains et du trafic de migrants, du commerce, de la santé et du retour, 
questions pour lesquelles quelques principes généraux sont établis et des bonnes pratiques 
déjà testées par divers acteurs sont reconnues. 
 
Au niveau des Nations unies, l’Organisation internationale du travail (OIT), organisme 
spécialisé pour la coopération en matière de relations de travail, a été la première à réguler 
les questions migratoires liées aux relations de travail de manière multilatérale, à formuler 
des recommandations et à développer des projets spécifiques de coopération technique. Les 
deux principales conventions relatives à la migration de main-d’œuvre de l’OIT sont la 
convention relative aux travailleurs migrants (révisée) n °97, de 194922 et la convention sur 
les migrations (dispositions complémentaires) n °143, de 197523. La première inclut des 
recommandations pour l’élaboration de politiques, telles que la circulation de l’information 
entre les pays, et la recommandation d’adopter des mesures pour éviter une propagande 

                                                 
20 Fin septembre 2009, les pays d’Amérique latine ayant ratifié le traité sont l’Argentine, le Belize, la Bolivie, le 
Chili, la Colombie, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Paraguay, le 
Pérou et l’Uruguay. 

21 L’OIM indique que: «la compétence d'un État en matière de réglementation de l'entrée, du séjour ou de 
l'expulsion de son territoire n'est pas absolue. Les États prennent de plus en plus conscience du besoin de gérer 
les migrations et de coopérer entre eux. Les obligations internationales fondées sur des normes qui limitent 
l'autorité de l'État pour les questions migratoires sont un moyen de protéger les droits de l'homme et de 
concilier les intérêts des migrants et ceux des États». Sur: www.iom.int 

22 En septembre 2009, les pays de l’Union européenne l’ayant ratifiée sont: l’Allemagne, la Belgique, la Slovénie, 
l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Du côté de l’ALC, les pays l’ayant ratifiée 
sont les Bahamas, la Barbade, le Belize, le Brésil, Cuba, la Dominique, l’Équateur, la Grenade, le Guatemala, la 
Guyane, Sainte Lucie, Trinité et Tobago, l’Uruguay et le Venezuela. 
23 Cette convention a obtenu une ratification minimale, tant de la part des pays de l’Union européenne (Chypre, la 
Slovénie, l’Italie, le Portugal et la Suède) que de celle des pays de l’ALC où, en septembre 2009, seule la 
République du Venezuela l’avait ratifiée. 
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susceptible d’induire en erreur sur ce phénomène, évitant principalement la discrimination 
pour un motif quelconque. Tous les États membres de cette convention sont contraints de 
fournir des informations sur les dispositions spéciales relatives aux mouvements des 
travailleurs migrants et à leurs conditions de travail et de vie. 
 
Pour sa part, la convention n °143 appelle à éviter les migrations clandestines à des fins 
d’emploi et le trafic illégal d’immigrants, et insiste en outre sur l’importance de l’égalité des 
chances et de traitement. En outre, les États doivent adopter et respecter une politique qui 
garantisse l’égalité de traitement dans les questions telles que l’emploi, la sécurité sociale et 
les droits syndicaux et culturels, et qui vise à garantir un niveau minimal de protection, 
même si le travailleur se trouve en situation irrégulière, et à protéger les travailleurs qui ont 
perdu leur emploi, afin que ceux-ci puissent conserver leurs droits. 

 

Les deux conventions sont soumises à un contrôle international de leur respect, par le biais 
des procédures reprises dans la charte de l’OIT: en premier lieu, un suivi ordinaire au moyen 
de rapports périodiques. En complément, quelques mécanismes quasi-contentieux qui 
incluent les réclamations susceptibles d’être adressées par les associations de travailleurs ou 
d’employeurs et les plaintes à l’initiative d’un autre État membre, du conseil d’administration 
ou d’un délégué de la Conférence générale. 

 
Après la nomination, en 1999, du chilien Juan Somavia au poste de directeur général de l’OIT, 
le travail décent24 est devenu un axe stratégique de l’organisation. En partant du principe 
qu’il n’est pas possible d’appliquer une formule identique aux politiques de développement 
de l’emploi décent, on a créé les programmes de travail décent par pays (PTDP) dans lesquels 
une approche intégrée a été testée. Les principes de cette approche sont: l’établissement de 
priorités claires, le contrôle national, la promotion de changements dans les politiques, la 
cohérence de l’ensemble des politiques nationales, la coopération et le maintien d’une vision 
à moyen terme. Le guide pour le développement et la mise en œuvre des programmes de 
travail décent par pays (PTDP) (OIT, 2008) incorpore la gestion fondée sur les résultats et 
renforce la participation sociale et l’approche des genres. L’effectivité des programmes 
nationaux dépend aussi de facteurs externes; c’est pourquoi l’OIT, en collaboration avec 
l’ONU, travaille pour intégrer son agenda à l’agenda global de développement. 
 
En 2005, l’OIT a développé le «cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre», qui 
établit des principes et lignes directrices non contraignants pour le développement d’une 
approche des migrations de la main-d’œuvre fondée sur les droits.25 Dans son principe 4, le 
cadre établit que tous les États ont le droit souverain d’élaborer leurs propres politiques pour 

                                                 
24 Conformément à la définition de l’OIT, « la notion de travail décent résume les aspirations de tout travailleur: 
possibilité d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu 
de travail et d’une protection sociale pour sa famille. Le travail décent donne aux individus la possibilité de 
s’épanouir et de s’insérer dans la société, ainsi que la liberté d’exprimer leurs préoccupations, de se syndiquer et 
de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Il suppose une égalité de chances 
et de traitement pour les femmes et les hommes». 

25 Accord adopté par la réunion tripartite d’experts sur le cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de la 
main-d’œuvre, réunion qui s’est tenue à Genève entre le 31 octobre et le 2 novembre 2005. 
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gérer les migrations de la main-d’œuvre pour rendre ces politiques cohérentes, efficaces et 
équitables. Le principe 12 indique qu’il convient de favoriser un processus de migration de la 
main-d’œuvre rationnel et équitable tant dans les pays d’origine que dans les pays de 
destination pour orienter les travailleurs et travailleuses migrants au cours de toutes les 
étapes de la migration, en particulier, planifier et préparer la migration, le transit, l’arrivée et 
l’accueil, le retour et la réintégration de la main-d’œuvre. 
 
La «déclaration ministérielle de l’ECOSOC sur la création d’un plein-emploi productif et d’un 
travail décent pour tous», adoptée par l’AGNU en juillet 200726, invite les gouvernements à 
examiner les incidences de leurs politiques macroéconomiques sur l’emploi et relève la 
nécessité d’incorporer les objectifs de l’OIT dans les programmes des Nations unies. En juin 
2008, la Conférence internationale du travail de l’OIT reprend les quatre objectifs principaux 
de l’agenda du travail décent: donner des opportunités d’emploi créant un milieu 
institutionnel et économique durable; offrir une protection sociale adéquate; encourager le 
dialogue social en facilitant le consensus au sujet des politiques nationales et internationales 
et encourager les bonnes relations de travail. De même, l’OIT rappelle l’importance du 
respect des principes et des droits fondamentaux au travail, dont la violation ne peut être 
utilisée comme avantage comparatif légitime, et rappelle que les normes du travail ne 
devraient pas être utilisées à des fins de protectionnisme commercial. La déclaration énonce 
que, du fait de l’interdépendance naturelle de ces objectifs, il est indispensable de progresser 
dans chacun d’eux, parce que les déficiences de l’un affecteront la réalisation des autres. 
Pour permettre à l’OIT d’aider les États à implémenter l’agenda, un mécanisme de suivi est 
prévu. En outre, un groupe de pilotage pour l’intégration de la déclaration de 2008 est créé 
et un plan de mise en œuvre préliminaire27 est créé afin d’ajuster l’assistance technique au 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD), coordonné par le 
Programme des Nations unies de développement (PNUD). Il s’agit d’apporter une cohérence 
à l’action conjointe des différentes agences et de contribuer à une approche intégrale des 
politiques. Le plan prévoit en outre d’encourager des partenariats avec des entités non 
étatiques et des consultations avec les partenaires sociaux. 
 
Outre les principaux instruments mentionnés, l’OIT dispose d’un acquis réglementaire qui a 
également une incidence sur les droits des travailleurs migrants en tant que conditions 
applicables à tous les travailleurs28 et qui est protégé par les mécanismes de contrôle 
désignés ci-dessus, voire par des mécanismes spécifiques, comme dans le cas de la liberté de 

                                                 
26 Déclaration ministérielle de la série de sessions de haut niveau adoptée par l’AGNU le 10 juillet 2007 
(A/62/3//Rev.1) 
27 Office international du travail GB. 303/SG/DECL/2 303e réunion, Genève, novembre 2008 
28 On peut ainsi mentionner la Convention n °87, de 1949, pour la protection du droit à la liberté d’association et 
la Convention n °98, de 1949, sur le droit à la négociation collective, qui met tous les travailleurs, qu’ils soient en 
situation régulière ou irrégulière, sur un pied d’égalité; la Convention n °100, de 1951, sur l’égalité de 
rémunération; la Convention n °111, de 1958, sur la non discrimination au travail; la Convention n °19, de 1925, 
sur l’égalité de traitement dans le cadre des compensations en cas d’accident; la Convention n °118, de 1962, sur 
l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale; la Convention n °157, de1982, sur le maintien des droits de 
sécurité sociale; la Convention n °95, de 1949, sur la protection des salaires; la Convention n °88, de 1948, sur le 
service de l’emploi; la Convention n °181, de 1997, sur les agences d’emploi privées; la Convention n °138, de 
1973, sur l’âge minimum de travail; la Convention n °105, de 1957, pour l’abolition du travail forcé; la Convention 
n °81, de 1947, sur l’inspection du travail, et d’autres liées à des secteurs spécifiques dans lesquels la présence de 
travailleurs migrants est importante, comme l’agriculture (n °129 et 184), la santé (n °149 et 155), la construction 
(n °167); la restauration (n °172) et les mines (n °176). 



Migration dans le contexte des relations entre l’UE et l’ALC 

 

 52/120 ST\799426FR.doc 

FR 

se syndiquer. Le nombre de ratifications de cet accord parmi les pays de l’ALC et de l’UE est 
inégal (voir l’annexe). Un autre cadre réglementaire susceptible d’avoir des retombées sur le 
traitement des migrants est celui qui est examiné dans le cadre des négociations de l’accord 
général sur le commerce des services (baptisé GATS du fait de ses initiales en anglais), qui 
peut affecter les travailleurs temporaires et les fournisseurs de services internes et externes 
aux entreprises, catégories qui échappent majoritairement aux conventions de l’OIT sur les 
travailleurs migrants. 
 

2. COOPÉRATION ET POLITIQUES MIGRATOIRES DANS L’ALC 

 
Actuellement, l’ALC dans son ensemble est exportatrice nette de ressources humaines vers 
d’autres territoires, mais il se produit également en son sein des flux importants de 
personnes entre les pays, motivés par les grandes asymétries de développement et 
d’opportunités qui existent entre les diverses régions. Dans un premier temps, un «agenda 
migratoire», incluant des accords, compromis et instruments pour la gestion migratoire 
d’ordre régional, sous-régional et binational, a été aménagé. Dans un deuxième temps, une 
analyse de l’évolution des agendas et des instruments disponibles à l’intérieur de la région 
est effectuée, en s’intéressant d’abord aux initiatives d’ordre régional, puis aux instruments 
bilatéraux, pour déterminer de quelle manière la coopération contribue à la création et au 
renforcement d’instruments de gestion migratoire. 
 

2.1 L’AGENDA RÉGIONAL 

 
Dans l’agenda multilatéral latino-américain des dernières années, les migrations ont fait 
l’objet de délibérations répétées lors des sommets ou des rencontres régionales, aussi bien 
au niveau de l’OEA et au sein des organismes d’intégration qu’aux sommets ibéro-
américains. Au cours de ces sommets, un engagement a été pris pour améliorer le niveau de 
protection des travailleurs migrants par le biais de la gestion des migrations. C’est pourquoi 
la nécessité d’améliorer la connaissance et l’évaluation du thème migratoire pour générer 
une information statistique actualisée et de qualité s’est imposée; l’importance de renforcer 
et d’appliquer les normes internationales de l’OIT, la promotion du Cadre multilatéral pour 
les migrations de main-d’œuvre, la promotion du dialogue social, la mise en œuvre de 
politiques liant migration et développement et une plus grande incorporation du thème des 
migrations dans les processus d’intégration sous-régionale, sont envisagées. L’agenda 
hémisphérique pose également le problème de l’élaboration de politiques de travail décent 
et de développement en coordination avec les pays récepteurs. 
 
Au niveau sous-régional, il existe principalement deux forums de consultation et de 
coopération pertinents dans la région: l’un au Nord et l’autre au Sud. Celui du Nord est la 
conférence régionale sur les migrations, qui date de 1996 et qui est aussi connue sous le 
nom de «Proceso de Puebla». Celui du Sud est la conférence sud-américaine sur les 
migrations, qui date de 1999. Bien que les résultats concrets des deux forums ne soient pas 
très significatifs, le fait qu’il existe des espaces pour le dialogue entre les gouvernements (y 
compris, en certaines occasions, des représentants de la société civile) et pour déterminer 
des éléments communs de l’agenda régional est un succès significatif à développer. 
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Le Proceso de Puebla29 se fonde sur la reconnaissance de l’importance de la coopération et 
organise des réunions vice-ministérielles annuelles. Il a également créé un groupe régional 
de consultation sur les migrations. Dans ces espaces, on suscite des débats sur des thèmes 
centraux liés aux relations entre la migration, le développement et la coopération, 
établissant des priorités pour le dialogue, qui, en général, sont ensuite développées de 
manière bilatérale ou par petits groupes de pays. Un progrès considérable a été la création, 
en 2005, du système d’information statistique sur les migrations en Mésoamérique 
(SIEMMES). La XIIIe Conférence régionale sur les migrations du Proceso de Puebla, qui s’est 
tenue en 2008 au Honduras, a adopté un plan d’action en trois axes: gestion des migrations, 
droits de l’homme et lien entre développement et migrations. Ce plan demande une plus 
grande planification des politiques migratoires, un renforcement des mécanismes de 
communication, une amélioration de l’information et de la formation sur les thèmes 
migratoires, l’incorporation de l’approche par genre et la coordination avec l’ACNUR du 
traitement des réfugiés. 
 
Depuis la déclaration de Lima, en 1999, le processus «du Sud» est la conférence sud-
américaine sur les migrations, qui est un reflet du Proceso Puebla30 et organise aussi des 
conférences annuelles31. Pendant la première conférence, les représentants 
gouvernementaux ont convenu de constituer un forum de coordination et de consultation 
en matière migratoire pour les pays d’Amérique du Sud. Ils ont également officiellement 
sollicité l’assistance de l’OIM pour la concrétisation dudit processus. Au cours des rencontres 
ultérieures, ils ont défini un plan d’action et effectué une série d’études et de recherches 
pertinentes, sur la base de l’importance de l’adoption d’une approche intégrale pour traiter 
ce thème et en garantissant toujours les droits de l’homme des migrants. La Conférence sud-
américaine a insisté sur l’importance des programmes de coopération pour la formulation 
des politiques publiques de développement social, qui devraient éviter que la décision de 
migrer ne soit fondée sur la nécessité. 
 
La déclaration de Quito, correspondant à la IXe conférence qui a eu lieu en septembre 2009, 
reconnaît que la construction d’une citoyenneté sud-américaine nécessite une progression 
vers une «libre circulation des personnes de manière informée, sûre et préservant leurs 
droits» et encourage à garantir, au sein de l’espace sud-américain, les mêmes droits que ceux 
qui sont réclamés pour leurs citoyens à l’extérieur. Les représentants gouvernementaux 
s’engagent donc à s’efforcer d’incorporer les normes internationales et notamment à ratifier 

                                                 
29 Les pays qui participent au Proceso Puebla sont le Belize, le Canada, le Costa Rica, le Salvador, les États-Unis 
d’Amérique, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panamá et la République dominicaine. Y 
participent en tant qu’observateurs les gouvernements de l’Argentine, de la Colombie, de l’Équateur, de la 
Jamaïque et du Pérou, le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (ACNUR), la Commission 
économique des Nations unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes/le Centre latino-américain et caribéen de 
démographie (CEPAL-CELADE), la Commission Interaméricaine de droits de l’homme (CIDH), le Fonds de 
population des Nations unies (UNFPA), l’Organisation internationale pour les migrations (IOM), le rapporteur 
spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants et le système d’intégration centraméricaine 
(SICA). 
30 Pays participants: l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay, la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le 
Pérou et le Venezuela; la Guyane et le Surinam. 

31 Buenos Aires (2000); Santiago du Chili (2001); Quito (2002); Montevideo, (2003), La Paz (2004), Asunción (2006), 
Caracas (2007) et Montevideo (2008). La IXe conférence s’est tenue au mois de septembre 2009, dans la ville de 
Quito. 
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le protocole, afin de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des êtres humains, 
conformément à la Convention des Nations unies contre la délinquance organisée 
transnationale. Ils demandent aussi aux pays de destination de formuler des programmes 
permanents de régularisation pour les immigrants sans papiers, et critiquent le durcissement 
des politiques d’immigration, qui semble stimuler certaines formes de migration irrégulière. 
Ceci est l’un des points sur lesquels la position latino-américaine s’éloigne le plus de la 
position européenne, où de nombreuses voix soutiennent que ce sont les processus de 
régularisation qui stimulent l’augmentation de l’immigration irrégulière, raison pour laquelle 
elles font valoir la nécessité de durcir les procédures d’expulsion. En outre, la déclaration 
propose de créer un réseau sud-américain de coopération migratoire, approuve la création 
d’une page web et plaide en faveur d’une présence et d’une coordination renforcées dans 
les forums mondiaux sur les migrations, invitant la Xe conférence à se tenir en Bolivie en 
2010. 
 
Au niveau régional, mais avec une importante composante bi-régionale, un agenda sur les 
migrations a été développé en liaison avec les sommets ibéro-américains auxquels 
participent, outre tous les pays d’Amérique latine, Andorre, l’Espagne et le Portugal. Le 
thème central du sommet ibéro-américain de 2006 était «migration et développement», et 
c’est là que le compromis de Montevideo a été approuvé. Le thème s’est également reflété 
dans le programme d’action de la déclaration de Santiago, lors du sommet consacré à la 
cohésion sociale qui s’est tenu en 2007 dans la capitale chilienne. En outre, à cette occasion, 
la convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale32, en liaison avec 
l’Organisation ibéro-américaine de sécurité sociale (OISS), été approuvée. Cette convention 
garantit l’égalité de traitement et le versement et la revalorisation des pensions de retraite 
générées dans n’importe lequel des pays signataires, sur une base cumulative. Même si cette 
convention s’en tient à un domaine très concret et est limitée aux pensions contributives, 
aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, elle constitue un pas en avant pour 
faciliter la mobilité sans perte de droits et établit en outre un mécanisme de collaboration 
entre les administrations ibéro-américaines de sécurité sociale. C’est pourquoi elle constitue 
un cadre permettant d’identifier des lignes de collaboration susceptibles d’être transposées 
à la coopération bi-régionale UE-ALC. 
 
La continuité a été apportée par l’institutionnalisation du forum ibéro-américain sur la 
migration et le développement (FIBEMYD), qui s’est réuni pour la première fois à Cuenca au 
mois d’avril 2008, et au cours duquel un programme d’action destiné à mettre en œuvre le 
compromis de Montevideo a été défini, un accord entre le SEGIB, l’OIM et la CEPALC a été 
signé, et où il a également été décidé que le forum suivant aurait lieu au Salvador en 2010. 
Dans le plan d’action, on envisage 3 axes: la gestion de la migration, les droits de l’homme, et 
la migration et le développement. Dans tous ceux-ci, l’accent est mis sur l’apprentissage des 
bonnes pratiques. Dans le premier, on incorpore des thèmes spécifiques sur la jeunesse, la 
protection des mineurs, les indigènes et le genre, en plus du traitement du retour. Dans le 
deuxième, on demande la ratification des instruments internationaux en général et de la 
convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale en particulier. Le troisième axe demande 
l’incorporation des thèmes migratoires dans les agendas de développement et propose une 
étude sur l’impact de l’intégration dans trois pays sélectionnés. En outre, la priorisation de la 
migration de la main-d’œuvre temporaire, l’amélioration des conditions de l’envoi de fonds 
                                                 
32Signée par l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Costa Rica, le Chili, le Salvador, l’Espagne, le Paraguay, le Pérou, le 
Portugal, l’Uruguay et Venezuela. 
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et la définition de projets de codéveloppement liant les diasporas aux processus de 
développement des pays d’origine, sont encouragées. 

2.2 INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES À L’INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE 

 
Les processus d’intégration sous-régionale en Amérique latine, avec tous leurs problèmes et 
difficultés de consolidation, ont aussi abordé le thème migratoire. La libre circulation des 
personnes n’a atteint dans aucun des processus d’intégration du continent américain le 
niveau d’approfondissement de l’UE. Cependant, quelques progrès ont été réalisés dans la 
régulation des flux migratoires. 
 
MERCOSUR: L’article 1 du traité d’Asunción indique, comme objectif principal du bloc, 
l’intégration d’un marché commun compris comme la libre «circulation des biens, des 
services et des facteurs de production entre les pays», une période de transition arrivant à 
échéance le 31 décembre 1994 étant fixée. La libre circulation des personnes n’est pas 
expressément citée, mais on considère qu’elle est implicitement incluse dans le terme 
générique «facteurs de production», encore que les droits constituant le contenu juridique 
de cette liberté ne soient pas précisés. Cependant, divers actes impliquant une certaine 
libéralisation du mouvement des personnes ont été adoptés. Parmi les mesures les plus 
pertinentes, on trouve celles qui tendent à assouplir et faciliter la traversée des frontières des 
États membres pour les nationaux du MERCOSUR. Depuis la décennie de 1980, un sous-
groupe de travail s’occupe des questions relevant du droit du travail et de la sécurité sociale, 
et actuellement il existe des accords sur l’exemption de traduction des documents 
migratoires, et l’on a progressé sur des thèmes significatifs tels que le contrôle intégré des 
frontières et la lutte contre le trafic de personnes. De plus, on a approuvé la résolution du 
Groupe marché commun (GMC) n °74/96, relative à la carte d’entrée et de sortie, et la 
résolution GMC n °31/08 relative aux documents de chaque État partie qui autorisent le 
transit de personnes au sein du MERCOSUR33. Le progrès le plus significatif est la décision du 
Conseil du marché commun (CMC) n °28/02, qui comporte quatre accords approuvés lors de 
la XIIe réunion des ministres de l’intérieur du MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili. Parmi ceux-
ci, on peut citer l’accord n °13/02 sur le droit de séjour des nationaux des États parties du 
MERCOSUR et l’accord n °14/02 sur le droit de séjour des nationaux des États parties du 
MERCOSUR, de la Bolivie et du Chili, tous deux signés le 6 décembre 2002 et établissant un 
statut juridique très complet pour les nationaux des États parties. 
 
