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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les priorités politiques dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale de 
ressortissants de pays tiers
(2006/2250(INI))

Le Parlement européen,

− vu la communication de la Commission sur les priorités d'action en matière de lutte contre 
l'immigration clandestine de ressortissants de pays tiers (COM(2006)0402),

− vu la communication de la Commission sur le programme d'action relatif à l'immigration 
légale (COM(2005)0669), et sa résolution du ............ à ce sujet,

− vu l'avis du Comité des Régions du 26 février 2007 sur le "Programme d'action d'action 
relatif à l'immigration légale, lutte contre l'immigration clandestine, avenir du réseau 
européen des migrations" (CdR 233/2006 fin),

− vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004 et le 
Programme de La Haye y inclus1, 

− vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen  "L'approche 
globale de la question des migrations un an après : vers une politique globale européenne 
en matière de migrations" (COM(2006)0735),

− vu l'approche globale telle que réaffirmée par les conclusions de la présidence suite au 
Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006,

− vu sa résolution du 9 juin 2005 sur les liens entre immigration légale et illégale et 
intégration des migrants2,

− vu sa résolution du 28 septembre 2006 sur la politique commune d'immigration3 dans 
laquelle il regrettait que « sept ans après l’adoption du programme de Tampere, l’Union 
européenne ne dispose toujours pas d’une politique cohérente en matière d’immigration»,

− vu sa résolution du 15 février 2007 sur les réfugiés d'Irak4,

− vu la décision 2006/688/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative à l'établissement d'un 
mécanisme d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines 
de l'asile et de l'immigration5,

  
1 Conclusions du Conseil européen, annexe I, point III
2 JO C 124 E du 25.5.2006, p. 535.
3 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2006)0386.
4 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2007)0056.
5 JO L 283 du 14.10.2006, p. 40.
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− vu sa position en première lecture du 14 mars 2007 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration 
et la protection internationale (COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))1,

− vu le résultat de la conférence ministérielle UE-Afrique sur les migrations et le 
développement qui s'est tenue à Rabat les 10 et 11 juillet 2006,

− vu la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement, adoptée lors 
de la conférence ministérielle UE-Afrique qui s'est tenue à Tripoli
les 22 et 23 novembre 2006, 

− vu le plan d'action contre le trafic des êtres humains adopté par le Conseil les 1er-2 
décembre 2005,

− vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Application de 
l'approche globale sur la question des migrations aux régions bordant l'Union européenne 
à l'Est et au Sud-Est" (COM(2007)0247),

− vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions relative aux migrations 
circulaires et aux partenariats pour la mobilité entre l'Union européenne et les pays tiers 
(COM(2007)0248),

− vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des 
sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
(COM(2007)0249),

− vu sa position en première lecture du 26 avril 2007 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d'équipes 
d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du 
Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 –
2006/0140(COD))2,

− vu le traité d'Amsterdam, qui confère à la Communauté des pouvoirs et des responsabilités 
dans les secteurs de l'immigration et de l'asile, et l'article 63 du traité CE,

− vu l'article 45 de son règlement,

− vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission du 
développement (A6-0000/2007),

A. considérant que, selon des estimations d'ailleurs peu convergentes, le nombre de 
ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union européenne varie entre 4,5 et 
8 millions de personnes; qu'il importe d'améliorer la qualité et la cohérence de 

  
1 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2007)0065.
2 Textes Adoptés de cette date, P6_TA(2007)0162.
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l'information statistique disponible,

B. considérant que la dimension des phénomènes migratoires dépasse la capacité des Etats 
membres à les gérer individuellement et donc qu'une approche globale et cohérente de 
l'immigration est nécessaire au niveau européen; que l'absence d'une réponse adéquate à 
l'arrivée d'immigrants clandestins aux frontières de l'Union met en évidence à la fois 
l'insuffisante solidarité entre Etats membres et le manque de coordination des politiques 
en dépit des déclarations et des engagements pris,

C. considérant qu'une politique commune de l'immigration au sein de l'Union européenne 
exige le respect entre Etats membres des principes suivants : solidarité, responsabilité 
partagée, confiance mutuelle et transparence,

D. considérant que la politique d’immigration doit être globale et donc prendre en compte 
une multitude d'aspects, en particulier: la lutte contre l'immigration clandestine, 
l'amélioration nécessaire des canaux d’immigration légale, les causes de l'émigration hors 
des pays tiers (sous-développement, misère, guerres, régimes dictatoriaux, institutions 
étatiques défaillantes, conséquences du changement climatique et de catastrophes 
environnementales, etc.), les facteurs d’attraction dans l’Union (niveau de vie, 
démocratie, paix, possibilités d’emploi, y compris irrégulier, etc.); les besoins 
démographiques et économiques des Etats membres; la cohérence des actions menées au 
plan local, national et européen; les questions d’intégration et mixité des cultures; le 
respect des droits fondamentaux, et en particulier du droit d’asile et de non-refoulement, 
la lutte contre le racisme et la xénophobie,

E. considérant que la lutte contre le trafic des êtres humains constitue une priorité pour 
l'Union, particulièrement afin de réduire le trafic des personnes les plus vulnérables 
comme les femmes et les enfants ainsi que de démanteler les réseaux et mafias qui en 
tirent bénéfice,

F. considérant que tant les causes de l'immigration que ses aspects positifs (notamment sur 
l'économie et la démographie et pour l'enrichissement culturel de nos sociétés) sont très 
largement absents du débat public, au profit d'une focalisation sur les difficultés et les 
problèmes qu'elle peut poser,

G. considérant qu'en la matière, la coopération de l'Union et de ses États membres avec les 
pays tiers d'origine et de transit est primordiale et qu'une politique de co-développement 
doit être menée,

Approche générale

1. accueille favorablement l'approche de la Commission qui joue un rôle essentiel pour 
stimuler une action plus cohérente et efficace entre les Etats membres; souligne que des 
progrès ne pourront être accomplis sans l'adoption de mécanismes de décision plus 
efficaces au service d'une politique européenne d'immigration digne de ce nom, 
mécanismes qui devront impérativement être adoptés dans le cadre de la révision en cours 
des traités, ou, si besoin est, en activant la passerelle prévue à l'article 42 TUE; 
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2. estime que l'immigration est un défi de niveau européen qui exige une réponse de même 
dimension; que c'est l'Union dans son ensemble qui doit se doter des moyen de saisir la 
triple opportunité économique, démographique et sociale que représente l'immigration 
pour nos sociétés;

3. considère que la politique d’immigration constitue un test pour la capacité de l’Union à 
mener des actions cohérentes tant à l’intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières (double 
dimension interne et externe);

4. estime fondamentale la collecte et l'harmonisation de données statistiques relatives aux 
phénomènes migratoires; appelle les Etats membres et la Commission avec Eurostat à 
remédier à la pénurie de données cohérentes et fiables, en liaison avec le Réseau européen 
des migrations (REM) et les organisations internationales telles que l'OCDE;

5. souligne l'importance de la coopération au développement pour agir sur les causes 
profondes des flux migratoires; qu'elle est un instrument complémentaire et non pas 
alternatif aux politiques d'intégration et de migration légale de l'Union;

6. attend de la Commission qu'elle présente une étude sur l'impact du changement climatique 
sur les flux migratoires, en liaison avec les Nations Unies;

7. souligne que toute mesure de lutte contre l'immigration clandestine et de contrôle des 
frontières extérieures doit respecter les garanties et les droits fondamentaux des individus, 
selon les dispositions inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales (CEDH), notamment en ce qui concerne le droit d'asile et le 
droit de n'être pas refoulé aux frontières;

8. souligne que des précautions spécifiques doivent être prises concernant les femmes et les 
enfants, et tout particulièrement les mineurs non accompagnés; qu'ils doivent bénéficier 
d'une aide et de mesures de protection adaptées, notamment en cas de mesures de retour;