Ces accords prévoient l’octroi d’un permis initial de droit de séjour temporaire de deux ans 
aux nationaux des États parties qui justifient de leur nationalité et de l’absence 
d’antécédents policiers, judiciaires ou pénaux et, le cas échéant, d’un certificat médical 
d’aptitude psycho-physique. En bénéficient aussi bien ceux qui désirent s’établir sur le 
territoire d’un autre État partie (qui adresseront leur demande au siège consulaire 
correspondant), que ceux qui se trouvent déjà sur le territoire (qui adresseront leur 
régularisation aux services d’immigration)34. Le droit de séjour temporaire peut devenir 
permanent si la demande en est faite 90 jours avant son échéance, et à condition de 
satisfaire les mêmes conditions requises et de pouvoir justifier de moyens de subsistance 

                                                 
33 Cet acte abroge la résolution n °75/96 et reprend l’accord sur les documents de voyage des États parties au 
Mercosur et des États associés, qui est reproduit dans la décision CMC n °18/08. 
34 Article 4 des accords n °13/02 et n °14/02 
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licites assurant la subsistance du demandeur et sa famille35. Les personnes disposant d’un 
droit de séjour temporaire ou permanent se voient garantir les droits d’entrée, sortie, 
circulation et de séjour sur le territoire des pays de réception, sans préjudice des restrictions 
qui pourraient exister pour des raisons d’ordre et de sécurité publics. De même, elles ont le 
droit d’accéder à une activité économique quelconque et de l’exercer pour leur propre 
compte ou pour le compte d’un tiers, dans les mêmes conditions que les nationaux de l’État 
partie récepteur. Enfin, les immigrants et leurs familles jouissent du principe de l’égalité de 
traitement avec les nationaux dans les domaines tels que les conditions de travail, la 
rémunération, l’assurance sociale et l’éducation des enfants des immigrants36. On prévoit 
aussi une coopération pour empêcher les flux migratoires de personnes en situation 
irrégulière, avec des actions telles que la collaboration entre les organismes d’inspection ou 
l’imposition de sanctions aux personnes employant les nationaux d’États parties de manière 
illégale ou tirant avantage du flux de travailleurs en situation irrégulière37. 
 
Le principal problème de ces accords internationaux a été le consentement tardif du 
Paraguay à être lié par lesdits accords, ce qui a empêché leur entrée en vigueur et contraint à 
une bilatéralisation de leurs effets. Dans le même esprit, il convient de souligner l’adoption 
de l’accord multilatéral de sécurité sociale du Marché commun du Sud et de son règlement 
administratif, tous deux inclus dans la décision CMC n °19/97. Dans cet accord, on met sur 
pied la coordination des systèmes de sécurité sociale, en se référant aux prestations 
contributives pécuniaires et de santé qui existent dans les États parties, et on reconnaît les 
droits des travailleurs rendant ou ayant rendu des services dans l’un ou l’autre des États 
parties, ainsi que ceux de leurs familles et assimilés (articles 2 et 3). À cet effet, on totalise les 
périodes d’assurance ou de cotisation accomplies dans les territoires des États parties pour 
l’octroi des prestations de vieillesse, retraite, invalidité ou décès (article 7). 

 

COMMUNAUTÉ ANDINE (CAN): depuis la décennie des années soixante, la CAN dispose de 
l’instrument andin sur la migration de la main-d’œuvre (décision 116). Pendant ses premières 
années de fonctionnement, cet instrument a constitué un modèle de gestion des flux 
(notamment temporaires). En outre, dans cette sous-région, des efforts pionniers de 
régularisation des migrants en situation irrégulière ont été consentis, comme celui réalisé par 
le Venezuela en 1981, qui a permis de régulariser la situation d’un quart de millions de 
personnes. Après les hauts et les bas du processus d’intégration en soi, cet instrument a 
connu une période d’inactivité, mais a été relancé en 2003 (décision 545), ce qui a conduit à 
la création d’une série de centres binationaux d’attention frontalière et à des décisions sur la 
reconnaissance des documents d’identité, à la modification de la carte andine de migration 
et à l’actualisation des normes sur le traitement des migrants en conformité avec les normes 
internationales, notamment celles établies par l’OIT. La CAN fait face à la migration 
extracommunautaire en tâchant de concevoir des politiques de coopération migratoire avec 
les pays tiers, au profit des nationaux de cet espace d’intégration. Ainsi, elle travaille autour 
de cinq axes: la gouvernabilité migratoire et la libre circulation des travailleurs et 
travailleuses dans la région, l’assistance et la protection des droits de l’homme des migrants, 
les envois de fonds et les mécanismes financiers pour le développement, les négociations 

                                                 
35 Article 5 des accords n °13/02 et n °14/02 
36 Articles 8 et 9 des accords n °13/02 et n °14/02 
37 Article 10 des accords n °13/02 et n °14/02 
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internationales et la coopération, notamment lors de la conférence sud-américaine sur les 
migrations. 

SYSTÈME D’INTÉGRATION DE L’AMÉRIQUE CENTRALE (SICA): par l’intermédiaire de son 
secrétariat général, le SICA incorpore la dimension migratoire en tant qu’aspect fondamental 
et positif du développement et de l’intégration de l’Amérique centrale. Le thème est 
également abordé par le comité consultatif du SICA, organe de consultation de la société 
civile dans ce processus. Les résultats concrets impliquent le «CA4» (Salvador, Guatemala, 
Honduras et Nicaragua), secteur dans lequel une libre circulation et un visa unique existent 
depuis 2004. À ce sujet, le CA4 a également fait des progrès dans un manuel homologué de 
procédures pour faciliter les migrations et un manuel de procédures pour l’échange 
d’informations. En outre, des processus de structuration conjointe sont en cours, et les pays 
partagent des informations importantes pour la sécurité nationale, encourageant la mise en 
œuvre de contrôles qui aident à lutter contre le trafic des mineurs, la traite des êtres 
humains, les maras (gangs), etc. 

De même, les pays d’Amérique centrale ont progressé dans le système intégral des 
opérations migratoires (SIOM), dans le cadre de l’Organisation centraméricaine pour la 
migration (OCAM38), où l’on examine les mécanismes de coordination régionale, la mise en 
œuvre du système régional d’information sur les migrations et la plate-forme technologique 
commune, en plus de la coordination pour le retour des migrants extrarégionaux. Au-delà de 
l’existence de ces mécanismes et instruments, le dialogue entre les pays d’Amérique centrale 
s’effectue, notamment, par le biais du Proceso Puebla, ce qui est compréhensible étant 
donné le poids des États-Unis d’Amérique sur les flux migratoires de cette sous-région. 
COMMUNAUTÉ DES ÉTATS DES CARAÏBES (CARICOM): créé en 1973, le CARICOM a 
progressé dans la direction d’un marché unique dans la seconde moitié de la décennie des 
années quatre-vingts. Le Protocole 2 de la création de ce marché traite du droit à 
l’établissement, de la fourniture de services et de la circulation des capitaux. En 1996, les 
chefs d’État du CARICOM ont convenu de limiter la libre circulation des personnes aux 
diplômés de l’enseignement supérieur, artistes, sportifs, musiciens et travailleurs des médias. 
Les entrepreneurs disposent d’un statut spécial de fournisseurs de services. Ceci est 
considéré comme un pas en direction d’une libre circulation totale des travailleurs. Suite à la 
révision, en 2002, du traité de Chaguaramas, qui a instauré la Communauté des Caraïbes, 
l’objectif de libre circulation des nationaux des États membres au sein de la Communauté 
des Caraïbes (article 45) a été réaffirmé. Le traité prévoit spécifiquement l’élimination des 
restrictions à l’accès à une activité économique pour les professionnels qualifiés, incluant les 
mesures qui devront être adoptées pour faciliter l’exercice, salarié ou non, de l’activité 
qualifiée (sont expressément cités au sein de cette catégorie les diplômés de l’enseignement 
supérieur, les travailleurs des médias, les sportifs, artistes et les musiciens, article 46). Il 
annonce également l’élimination des restrictions à l’exercice du droit d’établissement des 
personnes physiques (articles 33 et 34), incluant notamment une procédure pour la 

                                                 
38 La Commission centraméricaine des directions de la migration – OCAM - (sigle qui trouve son origine dans les 
premières réunions, au cours desquelles elle était appelée Organisation centraméricaine de la migration) a été 
créée en octobre 1990, à San José, Costa Rica, à la demande des présidents d’Amérique centrale, dans le cadre du 
plan d’action économique d’Amérique centrale (PAECA). Depuis janvier 1999, l’OIM a repris le secrétariat 
technique de l’OCAM, dans le cadre de la convention souscrite avec le secrétariat général du SICA, dans le but de 
soutenir les activités régionales de la Commission en matière migratoire. Sur www.oim.or.cr. 
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reconnaissance des qualifications professionnelles des nationaux des États membres pour 
faciliter l’accès à une activité économique indépendante (article 35). Cependant, le récent 
sommet du CARICOM du mois de juillet 2009 a été ébranlé par de nombreuses plaintes des 
États au sujet du traitement des immigrants interrégionaux, ce qui pourrait retarder cet 
objectif. 

2.3 POLITIQUES ET PLANS BILATÉRAUX 

Les politiques bilatérales relatives à la migration ont commencé à se développer dans 
différents pays d’Amérique latine pendant les années soixante, lorsqu’une série d’accords 
spécifiques ont été formulés. À l’heure actuelle, ceci a donné lieu à la création d’une zone de 
libre circulation dans le cône sud (Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Bolivie et Chili). En 
outre, au cours de la décennie de 1990, des accords bilatéraux, entre l’Argentine et la Bolivie 
et entre l’Argentine et le Pérou, ont été signés dans le but de régulariser les immigrants en 
situation irrégulière. Le contrôle et la régularisation des migrations frontalières, incluant la 
circulation des personnes, les papiers, le droit de séjour et le permis de travail, sont aussi des 
éléments de l’accord existant entre le Brésil et l’Uruguay et du statut migratoire permanent 
(Estatuto Migratorio Permanente) entre la Colombie et l’Équateur (de l’an 2000). 
 
Certains pays de la région disposent également d’accords bilatéraux avec des pays d’autres 
régions, avec pour objectif central la régulation des flux migratoires de main-d’œuvre, 
regroupant des thèmes tels que le retour assisté et la réadmission d’immigrants irréguliers39. 
Quelques accords spécifiques incluent des éléments tendant au développement des 
capacités des immigrants sur des thèmes liés à l’«entrepreneurialisme», afin de faciliter la 
réinsertion productive dans les communautés d’origine. C’est le cas du «programme de 
migration de la main-d’œuvre temporaire et non résidente», dans lequel sont impliquées des 
communes de Colombie et d’Espagne. Enfin, on peut aussi souligner l’existence de plans 
nationaux de régularisation de l’immigration dans quelques-uns des principaux pays 
récepteurs des migrants interrégionaux, comme le «programme Patria Grande» d’Argentine 
ou le programme de régularisation migratoire du Mexique. Il convient de souligner la 
difficulté d’accéder de manière complète et actualisée aux données de tous les accords 
bilatéraux en vigueur, ce qui rend difficile l’établissement d’une carte de la situation dans la 
région. 
 

                                                 
39 Il s’agit notamment, comme nous le verrons, de ceux de l’Équateur, de la Colombie et de la République 
dominicaine avec l’Espagne. 
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LA CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’IMMIGRATION   

 
Les politiques d’immigration ont traditionnellement fait partie des compétences exclusives 
attribuées aux  États, dans la mesure où elles concernent deux éléments essentiels: le 
territoire et la population. Cependant, la création d’une zone de libre circulation entre pays 
européens pour leurs ressortissants a entrainé une remarquable avancée dans le cadre du 
processus de la construction européenne. En effet, en 1985 était signé l’Accord de Schengen 
dans le but de créer une zone de libre circulation des personnes, et cet accord a conduit à la 
suppression des frontières communes (internes) entre les pays signataires et à la nécessité 
d’harmoniser le contrôle des frontières externes. La gestion commune de l’immigration 
extracommunautaire devenait ainsi une nécessité dérivée de la mise en place de la libre 
circulation au sein du territoire européen.   
Dans ce contexte, le Traité de Maastricht (1993) a officialisé la coopération des 
gouvernements européens en matière de Justice et Affaires intérieures – le troisième pilier – 
et, comme il s’agit de sujets d’intérêt commun, il a fait passer l’immigration et l’asile parmi les 
thèmes devant être abordés dans le cadre de l’UE. Cependant, les   difficultés et les obstacles 
rencontrés pour concrétiser cette coopération intergouvernementale, ainsi que le besoin 
reconnu d’un contrôle démocratique effectif de ces politiques, expliquent que le Traité 
d’Amsterdam de 1999 ait placé une partie des politiques liées à la Justice et aux Affaires 
intérieures, comme le contrôle des frontières, l’immigration et l’asile, dans le premier pilier. 
La gestion de l’immigration devenait ainsi une compétence communautaire et un délai de 
cinq ans a été mis en place pour permettre la construction d’une politique commune 
d’immigration, la règle de l’unanimité étant imposée dans ces domaines.   
Pour donner une impulsion au plus haut niveau politique pour la mise en place d’un "Espace 
de Liberté, Sécurité et Justice", un Conseil européen extraordinaire s’est tenu en octobre de 
cette année-là afin d’élaborer un plan d’action quinquennal. Le Conseil de Tampere a 
reconnu la nécessité pour l’UE de développer des "politiques communes dans les domaines 
de l’asile et de l’immigration, tout en tenant compte de la nécessité d’exercer aux frontières 
extérieures un contrôle cohérent afin de stopper l’immigration clandestine et de s’opposer à 
ceux qui l’organisent et commettent ainsi des infractions relevant de la criminalité 
internationale". À cet effet, quatre éléments clés de la conception d’une politique 
européenne commune ont été définis: (1) la nécessité d’une approche globale dans la 
coopération avec les pays d’origine et de transit; (2) le développement d’un régime d’asile 
européen commun; (3) l’importance d’assurer un traitement équitable aux ressortissants des 
pays tiers qui résident dans l’UE et (4) la gestion efficace des flux migratoires.  
À la suite du Conseil européen de Tampere, la Commission a présenté différentes 
propositions de directives sur des sujets spécifiques comme le regroupement familial ou le 
statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée. Les réticences des États 
membres pour céder des compétences dans le domaine des politiques d’immigration 
expliquent les difficultés rencontrées pour obtenir des accords unanimes ainsi que l’ajout 
d’un nombre croissant d’exceptions nationales dans les directives européennes. Pour sa part, 
la Commission souhaitait éviter de plus amples retards pour leur approbation et garantir, au 
moins, des standards communautaires minimums entre les États membres. En 2004, le 
Conseil européen a adopté le programme de La Haye, qui avait pour objectif de donner suite 
à l’agenda de Tampere pour le renforcement de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice pour 
la période 2005-2009. Beaucoup plus spécifique que l’accord précédent, le programme de La 
Haye a défini une série d’orientations concrètes pour une approche globale du phénomène 



Migration dans le contexte des relations entre l’UE et l’ALC 

 

 60/120 ST\799426FR.doc 

FR 

migratoire, ce qui signifiait la prise en considération, dans la construction de la politique 
européenne en matière d’immigration, de toutes les dimensions du phénomène migratoire, 
tant les causes des flux que les politiques d’admission et de retour ou les instruments 
d’intégration. Le programme de travail s’est inséré dans un nouveau contexte institutionnel, 
étant donné que cinq ans après le Traité d’Amsterdam, un certain nombre d’aspects liés à 
l’immigration et à l’asile – principalement la gestion de l’immigration légale – sont passés du 
troisième au premier pilier40, impliquant la codécision du Parlement européenne dans ces 
domaines. Le Comité des Régions et le Comité européen économique et social continuent 
d’émettre leurs avis consultatifs dans l’exercice de leurs compétences.  
  

3.1 CONTENUS POUR UNE POLITIQUE EUROPÉENNE DE L’IMMIGRATION   

La gestion ordonnée des flux migratoires, l’insertion du dialogue et de la coopération dans 
les relations avec les pays d’origine et de transit ainsi que l’impulsion des instruments 
d’intégration pour les ressortissants des pays tiers sont devenus les éléments de base de la 
politique d’immigration européenne. En ce qui concerne l’asile, la priorité a été donnée à la 
création d’un système européen commun d’asile41. Pour sa part, la Commission COM (2008) 
359 définit comme principes de base  l’établissement de normes claires, des conditions 
similaires et équitables, l’encouragement de l’immigration légale, l’apport d’informations aux 
citoyens des pays tiers sur les conditions et procédures d’entrée et de séjour légal au sein de 
l’UE, la garantie d’un traitement équitable des ressortissants des pays tiers qui résident 
légalement sur le territoire des États membres afin de rapprocher leur statut juridique de 
celui des ressortissants de l’UE, et stimuler l’association avec les pays tiers.   
  
La gestion ordonnée des flux migratoires   
En réponse aux orientations politiques contenues dans le programme de La Haye, la 
Commission européenne a présenté en 2005 un plan de politique en matière de migration 
légale. Le plan de 2005 prévoyait différentes formules pour assurer la cohérence entre les 
flux migratoires et les besoins du marché du travail et contenait une proposition de paquet 
législatif pour la période 2007-2009 – qui incluait une directive cadre et quatre directives 
spécifiques42 – concernant les conditions et les procédures d’admission de certaines 
catégories de migrants économiques. L’objectif était d’avancer dans l’harmonisation des 
différentes voies d’entrée de l’immigration légale et de compléter le développement 
législatif antérieur.        
Avec la promotion d’une immigration ordonnée et légale, l’autre grand axe a été celui de la 
lutte contre la clandestinité. Celle-ci a été menée à bien dans le cadre de deux grands 
domaines d’action: en premier lieu, en s’attaquant au travail clandestin et à l’économie 
souterraine, ce qui a donné lieu à la récente approbation d’une directive prévoyant des 
sanctions applicables aux employeurs de résidents illégaux ressortissants de pays tiers. En 
deuxième lieu, la lutte contre l’immigration illégale a été liée à l’établissement graduel d’un 
                                                 
40 Titres IV et VI du Traité de l'UE. 
41 Concernant ce dernier point, il convient de souligner qu'afin de garantir le droit d'asile dans l'UE, tout en respectant 
pleinement la Convention de Genève, les États membres ont marqué leur accord pour mettre en place un Système 
européen commun d'asile (SECA). 
42 La directive cadre a pour but de garantir un scénario commun des droits pour tous les ressortissants des pays tiers 
résidents ayant un contrat de travail dans l'UE et qui n'ont pas encore obtenu la résidence de longue durée, alors que 
les quatre directives ont pour objectif d'harmoniser les conditions d'entrée et de séjour des travailleurs hautement 
qualifiés (directive connue sous le nom de Blue Card), des travailleurs saisonniers, des personnes transférées par leurs 
entreprises et des personnes qui effectuent des périodes de stage rémunérées.   
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système intégré de gestion des frontières extérieures et à la consolidation des contrôles et 
de la surveillance des limites de l’UE.  Dans une logique de codécision, il s’agit du scénario 
qui a donné les plus grands résultats. On citera, entre autres, la mise en place de FRONTEX, la 
mise en œuvre du Système d’Information Schengen (SIS II), le développement de la politique 
commune de visas ou l’approbation de la directive relative aux procédures et aux normes 
communes pour le retour des ressortissants des pays tiers en situation illégale sur le territoire 
de l’UE. La lutte contre l’immigration clandestine a également servi d’aiguillon à l’heure 
d’instaurer un dialogue plus intense et la coopération avec les pays d’origine et de transit des 
flux migratoires.     
 
L’intégration des ressortissants des pays tiers   
L’UE considère l’intégration des citoyens des pays tiers comme un élément clé pour assurer 
la stabilité et la cohésion des sociétés européennes. Considérée comme un processus 
bidirectionnel, l’intégration implique la mise en place de politiques s’opposant à la 
discrimination, la promotion du respect des droits fondamentaux et des droits de base de 
l’Union, l’encouragement du dialogue interculturel et le renforcement des capacités et des 
possibilités de participation à la vie de la société. Étant donné qu’il s’agit d’une compétence 
des États, l’UE encourage une meilleure coordination entre les politiques nationales 
d’intégration et ses politiques propres. Dans ce domaine, la Commission dispose d’un 
programme annuel d’actions communautaires en matière d’intégration, elle apporte un 
soutien technique et économique aux programmes nationaux43 et facilite les échanges de 
bonnes pratiques, tout cela dans le cadre du Fonds européen d’intégration.  
 
Les relations avec les pays tiers   
Préalablement au Conseil européen de Tampere de 1999, la CE avait présenté un rapport 
intitulé "Document de stratégie sur la politique de migration et d’asile", réalisé à l’occasion de la 
préparation de la présidence autrichienne44 et dans lequel étaient signalés les éléments 
essentiels de l’Espace de Liberté, Sécurité et Justice de l’UE qui ont ensuite été intégrés dans 
le Plan d’action de la présidence autrichienne et dans le texte des conclusions du Conseil de 
Tampere. Dans ce document, on souligne que "la réduction de la pression migratoire 
présuppose une politique concertée qui aille au-delà du domaine restreint de la politique 
étrangère, d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières, et qu’elle englobe également les 
relations internationales et l’aide au développement45". L’importance de la coopération 
politique entre les pays d’accueil, de transit et d’origine est soulignée, en élargissant l’aide au 
développement, en favorisant les accords bilatéraux et en renforçant la coopération 
économique.     
D’après ce document, les domaines auxquels il faut accorder une attention prioritaire sont 
déterminés grâce à la définition de quatre cercles concentriques dans lesquels l’UE apparaît 
en position de point central. Le premier cercle inclut d’autres pays européens qui, bien qu’ils 
ne fassent pas partie de l’UE ou des pays candidats à l’adhésion, sont des pays récepteurs 
d’immigration. Un deuxième cercle est formé par les pays voisins de l’UE de 1998 qui ont 

                                                 
43 Le programme AENEAS (en fonctionnement entre 2004-2008) a été remplacé par l'INTI (Intégration des 
ressortissants de pays tiers).  Voir: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/inti/funding_inti_en.htm 

44 Présidence autrichienne, Document de stratégie sur la politique de l'UE en matière de migrations et d'asile, 
Bruxelles, le 1er juillet 1998, 9809/98 
45 Ibidem. Paragraphe 51. 
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cessé d’être à l’origine de migrations massives (pays du groupe de Budapest et du bassin 
méditerranéen), alors que le troisième cercle est composé des pays d’émigration voisins de 
l’UE qui ont besoin d’aide pour réguler la pression migratoire (Turquie et Afrique du Nord, en 
plus de quelques pays de l’espace CEI). Un quatrième cercle comprend les pays sur lesquels il 
faut concentrer ses efforts pour éliminer les facteurs qui rendent attrayante l’immigration, 
comme les pays du Moyen-Orient, la Chine et l’Afrique noire46. L’Amérique latine et les 
Caraïbes ne sont pas pris en considération dans ce document, ce qui prouve la faible 
importance de cette région, à la fin des années quatre-vingt-dix, sur les flux migratoires vers 
l’UE, puisque le document mentionne le besoin de développer des plans d’action pour 
chacun de ces cercles à moyen terme47.        
  
Les relations avec les pays tiers se sont développées comme un élément clé du programme 
de Tampere (1999) et de son successeur, le programme de La Haye (2004), bien que ce ne 
soit pas avant 2005 que des avancées considérables ont été réalisées dans ce domaine. Le 
document "Approche globale des migrations", approuvé par le Conseil européen en 2005, 
reprend la nécessité d’une approche cohérente, globale et équilibrée pour lutter contre 
l’immigration clandestine et faire la promotion de l’immigration légale via la collaboration 
avec les pays tiers. Dans ce contexte, l’UE signale la pertinence de considérer les thèmes 
migratoires comme des éléments essentiels des relations de l’UE avec les pays tiers, y 
compris les régions voisines, et signale la nécessité de lutter contre les causes profondes de 
l’immigration en ouvrant le débat à des instruments et à des actions à caractère préventif 
pour lutter contre le manque de développement, le chômage et la pauvreté dans les pays 
d’origine. Il est intéressant de souligner que l’intérêt croissant suscité par le thème des 
migrations en relation avec les pays tiers au sein de la Direction générale Liberté, Justice, 
Intérieur et de la DG RELEX, n’a pas bénéficié du même niveau de suivi dans le cadre de 
Europeaid, où il a à peine été accompagné de projets de coopération, comme on le verra 
dans le chapitre suivant de ce rapport.  
 

3.1.  LA DIMENSION EXTÉRIEURE DE LA POLITIQUE D’IMMIGRATION: L’APPROCHE 
GLOBALE DES MIGRATIONS   

 
En 2005, la pression croissante des flux migratoires clandestins aux frontières méridionales 
de l’UE – Lampedusa, Malte, les îles grecques orientales, les îles Canaries – a entrainé une 
modification des différentes perspectives, tant de la part des États que de l’Europe. Les 
événements qui se sont produits tout au long de 2005 et au début de 2006 ont renforcé le 
besoin d’articuler des réponses cohérentes et coordonnées concernant le contrôle des 
frontières maritimes, mais ils ont surtout souligné la nécessité de mettre en place un 
dialogue sur les thèmes migratoires avec les pays d’origine et de transit.  
Dans ce contexte, la CE a présenté en 2005 différentes communications qui ont eu une 
influence sur l’importance de la dimension externe des politiques d’immigration, assurant 
ainsi le suivi de la logique instaurée lors du Conseil de Tampere en 1999 et renforcée par le 
programme de La Haye (2004). En septembre 2005, la Commission  a adopté la 
communication 390 sur "Le lien entre migration et développement", qui soulignait l’impact 
que peuvent avoir le développement économique et social ainsi que la promotion des droits 

                                                 
46 Ibidem. Paragraphes 116-119 
47 Ibidem. Paragraphe 134, Point 5.1.c) 
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civils sur la baisse des flux migratoires. En octobre de la même année, la CE présentait la 
communication 491 sur "Une stratégie relative à la dimension externe de l’espace de liberté, 
de sécurité et de justice" et la communication 621 sur les "Priorités d’action en vue de relever 
les défis liés aux migrations - Première étape du processus de suivi de Hampton Court". Dans 
cette dernière, qui reprend la contribution positive des migrations aussi bien pour les pays 
d’origine que ceux d’accueil, la Commission soulignait la nécessité de lier migration et 
développement, d’améliorer la coopération entre les États membres au travers de FRONTEX, 
et d’améliorer la collaboration et le dialogue avec les pays d’origine. Tous ces éléments ont 
ensuite été rassemblés à la fin de l’année dans les conclusions du Conseil européen de 
Bruxelles, les 15 et 16 décembre, dans l’annexe relative à une "Approche globale sur la 
question des migrations", où l’on affirme l’importance croissante des migrations vers l’UE et 
ses États membres, et leur rôle clé dans les relations avec les pays tiers, spécialement les 
zones voisines. Le Conseil européen observe que les questions liées aux migrations 
acquièrent une importance croissante pour l’UE et ses États membres, et que la récente 
évolution des événements a suscité une inquiétude croissante dans l’opinion publique. Il 
souligne la nécessité de mettre en place une approche équilibrée, globale et cohérente qui 
comporte des mesures contre l’immigration illégale et permettant, en coopération avec les 
pays tiers, de tirer parti des avantages de l’immigration légale. Il rappelle que les questions 
liées à la migration constituent un élément essentiel des relations de l’UE avec un grand 
nombre de pays tiers, y compris, notamment, les régions voisines de l’Union, à savoir les 
régions situées à l’Est et au Sud-est ainsi que le bassin méditerranéen, et il note combien il 
est important de veiller à ce que des ressources financières suffisantes soient affectées à ces 
politiques. L’UE renforcera son dialogue et sa coopération avec tous ces pays sur les 
questions liées aux migrations, y compris la gestion des retours, dans un esprit de partenariat 
et compte tenu des conditions propres à chaque pays concerné"48. 
  
Dans les dernières avancées législatives de l’UE, l’intégration du thème de l’immigration dans 
les relations avec les régions voisines a été mise en évidence, en particulier avec les pays de 
la zone euro-méditerranéenne. La communication  735 (2006)   "L’approche globale de la 
question des migrations un an après: vers une politique globale européenne en matière de 
migrations" confirmait que les thèmes migratoires devaient faire partie des plans d’actions de 
la politique européenne de voisinage (PEV), du contexte Euromed ainsi que du dialogue 
politique régulier avec tous les pays ACP, selon l’Article 13 de l’Accord de Cotonou. Dans le 
cas de la PEV, la communication 247 intitulée "Application de l’approche globale sur la 
question des migrations aux régions bordant l’Union européenne à l’Est et au Sud-Est"49 a été 
présentée en mai 2007, et fin 2006 se tenait à Tripoli une Conférence ministérielle UE-Afrique 
sur la Migration et le Développement concernant la relation avec les pays ACP. 
  
Dans le cas des pays de l’ALC, ce n’est qu’à partir du début de 2009 que se produisent les 
premières avancées dans la mise en œuvre d’un dialogue structuré en matière de migrations: 
on reprend les propositions de la Commission contenue dans la COM (2008) 611 intitulée 
"Renforcer l’approche globale de la question des migrations: accroître la coordination, la 
cohérence et les synergies", ainsi que l’importance d’appliquer la Déclaration de Lima (mai 
2008) au travers d’un dialogue structuré pour définir et renforcer les domaines de 
coopération mutuelle en matière de migration et de mobilité.  
  
                                                 
48 Conclusions de la Présidence. Conseil européen de Bruxelles,  15 et 16 décembre 2005. 
49 La communication mentionne les pays du Moyen-Orient membres de la PEV: Syrie, Jordanie et Liban.   
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Partie III 

 

INSTRUMENTS DE COOPÉRATION POUR LA GESTION DES FLUX MIGRATOIRES ENTRE 
L’UE ET L’ALC 

 

La nécessité de coopérer entre les États d’ALC et l’UE en matière de gestion des flux de travail 
est apparue tardivement ces dernières décennies, à mesure que croissaient les flux 
migratoires entre les deux continents. Ceci a donné lieu à une série d’instruments et de 
politiques, souvent à caractère réactif et pas toujours cohérents dans leur conception et leur 
application. Ce paragraphe analyse divers instruments juridiques disponibles pour la 
coopération en matière de migrations dans les relations entre l’UE et l’ALC ainsi que des 
actions complémentaires contribuant à la gestion du phénomène. 
 

1. LES ACCORDS BILATÉRAUX ET RÉGIONAUX COMME INSTRUMENT DE GESTION DES 
FLUX DES TRAVAILLEURS ENTRE L’UE ET L’ALC.  

 

1.1. Le rôle des accords bilatéraux 

Le «Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de la main-d’œuvre» propose deux 
principes qui devraient orienter les accords bilatéraux ou régionaux pour rationaliser les 
migrations: «Il convient de favoriser un processus de migration de la main d’œuvre rationnel 
et équitable tant dans les pays d’origine que dans les pays de destination pour orienter les 
travailleurs et travailleuses migrants au cours de toutes les étapes de la migration, en 
particulier, planifier et préparer la migration, le transit, l’arrivée et l’accueil, le retour et la 
réintégration de la main-d’œuvre» (OIT 2005:14). L’UE devrait agir en tant que foyer régional 
pour promouvoir des accords migratoires susceptibles d’avoir un impact mondial. Toutefois, 
la politique migratoire reste en grande partie entre les mains des États membres qui 
déterminent les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des migrants à travers des 
règlements internes et des accords bilatéraux. Même si l’UE ne jouit pas de toutes les 
compétences requises pour signer des accords migratoires, elle peut encourager les États 
membres et des pays tiers à signer ces accords ou recourir à des accords mixtes incluant des 
aspects communautaires et non communautaires. Ainsi, la CE dans sa [COM (2008) 359] 
indique que «La valeur ajoutée apportée par l’UE consiste à créer des instruments européens 
là où ils s’avèrent nécessaires et à instaurer un cadre adéquat permettant d’assurer la 
cohérence dans les domaines où les États membres agissent sur la base de leurs 
compétences».  
 

L’établissement de relations avec les pays de transit et d’origine de l’immigration a toujours 
figuré au cœur du débat européen sur la politique migratoire, mais il existe plusieurs 
approches du rôle des États tiers et des instruments nécessaires pour rendre cette 
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collaboration effective. L’UE et les États membres ont commencé à conclure des accords 
bilatéraux et sectoriels de rapatriement avec des pays tiers limitrophes, à opter pour une 
politique fondée sur l’intégration des différents éléments d’immigration au sein des accords 
généraux d’association ou de coopération, parce que cela permet de s’assurer une meilleure 
collaboration de la part de ces États. Ainsi, le Pacte européen sur l’immigration et l’asile50 
d’octobre 2008 et la communication Une politique de l’immigration commune pour l’Europe 
[COM (2008) 359 final] de 2008 appellent tous deux à avancer conjointement avec les États 
d’origine dans la prévention de l’immigration irrégulière et la réadmission des citoyens 
rapatriés. À mesure que la création d’une politique migratoire progressait, les accords 
d’association de l’UE ont incorporé les questions migratoires. Dans le cas de l’ALC, les accords 
bilatéraux entre pays de l’UE et la région sont rares à l’exception de l’Espagne, à laquelle 
nous ferons une référence particulière. En ce qui concerne les accords d’association de l’UE 
avec des pays et des régions d’ALC, les migrations n’ont pas non plus été abordées de 
manière spécifique. Mais le débat a été ravivé dans les négociations en cours avec les pays de 
la CAN et d’Amérique centrale, raison pour laquelle il s’avère pertinent de tenir compte des 
expériences avec les autres régions. 

 

1.2 La politique bilatérale en matière migratoire entre pays de l’UE et de l’ALC: référence 
particulière à l’Espagne. 

 

Vu sa condition de premier et principal pays de réception de l’immigration latino-américaine 
vers l’UE, nous commencerons à analyser les accords conclus par l’Espagne avec certains 
pays d’AL. Étant donné son statut préalable de pays d’émigration, l’Espagne dispose d’une 
grande expérience en matière d’accords bilatéraux pour régler les flux migratoires des 
Espagnols vers l’étranger, mais son expérience en tant que récepteur est récente. En mars 
2001, le conseil des ministres espagnol a approuvé un «Programme global de régulation et 
de coordination du statut des étrangers et de l’immigration» (Programme GRECO) pour la 
période 2001-2004 qui a représenté la première initiative «visant à faire face à tous les 
aspects du traitement des étrangers et de l’immigration (...) sans perdre de vue notre 
appartenance à un espace commun tel que l’Union européenne».  

 

Le premier ensemble d’actions du GRECO s’est articulé autour de cinq champs d’action, dont 
le troisième était la «Rationalisation de l’arrivée d’immigrants des pays d’origine, comprenant 
les mesures suivantes: 1) Approbation des critères pour l’admission d’immigrants et la 
détermination des quotas du contingent annuel; 2) détermination chiffrée du besoin de 
travailleurs saisonniers ou permanents; 3) détermination des pays avec lesquels négocier des 
conventions en tenant compte de l’origine des flux migratoires, des relations préalables et 
des caractéristiques du pays d’origine. 4) Règlement conventionnel de tous les aspects 

                                                 
50 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf  
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relatifs à la gestion des flux migratoires (embauche des travailleurs étrangers, visas, 
réadmission des ressortissants nationaux et des ressortissants de pays tiers en transit, aide au 
codéveloppement, etc.) en définissant les obligations et les responsabilités des parties et en 
promouvant la participation dans la sélection et la canalisation des travailleurs étrangers des 
syndicats et des entrepreneurs du pays d’origine et de destination et 5) création de 
mécanismes de sélection et de formation de travailleurs dans les pays d’origine avec l’aide 
des partenaires sociaux et des ONG. En 2001, des accords de coopération migratoire ont été 
conclus avec la Colombie, l’Équateur et la République dominicaine, dans une période 
marquée par l’augmentation des migrations irrégulières, en provenance surtout d’Équateur51 
et de Colombie, la prise de conscience du phénomène migratoire par la société espagnole, et 
certains processus extraordinaires de régularisation. Il s’agissait d’une période agitée sur le 
plan migratoire et les accords sont alors apparus pour répondre politiquement aux défis d’un 
système migratoire dont les voies légales étaient débordées. L’orientation et le contenu des 
accords sont très similaires52, même si, dans le cadre de l’Accord avec l’Équateur, les 
dispositions concernant les travailleurs saisonniers et l’engagement de l’Espagne de «faciliter 
l’aller et le retour progressif et volontaire des personnes qui se trouvent en situation 
irrégulière sur son territoire» sont plus développées. Cet accord faisait allusion au 
«Programme de retour volontaire et progressif» créé en janvier 2001, qui a permis à 
20 352 Équatoriens de régulariser leur situation (seuls quelque 3 000 d’entre eux ont dû 
retourner au pays pour obtenir un visa). 

 

Les accords ont une vision globale et comportent  des clauses prévoyant la présélection des 
travailleurs dans le pays d’origine, un système de communication des offres d’emploi dans le 
pays de destination, la sélection et le recrutement des travailleurs dans le pays d’origine, des 
dispositions spéciales pour les travailleurs saisonniers, l’organisation du déplacement, des 
garanties concernant les droits et les conditions de travail dans le pays de destination, les 
possibilités de regroupement familial et les dispositions de retour (obligatoires dans le cas de 
contrats saisonniers). Les accords incluent aussi le caractère obligatoire de la réadmission 
pour les ressortissants qui ne remplissent pas les conditions d’entrée ou de séjour requises 
par le pays de destination, mais ils ne prévoient pas de dispositions sur les envois de fonds. 
La signature des accords a permis la mise en place de dispositifs administratifs pour la 
gestion des offres, la présélection des travailleurs dans le pays d’origine et l’organisation de 
leur déplacement (le SENA en Colombie et l’UTSTM (de gestion privée) en Équateur). Ce 
système complexe instauré en 2002 a été amélioré en 2003 avec des nouveautés comme la 
possibilité de rendre les offres nominatives et de réaffecter des parties du contingent entre 

                                                 
51 Le décès de 12 immigrants équatoriens qui voyageaient entassés dans une fourgonnette happée par un train 
en janvier 2001 a attiré l’attention sur l’existence d’une poche très importante d’immigrés en situation irrégulière 
et victimes de la surexploitation. 

52 L’introduction définit le terme de «travailleurs migrants»; le chapitre 1 se concentre sur les «Processus de 
communication des offres d’emploi»; le chapitre 2 sur l’«Évaluation des exigences professionnelles, de voyage et 
d’accueil des travailleurs migrants»; le chapitre 3 sur les «Droits et conditions de travail et sociales des travailleurs 
migrants»; le chapitre 4 contient des «Dispositions spéciales sur les travailleurs saisonniers»; le chapitre 5 se réfère 
au «Retour des travailleurs migrants»; le chapitre 6 (et dernier) reprend quant à lui les «Dispositions d’application 
et de coordination» de l’accord. 
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provinces ou professions.  

 

Tout cela a permis d’améliorer les voies légales mais dans la pratique la proportion 
d’Équatoriens et de Colombiens qui les utilise est très réduite. La mise en place d’un système 
de visas par les deux pays53 a permis de freiner le flux de ressortissants qui entraient comme 
touristes puis restaient en Espagne pour y travailler de manière irrégulière. En outre, même si 
les traités ou la loi sur le statut des étrangers 14/2003 prévoient que les pays avec lesquels 
des accords ont été conclus ont la priorité pour les offres d’emploi, dans la pratique, ce sont 
les entreprises qui ont le dernier mot et aucun traitement prioritaire particulier n’a été mis en 
place. L’efficacité des accords a également été réduite par le manque d’offres de travail (en 
partie parce que les employeurs disposaient déjà d’un grand nombre d’immigrants sans 
papiers résidents), par les obstacles et les retards bureaucratiques et par les délais requis 
pour présenter une offre ou les préférences pour des pays plus proches dans le cas des 
migrants saisonniers dont il faut payer les déplacements. Parmi les autres points faibles des 
accords figurent le manque de dispositifs de formation spécifique, le manque d’informations 
appropriées sur le séjour, le travail, le logement, les salaires, les droits, les devoirs et les 
garanties de travail et l’absence de mise en œuvre de programmes d’aide au retour 
volontaire pour travailleurs migrants qui favoriseraient la réintégration de ceux-ci dans leur 
pays d’origine ou, par exemple, favoriseraient la création de petites et moyennes entreprises 
ou d’entreprises binationales pour capitaliser les ressources humaines et le transfert de 
technologies. 

 
L’objectif du nouveau règlement sur le statut des étrangers de 2004 était de gérer plus 
rationnellement les flux migratoires, et c’est alors qu’ont été inclus les accords de «deuxième 
génération». Le règlement visait à répondre à des demandes du marché du travail qui ne 
pouvaient être satisfaites en Espagne, en promouvant l’éventail des postes difficiles à 
pourvoir, le contingentement (utile seulement dans la gestion des migrations temporaires) 
et l’unité pour les grandes entreprises, outre le regroupement familial. Malgré quelques 
problèmes de gestion, pour la première fois depuis 2005, le flux d’entrées légales de 
travailleurs immigrés engagés dans les pays d’origine a augmenté. Ceci s’est accompagné de 
mesures telles que la régularisation de 2005 (âprement critiquée par certains des partenaires 
européens) ou l’acceptation de l’enracinement comme dispositif permanent de régularisation 
individuelle.  
 
En août 2006, la «crise des pirogues»54 a éclaté. Celle-ci a eu de grandes répercussions dans la 
société espagnole et européenne et, par conséquent, sur les politiques. C’est dans ce 
contexte que le «Plan Afrique 2006-2008» a été adopté. Celui-ci incluait une série d’accords 

                                                 
53 Pour la Colombie depuis le 1er janvier 2001 et pour l’Équateur depuis le 3 août 2003.  

54 Ce nom fait référence à l’arrivée massive sur les côtes des Canaries de petites embarcations chargées de 
migrants en provenance de la côte occidentale africaine, à la suite de  l’intensification des contrôles dans le 
détroit de Gibraltar après l’accord de coopération avec le Maroc. 
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avec divers pays sub-sahariens, d’origine ou de transit des immigrants irréguliers55. Des 
accords ont été conclus avec des pays de l’Est et la coopération européenne a été renforcée 
au niveau du contrôle des frontières extérieures. Par ailleurs, l’Espagne a mis en œuvre des 
projets pilotes pour l’embauche de travailleurs dans les pays d’origine avec El Salvador, le 
Honduras, le Pérou et le Mexique. Un accord pour l’embauche de travailleurs a en outre été 
négocié avec ce dernier en 2008, mais la crise économique en a limité les effets. Il existe 
également un accord de coopération en matière migratoire avec le Pérou (2004). De plus, de 
nombreux accords relatifs à la sécurité sociale ont été conclus avec plusieurs pays 
d’Amérique latine pour permettre la conservation des droits des migrants. Ceux signés avec 
l’Argentine (2004), le Brésil (1991), le Chili (1998), l’Équateur (1975), le Mexique (1995), le 
Paraguay (2006), le Pérou (2003), la République dominicaine (2004), l’Uruguay (2000) et le 
Venezuela (1988), qui reconnaissent le principe d’égalité de traitement, en constituent de 
bons exemples. 
 
Dans l’attente de l’accord en cours de négociation avec la Bolivie, les accords de première 
génération en vigueur entre l’Espagne et certains pays d’ALC disposent d’instruments plus 
réduits que ceux signés avec les pays sub-sahariens, dont les groupes nationaux en Espagne 
sont moins nombreux. En comparaison avec les accords existants avec des pays d’ALC, les 
accords de deuxième génération conclus avec des pays africains concrétisent mieux 
certaines définitions et certains concepts, ils insistent davantage sur la lutte contre 
l’immigration irrégulière et contre les réseaux de trafic des êtres humains et intègrent le 
concept d’«assistance mutuelle». Contrairement à leurs prédécesseurs, les accords de 
deuxième génération développent dans une plus large mesure les instruments visant à 
faciliter le retour et prévoient l’établissement d’«aides visant à faciliter l’intégration de 
l’individu dans son pays d’origine». En outre, les nouveaux accords comportent des 
dispositions relatives à l’intégration des résidents, avec des mesures à développer dans les 
pays d’origine (programmes d’information et orientation, cours de langue et culture du pays 
d’accueil, programmes de formation professionnel, etc.) et dans ceux de destination 
(programmes d’accueil pour l’insertion socio-professionnelle, actions destinées à garantir 
l’égalité des chances, accès égal aux services publics et privés d’intérêt général et 
participation dans tous les domaines sociaux, etc.). Enfin, conformément au Plan directeur de 
coopération espagnole, les accords de deuxième génération intègrent un chapitre baptisé 
«Migration et développement» reprenant des mesures visant à combattre la pauvreté, à 
améliorer la qualification des immigrants comme agents de développement dans leurs 
régions d’origine et à améliorer l’impact des envois de fonds sur le développement des 
Communautés. Malgré tout, les accords existants ont été sous-utilisés dans la majorité de 
cas. 
 
En ce qui concerne les autres pays de l’UE, l’Italie a signé un accord avec le Pérou, en vigueur 
depuis octobre 2004 avec un contenu minimaliste développé en 6 articles. Actuellement, 
l’Italie est en train de négocier avec l’Équateur en vue de conclure un accord migratoire. 
L’Équateur a également signé une convention avec la Belgique consacrant le principe de 
libre circulation et le retour volontaire digne, et promouvant la régularisation des émigrants 
équatoriens en situation irrégulière. La France a signé des accords de gestion concertée des 
flux migratoires avec le Brésil, la Dominique, Sainte-Lucie et le Surinam et mène actuellement 

                                                 
55 L’Espagne a signé des accords-cadres de coopération en matière de migration avec 7 pays: la Gambie, la Guinée 
Conakry, le Cap Vert, la Guinée Bissau, le Mali et le Niger 



Migration dans le contexte des relations entre l’UE et l’ALC 

 

 70/120 ST\799426FR.doc 

FR 

des négociations complexes avec Haïti. Le Royaume-Uni ne dispose que de quelques traités 
de sécurité sociale avec des pays des Caraïbes comme la Barbade et la Jamaïque. À défaut 
d’un organisme centralisant toutes les informations en la matière, il n’est pas possible de 
proposer un panorama exhaustif de tous les accords en vigueur, puisqu’ils sont très 
dispersés. 
 