9. rappelle que les immigrés clandestins ne doivent pas être assimilés à des délinquants : 
beaucoup d'entre eux risquent en effet leur vie pour venir chercher en Europe la liberté ou 
de quoi vivre; considère qu'il est de la responsabilité des hommes et des femmes 
politiques de mettre en œuvre une politique cohérente et efficace de lutte contre 
l’immigration clandestine tout en rappelant aux citoyens la contribution de l'immigration 
légale au soutien de la croissance économique et de la démographie de l'Europe;

10. précise cependant que ces mesures doivent être appliquées dans le plein respect des droits 
fondamentaux, et notamment du droit d'asile;

11. souligne que la gestion des centres d'accueil temporaires existants à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union doit être conforme aux droits fondamentaux;

12. appelle à une coopération renforcée entre collectivités régionales et locales, et entre 
partenaires sociaux pour échanger les meilleures pratiques concernant notamment le 
logement, la scolarisation, l'accès aux soins de santé;

Priorités énoncées par la Commission

Coopération avec les pays tiers

13. considère que le caractère multidimensionnel de l’immigration exige une collaboration 
étroite avec l’ensemble des pays tiers concernés; que les conférences ministérielles de 



PR\639090FR.doc 7/15 PE 380.872v01-00

FR

Rabat et Tripoli en 2006 (auxquelles le Parlement européen fut représenté) marquèrent 
l’amorce de ce dialogue nécessaire entre les pays d’origine et de transit et les Etats 
européens destinataires de l’émigration; que ce dialogue doit permettre de poser les bases  
d'un véritable partenariat basé sur le co-développement; estime qu'il doit viser, en ce qui 
concerne l'immigration clandestine, à mettre en place ou améliorer le fonctionnement des 
accords de réadmission;

14. rappelle qu'une attention particulière doit être portée à la mise en œuvre de l'article 13 de 
l'Accord de Cotonou, tant concernant la réadmission que le renforcement des procédures 
de dialogue prévues par l'accord; 

15. appelle l'Union à mener une politique extérieure cohérente, assurant notamment la 
compatibilité et la convergence des objectifs de la politique commerciale commune et de 
ceux de la politique de développement;

16. demande à l'UE et aux gouvernements ACP de mettre en œuvre et d'appliquer des 
politiques visant à maximiser l'impact positif des remises de fonds en obtenant des flux 
plus importants, plus rapides, meilleur marché et mieux canalisés;

17. demande à la Commission d'explorer comment soutenir et développer de manière 
adéquate le recours au micro-crédit;

Sécurité et gestion intégrée des frontières extérieures

18. souligne l'importance du contrôle des frontières dans la lutte contre l'immigration 
clandestine; réaffirme que le contrôle des frontières doit se faire tant dans un esprit de 
partage des responsabilités et de solidarité entre Etats membres que dans des conditions 
d’accueil dignes pour les personnes et dans le plein respect du droit d’asile et de non-
refoulement;

19. estime que FRONTEX doit obtenir les ressources nécessaires à son action; appelle les 
Etats Membres à tenir leurs promesses d’apporter leurs moyens logistiques et humains en 
appui aux opérations;

20. se félicite de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un 
mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et fondé sur le 
principe de solidarité entre Etats membres;

Sécurité des documents de voyage et d’identité

21. rappelle que le développement des outils biométriques pour renforcer la sécurisation des 
documents doit se faire dans le respect de la protection des données, conformément à la 
directive 95/46/CE pour les activités relevant du premier pilier; pour celles du troisième 
pilier, attend l'adoption d'une décision-cadre spécifique pour laquelle il appuie l'action de 
la Présidence allemande;

22. réaffirme que sans une protection adéquate des données personnelles, il ne pourra être 
envisagé de mettre en place un système automatisé régissant les entrées et les sorties sur le 
territoire de l’Union;
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Lutte contre la traite des êtres humains

23. est convaincu qu'une attention particulière doit être portée à la lutte contre le trafic des 
êtres humains et aux immigrés victimes de ce trafic, en particulier les personnes 
vulnérables, les femmes et les mineurs, en faisant de la lutte contre ceux avec qui ils 
traitent une priorité de l'Union; 