1.3 Les migrations et la négociation des accords d’association entre l’UE et les pays ou les 
régions d’Amérique latine 

 
Les accords d’association conclus avec le Mexique en 1997 et le Chili en 2000 ne contiennent 
presqu’aucune disposition spécifique sur le thème migratoire. Le deuxième fait tout juste 
référence à la coopération en matière de lutte contre la migration internationale dans le 
cadre du combat contre la criminalité internationale, et ne fait qu’évoquer la possibilité de 
négocier des accords bilatéraux entre le Chili et les États membres. La partie consacrée à la 
coopération dans le cadre des associations rappelle le rôle des ONG en la matière. L’accord 
d’association avec la CARICOM ne prévoit pas non plus de clauses spécifiques sur les 
migrations. Ses dispositions se bornent d’une part à permettre à des jeunes professionnels 
des Caraïbes d’obtenir de l’expérience professionnelle et d’autre part à freiner la fuite des 
cerveaux. Les accords avec le MERCOSUR, les pays de la CAN et l’Amérique centrale sont 
quant à eux en cours de négociation. Les pays andins et centraméricains sont à l’origine 
d’importants flux migratoires bien que ceux qui viennent d’Amérique centrale se dirigent 
surtout vers les États-Unis. Par contre, avec les pays de la CAN, le thème des migrations se 
présente comme un élément important à intégrer dans les négociations. Différents 
règlements inspirés des accords d’association que l’UE a conclus avec des pays tiers d’autres 
zones géographiques56 sont susceptibles d’être appliqués aux accords d’association entre 
l’UE et l’ALC: 
 

a) Clauses de non-discrimination: Celles-ci prévoient le respect du principe 
d’égalité de traitement dans les conditions d’exercice d’activités professionnelles salariées, 
ce qui implique l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité en faveur des 
propres ressortissants nationaux en ce qui concerne les conditions de travail, de 
rémunération et de licenciement57. Dans le domaine de la sécurité sociale, l’absence de toute 
discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États 
membres dans lesquels ils sont occupés est également prévue. Ceci implique une égalité de 
traitement en termes de prestations de maladie et de maternité, de prestations d’invalidité, 

                                                 
56 Il s’agit, concrètement, des accords signés avec le Liban (JOCE L 143 du 30 mai 2006), l’Algérie (JOCE L 265 du 10 
octobre 2005), l’Égypte (JOCE L 304 du 30 septembre 2004), la Jordanie (JOCE L 129 du 15 mai 2002), Israël (JOCE 
L 147 du 21 juin 2000), le Maroc (JOCE L 70 du 18 mars 2000) et la Tunisie (JOCE L 97 du 30 mars 1998). Des 
dispositions similaires à celles contenues dans les accords euro-méditerranéens se retrouvent également dans 
l’accord de Cotonou du 23 juin 2000, conclu entre la Communauté européenne, ses États membres et les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) (J.O.C.E L 317 du 15 décembre 2000, modifié dans le J.O.U.E L 209 du 
11 août 2005). 

57 Article 67 de l’accord avec l’Algérie, articles 64 des accords avec le Maroc et la Tunisie. Il convient de préciser 
qu’en revanche, dans les autres accords (avec la Jordanie, l’Égypte, Israël et le Liban), le renvoi aux dispositions sur 
les travailleurs est plus flexible et les obligations contractées sont encadrées par le dialogue social entre les 
parties. 
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de vieillesse, de survivants, de prestations d’accident du travail et de maladies 
professionnelles, d’allocations de décès, de prestations de chômage et de prestations 
familiales. Les travailleurs concernés bénéficient en outre de la totalisation des périodes 
d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres58.  

 
b) Dispositions pour la lutte contre la migration illégale: Dans les accords les plus 

récents (Liban et Égypte), un chapitre relatif à la coopération pour la prévention et le 
contrôle de l’immigration illégale a été ajouté. Celui-ci impose à chaque État membre de l’UE 
et aux autres parties de réadmettre tous leurs ressortissants illégalement présents sur le 
territoire de l’autre partie. Ceci n’empêche pas la négociation et la conclusion d’accords 
bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de 
ressortissants et reprenant éventuellement des dispositions relatives à la réadmission de 
ressortissants de pays tiers59 
 

c) Dispositions pour la réduction de la pression migratoire. Elles fixent les bases 
juridiques permettant d’adopter des mesures et des programmes portant sur la réduction 
des flux à destination de l’UE. Elles prévoient donc l’adoption d’actions visant à la création 
d’emplois et au développement de la formation dans les zones d’émigration, d’actions visant 
à réduire la pauvreté et à soutenir le développement économique des régions d’origine des 
émigrants ou de mesures facilitant la réinsertion des immigrants illégaux rapatriés de l’Union 
européenne60.  

 
d) Dispositions relatives au dialogue sur la politique d’immigration: Des 

dispositions posant les bases juridiques d’un dialogue sur la politique migratoire de l’UE avec 
les pays tiers signataires ont été prévues dans certaines relations bilatérales. C’est 
notamment le cas des accords conclus avec les pays de la rive sud de la Méditerranée ou de 
l’accord de Cotonou avec les pays ACP. Ces clauses sur les mouvements migratoires 
prévoient que le dialogue devrait tout particulièrement s’axer sur les problèmes relatifs aux 
conditions de vie et de travail des immigrants, aux migrations clandestines, aux conditions 
de retour des personnes en situation irrégulière et aux actions favorisant l’égalité de 
traitement entre les ressortissants des pays tiers signataires et les citoyens européens61.  
 

2. POLITIQUE DE VISAS ET DE LIBRE-CIRCULATION DANS LE CONTEXTE DES RELATIONS 
ENTRE L’UE ET L’ALC 

Vu le faible développement de la réglementation relative aux relations migratoires entre 
l’UE et l’ALC, l’admission des ressortissants est essentiellement déterminée par les normes 
générales sur les visas et l’immigration applicables aux pays d’ALC et à d’autres pays tiers. 

                                                 
58 Dans l’accord avec Israël, la réglementation en matière de sécurité sociale diffère: il ne formule pas 
expressément le principe d’égalité de traitement avec le ressortissant, en revanche il établit la nécessité de 
coordonner les régimes de sécurité sociale des Israéliens et des membres de leurs familles, légalement employés 
dans un État membre.  
59 Articles 68 et 69 des accords avec l’Égypte et le Liban. 
60 Article 74 de l’accord avec l’Algérie, articles 71 des accords avec le Maroc et la Tunisie, articles 65 des accords 
avec l’Égypte et le Liban, article 82 de l’accord avec la Jordanie. 
61 Article 72 de l’accord avec l’Algérie, articles 69 des accords avec le Maroc, la Tunisie et l’Égypte, article 64 de 
l’accord avec le Liban, article 80 de l’accord avec la Jordanie. 
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La compétence en matière migratoire est partagée entre l’UE et les États membres. Ainsi, 
grosso modo, l’admission pour des séjours de moins de trois mois est réglementée par des 
normes communautaires, tandis que les décisions portant sur les admissions pour des 
séjours de plus de trois mois sont déterminées par les normes relatives au statut des 
étrangers propres à chaque pays. Pour traverser les frontières extérieures de l’UE sans 
permis de séjour valable dans un État Membre, les citoyens des pays d’ALC doivent 
satisfaire à une série d’exigences: posséder des documents de voyage valables, posséder un 
visa valable, posséder des documents justifiant le séjour et des moyens de subsistance 
suffisants, ne pas figurer sur la liste de signalement du SIS et ne pas constituer une menace 
pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales 
des États membres. 

Il existe plusieurs sortes de visas, le visa type, les visas pour séjours de longue durée, le visa 
à validité territoriale limitée et les visas délivrés à la frontière. Le règlement (CE) nº 539/2001 
du Conseil et ses modifications successives ont conduit à une harmonisation 
communautaire de l’obligation de visa (à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande, auto-
exclus, et de quelques rares pays tiers dont chacun est libre de décider en la matière). Cette 
réglementation commune régit les conditions d’entrée de tous les pays d’ALC et apporte 
une définition commune du régime des visas. Conformément à la réglementation en 
vigueur, les ressortissants de certains États d’ALC ont en effet besoin d’un visa pour des 
séjours inférieurs à trois mois, alors que d’autres en sont dispensés en fonction de la liste 
sur laquelle ils sont portés. En ce qui concerne ces différences, il faut indiquer que ces listes 
sont modifiées en fonction de l’évolution des flux migratoires vers l’Europe; ainsi un pays 
peut passer d’une liste à l’autre (les ressortissants équatoriens et boliviens doivent 
aujourd’hui se munir d’un visa alors que ce n’était pas nécessaire auparavant). En outre, il 
n’y a pas à proprement parler de critères objectifs justifiant le passage d’une liste à l’autre. 
La décision est prise par l’UE de manière unilatérale sans consultation avec les pays 
concernés (même s’il s’agit-là d’un sujet très sensible pour les opinions publiques des pays 
d’ALC) et il n’existe aucune procédure permettant de demander la reconsidération ou la 
requalification de la mesure. 

Visas pour séjours de moins de trois mois 

Le règlement 1683/95 crée un modèle uniforme de visa62 et des exigences techniques et de 
sécurité que suivent tous les États de l’UE en matière de délivrance de visas pour les séjours 
inférieurs à trois mois. Après l’adoption du règlement communautaire, un mécanisme a été 
mis en marche pour instaurer la réciprocité en matière de visas63, puisque les États d’ALC qui 
se voyaient exemptés de l’obligation de visas pour les séjours de moins de trois mois 
n’appliquaient pas tous le même critère à l’ensemble des États de l’UE. Dans plusieurs États 
d’ALC64, certains citoyens européens avaient besoin de visa ou devaient satisfaire à des 

                                                 
62 Règlement 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, pp. 1-
4. 
63 Règlement (CE) n° 851/2005 du Conseil du 2 juin 2005, JO L 141 04 06 2005, pp. 3-ss 
64 Costa Rica, Nicaragua, Panama, Venezuela, Brésil, Uruguay et Paraguay 
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conditions particulières pour accéder au territoire dans le cadre d’un séjour de ce type. La 
Commission a entrepris, avec succès, une série de démarches en vue de rétablir l’exemption 
de visa. L’entrée de nouveaux partenaires communautaires a nécessité la tenue de nouvelles 
négociations. Un accord d’exemption de visa a pu être conclu avec le Brésil, parce que 
certains ressortissants de l’UE65 avaient besoin de visa pour de courts séjours dans le pays. 
 
Le code communautaire des visas de 200966 règle les modalités de délivrance des visas pour 
des séjours prévus sur le territoire des États membres de moins de trois mois sur une période 
de six mois. Il s’agit d’un règlement applicable à tous les pays tiers, y compris à ceux d’ALC, 
qui ne pose pas de conditions particulières. Ce code prévoit la délivrance de visas pour 
marins en transit, de visas de transit, de visas de séjour de courte durée ou de voyage, de 
visas à entrées multiples, de visas collectifs, de visas à validité territoriale limitée et de visas 
délivrés à la frontière extérieure. D’autre part, aucun pays d’ALC n’est actuellement porté sur 
la liste d’exigence des visas de transit aéroportuaire67. 
 
Visas pour séjours supérieurs à trois mois 
L’admission de ressortissants de pays tiers pour des séjours supérieurs à trois mois est une 
décision qui revient aux autorités nationales de chaque État membre conformément à sa 
propre législation68. Il s’agit de visas nationaux, ce qui implique une décision interne 
administrative de chaque État, indépendamment du fait que les demandeurs se retrouvent 
sur la liste des pays de l’Annexe I ou II du règlement pour des séjours inférieurs à trois mois. 
Cependant, plusieurs directives et recommandations ont été élaborées pour faciliter la 
mobilité internationale dans le domaine de l’enseignement et de la recherche afin de 
supprimer le lien entre ce type de mobilité et le marché du travail de l’État d’accueil.  
 
Ainsi, la recommandation visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour à des 
chercheurs69 concerne les États d’ALC avec obligation de visa pour des séjours de moins de 
trois mois, le but étant de faciliter la délivrance des visas et d’accélérer au maximum 
l’examen des demandes de visa de chercheurs. La recommandation demande aux États de 
considérer les chercheurs comme des individus de bonne volonté. La recommandation 
visant à faciliter l’admission de ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique 
dans la CE70, la directive relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants 
de pays tiers aux fins de recherche scientifique71 et la directive relative aux conditions 
d’admission des ressortissants des pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de 
formation non rémunérée ou de volontariat72, qui vise tant les étudiants de l’enseignement 
supérieur que les élèves du secondaire et en formation en prévoyant la possibilité d’activités 

                                                 
65 Chypre, Estonie, Lettonie et Malte. 

66 Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, pp. 1-ss 

67 Annexe IV du règlement 810/2009 établissant un code communautaire des visas. 

68 Instructions consulaires communes (2.2.) 

69 Recommandation du Parlement européen et du Conseil, du 28 septembre 2005, visant à faciliter la délivrance par 
les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux 
fonds de recherche scientifique dans la Communauté, JO L 289 du 3.11.2005, pp 23-25 
70 Recommandation du Conseil, de 2005, JO L 289 du 3.11.2005, pp. 26-28. 
71 Directive 2005/71/CE du Conseil du 2005 a, JO L 289 du 3.11.2005, pp 15-ss. 
72 Directive du Conseil 2004/114/CE, du 13 décembre 2004, JO L 375 du 23.12.2004 
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économiques aux étudiants, une procédure accélérée pour la délivrance de permis de séjour 
et de visas, sont autant d’autres exemples en la matière. Mais l’efficacité de ces dispositions 
reste incertaine, car elle dépend de la transposition nationale et de l’accélération des 
démarches. 
 

2.1 Statut des personnes admises et autres aspects relatifs aux visas, permis de travail, 
regroupement familial et libre circulation des services 

 
Une fois que le ressortissant d’ALC se trouve dans l’UE, sa situation juridique dépend de la loi 
relative au statut des étrangers du pays où il réside. Certains éléments ont été harmonisés au 
niveau communautaire, mais la réglementation applicable reste très variable. Cette situation 
sera en principe simplifiée lors de l’introduction  prévue de la procédure en vue de la 
délivrance d’un permis unique de séjour et de travail et établissant un socle commun de 
droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre73. 
En plus des normes internationales, l’UE dispose de la directive relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine 
ethnique74. Ainsi, l’UE et les États membres protègent, avec des garanties en matière de 
droits fondamentaux, les ressortissants des pays tiers, et notamment les ressortissants d’ALC, 
avec un niveau de protection supérieur à la norme minimale internationale. Il convient en 
outre de tenir compte des lois nationales relatives au statut des étrangers et des conventions 
bilatérales signées par chaque pays de l’UE. 
 
Les résidents étrangers de longue durée dans un État membre de l’UE profitent d’une 
directive d’harmonisation75 reconnaissant ce statut aux ressortissants étrangers ayant résidé 
de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq ans qui ont 
immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause et instaurant l’application de 
l’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, l’éducation, les prestations de sécurité sociale, 
ou les avantages fiscaux, et le droit de circuler et de résider dans un autre État membre de 
l’UE. En matière de regroupement familial, la norme générale communautaire 
d’harmonisation est une directive de 2003 qui instaure des procédures et institue des droits 
communs en matière de regroupement familial dans tous les États76. Le règlement 
établissant un modèle uniforme de titre de séjour dans l’UE77 et celui relatif à la libre 
circulation avec un visa de long séjour permettant pendant trois mois la circulation sur le 
territoire Schengen78 viennent compléter le tableau. Il est prévu de mettre ce règlement à 
jour grâce à une nouvelle proposition de règlement79. Il convient aussi de souligner la 
récente adoption, en 2009, de la directive fixant les conditions d’entrée et de séjour des 
ressortissants des pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (carte bleue), qui prévoit 
des conditions d’accès au marché du travail, d’égalité de traitement et de mobilité sur le 

                                                 
73 Proposition de directive du Conseil, du 23 octobre 2007, COM (2007) 638. 
74 Directive 2000/43/CE du Conseil, de 2000, JO L 180 du 19.7.2000, pp. 22-26 
75 Directive 2003/109/CE du Conseil, de 2003, JO L 16 du 23.1.2004 
76 Directive 2003/86/CE du Conseil, de 2003, JO L 251 du 3.10.2003 
77 Règlement (CE) n° 1030/2002 de 2002, JO L 157 du 15.6.2002, pp. 1-7 
78 Règlement (CE) 1091/2001 de 2001, JO L150 du 6.6.2001, pp. 4-ss. Voir le COM (2001) 388 final du 10.7.2001. 

79 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la convention d’application de 
l’Accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006, COM (2009) 91 final du 27.2.2009. 
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territoire de l’UE pour l’exercice de ce type d’emplois80. Par ailleurs, la position 
communautaire s’est traditionnellement limitée à la réglementation relative à la liberté 
d’établissement et de prestation de services par des ressortissants de pays tiers. Cependant, 
la réglementation de ce type d’immigration est reconnue comme un principe de base dans 
la politique européenne commune d’émigration81.  
 

3. LA LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE: INSTRUMENTS DE RETOUR ET 
RÉADMISSION DANS LE CADRE DE LA RELATION UE-ALC 

 
La réglementation communautaire des mesures de retour ou d’éloignement d’étrangers 
dans l’UE, relativement récente, a fait irruption dans le cadre des relations UE-ALC. Les 
mesures de retour comprennent toutes les dispositions relatives au droit des étrangers et 
d’asile d’un État Membre imposant le transfert inévitable d’un étranger en dehors du 
territoire de cet État, généralement pour le renvoyer dans son pays d’origine ou de 
résidence, que ces mesures soient volontairement exécutées ou imposées par les autorités 
publiques dans l’exercice de leurs compétences. Le rapprochement progressif vers une 
politique commune de mesures d’éloignement ou de retour d’étrangers doit être 
contextualisé dans le cadre défini par le Traité de Maastricht, et consolidé par le Traité 
d’Amsterdam, où les compétences en la matière sont communautarisées (arts. 62 et 63 du 
TCE du Titre IV TCE), et en vertu du 2e protocole, intégrant dans l’ordre juridique 
communautaire la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) et l’ensemble 
des dispositions adoptées pour son développement et son application constituant «l’acquis 
Schengen».  
 
La réglementation communautaire dans ce domaine est fragmentaire et a surtout progressé 
dans les domaines où il s’est avéré, politiquement, plus facile d’aboutir à des accords. Il a 
ainsi été possible d’avancer en matière de visas et d’entrée (code frontières Schengen, etc.,), 
de séjour (regroupement familial, séjour longue durée, chercheurs, etc.), d’asile (espace 
d’asile commun) et, dans une moindre mesure, dans le cadre de l’intégration. D’autres 
domaines communautaires comme, entre autres, la coopération pénale et policière, la 
protection des droits fondamentaux et les relations internationales ont aussi une incidence 
sur le développement des politiques migratoires, notamment dans la lutte contre 
l’immigration irrégulière et, plus particulièrement les mesures d’éloignement d’étrangers, 
mais l’ensemble manque parfois de cohérence.  
 
3.1 Le retour d’étrangers dans l’UE: politiques et instruments.  
Les réglementations relatives aux mesures d’éloignement dans les États membres sont 
ancrées dans des traditions administratives et judiciaires très diverses, et les manières 
d’approcher la reconnaissance et l’exercice du droit des étrangers sont souvent bien 
différentes, ce qui complique le simple calcul et la comparaison statistique des mesures 
adoptées par chaque État membre82. C’est pourquoi l’approche réglementaire des 
réglementations et des pratiques nationales sur le contrôle migratoire constitue aujourd’hui 

                                                 
80 Directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants 
de pays tiers aux fons d’un emploi hautement qualifié, JO L 155 du 18.6.2009, p. 17-ss. 
81 COM (2008) 359 final du 17.6.2008. 

82 Raison pour laquelle le règlement (CE) nº 862/2007 a été adopté. 
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un objectif de premier ordre et une harmonisation progressive des mesures d’éloignement 
d’étrangers, dont l’instrument central est la directive 2008/115/CE, plus connue sous le nom 
de directive retour, a été programmée. Ce processus d’adoption de mesures s’est divisé en 
trois phases: une première sous la logique de Schengen, une deuxième basée sur le Traité 
d’Amsterdam, adopté en 2001 et qui a permis l’adoption de dispositions annonciatrices de la 
directive retour, et une troisième qui se concentre sur la transposition de cette directive, qui 
n’est toujours pas terminée, et son développement83. 
 
La directive retour élabore un concept du retour permettant aux États d’adapter leurs règles 
respectives en matière d’éloignement84, en facilitant une harmonisation respectueuse des 
règlements actuels avec le moins de réformes possibles. Les États peuvent ainsi conserver 
leurs procédures respectives, qu’elles se basent sur une procédure administrative ou 
judiciaire ou sur une combinaison des deux, qu’elles soient déclaratives et exécutives ou 
éminemment exécutives, qu’il s’agisse d’un simple rapatriement de l’étranger dans un pays 
tiers ou d’une sanction avec interdiction de pénétrer sur le territoire, qu’elles donnent la 
priorité à l’exécution volontaire ou appliquent directement l’exécution forcée, qu’elles 
misent sur l’internement ou préfèrent des mesures alternatives à ce dernier, etc. Cependant, 
la directive fixe un contenu réglementaire minimum qui assure une structure et un 
fonctionnement communs du retour dans les États membres afin que les décisions puissent 
être prises dans un État ou un autre sans un contrôle préalable de l’applicabilité. Autrement 
dit, les décisions de retour pourront librement «circuler» entre les États Membres sans 
démarche additionnelle (principe de comparabilité). Une fois un certain degré de cohérence 
atteint dans le règlement et l’application des mesures d’éloignement, il conviendra de 
renforcer le fonctionnement du reste des dispositions du régime communautaire des 
étrangers (contrôle des frontières, visas, regroupement familial, séjour de longue durée, carte 
bleue, etc.).  
 
A priori, la directive n’envisage pas la procédure de retour de l’étranger pour des raisons de 
séjour irrégulier vers un pays tiers (d’origine, de nationalité ou de séjour par exemple) 
comme une procédure de sanction, sauf dans certains cas. L’interdiction d’entrée de l’art. 9 
ne s’applique que lorsque l’ordre de quitter le territoire n’a pas été respecté ou en cas de 
défaut d’exécution volontaire de l’ordre de quitter le territoire. Dans tout autre cas, la 
décision d’interdiction d’entrée revient à chaque État membre. La directive n’impose pas non 
plus d’interdiction d’entrée dans les procédures de retour adoptées à la frontière (art. 4.4), 
ces cas de figure n’étant même pas soumis au régime commun.  
 
La procédure de retour comprend deux actions possibles: l’ordre de quitter le territoire ou de 
retour (return decision) et la mesure d’éloignement (removal). Toutefois, la directive permet 
l’adoption des deux décisions en même temps dans les cas où l’exécution volontaire de 
l’ordre de quitter le territoire n’est pas proposée (arts. 6.5; 7.3 et 8). L’ordre de départ 
volontaire peut être exécuté dans un délai de 4 semaines, à moins qu’il n’existe un risque de 
fuite, auquel cas des obligations supplémentaires peuvent être imposées (présentation 
périodique devant les autorités, retenue de documents, imposition d’une garantie ou autres 
mesures limitatives de la libre circulation de l’étranger sur le territoire). La mesure 

                                                 
83 Les Annexes comprennent les détails et l’analyse de chacune des phases précédentes de la directive retour, 
ainsi que les différentes vicissitudes du texte depuis sa présentation par la Commission en 2005 jusqu’à son 
approbation en 2008. 