24. reconnaît que beaucoup de femmes qui sont victimes du trafic des êtres humains vivent 
dans l'Union en tant qu'immigrées irrégulières et que la majorité d'entre elles n'a pas accès 
à une protection légale ou sociale; invite les États membres à reconnaître leur situation et, 
conformément à leur législation, à faciliter leur accès à un titre de séjour légal;

25. appelle les Institutions, les Etats membres et Europol à se mobiliser pour la mise en  
œuvre du programme d’action à moyen terme de lutte contre la traite des êtres humains en 
la ciblant sur les trafiquants, les passeurs et les mafias; 

La question des régularisations

26. rappelle que de nombreux Etats ont procédé ou ont annoncé vouloir procéder à des 
régularisations et que ces décisions relèvent, dans l’état actuel du droit, du pouvoir 
discrétionnaire des Etats membres; est conscient du fait qu'une modification de la 
politique d'immigration dans un Etat membre peut influencer les flux migratoires et 
l'évolution dans d'autres Etats membres; estime que conformément aux principes de 
coopération loyale et de solidarité mutuelle, les Etats membres se doivent de recourir au
système d’information mutuelle (concernant les mesures nationales dans le domaine des 
migrations et de l’asile susceptibles d’avoir une incidence sur d’autres Etats membres ou 
sur la Communauté) qui deviendra opérationnel en 2007 pour échanger informations et 
expériences sur les meilleures pratiques;

Lutter contre un facteur d’attraction essentiel : l’emploi illégal

27. estime que des mesures contre l'emploi illégal n’ont que trop tardé à être adoptées alors 
qu’il s’agit de l’un des facteurs d'attraction principaux de l’immigration clandestine; se 
félicite donc de la présentation par la Commission d'une proposition de directive 
prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier (COM(2007)0249);

28. est d'avis que les États membres fassent des efforts visant à faire la lumière sur l'emploi 
irrégulier, en particulier dans les secteurs des services domestiques et de l'aide familiale, 
secteurs qui emploient un grand nombre de femmes migrantes; estime qu'il faut permettre 
aux familles qui les emploient de trouver une solution juridique permettant la couverture 
sociale de ces personnes;

29. souligne que la lutte contre le travail illégal vise à diminuer l’incitation à l’émigration vers 
l’Union et à réduire la place de l’économie souterraine dans nos économies;

30. souhaite, afin d’examiner toutes les dimensions du travail illégal (droits économiques et 
sociaux, respect de la personne humaine, situation économique et sociale des secteurs 
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concernés), que les commissions compétentes du Parlement organisent une audition 
spécifique sur ce sujet;

Politique de retour

31. rappelle la responsabilité des pays d'origine et des pays de transit en matière de 
réadmission et encourage une politique européenne de retour à la fois efficace et 
respectueuse de la dignité et de l'intégrité physique des personnes conformément à la 
Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention de Genève;

32. demande à la Commission, dans le cadre de la mise en place de véritables accords de 
partenariat avec les Etats d'origine et de transit de l'immigration clandestine, de procéder à 
une évaluation de la politique de retour (efficacité des accords en vigueur, analyse des 
causes des retards dans les négociations, etc.); invite le Conseil et la Commission à 
développer, en matière de réadmission des immigrés irréguliers, des accords européens 
avec les pays tiers concernés; demande à la Commission de conduire une étude sur la mise 
en œuvre pratique des accords de réadmission, y compris leur conformité avec les droits 
fondamentaux;

33. souhaite une adoption aussi rapide que possible de la proposition de directive en matière 
de retour car il faut que soient définies au niveau européen les règles et conditions de la 
politique de retour;

Améliorer les échanges d’information grâce à des instruments existants

34. appelle l'ensemble des acteurs concernés à renforcer leurs échanges d’information, en y 
incluant chaque fois que nécessaire Frontex et Europol; considère que la coopération entre 
les officiers de liaison « immigration » est une priorité; estime que le Parlement doit être 
informé régulièrement des développements et résultats du réseau ICONet;

Responsabilité des transporteurs

35. estime nécessaire une évaluation des mesures prises en ce domaine et en particulier de la 
mise en œuvre de la directive 2001/51/CE et du forum, créé en 2001, composé de 
représentants des Etats membres, du secteur des transports et des organisations 
humanitaires; 

*     *

36. appelle la Commission et la future présidence portugaise du Conseil à prendre en compte 
ces orientations;

37. invite la Commission et le Conseil à prendre part devant le Parlement à un débat annuel 
sur la politique d'immigration de l'Union européenne; demande à la Commission de 
présenter à cette occasion un tableau de bord complet, notamment statistique, sur la 
situation de l'immigration en Europe;

38. appelle sa commission compétente à entretenir un dialogue étroit et régulier avec ses 
homologues des parlements nationaux en charge des questions liées à l'immigration et à 
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poursuivre sa coopération avec la commission des migrations, des réfugiés et de la 
population de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;

39. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
aux gouvernements et aux parlements des Etats membres ainsi qu'au Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés et à l'Organisation Internationale pour les Migrations.



PR\639090FR.doc 11/15 PE 380.872v01-00

FR

EXPOSE DES MOTIFS

Mais lui m'a arrêté et il voulait savoir comment 
je voyais cette autre vie. Alors, je lui ai crié:

"Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci".
Albert Camus , L'Etranger

Des milliers d'immigrés clandestins ne se souviendront ni de la vie dans leur pays d’origine ni 
de celle, meilleure, à laquelle ils aspiraient. Ils se sont noyés alors qu’ils essayaient d’atteindre 
le territoire européen. Leur mort, dont les images arrivent inlassablement, mois après mois, 
dans nos foyers, représente assurément la face la plus visible et la plus dramatique de 
l'immigration clandestine et nous rappelle que l’Union européenne doit agir, agir vite. Sa 
crédibilité et sa légitimité sont en jeu.

D’autres immigrés parviennent à franchir les frontières aéroportuaires, maritimes ou terrestres 
européennes par leurs propres moyens ou sont victimes de réseaux mafieux et s’installent 
dans l’économie souterraine de nos sociétés, y acceptent généralement des conditions de 
travail et des rémunérations indécentes et ne jouissent d’aucun droit. 

La gestion et la lutte contre ces flux migratoires clandestins constituent assurément la 
dimension la plus délicate de la politique d'immigration globale et commune que l’Union doit 
développer.

L’immigration clandestine représente un défi aux enjeux politiques, économiques, 
démographiques et sociaux considérables et constitue un test pour la capacité de l’Union à 
mener des actions cohérentes à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières.

Les différentes facettes de cette lutte contre l’immigration clandestine soulèvent de 
nombreuses questions auxquelles la Commission européenne, dans sa Communication sur les 
priorités d'action en matière de lutte contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays 
tiers, propose des réponses et des mesures qui font l’objet de ce rapport d’initiative.

Le Parlement européen a rappelé la nécessité d’une stratégie globale en matière 
d’immigration, qui prenne en compte une multitude d’aspects qui sont mentionnés dans le 
projet de résolution. 

Les conclusions de la Présidence finlandaise suite au Conseil européen des 14-15 décembre 
2006 tentent de répondre à cette préoccupation en rassemblant les différents éléments d’une 
« politique européenne globale en matière de migrations » qui devrait se traduire au cours de 
cette année par la prise de mesures concernant : la coopération et le dialogue internationaux 
avec les pays tiers; la coopération entre Etats membres en matière de lutte contre 
l’immigration clandestine; la gestion des frontières de l ‘Union; les migrations légales;
l’intégration des immigrants légaux; la concrétisation, d’ici la fin de 2010 du régime d’asile 
européen commun; des ressources financières adéquates.

Il faut rappeler que les procédures de décision sont à ce stade encore différentes pour 
l’immigration illégale (codécision et majorité qualifiée depuis l’activation de la passerelle de 
l’article 67 TCE au 1er janvier 2005) et pour l’immigration légale qui reste largement de la 
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compétence des Etats membres. Le Parlement s’est prononcé à plusieurs reprises pour une 
extension de la codécision qui renforcerait la cohérence de la politique d’immigration. La 
résolution adoptée par le Parlement le 7 juin 2007 sur la poursuite du processus 
constitutionnel (sur la base du rapport de MM. Barón Crespo et Brok dans le cadre de la 
commission des affaires constitutionnelles) rappelle de nouveau la nécessité de doter l'Union 
du pouvoir de mener une politique de migration cohérente. 