84 Voir, sur la directive retour, BALDACCINI, 2009 et ACOSTA, 2009.  
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d’éloignement peut ne pas s’avérer nécessaire si l’étranger exécute volontairement l’ordre 
de quitter le territoire, ou suit celui-ci s’il n’a pas été exécuté. 
 
En principe, la directive tend à élever les normes de protection des étrangers et leurs 
garanties, mais certains des États membres les plus restrictifs en la matière refusent de 
transposer la directive (le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark). Dans d’autres États, la 
directive constitue un argument pour adapter «à la baisse» les normes actuelles, en 
permettant un allongement, comme dans le cas de l’Espagne, des délais d’internement. 
Cependant, la directive reconnaît les droits fondamentaux des étrangers en situation 
irrégulière. En effet, elle intègre le principe de non-refoulement (non-refoulement); elle 
réglemente les droits de procédure des étrangers (comme la possibilité de réexaminer la 
détention, le droit à un recours effectif, le droit à l’assistance d’un avocat). Elle reconnaît en 
outre certains droits tels que la vie familiale, la liberté personnelle ou la protection face à des 
traitements inhumains ou dégradants pendant l’exécution du retour. Même si le contenu de 
ces droits n’est pas développé outre mesure, la Cour de justice des Communautés 
européennes (CJCE) dispose d’une large jurisprudence relative à l’interprétation de la Charte 
européenne des droits de l’homme, en matière de protection de la dignité humaine. La CJCE 
peut exercer un contrôle sur les aspects les plus restrictifs de la directive, comme la durée 
maximale de la détention85. Cependant, puisque le système de protection des droits dans 
l’UE se développe sur plusieurs niveaux, les juridictions nationales constitutionnelles et 
ordinaires joueront un rôle fondamental dans le contrôle des normes nationales de 
transposition de la directive, ce qui permet une grande souplesse aux États dans le 
développement des droits. Les dispositions nationales, auxquelles il faut ajouter les accords 
bilatéraux et multilatéraux, finiront de profiler le cadre juridique en matière d’éloignement 
d’étrangers. 
 
En ce qui concerne la réadmission, tant que des accords généraux de réadmission n’auront 
pas été adoptés, il faudra continuer de se contenter d’un régime complexe et différencié 
dans l’exécution des mesures d’éloignement pour étrangers. L’absence de clauses de 
réadmission dans les accords UE-ALC oblige à s’en remettre au faible réseau des traités 
bilatéraux signés par chacun des États Membres avec l’ALC. L’approche de l’UE paraît 
s’orienter vers un cadre de négociation multilatéral concrétisant les accords par pays 
(modèle suivi dans les accords de Cotonou), ce qui implique l’adoption d’accords incluant la 
réadmission et accompagnés de mesures compensatoires. La négociation régionale devra 
inclure certains avantages pour les ressortissants d’ALC au niveau de la délivrance de visas 
(procédures de simplification telles que la suppression ou la réduction des taxes, procédures 
rapides, révision de la liste des États dont les ressortissants doivent se munir d’un visa pour 
les courts séjours, etc.), ou à destination des ressortissants résidant déjà sur le territoire de 
l’UE. En outre, des fonds déjà prévus dans les différents instruments doivent être avancés 
pour financer des actions en matière d’immigration et d’asile86. Enfin, les instruments 
géographiques doivent incorporer le sujet migratoire dans la politique de coopération au 

                                                 
85 Ce ne sera pas la première fois qu’elle contrôle la réglementation communautaire à la lumière des droits 
fondamentaux des étrangers (Arrêt CJCE Parlement v. Commission du 27 juin 2006 sur la directive de 
regroupement familial, C-540/03. 
86 Pour soutenir les actions de retour des États membres, le Fonds européen pour le retour, adopté en décembre 
2006 par le Conseil et le Parlement dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux 
migratoires, a été mis en place en janvier 2008 avec une enveloppe financière de 4 020,37 millions d’euros pour 
la période 2007-2013. (JOCE n° 144 du 6 juin 2007). 
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développement de l’UE et des État Membres. Développer une politique européenne 
appropriée de retour vers l’ALC revient à l’intégrer dans un cadre de coopération plus large 
permettant de surmonter la franche opposition générée par la directive retour dans la 
majorité des pays d’ALC. 

 

3.2 Régime juridique du retour des étrangers d’ALC.  

Bien que la directive retour constitue l’instrument de référence en matière de retour des 
étrangers, elle n’est pas applicable dans toutes les hypothèses. En effet, elle ne s’applique 
obligatoirement que dans les cas de séjour irrégulier et de mineurs non accompagnés87. La 
directive admet divers degrés dans l’harmonisation en laissant aux États la possibilité 
d’étendre son application à d’autres cas. Le résultat de l’harmonisation est progressif et 
descendant: premièrement, une harmonisation obligatoire de l’éloignement pour séjour 
irrégulier; deuxièmement, une harmonisation matérielle et de minimums d’éloignement 
d’étrangers à la frontière; troisièmement, une harmonisation potestative et progressivement 
convergente de l’éloignement pour délits, et quatrièmement, il ajoute un caractère 
discrétionnaire dans le règlement des mesures d’éloignement d’étrangers qui constituent 
une menace pour l’ordre public ou la sécurité de l’État.  
 
À la vaste définition du champ objectif de la directive vient s’ajouter une définition non 
moins vaste du concept de séjour irrégulier (art. 3.b), qui s’appliquera obligatoirement aux 
étrangers dont le séjour sur le territoire des États membres est illégal car ils ne remplissent 
pas ou n’ont pas fini de remplir les conditions d’entrée fixées dans l’art. 5 du code frontières 
Schengen88 ou pour tout autre motif. Ceci permet d’inclure des cas de figure qui, aujourd’hui, 
méritent des mesures d’éloignement différentes, comme des infractions administratives qui 
conduisent à la perte du titre de séjour, et notamment celles en rapport avec le statut des 
étrangers. Sont exclus de la directive les citoyens communautaires ainsi que les personnes 
titulaires du droit de libre circulation sur le territoire de l’UE définies à l’art. 2.5 du code 
frontières Schengen (principalement des parents extra-communautaires de citoyens 
communautaires)89 et les citoyens extra-communautaires entrés en vertu d’accords entre la 
Communauté, les États membres et des pays tiers, dotés de droits similaires à ceux des 
citoyens de l’Union. 
 
À l’exception des mineurs, l’inclusion dans le SIS d’un étranger extra-communautaire en tant 
qu’éloigné ou l’éloignement de l’étranger dont le séjour n’est plus autorisé et qui est repris 
dans la liste de «signalement» implique l’interdiction d’entrée dans le reste des États 
signataires de Schengen (arts. 5 et 23 de la CAAS). Une fois la période d’interdiction d’entrée 
passée, il reste probablement difficile d’obtenir un visa d’entrée tant que les données restent 
dans le SIS.  
 
Tableau nº 10. Procédures d’éloignement, garanties et régime de détention  

                                                 
87 Bien que ces deux hypothèses constituent plus de 90 % des éloignements dans l’UE 

88 Définition conforme à l’interprétation restrictive du concept de «situation irrégulière» de la Cour européenne 
des droits de l’homme. Voir STEDH Bolat v. Fédération de Russie, du 5 octobre 2006. 

89 Directive 2004/38/CE 
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Étrangers 
extracommunautaires 

Réglementation 
applicable 

Spécialités 

Bénéficiaires des libertés 
communautaires (parents ou 
autres régimes)  

 
Directive 2004/38/CE 

Seulement applicable en cas de danger 
réel et immédiat, de menace contre la 
sécurité publique basée sur la 
commission préalable de délits  

 
Étrangers éloignés pour séjour 
en situation irrégulière 
 
 
Étrangers dont l’entrée a été 
refusée à la frontière ou rejetés 
 

 
 
Directive retour et 
réglementation 
nationale de 
transposition 

 
Mineurs étrangers irréguliers 
non accompagnés (MEINA) 

 
Directive retour, avec 
les particularités 
nationales 
correspondantes 
(paragraphe 2.2.3) 
 

 
Étrangers éloignés pour délits  
 
 
Étrangers éloignés pour 
menace à la sécurité publique 
(et équivalents) 
 
 
Éloignement pour d’autres 
motifs (irrégularité art. 5 CFS) 
 

 
Ressortissant, sauf si 
l’État applique la 
directive retour  
 
En tout cas, le régime 
de reconnaissance 
mutuelle des décisions 
d’éloignement est 
d’application 
(procédure 
subsidiaire). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conventions bilatérales de réadmission 
UE-ALC 
 
Réglementation spécifique de l’UE pour 
résidents de longue durée, 
regroupement familial, chercheurs  
Asile et non-refoulement, 
Titulaires de «cartes bleues», etc. 

Domaine communautarisé 
Domaine national, éventuellement communautarisé  
 
a) Étrangers bénéficiaires du régime des libertés communautaires  
Les citoyens communautaires et les membres de leur famille non communautaires jouissent 
d’un régime de libre circulation sur le territoire de l’UE, mais la directive 2004/38/CE prévoit 
des cas où les membres de leur famille peuvent se voir refuser l’entrée dans l’UE s’ils ne 
disposent pas des documents requis90. La CJCE a insisté sur le fait que l’autorisation était un 
simple document de reconnaissance du droit de séjour91. Ainsi l’obligation de visas doit être 
interprétée de manière à ce qu’ils puissent être obtenus avec facilité et, si possible, dans les 

                                                 
90 Réformée pour l’assouplir en harmonie avec la jurisprudence de la CJCE (Arrêt CJCE Mouvement contre le 
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) v. État belge du 25 juillet 2002.)  

91 Art. 4 de la directive 68/360 et 6 de la directive 73/148 et 2 de la directive 90/365 
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points d’accès situés sur le territoire national92. Pour les membres extra-communautaires de 
la famille, des procédures spécifiques de révision des interdictions d’entrée imposées 
précédemment et introduites dans le SIS doivent être aménagées93. En ce qui concerne 
l’éloignement, les arts. 27 et suivants de la directive considèrent un ensemble de garanties, 
comme la restriction des hypothèses d’éloignement à des causes restreintes94, la limite 
maximale de 3 ans d’interdiction d’entrée, la protection maximale des résidents de longue 
durée, les garanties et la pondération d’intérêts particuliers. Le régime de détention et 
d’internement est à peine mentionné, raison pour laquelle les dispositions générales 
relatives au statut des étrangers de chaque État sont appliquées95. 
 
b) Étrangers soumis au régime général d’éloignement de la directive retour  
Parallèlement aux garanties minimales à caractère matériel énoncées dans les articles 5 et 14, 
paragraphe 1, visant à éviter la violation des droits des étrangers dans l’application d’une 
mesure de retour96, la directive reprend des garanties procédurales97. Il convient d’informer 
correctement l’étranger sur la procédure de retour et ses conséquences (article 12), le régime 
des voies recours et d’assistance juridique pour assurer sa défense face au retour (article 13) 
et ses droits entre le début de la procédure et son exécution finale, au vu de sa situation 
particulière (article 14, paragraphe 2). L’article 12, paragraphe1, consacre le droit à une 
décision écrite reprenant une indication des motifs de fait et de droit sur les raisons motivant 
le retour ainsi que les voies de recours disponibles98. Les trois actes qui forment la procédure 
(l’ordre de sortie obligatoire, d’exécution forcée et d’interdiction d’entrée) requièrent une 
motivation précise, si concise soit-elle.  
 
Le droit à une copie écrite ou à une transcription orale des actes dans une langue que 
l’étranger comprend ou est raisonnablement censé comprendre est également prévu99. Le 

                                                 
92 Arrêt CJCE Commission v. Espagne du 14 avril 2005.  
93 Arrêt CJCE Commission v. Espagne du 31 janvier 2006 (grande chambre). Même si l’exercice de la libre 
circulation est l’instrument servant à obtenir cette révision (Arrêt CJCE Hacene Akrich v. Royaume-Uni du 
23 septembre 2003) 

94 La protection de l’ordre, de la sécurité ou de la santé publique, tout comportement personnel constituant une 
menace réelle, actuelle et suffisamment grave, qui affecte un intérêt social fondamental. 

95La CJCE a soutenu que l’internement basé sur une cause d’éloignement en marge de la directive viole la liberté 
de circulation si la possibilité de présenter des preuves alternatives mais valables de la régularité de son séjour 
n’est pas offerte. Arrêt CJCE Salah Oulane v. Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, du 17 février 2005. 

96 La directive (article 5) considère, entre autres, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et 
l’état de santé des étrangers, ainsi que le principe de non-refoulement, mais la jurisprudence de la CEDH va plus 
loin dans l’établissement de limites à l’éloignement. 
97 Une procédure d’éloignement légalement établie présentant des garanties minimales est une exigence de la 
CEDH (Arrêt CEDH Bolat v. Fédération de Russie du 5 octobre 2006). Sa nature doit être clairement établie, deux 
procédures différentes étant inadmissibles (judiciaire et administrative sans possibilité de recours) pour une 
même action (Arrêt CEDH Liu and Liu v. Fédération de Russie du 6 décembre 2007). 
 

98 Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être restreintes lorsque des raisons de sécurité ou de 
défense le justifient ou à des fins de prévention d’infractions pénales. 

99 Dans le cas de personnes entrées illégalement, la remise d’un formulaire reprenant des indications de base et 
d’une brochure explicative sur la procédure et les conséquences du retour, rédigés dans l’une des cinq langues 
les plus fréquemment utilisées par les immigrants, sera suffisante, exception qui est donc susceptible de limiter le 
droit. 
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droit d’accès aux tribunaux ou à une voie de recours adéquate et effective100 est garanti 
contre les décisions adoptées pendant la procédure, le recours à des organes administratifs 
supérieurs étant possible, s’ils offrent des garanties d’indépendance. La directive exige la 
capacité de suspendre temporairement l’exécution, à moins que la suspension ne soit 
prescrite par la législation nationale. Le droit à l’assistance juridique, à la représentation et au 
soutien linguistique est assuré pour exercer le droit de la défense et seront mis gratuitement  
à la disposition de l’étranger s’il manque de moyens. Cette prestation pourra être portée à 
charge du Fonds européen pour le retour. L’article 14, paragraphe 2, assure la possibilité 
d’entamer une procédure visant à statuer sur la légalité d’une détention et, le cas échéant, à 
libérer immédiatement l’étranger. L’administration devra fournir des informations expresses 
et compréhensibles sur son existence.  
 
Ces garanties constituent une norme minimale de protection même si elles sont 
excessivement flexibles et quelque peu insuffisantes. Mais la Charte européenne des droits 
de l’homme dispose d’une jurisprudence pour les articles 6 et 13 et le Protocole n° 7 
permettant d’interpréter certaines garanties non expressément prévues dans la directive 
retour, mais également exigibles des États. L’un des aspects de la directive présentant des 
normes plus faibles de protection est celui relatif à la durée et aux conditions de détention, 
celui-ci étant laissé à la libre appréciation des États. Ce sujet est du ressort des États dans la 
mesure où il affecte directement la liberté personnelle, et bien qu’il ait été reconnu dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, celle-ci ne peut servir de base valide 
pour sa prise en charge par l’UE. Cette faiblesse de compétence explique l’établissement 
d’une limite temporelle lâche pouvant exceptionnellement atteindre six mois extensibles101. 
Cependant, la directive exige que la durée soit la plus courte possible et qu’elle 
s’accompagne d’un traitement rapide des actes de préparation et d’exécution de la décision 
de retour. 
 
La directive fixe deux conditions pour la détention d’étrangers: d’abord, elle ne peut être 
imposée qu’en l’absence d’autres mesures moins préjudiciables ou comportant un moindre 
niveau de contrainte en assurant une efficacité équivalente; ensuite, il faut recourir à la 
détention s’il existe un risque de disparition ou de fuite, ou si l’étranger tente d’éviter ou 
d’empêcher la préparation du retour, mais uniquement dans la mesure où celle-ci est 
nécessaire pour assurer le succès du retour effectif de l’étranger (article 14, paragraphe 4). 
Les autres limites sont fixées par les législations nationales et le droit international, et 
notamment la Charte européenne des droits de l’homme. Il convient tout particulièrement 
de prendre en considération les conditions de détention dans les centres d’internement pour 
en évaluer la légalité et pour éviter les traitements inhumains ou dégradants interdits par 
l’article 3 de la Charte102. La CEDH a insisté sur la nécessité pour de tels centres de proposer 
des conditions de vie103 adéquates et minimales104.  

                                                 
100 L’interprétation de la portée de l’exigence d’«effectivité» du recours que garantit l’article 13 de la CEDH se 
retrouve dans l’arrêt CEDH Čonka v. l’État belge, reconnaissant la nécessité de faire suivre la décision 
d’éloignement d’un délai minimum pendant lequel elle ne pourra être exécutée. 

101 L’article 14, paragraphe 5, permet de rajouter un délai extraordinaire de douze mois pour des circonstances 
imputables à un défaut de coopération des autorités d’origine ou de l’étranger.  
102 L’éloignement, la détention aux fins de retour et leurs circonstances font l’objet d’une étude menée par 
plusieurs organes du Conseil de l’Europe outre la CEDH, comme le Comité européen pour la prévention de la 
torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT),  
103 Arrêt CEDH Al-Nashif v. Bulgarie, du 20.6.2002 et Arrêt CEDH Riad et Idiab v. État belge, du 24 janvier 2008. 
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c) Rapatriement de MEINA  
La directive instaure le régime de rétention des mineurs et des familles (article 17), en tenant 
compte des circonstances particulières des mineurs non accompagnés, un phénomène 
relativement important dans certains pays de l’UE105. Le fait de les inclure dans cette directive 
suppose que les mineurs peuvent être éloignés, ce qui constitue une réduction du régime de 
protection dans certains États, comme l’Espagne, prévoyant des mesures de rapatriement 
mais pas d’éloignement. En admettant l’application du régime de retour aux mineurs non 
accompagnés, on autorise une intervention sous forme de sanction, puisque l’article 11 de la 
directive n’inclut pas les mineurs dans les exceptions à l’imposition de l’interdiction 
d’entrée106, laissant en la matière la voie libre aux États. S’il existe une interdiction d’entrée 
imposée par un autre membre, l’État alors responsable du mineur devra s’abstenir de lever 
ou de suspendre l’interdiction d’entrée pour raisons humanitaires (article 11, paragraphe 3), 
même si elle pourrait être acceptée sur la base d’autres motifs. La catégorie des personnes 
vulnérables (article 3) offre une issue au problème si tel le prévoit la réglementation 
nationale. La délivrance d’un permis de séjour à des mineurs ne pouvant être rapatriés est 
admise (article 11, paragraphe 4) à condition d’étudier et de prendre en considération les 
intérêts des États membres ayant introduit l’interdiction d’entrée pour le mineur. Les 
mineurs peuvent solliciter le report de la mesure d’éloignement (article 9, paragraphe 2, et 
14, paragraphe 1) étant donné leur âge et leur condition de personnes vulnérables, même s’il 
n’aura plus aucun effet une fois la majorité atteinte. 
 
La détention des mineurs ne pourra être adoptée qu’en tout dernier recours et pour la 
période la plus brève possible. Pour certains, envisager la rétention des mineurs est contraire 
à l’article 37 de la Convention de Nations unies relative aux droits de l’enfant (CDN) qui 
instaure la règle générale de non-rétention, notamment si elle se base uniquement sur leur 
condition de mineurs non accompagnés ou sur leur statut d’étrangers en situation 
irrégulière. L’article 15, paragraphe 1, de la directive n’envisage une telle possibilité que s’il 
existe un risque de fuite ou de retard du retour et s’il n’existe aucune mesure alternative 
moins préjudiciable. La CJCE exige que la rétention de mineurs soit effectuée dans des 
centres spécifiques supervisés par un personnel spécialisé et non dans des centres 
d’internement communs107, et que leur soient garantis l’assistance judiciaire et l’accès aux 
tribunaux pour contester la légalité de leur détention ou son opportunité108. La directive ne 
prévoit pas de formules telles que l’accueil temporaire ou la garde par des personnes de la 
même nationalité, mais celles-ci peuvent être décidées postérieurement par les autorités de 
protection du mineur. Les normes de transposition devraient clarifier le moment et les 
autorités les plus adéquats pour prendre ces décisions en respectant le principe de 
proportionnalité.  
 

                                                                                                                                               
104 Arrêt CEDH Saadi v. Royaume-Uni du 29 janvier 2008. 
105 La précédente résolution du Conseil de 1997 relative aux mineurs non accompagnés ressortissants de pays 
tiers JOCE C 221/23, 19/07/1997 contenait une série de directives relativement vagues. 

106 À moins qu’ils ne soient considérés comme victimes de la traite des êtres humains conformément aux 
dispositions de la directive 2004/81/CE. 

107 L’internement de mineurs dans des centres pénitentiaires est exclu mais il n’est pas précisé si cette exclusion 
s’applique aussi aux centres pour jeunes délinquants.  

108 Arrêt CEDH Mubilanzila-Makeya I Kanini-Mitunga v. État belge, du 12 octobre 2003. 
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L’article 11, paragraphe 2, exige que le mineur ne puisse être remis qu’à la disposition d’un 
membre de sa famille, d’un tuteur nommé à cet effet ou entre les mains de services d’accueil 
adéquats. Le degré du lien de parenté n’est pas spécifié, pas plus que le degré de formalité 
que la tutelle doit revêtir. Le retour forcé de mineurs dans des pays différents de ceux 
d’origine irait contre l’intérêt supérieur de l’enfant selon l’article 3 de la CDN. Il ne convient 
pas non plus d’éloigner des mineurs vers des pays où il existe des risques pour leur 
intégrité109 (graves conflits armés, etc.). En outre, les mineurs devront disposer de temps libre 
et d’un accès à l’éducation. 
 
d) Étrangers soumis à la procédure nationale d’éloignement et reconnaissance 
mutuelle 
La procédure nationale est d’application pour les étrangers éloignés pour avoir commis des 
délits, constituant une menace pour la sécurité publique ou ayant fait l’objet d’un refus 
d’entrée ou ayant été interceptés à la frontière à l’occasion du franchissement irrégulier de la 
frontière extérieure d’un État membre, sauf dans les États ayant choisi d’étendre l’application 
de la directive retour à ces hypothèses (articles 2 et 4 de la directive retour). De même, les 
éloignements d’étrangers dont le séjour illégal est dû à des motifs différents de ceux prévus 
à l’article 5 du code frontières Schengen suivent la procédure subsidiaire. Quand la directive 
retour n’est pas applicable, les effets supranationaux de ces décisions d’éloignement des 
ressortissants se basent sur la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement établie 
par la directive du Conseil 2001/40/EC relative à la reconnaissance mutuelle des décisions 
d’éloignement des ressortissants de pays tiers, en combinaison avec la Convention de 
Schengen. Cette directive instaure un mécanisme de communication pour l’échange 
d’informations sur l’ordre d’éloignement, outre un mécanisme de compensation des 
déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive110. Parmi les garanties, la 
directive reconnaît à l’étranger le droit d’introduire un recours contre l’exécution de 
l’éloignement décrétée dans un autre État membre. La décision d’éloignement est introduite 
dans la liste de signalement du SIS, tant dans le cas d’éloignés en application de la directive 
retour que dans les cas d’étrangers coupables de délits punis à des peines supérieures à un 
an de prison ou ayant commis ou s’apprêtant à commettre, selon des indices concordants, 
des faits délictueux graves sur le territoire d’un État signataire. La réglementation du régime 
de rétention est du ressort de chaque État conformément à ses propres normes 
constitutionnelles et légales, dans les limites de l’article 5 de la Charte européenne des droits 
de l’homme et de l’article 6 de cette même charte.  