En effet, les interactions entre immigration légale et immigration illégale sont 
particulièrement nombreuses. Ainsi, une politique d’immigration légale restrictive peut 
conduire à renforcer l’immigration clandestine, et celle-ci, exploitée par des réseaux de 
passeurs et de trafiquants, suit des routes vers l’Europe qui varient au fil du temps en fonction 
des politiques des Etats membres.

Evaluation du contenu de la communication de la Commission 

En tirant les enseignements de l’audition tenue le 30 janvier 2007 et de l’évolution de la 
situation et des mesures envisagées ou adoptées au cours de ce premier semestre, votre 
rapporteur souhaite vous présenter quelques commentaires sur les priorités contenues dans la 
communication de la Commission. Ils complètent le document de travail présenté lors de 
l'audition.

- Coopération avec les pays tiers

Le caractère multidimensionnel de l’immigration exige, entre autres, une collaboration étroite 
avec l’ensemble des pays tiers concernés.
Les conférences ministérielles de Rabat et Tripoli en 2006 (auxquelles le Parlement européen 
fut représenté respectivement par le Président Cavada et par votre rapporteur) marquèrent 
l’amorce de ce dialogue nécessaire entre les pays d’origine et de transit et les Etats européens 
destinataires de l’immigration. Ce dialogue doit viser à mettre en place un véritable 
partenariat avec ces pays tout en posant les bases du co-développement.

En ce qui concerne la lutte contre l’immigration clandestine, il doit permettre d'instaurer ou 
d'améliorer le fonctionnement des accords de réadmission. Une attention particulière doit être 
portée à la mise en oeuvre de l'article 13 de l'Accord de Cotonou tant concernant la 
réadmission que le renforcement des procédures de dialogue prévues par l'accord. Il importe 
aussi de développer les capacités des pays d'origine et de transit en matière de gestion et leur 
émigration afin qu'ils disposent des institutions et des moyens de contrôle de celle-ci 
(administration publique et législation adéquates, formation et équipement des gardes-
frontières et des corps de police pour lutter contre les trafiquants, etc.)
Le dialogue doit se poursuivre et engendrer des résultats concrets. En juillet 2007 se tiendra
en Belgique un Forum mondial sur la migration et le développement auquel le Parlement 
devra être représenté. 

- Sécurité des frontières - gestion intégrée des frontières extérieures

Le contrôle des frontières est évidemment la condition première de la lutte contre 
l’immigration illégale. Sans lui, pas de politique crédible. FRONTEX doit obtenir les 
ressources nécessaires à son action, et les Etats Membres doivent tenir leurs promesses 
d’apporter leurs moyens logistiques et humains en appui aux opérations. FRONTEX doit 
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pouvoir coordonner le déploiement de patrouilles de surveillance conjointes qui opèrent 
de manière permanente, tout au long de l'année, dans les zones considérées"à haut risque". 
Votre rapporteur accueille très favorablement la création des forces d'intervention rapides 
(RABIT) et souhaite qu'elles soient opératives le plus vite possible.
Le contrôle des frontières doit par ailleurs se faire dans des conditions d’accueil digne 
pour les personnes qui le nécessitent, et en particulier dans le plein respect du droit d’asile 
et de non-refoulement.

- Sécurité des documents de voyage et d’identité

La Commission fait confiance au développement des outils biométriques pour renforcer la 
sécurisation des documents. Ces développements sont utiles mais ils doivent se faire dans le 
respect de la protection des données, conformément à la directive 95/46/CE pour les activités 
relevant du premier pilier; pour celles du troisième pilier, le Parlement a maintes fois insisté 
sur la nécessité de l’adoption d’une décision-cadre spécifique (voir le rapport adopté sur 
proposition de Mme Roure). Sans une protection adéquate des données personnelles, il ne 
pourra être envisagé de mettre en place un système automatisé régissant les entrées et les 
sorties sur le territoire de l’Union, comme évoqué dans les conclusions de la Présidence de 
décembre 2006. Votre rapporteur attend de la Commission qu’elle fournisse toutes 
informations utiles sur ses projets en la matière.