1.1.1 Interdiction d’entrée 

L’interdiction d’entrée est une sanction qui vient s’ajouter aux actions visant l’éloignement 
de l’étranger. L’objectif est de promouvoir le respect volontaire par les étrangers de l’ordre 
de sortie par la suppression le cas échéant de l’interdiction d’entrée. La directive prévoit 
seulement deux hypothèses d’interdiction d’entrée obligatoire (lorsque l’ordre de sortie est 
appliqué directement au moyen de l’exécution forcée, et lorsque l’ordre de sortie n’est pas 
respecté), bien que la rédaction de l’article 11, paragraphe 1, soit tellement vaste qu’il est 
difficile d’envisager l’ensemble des cas de figure. La durée maximale de l’interdiction 
d’entrée est de 5 ans, mais la durée concrète tiendra compte des circonstances de chaque 

                                                 
109 Arrêt CEDH Japukovic v. Autriche, du 6.2.2003.  
110 Décision du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des 
déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE, JOCE L-60, 27.2004 pp. 55 –57. 
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cas prévu (article 5): l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et l’état de santé de 
l’étranger parmi d’autres circonstances non détaillées par la directive (âge111, immigrants de 
seconde génération112, etc.). La possibilité de prolonger le délai maximal de cinq ans 
supplémentaires pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de «politique 
publique» devra être interprétée de manière restrictive conformément à la jurisprudence de 
la CEDH. Trois exceptions générales à l’interdiction d’entrée (article 11) ont été prévues: 
lorsque le respect volontaire de l’ordre de sortie est attesté; lorsque l’étranger est considéré 
comme victime de la traite ou du trafic d’êtres humains et dispose d’un permis de séjour 
temporaire113; et lorsqu’il jouit du droit à la protection internationale (article 2 de la directive 
2004/83/CE). En cas de procédure préalable de retour traitée dans un autre État, la directive 
impose l’obligation de consulter cet État et d’évaluer ses intérêts avant de délivrer un permis 
de séjour. Les États peuvent suspendre la validité de l’interdiction d’entrée, tant pour des cas 
individuels et concrets, que pour certaines catégories de cas bien spécifiques même sans 
raisons humanitaires apparentes. Il est donc difficile d’appréhender la portée de son 
application114. 

 

4. LA COHÉRENCE DES POLITIQUES: MIGRATIONS ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE 
DE LA COOPÉRATION ENTRE L’UE ET L’ALC.  

 

Le lien entre Migrations et Développement a fait l’objet de diverses communications de la 
part de la CE115 portant principalement sur les améliorations de la gestion des envois de 
fonds, le lien des diasporas avec leurs pays d’origine, la promotion de la migration circulaire 
et la lutte contre la fuite des cerveaux. Quelques propositions modestes ont été élaborées à 
cet égard, la majorité d’entre elles dirigées vers les pays méditerranéens et le partenariat 
avec l’Afrique. La communication de la CE [COM (2008) 359] indique que les problèmes liés à 
l’émigration doivent être pleinement intégrés dans la coopération au développement de l’UE 
et dans d’autres politiques extérieures, et que l’UE doit travailler en étroite collaboration avec 
les pays associés. Cette coopération doit se focaliser sur les occasions de circulation légale 
des personnes et des capacités de gestion de la migration, en identifiant les facteurs qui 
poussent à émigrer, en protégeant les droits fondamentaux, en combattant les flux 
irréguliers et en favorisant les occasions permettant à l’émigration de contribuer au 
développement. En outre, une série d’orientations pour l’action politique de l’UE et des États 
membres est évoquée: 

 Renforcer la coopération, le soutien et le développement des capacités dans les pays 
associés, dans le but d’élaborer des stratégies pour une immigration bien gérée, 
d’identifier les facteurs qui poussent à émigrer et de soutenir le développement de 

                                                 
111 Arrêt CEDH Maslov v. Autriche, du 22 mars 2007. 
112 Arrêt TEDH Benhebba v. France, du 10 juillet 2003. 

113 Directive du Conseil 2004/81/CE ou durant la période de réflexion préalable au permis prévu dans la propre 
directive. 
114 La CEDH défend le droit d’obtenir dans un délai raisonnable la levée de l’interdiction d’entrée sous certaines 
conditions. CEDH Maaouia v. France, du 5 octobre 2000. 

115 COM(2002) 703 du 3/12/2002, COM(2005)390 du 1/9/2005 et, plus récemment, COM(2008)611 final du 
8/10/2008 
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mesures efficaces d’adaptation; atténuer la fuite des cerveaux au moyen d’actions, en 
particulier dans les domaines de la formation, de l’embauche, du retour, du travail 
digne, des normes éthiques d’embauche et en évaluant les tendances sur les 
marchés de l’emploi nationaux, s’adapter à des normes décentes de travail, 
développer des systèmes d’éducation et de formation professionnelle adaptés aux 
besoins des marchés du travail et exploiter le potentiel des envois de fonds des 
émigrants pour le développement, notamment en améliorant les statistiques, en 
réduisant des coûts de transaction et en soutenant le développement du secteur 
financier.  

 Continuer à utiliser le dialogue politique et sectoriel avec les pays candidats dans la 
politique européenne de voisinage, ainsi qu’avec l’Asie et l’ALC, pour approfondir 
notre compréhension mutuelle des défis migratoires et renforcer la coopération 
existante.  

 Conclure, avec les États membres intéressés, des associations de mobilité avec des 
pays associés, pour préparer la voie à des accords de gestion de l’immigration de la 
main-d’œuvre avec des alliés stratégiques à long terme et coopérer sur les questions 
de retour.  

 Travailler avec les pays d’origine, conformément au principe de responsabilité 
partagée, pour sensibiliser sur la nécessité de dissuader leurs citoyens d’entrer et de 
résider illégalement sur le territoire de l’UE. 

 Offrir de réelles possibilités à la migration circulaire, avec la création ou le 
renforcement de mesures légales et opérationnelles accordant aux immigrés légaux 
le droit d’accès prioritaire à un séjour légal ultérieur dans l’UE. 

 Inclure des dispositions en matière de coordination de la sécurité sociale dans les 
accords d’association conclus par l’UE et ses États membres avec des pays tiers. 
Indépendamment du principe de l’égalité de traitement, de telles dispositions 
pourraient comprendre la possibilité de transférer les droits sociaux acquis, en 
particulier, les droits à la pension. 

 
Toutes ces indications sont dans la droite ligne d’une approche globale des migrations dont 
l’ALC avait été exclue et qui est abordée dans le dernier paragraphe. Pour traduire la gestion 
globale des migrations en pratique, des instruments spécifiques incorporant la dimension 
migratoire dans les diverses politiques à destination de l’ALC sont nécessaires. Nous 
aborderons d’abord dans quelle mesure les migrations ont eu un impact sur la politique de 
coopération entre l’UE et l’ALC, pour ensuite évoquer les politiques migratoires du point de 
vue de la cohérence des politiques. 
 

4.1. Les migrations et la coopération au développement avec l’Amérique latine 

 
S’agissant d’un thème très récent dans le dialogue interrégional entre l’UE et ALC, les actions 
de coopération communautaires en matière de migrations avec l’ALC ont été très limitées. 
Ainsi, l’ALC n’a occupé qu’une place marginale dans le programme AENEAS d’assistance 
technique conçu spécifiquement pour la migration et l’asile, développé pendant la période 
2004-2008 et doté d’une enveloppe globale de 250 millions d’euros. Dans l’actuel cadre 
réglementaire UE-ALC, le financement de la coopération sur le thème des migrations avec 
l’ALC est déjà lié au programme d’action en matière d’immigration et d’asile. La Commission 
essaye, avec le programme thématique spécifiquement prévu à cet effet, le Programme 
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thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile116 
[COM (2006) 26 final], d’aborder de manière transrégionale et plus efficacement les actions 
de coopération en matière d’asile et d’immigration. Il met plus particulièrement l’accent sur 
le lien entre la migration et le développement, la bonne gestion de la migration des 
travailleurs, la lutte contre l’immigration illégale et la réadmission d’immigrants clandestins, 
la protection des émigrants et la promotion de la protection internationale des exilés.  
 
Ce qui est nouveau, c’est qu’il intègre la possibilité d’une coopération dans le cadre de la 
gestion des migrations sud-sud. Ceci permettra de financer des actions destinées à 
améliorer la circulation des personnes dans les cadres intrarégionaux d’ALC117. Le 
«Document stratégique 2007-2010»118 répartit le financement en fonction des cinq grands 
axes migratoires et deux lignes additionnelles de financement. Parmi les différentes routes 
migratoires, 16 millions d’euros (8 %) sont alloués à l’Amérique latine et aux Caraïbes119. 
Cette somme sera distribuée conformément aux priorités établies dans le cadre du 
partenariat UE-ALC, même s’il est probable que ces fonds seront orientés vers les pays des 
Caraïbes, ceux-ci étant prioritaires puisqu’ils appartiennent au Groupe ACP. 
 
Les règlements actuels de coopération comme l’ICD (Instrument de coopération au 
développement) constituent la principale base juridique de la CE pour adopter des actions 
et des programmes de coopération contribuant à réduire de manière indirecte la pression 
migratoire à destination de l’UE. Outre le programme spécifique sur la migration et l’asile 
déjà mentionné, la priorité peut être aussi accordée à d’autres actions destinées à la création 
d’emplois et à développer des formations dans les zones enregistrant un important indice 
d’émigration ou des mesures facilitant la réintroduction des immigrants irréguliers rapatriés 
de l’UE. Ces objectifs sont considérés par exemple dans des programmes régionaux comme 
EUROSOCIAL et URBAL, dans lesquels il est intéressant d’introduire la variable migratoire. Il 
est significatif d’observer qu’EUROSOCIAL, le programme régional de coopération le plus 
important de la Commission européenne pour la promotion de la cohésion sociale en ALC, 
n’a pas considéré de manière explicite le sujet des migrations, alors que des échanges 
d’expériences visant à développer des politiques publiques dans des secteurs aussi 
significatifs que sont, à cet égard, la justice, l’emploi ou la fiscalité, y sont développés. Les 
recommandations relative à EUROSOCIAL de la nouvelle communication de la Commission 
sur «L’Union européenne et l’Amérique latine: Un partenariat entre acteurs mondiaux» de 
septembre 2009120 ne font pas référence à cette possibilité. 
 

                                                 
116 Il remplace le précédent programme AENEAS pour la gestion de la migration. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0026:FIN:EN:PDF. 
117 Il existait un programme pour les personnes déplacées en Asie et en Amérique latine (AUP), mais tout est 
aujourd’hui canalisé dans des programmes nationaux. 
http://ec.europa.eu/external_relations/uprooted_people/index_en.htm. 
118 Dans la seconde phase du programme, des fonds additionnels sont prévus pour la période 2010-2013 pour un 
montant de quelque 175 millions d’euros. 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/migration-
asylum/documents/stragtegy_paper_multi_annual_indicative_programme_2007_2010_en.pdf .  

119 Document de stratégie pour le programme thématique de coopération avec les pays tiers en matière de 
migrations et d’asile 2007 – 2010 

120 COM(2009) 495/3 de septembre 2009 
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D’autres programmes sectoriels, comme les programmes thématiques «Investir dans les 
ressources humaines» (1 milliard 60 millions d’euros) et «Acteurs non étatiques et autorités 
locales» (1 milliard 639 millions d’euros), permettraient de développer des programmes de 
développement local et de codéveloppement. La tentative visant à réduire les coûts de 
transaction pour les envois de fonds et à s’assurer que leur utilisation sert le développement 
local a également fait l’objet d’une attention particulière. Dans ce but, la CE a régulièrement 
contribué à la Facilité de financement des envois de fonds créée en 2004 par le Fonds 
multilatéral d’investissement (FOMIN) de la Banque interaméricaine de développement (BID) 
et au Fonds international de développement agricole (FIDA) pour faciliter l’envoi de fonds 
dans des zones rurales. Dans le même ordre d’idée, il conviendrait d’intensifier 
l’établissement de mécanismes de coopération entre institutions financières dans les deux 
régions et de fournir l’accès aux services bancaires dans les pays origine et d’accueil. La 
proposition de création d’une Fondation euro-latino-américaine évoquée dans la 
Déclaration de Lima (2008) et susceptible de servir d’outil permettant d’associer les 
diasporas au dialogue interrégional peut également servir à améliorer la connaissance 
mutuelle et à promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre les 
peuples des deux régions. 
 
Tous ces instruments, quoique précieux, ne permettent pas une approche globale du 
processus migratoire s’ils ne sont pas encadrés par une procédure commune. C’est pourquoi 
il est nécessaire d’adapter les instruments aux principaux thèmes de débat dans le dialogue 
interrégional. Les accords d’association devraient fixer un cadre réglementaire mais il est 
aussi nécessaire de développer les instruments de coopération qui contribuent à mettre en 
œuvre les politiques d’approche globale. La Déclaration de Lima, rendue publique à 
l’occasion du Sommet UE-ALC de mai 2008, propose d’approfondir notre compréhension 
mutuelle des défis à relever et des politiques migratoires en vigueur, et de renforcer la 
coopération existante sur la base d’un accord-cadre de coopération et de partenariat 
renforcés entre l’Union européenne, d’une part, et l’Amérique latine et les Caraïbes, d’autre 
part concernant les politiques en matière de migration et de mobilité121. Malgré cela, force 
est de constater une nouvelle fois les divergences des positions politiques et le manque de 
ressources et d’instruments adéquats pour leur mise en œuvre. 
 
Dans l’ensemble, la politique européenne de coopération au développement est en train 
d’évoluer pour intégrer les principes de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de 
2006 et le programme d’action d’Accra de 2008, ainsi que la mise en œuvre du code de 
conduite sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement 
de l’UE de 2007 et des États membres. Dans les grandes lignes, les deux premières 
impliquent une conception de politiques sur la base de résultats et la fixation des objectifs 
en fonction du dialogue avec les partenaires. Cela sert aussi pour la coopération en matière 
de migration. Quant aux codes de conduite, la division du travail implique une 
augmentation nécessaire de la coordination des politiques, non seulement avec les États 
membres mais également avec les partenaires et les autres donateurs, notamment les 
organismes internationaux. Dans le cadre des migrations, cela doit signifier une 
collaboration plus étroite avec les organismes spécialisés des Nations unies, plus 

                                                 
121 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions - Renforcer l’approche globale de la question des migrations: accroître la 
coordination, la cohérence et les synergies, Bruxelles 8 octobre 2008. COM (2008) 611 final. Paragraphe 3. 
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particulièrement l’OIT et l’OIM. Il conviendrait en outre de soutenir les efforts régionaux pour 
réguler les migrations intrarégionales et les intégrer dans le dialogue birégional. 
 

4.2. Migrations et cohérence d’autres politiques de l’UE à destination de l’Amérique 
latine. 

 
L’intégration de la dimension migratoire dans l’ensemble des relations entre l’UE et l’ALC 
exige une meilleure connaissance des conséquences de celles-ci dans les pays d’origine et 
de destination. Différentes variables forment les flux humains et économiques entre les 
deux régions, il est donc important d’assurer un suivi de leur évolution. Il est nécessaire 
d’améliorer la qualité des données disponibles qui fournissent des informations susceptibles 
de faire l’objet d’études séquentielles et comparatives évaluables et permettent d’étudier les 
effets produits dans chacun des pays, différenciés par régions, en recourant à une 
méthodologie commune permettant de produire des études comparatives. Vu les multiples 
dimensions du phénomène migratoire à tous les niveaux, il paraît essentiel d’impliquer un 
plus grand nombre d’acteurs publics et privés, de coordonner les activités et de construire 
des réseaux d’observation. La proposition d’un observatoire des migrations est un 
instrument précieux qui devrait être coordonné avec les organismes envisageant 
actuellement les diverses approches des dynamiques migratoires. 
 
La conjoncture de récession et ses effets sur le marché du travail dans l’UE et en ALC sont 
l’occasion d’analyser les dynamiques de ce phénomène à moyen terme et d’observer la 
capacité d’adaptation de la politique publique aux demandes d’un monde en changement 
et de plus en plus interdépendant. Ces informations permettront au dialogue politique 
institutionnalisé de s’affirmer sur des bases solides et non sur des perceptions subjectives. Le 
communiqué conjoint signé par l’UE et l’ALC à l’occasion du lancement du Dialogue 
structuré sur les migrations le 30 juin 2009 met l’accent sur la nécessité d’analyser les causes 
(parmi lesquelles la pauvreté) et les conséquences des migrations (tant positives que 
négatives). Il met donc le doigt sur le lien entre migration et développement, sans oublier les 
migrations régulières et irrégulières. Pour que ce dialogue sur le développement et les 
migrations débouche sur des propositions constructives, il devra se focaliser sur des 
politiques concrètes à même de produire des résultats en termes de e développement.  
 
La communication de la Commission intitulée «L’Union européenne et l’Amérique latine: Un 
partenariat entre acteurs mondiaux» de septembre 2009, qui vise à contribuer à la 
préparation du prochain sommet de 2010 à Madrid, intègre les migrations parmi les 
«nouveaux défis». Elle précise que le dialogue birégional structuré et global mis en œuvre en 
juin 2009 offre un grand potentiel en termes d’élaboration de politique de gestion 
apportant des bénéfices aux sociétés d’origine et d’accueil. Il convient de noter que c’est la 
première fois qu’il est fait référence au renforcement du dialogue sur l’emploi et les affaires 
sociales repris dans l’agenda du travail décent et que la politique de l’emploi est abordée. Il 
s’agit-là d’un thème beaucoup plus déterminant pour la gestion des migrations que la lutte 
contre les stupéfiants, sujet auquel les migrations sont associées dans le chapitre de 
recommandations et qui évoque l’esprit sécuritaire imprégnant la politique européenne de 
migrations. 
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D’une manière générale, la dimension migratoire doit être intégrée dans les négociations 
des accords d’association en cours avec divers pays et groupes de pays d’ALC (CAN, 
Amérique centrale, MERCOSUR et Mexique et Chili). Cela va bien au-delà de l’intégration de 
clauses de réglementation des flux migratoires par rapport aux travailleurs salariés et par 
rapport à la prestation de services. Il faut aussi y inclure les engagements pour le respect des 
droits fondamentaux des migrants et des membres de leur famille figurant dans les 
instruments internationaux. Cela permettrait non seulement de définir des obligations 
réciproques exigibles122 mais également d’améliorer la gouvernance globale des migrations. 
En outre les traités devraient créer des instruments de coordination des politiques et prévoir 
des incitants à une meilleure gestion des migrations permettant aux gouvernements des 
pays disposant de moins de ressources de faire face aux efforts exigés par la politique 
migratoire et d’autres mesures complémentaires en rapport avec le marché du travail et 
l’amélioration des conditions de vie de la population.  
 
L’amélioration de la coordination de la politique migratoire européenne est aussi un 
instrument qui tend à renforcer la cohérence globale de la politique migratoire européenne; 
son impact est donc positif. Mais des effets non désirables sont également observés quand 
le processus de convergence des politiques communautaires mis en œuvre aboutit à une 
détérioration des normes appliquées par certains États membres (comme cela va semble-t-il 
se produire à certains égards avec la directive retour). L’harmonisation des politiques 
migratoires dans l’UE ne doit pas être faite à la baisse, mais doit contribuer à élever les 
standards des États membres, même à des rythmes différents, en préservant les États 
membres de toute régression. 
 
Le droit au travail est à la base de la politique de développement et constitue une source de 
richesse d’intérêt général, tout en étant un outil de progrès individuel. Le dialogue sur la 
politique migratoire doit intégrer cette dimension du dialogue social dans son ensemble. 
Parallèlement, la dimension migratoire de la politique de l’emploi et sociale doit être 
pleinement intégrée, tant dans la conception de la politique de coopération entre l’ALC et 
l’UE que dans la conception et la mise en œuvre de l’agenda social et de compétitivité qui 
devra être renouvelé lors de la révision de la stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance 
et de la compétitivité, et de l’Agenda social européen en 2010. Il existe donc un lien entre le 
dialogue sur la cohésion sociale et le dialogue sur les migrations qu’il ne faudra pas ignorer 
et qui exige l’intégration des acteurs sociaux impliqués dans la conception d’un agenda 
complémentaire. 

                                                 
122 La contractualisation suppose un engagement réciproque mutuellement exigible et non une imposition 
unilatérale comme dans le cas du Système des préférences généralisées plus, actuellement en vigueur, dans 
lequel, pour profiter des préférences tarifaires, la signature de certains accords de l’OIT est exigée. 
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PARTIE IV 

LE DIALOGUE SUR LES MIGRATIONS ENTRE L’UE ET L’ALC  

1. LA CONSTRUCTION D’UN DIALOGUE POLITIQUE UE-ALC EN MATIÈRE DE MIGRATIONS   

 
Ce n’est que très récemment, dans le cadre de la construction d’une politique européenne 
globale d’immigration, que l’UE a ouvert des dialogues spécifiques avec ses partenaires en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alors que le dialogue avec les pays africains s’est 
développé avec une certaine intensité à partir de 2005 (voir chapitre 3 de ce rapport), le 
dialogue avec les pays latino-américains en matière d’immigration ne s’est pas encore 
consolidé avec la même intensité. Il y a cependant eu des initiatives de dialogue depuis les 
années quatre-vingt, mais pas  exclusivement centrées sur le phénomène migratoire.  
 

1.1. Le dialogue politique UE-AL  

Le dialogue UE-AL a débuté à la suite de la crise en Amérique centrale et du processus connu 
sous l’appellation de Processus de San José dans les années quatre-vingt. À cette époque-là, 
l’agenda migratoire s’est centré sur les réfugiés de guerre et les processus de migration 
interrégionaux, ainsi que sur les exilés politiques qui fuyaient les dictatures latino-
américaines. Aujourd’hui, le contexte migratoire est différent, ce qui a exercé un effet direct 
sur les instruments et les mécanismes de gestion migratoire. Les forums de dialogue se sont 
diversifiés et adaptés aux conjonctures fluctuantes de l’intégration latino-américaine. En 
raison de la stagnation du Mercosur, de la crise de la Communauté andine et de l’apparition 
de l’UNASUR, l’UE a ouvert de nouveaux dialogues avec des partenaires individuels comme 
le Brésil, la Colombie et le Pérou, qui s’ajoutent aux dialogues existants avec le Mexique et le 
Chili. L’option d’aller vers un dialogue bilatéral (UE-État tiers) au détriment du dialogue 
régional auquel l’UE avait au départ donné la priorité, a donné lieu à l’existence actuelle de 
dix forums politiques généraux avec l’ensemble de la région et avec des partenaires sous-
régionaux et individuels de l’ALC. Il faut ajouter à cela les rencontres des organisations de la 
société civile et les dialogues sectoriels.  
 
Forums de dialogue politique général UE-ALC 

Interrégionaux  Sous-régionaux   Bilatéraux 
Sommets UE-ALC  Processus de San José avec 

AC 
Dialogue UE – Brésil (Sommets) 

Assemblée parlementaire 
euro-latino américaine   
(EUROLAT) 

Dialogue UE-Mercosur Dialogue UE-Mexique 
(Sommets prévus)   

Réunions UE-Groupe de 
Rio  

Dialogue UE-Communauté 
andine  

Dialogue Chili-UE (Sommets  
Troïka) 

 Dialogue UE-Caraïbes Colombie et Pérou123 

 

                                                 
123 La Bolivie et l'Équateur se sont retirés des négociations CAN-UE et le Venezuela est sorti du bloc.   
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Depuis la moitié des années quatre-vingt-dix, le dialogue politique a été fortement 
conditionné par la négociation des accords de partenariat qui incluent la création d’une zone 
de libre échange. Des accords de ce type ont déjà été signés avec le Chili, le Mexique et les 
Caraïbes, et d’autres sont en cours de négociation avec d’autres partenaires de la région 
(Mercosur, Colombie et Pérou, Amérique centrale). À l’exception des sommets UE-Brésil déjà 
mentionnés, la migration commence à peine à faire partie de l’agenda politique avec les 
partenaires sous-régionaux ou dans le cadre de dialogues bilatéraux. Alors que le 
phénomène migratoire continue d’être pratiquement absent des forums politiques, il fait 
partie de l’ordre du jour des sommets UE-ALC. Jusqu’à aujourd’hui, il y a eu trois rencontres 
centrées sur les migrations, dont les recommandations ont été rassemblées dans les 
déclarations finales des Sommets. Il s’agit des rencontres qui se sont tenues à Quito (2004), à 
Carthagène (2006) et à Bruxelles (2008):  

 La première réunion qui s’est tenue en mars 2004 a analysé pour la première fois les envois 
de fonds des migrants et les flux (légaux et clandestins) de migration, leurs causes et 
conséquences sociales, politiques et économiques dans les pays d’origine et de destination 
des migrants. Le résultat a été inscrit dans la Déclaration de Guadalajara (Mexique, 2004) 
qui formule les principes importants pour l’actuel dialogue sur les migrations qui a lieu 
entre les parties: "l’approche globale de la question des migrations",  le "strict respect des 
droits de l’homme de tous les migrants, quel que soit leur statut", "la reconnaissance de la 
contribution des migrants au développement économique et à la vie sociale et culturelle 
des pays de destination" (points 35 et 36);  

 Lors de la deuxième réunion, avant le cinquième Sommet, la possibilité d’un dialogue 
spécifique sur les migrations est suggérée pour la première fois. Dans ses points 49 et 50, la 
Déclaration de Vienne (2006) affirme: "Nous nous engageons dès lors à faire avancer notre 
dialogue global sur les migrations en renforçant notre coopération et en améliorant, dans 
les deux régions, la compréhension mutuelle de cette question sous tous ses aspects. Nous 
soulignons notre détermination à protéger effectivement les droits humains de tous les 
migrants".  

 La troisième réunion a avancé dans la construction d’un consensus et a réaffirmé "la 
nécessité d’une politique migratoire globale, d’analyser les causes de la migration et de 
poursuivre le dialogue"124.  

 À partir de là, la migration a occupé une place plus importante dans le Ve Sommet de Lima 
qui reconnaît "l’incidence positive des flux migratoires dans les deux sens" et "que la 
pauvreté est l’une des causes profondes des migrations". Pour la première fois on parle du 
"principe de responsabilité partagée" et d’une "approche globale des  migrations 
internationales, – y compris la gestion ordonnée des flux migratoires – axée sur les 
avantages mutuels pour les pays d’origine et de destination et visant à faire en sorte que 
l’importante contribution économique, sociale et culturelle qu’apportent les migrants aux 
sociétés qui les accueillent soit reconnue et que le public y soit sensibilisé".    

 
Ces déclarations démontrent que le thème des migrations est maintenant plus présent dans 
l’agenda du dialogue politique. Cependant, la rhétorique des discours ne s’est pas encore 
traduite en politiques ou en actions. En réalité, les politiques répondent d’avantage à des 
intérêts nationaux que bi-régionaux, et dans le domaine national, les intérêts communs ont 
tendance à disparaître. Au-delà des limitations de l’espace du dialogue bi-régional, il est 

                                                 
124 Troisième séminaire d'experts des pays de l'Union européenne et d'Amérique latine sur les migrations; 
Bruxelles, 10-11 mars 2008. Rapport final conjoint, point 14. 
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important de signaler que le sujet des migrations est devenu plus important, étant donné 
que la communautarisation d’une partie de sa régulation implique que les États membres et 
leurs contreparties doivent ajuster leurs politiques nationales aux normes communes, et cela 
affecte le statu quo bilatéral qui existait préalablement. Le cas de l’Espagne en est un 
exemple parfait, dans la mesure où elle a peu à peu intégré, sous la couverture de la 
politique commune des visas dans l’Espace Schengen, l’exigence de visas imposée aux pays 
d’Amérique latine qui en étaient auparavant  exemptés. Ces changements ont une forte 
répercussion sur les migrations entre l’ALC et l’Espagne, cette dernière étant le principal pays 
d’accueil des immigrants latino-américains au sein de l’UE. Ceci associé à l’accueil négatif 
qu’a reçu la Directive de retour dans les pays de l’ALC a entrainé le besoin de réorienter le 
dialogue vers un agenda plus global. Les migrations occuperont donc une place importante 
dans le prochain sommet UE-ALC prévu en mai 2010 sous la présidence espagnole, mais 
pour obtenir des accords concrets allant au-delà de la simple répétition, il est nécessaire que 
le dialogue structuré récemment mis sur pied définisse les principes de base et les domaines 
spécifiques, fixe des objectifs, et identifie les instruments adéquats dans une feuille de route, 
même si cette dernière n’est pas signée par tous à la même vitesse.   
  

1.2 LE DÉBUT DU DIALOGUE STRUCTURÉ UE-ALC SUR LES MIGRATIONS   

L’idée de lancer un dialogue politique UE-ALC sur les migrations a vu le jour à la suite d’une 
initiative de l’Assemblée Eurolat125, l’assemblée parlementaire bi-régionale. En vue du Ve 
Sommet UE-ALC qui s’est tenu en mai 2008 à Lima, l’Eurolat a signalé la nécessité "d’établir 
un dialogue bi-régional systématique sur les migrations, dans lequel les questions relatives à 
l’immigration illégale et les possibilités de migration légale occupent une place prioritaire, 
qui garantisse la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants, et renforce la 
coopération avec les pays latino-américains d’origine et de transit, conformément à un 
même critère global, équilibré et spécifique". De même, l’Eurolat a suggéré l’opportunité de 
"créer un observatoire de migrations, chargé du suivi permanent et détaillé de toutes les 
questions liées aux flux migratoires dans la région euro-latino-américaine".   

Tous ces éléments ont été repris par le bureau exécutif de l’Eurolat, qui a décidé en février 
2009 de créer un groupe de travail "Migrations dans les relations UE-ALC", sur proposition 
latino-américaine. Lors de sa première réunion en avril 2009 à Madrid, son mandat a été 
défini: (1) formuler les principes de base pour obtenir un consensus euro-latino-américain en 
matière de migrations, qui devrait "inclure un traitement différencié et privilégié en 
application de la législation européenne en matière de migration en ce qui concerne les 
émigrants en provenance des pays ALC"; (2) le suivi de la transposition dans la législation 
interne des pays de l’UE de la Directive de Retour et "de l’ensemble de la législation de l’UE 
en matière de migration et d’asile" et (3) l’impulsion pour la mise en œuvre de l’observatoire 
euro-latino-américain des migrations.  

 L’importance progressive gagnée par ce sujet dans l’agenda bi-régional a atteint un point 
culminant lors du récent lancement du dialogue structuré sur les migrations126. Ce résultat 

                                                 
125 Voir Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (Eurolat), Message au Ve Sommet UE-ALC de Lima du 16 
et 17 mai 2008, Lima, le 1er mai 2008.   
126 Conseil de l'Union européenne, Lancement du dialogue structuré sur les migrations entre l'UE et les pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, Bruxelles, le 30 juin 2009.   
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répond d’une part à l’ouverture des dialogues sur les migrations de l’UE avec d’autres régions 
dans le cadre de l’Approche globale des migrations et à l’augmentation des flux 
d’immigrants latino-américains. D’autre part, il répond à la pression de l’Eurolat et à la 
consolidation des migrations comme thème de l’agenda dans les relations bilatérales. Le 
dialogue bi-régional structuré et global sur les migrations consolide ainsi les engagements 
du Ve Sommet UE-ALC et se base sur le besoin de créer de plus amples dynamiques 
d’information et de communication.  

En reprenant les trois domaines identifiés dans la Déclaration de Lima, le dialogue se 
structure en trois grands blocs: les liens entre migration et développement, les migrations 
légales et les migrations clandestines. Mais ces trois domaines comprennent différents 
aspects. En ce qui concerne la relation entre développement et migrations, les sujets 
suivants ont été identifiés: les causes de la migration, l’effet des envois de fonds des 
migrants, la prévention de la fuite des cerveaux, les avantages mutuels et le renforcement 
des autorités compétentes. En ce qui concerne la gestion de la migration légale, les droits et 
les devoirs des migrants seront traités, tant à l’entrée que lors du séjour et du départ. Seront 
aussi abordées les questions de la reconnaissance des qualifications, la migration circulaire et 
la réunification familiale. Finalement, en ce qui concerne l’immigration clandestine, la loi 
applicable aux migrants clandestins sera abordée, ainsi que les mesures visant les groupes 
vulnérables, le retour dans des conditions dignes et les conditions de réadmission. En ce qui 
concerne ce dernier point, on peut observer la grande préoccupation suscitée en Amérique 
latine par l’approbation de la Directive de Retour et les conséquences de sa transposition. 
Étant donné qu’il existe en Amérique latine de nombreux forums régionaux sur ces 
questions, il serait opportun de chercher une certaine convergence des dialogues dans les 
thèmes pertinents.  
 
Dans les grandes lignes, l’objectif du dialogue structuré est d’identifier les défis communs et 
les domaines de coopération mutuelle, et de définir conjointement de nouvelles réponses et 
politiques de migration basées sur la responsabilité partagée, l’engagement et la volonté des 
parties. Les activités suivantes ont été identifiées: l’échange d’idées et d’information, 
l’identification des bonnes pratiques dans les deux régions et l’identification de domaines 
d’intérêt mutuel qui demandent une réponse commune. En ce qui concerne les participants, 
des réunions régulières entre hauts représentants gouvernementaux des deux régions sont 
prévues, ainsi que la création, à Bruxelles, d’un groupe de travail d’experts européens et 
latino-américains pour faciliter et préparer le dialogue officiel de haut niveau. Initialement 
proposé par l’Eurolat, la CE est l’acteur principal de ce dialogue qu’elle organise et gère en 
tant qu’institution principale de coordination. Cependant le PE occupera une place de 
premier ordre dans le cadre du dialogue structuré, car il a été le promoteur du lancement de 
ce dialogue sectoriel. Le Comité des Régions127 devrait également en faire partie car il 
représente la dimension locale de la migration, ainsi que le Comité économique et social, qui 
veille aux droits du travail et à l’intégration des immigrants. Pour leur part, les pays 
d’Amérique latine seront représentés par des représentants ministériels des pays les plus 
concernés, l’Eurolat (parlements régionaux), des experts des questions migratoires, et par 
diverses associations de migrants dans les pays de destination et d’origine. Il serait 
également souhaitable que participent des représentants d’organismes d’intégration 
comme le MERCOSUR, le SICA, l’UNASUR ou le CARICOM, ainsi que des organisations 

                                                 
127 Voir l'Avis du Comité des Régions sur le thème du "Renforcement de l'approche globale des migrations: 
accroître la coordination, la cohérence et les synergies", Bruxelles, CDR 91/2009 final. 
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internationales spécialisées dans les questions migratoires travaillant dans la région, comme 
l’OIM et l’OIT, afin que soit intégrée la dimension globale de la gouvernance des migrations.  
 
La mise en place d’un dialogue structuré doit servir à bâtir des mesures de confiance, à 
résoudre les conflits et à créer des consensus sur la base du principe de réciprocité et de 
diversité. Les migrations sont un thème particulièrement sensible pour les deux régions128, 
bien que celles-ci divergent dans leur manière de les aborder. Ainsi, l’UE insiste sur la 
nécessité de prévenir et de lutter contre "la migration clandestine", alors que les 
représentants latino-américains soulignent les droits des migrants et les avantages pour les 
pays de destination. Cependant, il existe également des divergences au sein de chaque 
région et les solutions qui sont données dans chacune des régions peuvent faire l’objet 
d’une analyse commune. L’analyse sur les causes et les conséquences implique d’aller au-
delà des politiques de régulation et conduit nécessairement à des politiques ayant une 
incidence sur les droits humains et politiques des migrants et de leurs familles, mais 
également sur les sociétés d’origine et d’accueil. Une approche multi-niveaux et participative 
est donc nécessaire dans l’élaboration des réponses. Le dialogue structuré UE-ALC en 
matière de migration représente pour l’Amérique latine et l’Europe une chance de construire 
des alliances qui non seulement amélioreront la gestion des flux humains et garantiront la 
sécurité des personnes, mais contribueront en outre à accroître les standards de protection 
des droits de l’homme ainsi qu’à  l’amélioration des conditions de vie au niveau global.  
  
  

  

 

                                                 
128 Discours d'inauguration de Benita Ferrero-Waldner lors du dialogue sur les Migrations, Bruxelles, le 30 juin 
2009. Voir également la critique des politiques de l'UE par Armanda Susana Genem (Parlatino), le Document de 
travail sur les migrations dans les relations UE-AL, Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, Eurolat, 
Bruxelles, le 10 octobre 2008.  
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Dix études aux contenus spécifiques ont été confiées à des spécialistes de la thématique 
migratoire en guise de travaux préalables à l’élaboration du présent rapport: 
 

Étude spécifique Chercheur Institution 
Dimension et dynamiques du phénomène 
migratoire entre l’Amérique latine et les 
Caraïbes (ALC) et l’Union européenne. 

Mariana Foglia 
Pamela Urrutia 

Programme Amérique latine 
Programme migrations 
CIDOB 

Le processus de construction de la politique 
européenne d’immigration et ses 
répercussions sur la relation avec l’ALC.  

Gemma Pinyol Programme migrations 
CIDOB 

Coopération et politique migratoire en ALC.  Florencio Gudiño Office régional pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes. Organisation 
international du travail (OIT) 

Les accords bilatéraux et régionaux comme 
instrument de gestion des flux de main-
d’œuvre entre l’UE et l’ALC. 

Lorenzo Cachón  Faculté des sciences politiques et de 
sociologie. Université Complutense 
de Madrid (UCM) 

La lutte contre l’immigration irrégulière: 
instruments de retour et de réadmission 
dans le cadre de la relation UE-ALC. 

David Moya Faculté de droit 
Université de Barcelone 

Politique des visas et de libre circulation 
dans le contexte des relations entre l’UE et 
l’ALC. 

Alejandro 
del Valle 

Faculté de droit 
Université de Cadix 

La cohérence des politiques: migrations et 
développement dans le cadre de la 
coopération entre l’UE et l’ALC  

Anna Ayuso Programme Amérique latine 
CIDOB 

Envois de devises, mobilité du capital 
humain et développement économique. 

Andrés Solimano Commission économique des 
Nations unies pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes (CEPALC) 

La construction d’un dialogue politique sur 
les migrations dans le cadre UE-ALC. 

Susanne Gratius Fondation pour les relations 
internationales et le dialogue 
extérieur (FRIDE) 

L’application de l’approche globale en ALC.  Anna Ayuso  
Gemma Pinyol 

Programme Amérique latine 
Programme migrations 
CIDOB 
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1. Antécédents des instruments de retour et de réadmission dans le cadre de la relation 
UE-ALC. Les premiers instruments d’approche législative.  
 
Première phase: En 1990, a été adoptée la Convention d’application de l’accord de 
Schengen de 1985 (CAAS). Celle-ci a permis d’opérer un saut qualitatif en matière de 
coopération policière et judiciaire entre les États membres et - c’est ce qui nous intéresse ici - 
de poser les bases de l’actuel système de contrôle des entrées des étrangers par les frontières 
extérieures de l’Union. En tant qu’instrument de coordination de l’activité des États membres 
et plus particulièrement de leurs polices, la Convention a mis en place un système 
informatique - connu sous le sigle SIS - donnant accès à une grande base de données 
organisée en différentes catégories, telles que voitures volées, explosifs, stupéfiants, etc. Le 
SIS devait notamment héberger des données relatives aux étrangers considérés comme non-
admissibles par les États signataires de la Convention, afin que ceux-ci puissent être détectés 
aux postes de contrôle migratoire installés aux frontières extérieures de Schengen ou lors 
d’autres contrôles d’identité sur le territoire des États (article 92 de la CAAS). En intégrant 
cette fonction, les États promoteurs de la Convention ont dû définir sur la base du plus petit 
dénominateur commun, étant donné la diversité des mesures nationales d’éloignement, 
ceux qu’il convenait de considérer comme étrangers «non-admissibles», en vue d’offrir 
certaines lignes directrices aux États chargés de verser ces registres dans la nouvelle base de 
données (article 96 de la CAAS, actuellement article 24 du règlement SIS-II). Avec le temps et 
après un certain rodage du système, un corpus de décisions a été élaboré sur la base de 
l’interprétation la plus adéquate de ces préceptes, mais cela a surtout permis de souligner la 
nécessité d’avancer vers un plus grand rapprochement des législations en la matière. 
 
Deuxième phase: La réforme d’Amsterdam et le Conseil européen de Tampere 
d’octobre 1999 ouvrent une deuxième phase dans le processus d’intégration 
communautaire croissante des mesures d’éloignement, en permettant l’intégration de 
l’acquis de Schengen à l’Union et en dotant la Communauté de nouvelles compétences en la 
matière, reprises dans le Titre IV du TCE. La directive du Conseil 2001/40/EC du 28 mai 2001 
relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays 
tiers129, dont le contenu était fondamentalement équivalent à l’article 25 de la Convention de 
Schengen, mais qui avait pour but de compléter le système institué par la Convention en 
permettant l’exécution des mesures d’éloignement d’étrangers situés dans un État membre 
sur la base d’un éloignement décrété par un autre État membre, s’inscrit dans ce cadre 
renouvelé de coopération. Un peu plus tard, le rapport de la Commission européenne du 
15 novembre 2001 intitulé «Combattre l’immigration illégale à l’échelle de l’Union européenne: 
mesures à l’égard de tous les aspects des flux migratoires irréguliers»130 et, ensuite, le «Plan 
d’action contre l’immigration illégale»131, offriront un cadre conceptuel de référence pour 

                                                 
129 JOCE L-149, 2.6.2001 p. 34-36. Voir à cet égard les condamnations pour manquement (partiel) à la transposition 
de la directive prononcées à l’encontre de la République italienne et de l’État belge, l’arrêt CJCE Commission v. 
Grand-duché de Luxembourg du 8 septembre 2005 (C-448/04) et l’arrêt de la CJCE Commission v. République 
italienne du 8 septembre 2005 (C-462/04). 

130 Rapport COM 2001 672 final «Combattre l’immigration illégale à l’échelle de l’Union européenne: mesures à 
l’égard de tous les aspects des flux migratoires irréguliers» disponible sur 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/illegal/doc_immigration_illegal_fr.htm.  

131 Proposition de plan global de lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains dans l’Union 
européenne, JOCE C 142 du 14 juin 2002.  
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l’approche des mesures contre l’immigration illégale, dans lequel s’inscrit le «Livre vert: Retour 
des personnes en séjour irrégulier»132 élaboré par la Commission européenne en octobre 2002. 
Ce dernier reprend des mesures telles que la proposition d’une réglementation commune 
sur le retour des étrangers, une proposition qui, quelques années plus tard, se matérialisera 
par un projet de directive retour ouvrant une nouvelle phase de développement des 
politiques communautaires en la matière, phase qui tournera fondamentalement autour du 
déploiement de cette disposition et de l’adoption d’autres mesures complémentaires ou en 
rapport avec celle-ci, telles que par exemple le Fonds pour le retour ou le Traité de Prüm133. 
 
Troisième phase: La troisième phase s’ouvre avec la présentation par la Commission 
européenne au Parlement européen et au Conseil, le 1er septembre 2005, de la proposition 
de directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier134 (directive retour), profitant de 
l’introduction de la procédure de codécision par majorité qualifiée au Conseil135. La directive 
s’inscrit dans un processus de construction progressive mais fragmentée d’un droit 
communautaire des étrangers, qui doit recourir à une série de concepts et de procédures de 
base communes à tous les États membres, raison pour laquelle la directive opère avec une 
volonté d’harmonisation, mais sans tomber dans l’uniformisation complète des mesures 
d’éloignement. La directive garantit donc une sécurité juridique minimale ainsi que le 
caractère opérationnel de l’ensemble du système de contrôle migratoire élaboré par l’Union 
et pour lequel les mesures de coordination et de reconnaissance mutuelle antérieures 
s’avéraient insuffisantes136.  

                                                 
132 Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier 
[COM(2002) 175 final; non publié au JOCE]. 
133 Ce traité s’inscrit dans le sillage de la CAAS, avec laquelle il partage de grandes similitudes. Celui-ci a suscité de 
vives critiques car il permet de contourner le cadre de travail communautaire (en négligeant même la voie de 
coopération renforcée). En outre, sa portée est très limitée en matière d’immigration illégale, puisqu’il se contente 
de créer des postes de conseillers spécialisés en faux documents, en reprenant certains des mécanismes et des 
obligations de collaboration existants figurant déjà dans les directives de 2003 sur les mesures d’éloignement par 
voie aérienne et dans la décision de 2004 sur les vols conjoints pour l’éloignement des étrangers. 

134 COM (2005)391 final, ainsi que [SEC (2005)1057 et SEC (2005)1175]. Le texte et les annexes ont été remis au 
Comité des régions, au Parlement européen et au Conseil. Les tergiversations qui ont marqué 2005 et 2007 ont 
fait place à une négociation intense en plusieurs équipes qui, hantées par le fantôme des discussions 
interminables de la directive sur le regroupement familial et stimulées par la référence que constituait le Fonds 
pour le retour, ont facilité le travail du Parlement et ont permis de concentrer les divergences au sein du Conseil 
en quelques dispositions durant les mois d’avril et de mai 2008, pour déboucher le 5 juin 2008 sur un accord au 
Conseil des ministres de la justice et de l’intérieur portant sur un texte commun qui sera finalement adopté par le 
Parlement, malgré certaines dissensions dans le Groupe socialiste et l’opposition des Verts et de la gauche (369 
voix pour, 197 voix contre et 106 abstentions, sur un total de 662 votes émis). 

135 Article 251 du TCE prenant effet à partir de janvier 2005. Décision du Conseil 2004/927/CE du 
22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l’article 251 du traité instituant la Communauté 
européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (JOCE L-396/45, 
du 31.12.2004). La procédure de codécision deviendra la procédure législative ordinaire dans ce cadre une fois le 
Traité de Lisbonne adopté (articles 62, paragraphe 2; 63, paragraphe 2; 63, paragraphe a.2 du TCE en relation avec 
l’article 251 du TCE, selon la numérotation conforme à la rédaction consolidée reprise dans le JOCE C-306/61, du 
17.12.2007. 

136 Étude d’impact, annexe à la proposition initiale de la directive présentée par la Commission européenne, SEC 
(2005) 1057. 
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1. Accords bilatéraux en matière de sécurité sociale entre l’Espagne et les pays de l’ALC.  