- Lutte contre la traite des êtres humains

La mise en œuvre du programme d’action à moyen terme de lutte contre la traite des êtres  
humains doit mobiliser les Institutions et les Etats membres et tous les moyens nécessaires y 
être affectés. EUROPOL et l’ensemble des outils de coopération judiciaire et policière en 
Europe doivent être utilisés à cette fin.
La lutte contre la traite des êtres humains doit être ciblée sur les trafiquants, les passeurs et les 
mafias qui en tirent profit; il faut absolument éviter de s’attaquer ou porter préjudice aux 
victimes de ces trafics. 

- La question des régularisations

Comme la Commission le rappelle, ces décisions relèvent, dans l’état actuel du droit, du 
pouvoir discrétionnaire des Etats membres. De nombreux Etats y ont procédé, procèdent et y 
procéderont. Le cas de l’Espagne a été très amplement commenté aux quatre coins de 
l’Europe parfois très positivement, notamment au sein de l’OCDE, bien souvent 
négativement. Votre rapporteur estime important d’apporter quelques précisions: le 
gouvernement espagnol avait annoncé clairement que la régularisation serait unique, afin 
d’éviter tout appel d’air, "el efecto llamada". Cette régularisation sélective et unique, qui s'est 
avérée très ample, avait pour objectif d'apporter une réponse concrète et efficace au problème 
que posaient les centaines de milliers de sans-papiers qui se trouvaient sur le territoire 
espagnol, de leur conférer des droits et des obligations et de réduire l’espace de l’économie 
souterraine. C’est pourquoi il n’était procédé à la régularisation que sur base d’un contrat de 
travail, répondant aux besoins de main d’œuvre de l’économie. Cette politique, fruit d’un 
accord préalable avec les employeurs, les syndicats et les représentants de la société civile, a 
permis d'injecter près de 700.000 travailleurs légaux dans le système économique espagnol. 
Un plan intégral d’intégration des immigrants dans la société espagnole, doté de plus de 2 
milliards d'Euro pour la période 2007-2010 vient compléter la mesure adoptée par le 
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gouvernement espagnol.
D’autre part, conformément aux principes de coopération loyale et de solidarité mutuelle, 
votre rapporteur se félicite que le système d’information mutuelle (concernant les mesures 
nationales dans le domaine des migrations et de l’asile susceptibles d’avoir une incidence sur 
d’autres Etats membres ou sur la Communauté) soit devenu opérationnel en 2007 et que les 
Pays Bas et l'Allemagne aient informé les autres Etats membres de leur intention de procéder  
à des régularisations massives lors des derniers Conseils JAI. La Commission devrait fournir 
des précisions sur l’étude qu’elle compte lancer à ce sujet.

- Lutter contre un facteur d’attraction essentiel : l’emploi illégal

Votre rapporteur approuve le fait que cet aspect soit l’un des plus développés de la 
communication de la Commission. A ce jour des mesures n’ont que trop tardé alors qu’il 
s’agit là de l’une des sources principales de l’immigration clandestine et d’une cause centrale 
de l’effet d’appel d’air susmentionné. L’annonce par la Commission de propositions de 
sanctions harmonisées dans les Etats membres à l’encontre des employeurs de travail 
clandestin (exclusion des marchés publics, sanctions pénales, paiement des frais de retour,…) 
va dans le bon sens.
Contrairement à l’amalgame souvent entretenu par des courants populistes entre immigration 
et chômage, il faut souligner que les travailleurs clandestins occupent généralement des postes 
de travail que les ressortissants européens rejettent, particulièrement dans les secteurs de la 
construction, de l’agriculture et des services domestiques. Par ailleurs, en acceptant les pires 
conditions de travail et les plus basses rémunérations, ils contribuent de manière importante 
au fonctionnement de certains secteurs économiques (notamment saisonniers) hors de tout 
cadre légal.
La lutte contre le travail illégal comporte une dimension psychologique importante : en 
cherchant à réduire les facteurs d’attraction en Europe (un emploi possible, même dans des 
conditions indignes au regard des droits fondamentaux), elle vise à diminuer l’incitation à 
l’émigration vers l’Union et à réduire la place de l’économie souterraine dans nos économies.