 Accord entre le royaume d’Espagne et la République du Pérou pour la coopération en 
matière d’immigration, Madrid, le 6 juillet 2004, BOE n° 237 du 1er octobre 2004. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et la République 
argentine, BOE n° 297, du 10 décembre 2004. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et la République fédérale 
du Brésil, du 16 mai 1991, en vigueur depuis le 1er décembre 1995, BOE n° 13, du 
15 janvier 1996. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et la République du Chili, 
du 28 janvier 1997, en vigueur depuis le 13 mars 1998, BOE n° 72, du 25 mars 1998. 

 Convention du 8 mai 1974, additionnelle à la Convention de sécurité sociale hispano-
équatorienne, en vigueur depuis le 1er juillet 1975, BOE n° 180, du 29 juillet 1975. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et les États-Unis 
mexicains, du 25 avril 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, BOE n° 65, du 
17 mars 1995. 

 Convention de sécurité sociale entre la république du Paraguay et le royaume 
d’Espagne, BOE n° 28, du 2 février 2006. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et la république du Pérou, 
conclue «ad referendum», à Madrid, le 16 juin 2003, en vigueur depuis le 
1er février 2005, BOE n° 031 du 5 février 2005. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et la République 
dominicaine, du 1er juillet 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, BOE n° 139, du 
12 juin 2006. 

 Convention de sécurité sociale entre le royaume d’Espagne et la République orientale 
de l’Uruguay, du 1er décembre 1997, en vigueur depuis le 1er avril 2000, BOE n° 47, du 
24 février 2000. 

 Convention de sécurité sociale entre l’Espagne et le Venezuela, du 12 mai 1988, en 
vigueur depuis le 1er juillet 1990, BOE n° 162, du 7 juillet 1990. 
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3. Tableau comparatif du contenu de l’accord signé entre l’Espagne et la Colombie et 
entre l’Espagne et l’Équateur sur le contrôle et la régulation des flux migratoires. 
 

COLOMBIE ÉQUATEUR 
Titre:  
«Accord entre l’Espagne et la Colombie sur le 
contrôle et la régulation des flux migratoires 
économiques» 

Titre: 
«Accord entre l’Espagne et l’Équateur sur le contrôle 
et la régulation des flux migratoires»  

Signé le 21 mai 2001 Signé le 29 mai 2001 
Publié au BOE le 4 juillet 2001 Publié au BOE le 10 juin 2001 
En vigueur depuis le 21 mai 2001 En vigueur depuis le 28 juin 2001 

1.1 CONTENU DES ACCORDS 

Préambule 
 Souci de réaffirmation des liens historiques et 

culturels particuliers  
  
 Développement du Traité général de 

coopération et d’amitié de 1992  
 Volonté de réguler les flux migratoires de 

manière rationnelle  
 Protection des travailleurs colombiens en 

Espagne  
 La migration: phénomène social enrichissant  
 Respect des législations nationales et des 

Conventions internationales  
 Respect des droits de l’homme et prévention 

des migrations clandestines et de 
l’exploitation de la main-d’œuvre 

Préambule 
 Souci de réaffirmation des liens historiques et 

culturels particuliers  
 Convention sur la double nationalité de 1994, 

Accord de suppression des visas de 1963 et de 
sécurité sociale de 1960  

 Volonté de réguler les flux migratoires de 
manière rationnelle  

 Protection des travailleurs équatoriens en 
Espagne  

 La migration: phénomène social enrichissant 
   
 Respect des législations nationales et des 

Conventions internationales  
 Respect des droits de l’homme et prévention 

des migrations clandestines et de l’exploitation 
de la main-d’œuvre 

Chapitre préliminaire 

Art. 1. Les autorités compétentes sont: 
 Pour l’Espagne: ministères des affaires 

étrangères, de l’intérieur, du travail et des 
affaires sociales  

 Pour la Colombie: ministères des affaires 
étrangères, du travail et de la sécurité sociale 
et le département administratif de la sécurité 

Art. 1. Les autorités compétentes sont: 
 Pour l’Espagne: ministères des affaires 

étrangères, de l’intérieur, du travail et des 
affaires sociales 

 Pour l’Équateur: ministère des affaires 
étrangères 

 
Art. 2. Sont considérés comme «travailleurs 
migrants» les citoyens colombiens autorisés à 
exercer une activité salariée en Espagne 

Art. 2. Sont considérés comme «travailleurs 
migrants» les citoyens équatoriens autorisés à 
exercer une activité salariée en Espagne 

Chapitre 1. Communication des offres d’emploi 
Art. 3. L’Espagne communiquera à la Colombie, 
par le biais de son ambassade à Bogota «le 
nombre et les caractéristiques des besoins de 
main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée en tenant 
compte de l’existence d’offres d’emploi».  

Art. 3. L’Espagne communiquera à l’Équateur, par le 
biais de son ambassade à Quito «le nombre et les 
caractéristiques des besoins de main-d’œuvre 
qualifiée et non qualifiée en tenant compte de 
l’existence d’offres d’emploi».
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La Colombie communiquera, par le biais du SENA, 
la possibilité de répondre à ces offres avec des 
travailleurs colombiens.  
 
L’offre d’emploi doit indiquer: 
a) Le secteur et la zone géographique de 

l’activité  
b) Le nombre de travailleurs à embaucher  
c) La date limite de sélection 
d) La durée du contrat 
e) Des informations sur les conditions de travail, 

l’activité et le poste, le salaire, l’hébergement 
et la rémunération 

f) Les dates d’arrivée des travailleurs en Espagne 
g) Le responsable des frais de déplacement (billet 

d’avion et démarches administratives) 
 
Les offres qui arrivent par une autre voie seront 
communiquées aux autorités espagnoles  

 
L’Équateur communiquera la possibilité de 
répondre à ces offres avec des travailleurs 
équatoriens. 
 
L’offre d’emploi doit indiquer: 
a) Le secteur et la zone géographique de l’activité  
b) Le nombre de travailleurs à embaucher  
c) La date limite de sélection 
d) La durée du contrat 
e) Des informations sur les conditions de travail, 

l’activité et le poste, le salaire, l’hébergement et 
la rémunération 

f) Les dates d’arrivée des travailleurs en Espagne 
 
 
Les offres qui arrivent par une autre voie seront 
communiquées aux autorités espagnoles 

Chapitre 2. Évaluation des exigences professionnelles, voyage et accueil des travailleurs migrants 
Art. 4. Les autorités espagnoles procèdent à la 
présélection des candidats, en présence 
éventuelle de l’employeur ou de son représentant, 
sur la base des informations fournies par le SENA. 
Ces informations ont pour but «la sélection des 
travailleurs les plus appropriés au vu des 
offres proposées» et la formation et l’information 
des travailleurs. 
 
 
Les travailleurs sélectionnés passent un examen 
médical avant la signature du contrat. 
 
Le contrat peut être remplacé par un «document 
analogue». 
Une copie du contrat est remise aux autorités 
colombiennes 
Les visas sont traités avec l’urgence requise 

Art. 4. La présélection des candidats est assurée par 
un comité de sélection hispano-équatorien, en 
présence éventuelle de l’employeur ou de son 
représentant. Le comité est constitué de 
représentants des parties contractantes avec, 
comme assesseurs, sur requête des deux parties, 
des représentants des acteurs sociaux ou des ONG.  
Le comité a pour but «la sélection des travailleurs 
les plus appropriés au vu des offres proposées» et la 
formation et l’information des travailleurs. 
Les travailleurs sélectionnés passent un examen 
médical avant la signature du contrat et «le cas 
échéant, suivent une période préalable de 
formation». 
Le contrat peut être remplacé par un «document 
analogue». 
Une copie du contrat est remise aux autorités 
équatoriennes. 
Les visas sont traités avec l’urgence requise 

Art. 5. Les autorités colombiennes faciliteront au 
maximum le processus de sélection. 
 
 
 
Les travailleurs recevront toutes les informations 
nécessaires pour arriver à destination ainsi que des 
renseignements sur le séjour, le travail, le 
logement, le salaire, les droits, les devoirs et les 

Art. 5. Les autorités équatoriennes offriront toutes 
les facilités possibles au Comité de sélection.  
Les frais de voyage sont à charge des intéressés.  
Les travailleurs recevront toutes les informations 
nécessaires pour arriver à destination ainsi que des 
renseignements sur le séjour, le travail, le logement, 
le salaire, les droits, les devoirs et les garanties de 
travail. 
Les autorités espagnoles leur fourniront des permis 
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garanties de travail. 
Les autorités espagnoles leur fourniront des 
permis de séjour et de travail 

de séjour et de travail 

Chapitre 3. Droits et conditions professionnelles et sociales des travailleurs migrants 
Art. 6. Une fois les permis accordés, chaque partie 
accordera aux ressortissants de l’autre partie des 
facilités pour la réalisation d’activités lucratives 
professionnelles salariées. 
Les travailleurs colombiens pourront regrouper 
leur famille selon les normes espagnoles. 

Art. 6. Une fois les permis accordés, chaque partie 
accordera aux ressortissants de l’autre partie des 
facilités pour la réalisation d’activités lucratives 
professionnelles salariées ou indépendantes. 
Les travailleurs équatoriens pourront regrouper leur 
famille selon les normes espagnoles. 

Art. 7. La rémunération et l’inscription à la sécurité 
sociale sont régies par les lois espagnoles. 

Art. 7. La rémunération et l’inscription à la sécurité 
sociale sont régies par les lois espagnoles. 

Art. 8. Les travailleurs migrants ont les mêmes 
obligations et jouissent des bénéfices en matière 
de sécurité sociale dans les délais prévus par la 
législation, à moins que les accords internationaux 
ne soient plus avantageux. 

Art. 8. Les travailleurs migrants ont les mêmes 
obligations et jouissent des bénéfices en matière de 
sécurité sociale dans les délais prévus par la 
Convention hispano-équatorienne de sécurité 
sociale (1960 et 1974). 

Art. 9. Les différends entre employeurs et 
employés seront résolus conformément aux 
normes espagnoles et aux Conventions bilatérales 

Art. 9. Les différends entre employeurs et employés 
seront résolus conformément aux normes 
espagnoles et aux Conventions bilatérales 

Chapitre 4. Dispositions particulières sur les travailleurs saisonniers 
Art. 10. Sont considérés comme «travailleurs 
saisonniers» les Colombiens qui «réalisent une 
activité saisonnière ou de récolte et sont titulaires 
d’un contrat de travail dont la durée est conforme 
aux caractéristiques et à la période des récoltes en 
question». 
 
Il convient de leur garantir un hébergement dans 
des conditions de dignité et d’hygiène adéquates. 

Art. 10. Sont considérés comme «travailleurs 
saisonniers» les Équatoriens «autorisés à entrer et à 
sortir du territoire espagnol dans le cadre du 
présent accord, en vue de réaliser une activité 
saisonnière ou de récolte, et titulaires d’un contrat 
de travail dont la durée est conforme aux 
caractéristiques et à la période des récoltes en 
question «. 

Art. 11. La sélection de saisonniers se fait 
conformément aux normes générales de cette 
Convention. 
Leurs conditions de travail sont reprises dans le 
contrat et sont conformes aux conventions 
collectives et aux lois espagnoles. 
 

Art. 11. La sélection de saisonniers se fait 
conformément aux normes générales de cette 
Convention. 
Leurs conditions de travail sont reprises dans le 
contrat et sont conformes aux conventions 
collectives et aux lois espagnoles. 
 
Le contrat inclut une annexe mentionnant 
l’obligation pour le saisonnier de retourner en 
Colombie et de se présenter devant un bureau 
consulaire espagnol à son retour. 
 
 
Le manquement à cet engagement de retour sera 
pris en considération lors d’éventuelles demandes 
futures. 

Art. 12. Les saisonniers signent avant leur 
embauche, un engagement de retour en Équateur, 
avec obligation de se présenter devant le même 
bureau consulaire espagnol qui leur accorde le visa 
dans un délai d’un mois avec le même passeport de 
sortie (des mécanismes sont prévus en cas de perte 
de passeport). 
Le manquement à cet engagement de retour «les 
exclura de toute embauche future en Espagne».  

Chapitre 5. Le retour des travailleurs migrants 
Art. 12. Les parties s’engagent à établir «des Art. 13. Les parties s’engagent à établir «des 
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programmes d’aide au retour volontaire de 
travailleurs migrants colombiens dans leur pays 
d’origine». À cet effet:  
 Elles favoriseront la réinsertion du migrant; 
 Elles supporteront le développement de 

projets de formation et la reconnaissance de 
l’expérience en Espagne; 

 Promotion des PME; 
 Création d’entreprises binationales; 
 Formation de ressources humaines et transfert 

de technologie. 

programmes d’aide au retour volontaire de 
travailleurs migrants équatoriens dans leur pays 
d’origine». À cet effet:  
 Elles favoriseront la réinsertion du migrant; 
 Elles supporteront le développement de projets 

de formation et la reconnaissance de 
l’expérience en Espagne; 

 Promotion des PME; 
 Création d’entreprises binationales; 
 Formation de ressources humaines et transfert 

de technologie. 
Art. 13. Chaque Partie réadmettra sur son 
territoire, sur requête de l’autre partie, ses 
ressortissants qui ne remplissent pas les 
conditions d’entrée ou de séjour en vigueur. 
Les frais sont à la charge de la partie requérante. 

Art. 14. Chaque Partie réadmettra sur son territoire, 
sur requête de l’autre partie, ses ressortissants qui 
ne remplissent pas les conditions d’entrée ou de 
séjour en vigueur. 
Les frais sont à la charge de la partie requérante. 
La partie requérante s’engage «à faciliter l’aller et le 
retour progressif et volontaire des personnes qui se 
trouvent en situation irrégulière sur son territoire, 
afin que celles qui le sollicitent aient la garantie que 
(...) leur demande de permis de séjour et de travail 
sera traitée de manière préférentielle, dans les plus 
brefs délais, et qu’elles disposeront d’un poste de 
travail dans la partie contractante requérante». Ce 
point est valable pour les demandes présentées 
avant le 1er mars 2001. 
Art. 15. Chaque partie réadmettra sur son territoire, 
sur requête de l’autre partie, les ressortissants de 
pays tiers ayant pénétré depuis son territoire sur le 
territoire de celle-ci ou y ayant séjourné de façon 
irrégulière. 
Art. 16. Les parties autorisent le transit 
aéroportuaire des ressortissants de pays tiers 
lorsque l’admission de la part de l’État de 
destination est garantie.  

 

Art. 17. Les frais de transport sont à charge de la 
partie requérante. 

Chapitre 6. Dispositions d’application et coordination du présent accord 
Art. 14. Les parties fixeront conjointement les 
modalités d’application de l’accord, coopéreront 
et seront directement consultées lorsque cela 
s’avérera nécessaire. 
Les parties se communiqueront les autorités 
chargées de la gestion de l’accord. 
En cas de difficultés, les consultations se feront par 
voie diplomatique. 

Art. 18. Les parties fixeront conjointement les 
modalités d’application de l’accord, coopéreront et 
seront directement consultées lorsque cela 
s’avèrera nécessaire. 
Les parties se communiqueront les autorités 
chargées de la gestion de l’accord. 
En cas de difficultés, les consultations se feront par 
voie diplomatique. 

Art. 15. Les deux parties s’engagent à approfondir 
la coopération bilatérale dans le contrôle des flux 

Art. 19. Les deux parties s’engagent à approfondir la 
coopération bilatérale dans le contrôle des flux 
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migratoires et garantir le respect des droits 
fondamentaux des migrants. Cette coopération 
inclut une plus grande coordination dans la lutte 
contre l’immigration irrégulière, l’exploitation et la 
violation des droits sociaux, la falsification de 
documents et le trafic illicite d’êtres humains. 

migratoires et garantir le respect des droits 
fondamentaux des migrants. Cette coopération 
inclut une plus grande coordination dans la lutte 
contre l’immigration irrégulière, l’exploitation et la 
violation des droits sociaux, la falsification de 
documents et le trafic illicite d’êtres humains. 

Art. 16. Les parties développeront des campagnes 
d’information à destination des immigrants 
potentiels pour les renseigner sur leurs droits et 
prévenir les risques d’immigration irrégulière. 

Art. 20. Les parties développeront des campagnes 
d’information à destination des immigrants 
potentiels pour les renseigner sur leurs droits et 
prévenir les risques d’immigration irrégulière. 

Art. 17. Un Comité mixte de coordination sera 
chargé de: 
a) Suivre l’exécution de l’accord; 
b) Proposer, le cas échéant, sa révision; 
c) Le diffuser; 
d) Définir les normes de fonctionnement des 

comités ad hoc; 
e) Résoudre les difficultés opérationnelles; 
f) Débattre et préparer des propositions sur les 

thèmes migratoires. 
Le Comité mixte se réunira alternativement en 
Colombie et en Espagne sur requête des parties.  
Ses membres seront désignés par les autorités de 
chaque pays. 

Art. 21. Un Comité mixte de coordination sera 
chargé de: 
a) Suivre l’exécution de l’accord; 
b) Proposer, le cas échéant, sa révision; 
c) Le diffuser; 
d) Résoudre les difficultés opérationnelles. 
 
 
 
Le Comité mixte se réunira alternativement en 
Équateur et en Espagne, au moins une fois par an. 
Ses membres seront désignés par les autorités de 
chaque pays. 

Art. 18. L’accord sera d’application à dater de sa 
signature. 
Il aura une durée indéfinie. 
Chaque partie pourra suspendre l’accord pour des 
raisons de sécurité ou de santé publique. 
Chaque partie pourra dénoncer l’accord par voie 
diplomatique. 
Signé à Madrid le 21 mai 2001 

Art. 22. L’accord sera provisoirement d’application 
30 jours après sa signature. 
Il aura une durée indéfinie. 
Chaque partie pourra suspendre l’accord pour des 
raisons de sécurité ou de santé publique. 
Chaque partie pourra dénoncer l’accord par voie 
diplomatique. 
Signé à Madrid le 29 mai 2001 
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4. Conventions internationales signées par des pays de l’UE et d’ALC en matière de migration 
et de travail. 
 

CONVENTION PAYS 
ONU OIT 

 
 
 
 
UE 

Convention 
international
e sur la 
protection 
des droits 
des 
travailleurs 
migrants et 
des 
membres de 
leur famille, 
2005. 

Conventio
n 
concernan
t les 
travailleurs 
migrants, 
n° 97 de 
1949.  

Conventi
on sur les 
migration
s, nº 143 
de 1975. 

Convention 
sur la liberté 
syndicale et 
la 
protection 
du droit 
syndical, 
n° 87 de 
1949. 

Convention sur le 
droit 
d’organisation et 
de négociation 
collective, nº 98 de 
1949.  
 
 

Convention 
sur l’égalité 
de 
rémunératio
n, n° 100 de 
1951. 

Conventi
on 
concerna
nt la 
discrimin
ation en 
matière 
d’emploi 
et de 
professio
n, n° 111 
de 1958. 

Co
d’é
tra
(ac
tra
de 

Allemagne  X  X X X X X
Autriche     X X X X X
Belgique   X  X X X X X
Bulgarie     X X  X
Chypre   X  X   X
Danemark     X X   X
Slovaquie     X X   X
Slovénie   X X X X   X
Espagne   X  X X   X
Estonie     X X   X
Finlande     X X   X
France   X  X X   X
Grèce     X X   X
Hongrie     X X X X X
Irlande     X X X X X
Italie  X X X X X X X
Lettonie    X X X X X
Lituanie     X X X  X
Luxembou
rg 

    X X X X

Malte    X X   X
Pays-Bas   X  X X  X X
Pologne     X X  X X
Portugal   X X X X  X X
Royaume-
Uni 

 X  X X  X X

Républiqu
e tchèque  

   X X  X X

Roumanie     X X  X  
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Suède 
 

  X X X  X X

 ALC         
Antigua-
et-Barbuda 

   X  X X X

Argentine X   X X X X X
Bahamas  X  X X X X X
Barbade  X  X X X X X
Belize  X  X X X X X
Bolivie    X X X X X
Brésil  X   X X X X
Chili X   X X X X X
Colombie X   X X X  X
Costa Rica    X X    
Cuba  X  X X   X
Dominique  X  X X   X
Équateur X X  X X    
El Salvador X   X X    
Grenade X X  X X   X
Guatemala  X  X X   X
Guyane  X  X X   X
Haïti    X X   X
Honduras X   X X X X  
Jamaïque    X X  X X
Mexique X   X  X X X
Nicaragua X   X X  X X
Panama    X X  X X
Paraguay X   X X  X  
Pérou X   X X  X X
Républiqu
e 
dominicain
e 

   X   X X

Saint-
Vincent-et-
les 
Grenadine
s 

   X X  X X

Saint-Kitts-
et-Nevis 

   X X  X  

Sainte-
Lucie 

 X  X X  X X

Suriname        X
Trinité-et-
Tobago 

 X  X X X X  

Uruguay  X X  X  X X X
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Venezuela  X X X  X X X
 
Le «X» signifie que le traité a été ratifié par le pays correspondant (en septembre 2009). 
 
 
 
 

CONVENTION PAYS 
OIT 

 
 
UE 

Convention sur la 
protection du salaire, 
n° 95 de 1949. 
 

Convention sur les 
agences d’emploi 
privées, n° 181 de 
1997. 

Convention sur l’âge 
minimum 
d’admission à 
l’emploi, n° 138 de 
1973. 

Convention sur 
l’abolition du travail 
forcé, n° 105 de 1957. 

Conv
l’insp
n° 81 

Allemagne    X X X 
Autriche X  X X X 
Belgique X X X X X 
Bulgarie X X X X X 
Chypre X  X X X 
Danemark    X X X 
Slovaquie  X  X X X 
Slovénie  X  X X X 
Espagne X X X X X 
Estonie   X X X 
Finlande   X X X X 
France X  X X X 
Grèce X  X X X 
Hongrie  X X X X X 
Irlande   X X X 
Italie X X X X X 
Lettonie    X X X 
Lituanie    X X X 
Luxembourg   X X X 
Malte X  X X X 
Pays-Bas  X X X X X 
Pologne X X X X X 
Portugal  X X X X X 
Royaume-
Uni  

X  X X X 

République 
tchèque  

X X X X  

Roumanie  X  X X X 
Suède   X X X 
 ALC      
Antigua-et-   X X X 
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Barbuda 
Argentine X  X X X 
Bahamas X  X X X 
Barbade X  X X X 
Belize X  X X X 
Bolivie X  X X X 
Brésil X  X X X 
Chili   X X  
Colombie X  X X X 
Costa Rica X   X X 
Cuba X  X X X 
Dominique X  X X X 
Équateur X  X X X 
El Salvador   X X X 
Grenade X  X X X 
Guatemala X  X X X 
Guyane X  X X X 
Haïti   X X X 
Honduras X  X X X 
Jamaïque   X X X 
Mexique X   X  
Nicaragua X  X X  
Panama X X X X X 
Paraguay X  X X X 
Pérou   X X X 
République 
dominicaine 

X  X X X 

Saint-
Vincent-et-
les 
Grenadines 

X  X X X 

Saint-Kitts-
et-Nevis 

X   X  

Sainte-Lucie   X X  
Suriname X X  X X 
Trinité-et-
Tobago 

  X X X 

Uruguay  X X X X X 
Venezuela X  X X X 
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