- Politique de retour

Il importe que le Parlement adopte dès que possible sa position en première lecture sur la 
proposition de directive de la Commission. Votre rapporteur regrette que les travaux du 
Conseil semblent bloqués et que l’adoption de la directive "Retour" ne figure pas parmi les 
priorités de la Présidence allemande.
Comme souligné par le Parlement, il faut que soient définies au niveau européen les règles et 
conditions de la politique de retour, dans le respect du droit. L’adoption de cette directive, sur 
la base du rapport de notre collègue Weber, est donc nécessaire pour la mise en œuvre du 
fonds.
Il serait utile que la Commission procède à une évaluation de la politique de retour (efficacité 
des accords en vigueur, analyse des causes des retards dans les négociations, etc.)

- Améliorer les échanges d’information grâce à des instruments existants

De manière évidente, les nombreux acteurs concernés doivent renforcer leurs échanges 
d’information, en y incluant chaque fois que nécessaire FRONTEX et EUROPOL. La 
coopération entre les officiers de liaison « immigration » est une priorité. Le Parlement 
devrait être informé régulièrement de ces développements tels que celui du réseau ICONet et 
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de leurs résultats.

- Responsabilité des transporteurs

Il semble qu’une évaluation des mesures prises soit nécessaire, en particulier de la mise en 
œuvre de la directive 2001/51/CE. La Commission se réfère au forum créé en 2001 et 
composé de représentants des Etats membres, du secteur des transports et des organisations 
humanitaires.

Conclusion

Au-delà des premiers commentaires exposés ci-dessus, votre rapporteur souhaite souligner :

- que l’immigration clandestine est un défi européen qui doit être traité au niveau 
européen de manière coordonnée et dans un esprit de solidarité, de responsabilité 
partagée, de transparence et de confiance mutuelle entre les Etats membres. La 
solidarité doit s’exprimer en particulier avec les zones sud et est de l’Union qui 
doivent à ce jour faire face aux flux d’immigrés clandestins les plus importants;

- la nécessité de mettre en œuvre la passerelle de l’article 67 TCE pour rendre plus 
cohérente et plus efficace la politique d’immigration de l’Union européenne;

- la diversité des problèmes en cause, que reflète bien la communication de la 
Commission. La réponse à cette diversité doit être une approche globale marquée 
notamment par : 

• un contrôle des frontières efficace équilibré par des conditions d’accueil dignes 
et conformes au droit;

• une coopération étroite avec les pays d’origine et de transit, incluant le contrôle 
aux frontières de ces pays et la mise en œuvre des accords de réadmission ;

• une politique de co-développement qui réduise les causes de l’émigration hors 
de ces pays par le financement et le soutien de projets concrets. Il est 
nécessaire de mieux mettre en valeur les meilleurs exemples menés à bien ces 
dernières années.

• une lutte décidée contre le travail illégal en Europe;
• une étude détaillée des facteurs qui engendrent l'immigration clandestine, et de 

l'influence que peut exercer le changement climatique sur les flux migratoires.
• une exécution des crédits budgétaires disponibles nettement supérieure à celle 

de ces dernières années.

Votre rapporteur souhaite souligner finalement, s’il en était besoin, que les immigrés illégaux 
ne doivent pas être assimilés à des délinquants; ils risquent leur vie pour venir chercher en 
Europe la liberté ou de quoi vivre. Il est de la responsabilité des hommes et des femmes 
politiques de le rappeler aux citoyens, tout en mettant en œuvre une politique globale,
cohérente et efficace de lutte contre l’immigration clandestine.


