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● Pourquoi vous intéressez-vous à la question de l’immigration ?

C.W :  « Il s’agit d’abord pour moi d’une histoire familiale puisque ma famille, côté paternel, est partie de

Russie pour aller est en France et en Amérique latine. Du côté maternel, mes ancêtres ont dû quitter l’Alsace

suite à la guerre de 1870. Il s’agissait donc plutôt d’une migration intérieure. Mon intérêt pour l’immigration

vient donc de cette histoire et de mon envie, à une époque où la question n’était pas vraiment abordée, de

défricher  la  thématique  migratoire  en  sciences  politiques,  puisque  c’est  ma  discipline.  Et  ce,  dans  ses

différents aspects, autant du point de vue des comportements politiques et sociaux des migrants, incluant la

vie associative sur laquelle j’ai beaucoup travaillé, que des politiques migratoires : nationales, comparatives,

européennes et puis aujourd’hui la gestion mondiale de l’immigration ».

● La  question  de  l’immigration,  serait,  d’après  les  médias,  en  passe  de

s’imposer comme l’enjeu central des élections européennes. Pensez-vous, à

l’instar  de  Marine  Le  Pen,  entre  autres  personnalités  politiques,  que  le

scrutin sera un référendum pour ou contre l’immigration ?

C.W :  « Non, d’abord parce que la question de l’immigration, dans son traitement, est associée à d’autres

thématiques comme celles de l’identité des États, du chômage, de la fragilisation d’un certain nombre de

catégories  sociales…  Dans  un  contexte  à  la  fois  d’européanisation  et  de  mondialisation,  on  assiste

véritablement à une interdépendance des grandes questions. On le voit très bien avec les Gilets Jaunes en

France mais aussi avec l’ensemble des mouvements sociaux qui apparaissent et vont continuer d’apparaître

en Europe. Ensuite parce que la question environnementale va également constituer un sujet très important.

Les prochaines élections européennes ne sauraient donc se résumer à la thématique migratoire ».

● Les élus européens ont vu leur pouvoir renforcé depuis le Traité de Lisbonne.

Mais la Commission européenne dispose de la souveraineté en accumulant

les prérogatives législatives et exécutives. Or la Commission n’est pas élue

par les citoyens européens. Comment ces élections peuvent-elles avoir un

réel impact sur la politique migratoire de l’Union Européenne ?

C.W : « La Commission est une sorte de gouvernement qui prépare les dossiers et qui s’occupe des directives

de l’Union  européenne  en  tant  qu’institution  mais  c’est  bien  le  Parlement  et  le  Conseil  européens  qui

prennent  l’essentiel  des  décisions.  La  Commission  est  une  sorte  de  grosse  administration,  on  peut



effectivement  y  voir  un  côté  très  bureaucratique,  on  parle  notamment  de  « littérature  grise »  de  la

Commission européenne. En revanche, elle est loin d’être un monstre froid, cloîtré à Bruxelles, qui déciderait

de tout. Contrairement aux dires de certains, ce sont bien les États, réunis souverainement les uns à côté des

autres au Conseil européen, qui décident des grandes lignes stratégiques et ces grandes lignes sont, disons,

co-adoptées par le vote du Parlement européen dont les pouvoirs se sont d’ailleurs considérablement accrus

depuis sa création. Ainsi et pour répondre à votre question, oui ces élections ont un réel impact sur la

politique migratoire de l’Union Européenne  puisqu’elles peuvent notamment bloquer des préparations de

décisions  qui  sont  faites  par  la  Commission,  ce  que l’on  peut  d’ailleurs  craindre  parfois  puisqu’elle  est

souvent plus rationnelle, si j’ose dire, que certains partis politiques qui demeurent dans le passionnel ou que

certains États qui cherchent à affirmer leur souveraineté, par le biais du Conseil européen ».

● Le  19  décembre  dernier,  nous  avons  assisté  à  la  signature  du  « Global

Compact  for  Migration »,  encourageant  au  regard  du  nombre  de  pays

signataires (152 États ont voté pour le pacte) mais non contraignant donc

possiblement inefficace. Pourquoi, en matière d’immigration, une politique

européenne plus contraignante serait souhaitable, selon vous ?

C.W : Cela fait vingt ans qu’on discute d’harmoniser l’asile à l’échelon européen même si chaque pays est

souverain  bien  sûr.  On  n’a  cependant  toujours  pas  réussi  à  mettre  en  œuvre  cette  harmonisation  qui

permettrait pourtant à certains États d’avoir une politique plus ouverte en matière d’asile. D’autre part, à

l’échelon européen, il faudrait instaurer une politique d’asile commune mais également de solidarité pour

l’accueil des nouveaux arrivants et notamment des réfugiés qui sont plutôt des demandeurs d’asile. Avec la

« crise » migratoire, on a vu la faiblesse de l’Europe face à la volonté de certains États de se refermer sur

eux-mêmes,  pour  des  raisons  électorales,  populistes,  etc.  Une  politique  beaucoup  plus  contraignante

rendrait les pays européens plus solidaires.

● Appliqué depuis janvier 2014, le règlement Dublin III fait de facto peser une

très grande partie de la charge de la demande d’asile sur les pays formant la

frontière extérieure de l’Union Européenne, notamment au sud. N’est-il pas,

en partie, responsable de certaines tensions au sein de l’Union Européenne,

comme par exemple la politique italienne actuelle? Pensez-vous qu’il faille le

réformer ?



C.W : « Faute de solidarité, on a assisté à un report de la charge sur certains pays plutôt que d’autres et avec

les crises de la rive sud de la Méditerranée et du Proche Orient c’est sur les pays du Sud de l’Europe qu’a

reposé l’essentiel de la charge du secours en mer et du premier accueil. Ça a été le cas de l’Italie qui a

financé, en grande partie, l’opération Mare Nostrum en 2013. Mais aussi de Malte, des îles grecques ou

encore  de  l’Espagne  qui  jusqu’à  aujourd’hui  accueillait  les  bateaux  de  sauvetage  en  Méditerranée.  En

définitive c’est sur Malte, l’Italie, l’Espagne et la Grèce qu’est reporté l’essentiel de la charge du premier

accueil  des  demandeurs  d’asile  et  surtout  du  sauvetage  en  mer.  Cette  situation  est  d’autant  plus

inacceptable que ce sont des pays parfois en crise eux-mêmes. Je trouve que c’est une façon très hypocrite

de se décharger, de se défausser pour certains pays européens à l’égard d’autres ». 

● Face au nouveau défi posé par le changement climatique, comment l’Union

européenne peut-elle  se préparer  à  affronter  les  urgences  climatiques  et

l’immigration qui en résultera au sein de son territoire comme à l'extérieur ?

C.W : « L’essentiel des migrations dues au changement climatique ne va pas arriver en Europe mais au Sud,

dans les pays voisins des régions en crise. La plupart des migrants environnementaux sont des migrants

forcés mais ne sont pas des réfugiés (au sens de la Convention de Genève) et ils migrent au sein de leur

propre pays pour les trois quarts aujourd’hui. Dans ce cas on parle de migrations internes. Une petite partie

seulement, le tiers ou le quart selon les États, se réfugient à l’extérieur, en traversant une frontière, en

général celle du pays voisin. Et ce, car ce sont des individus très dépendants du milieu naturel  : ce sont des

paysans, des bergers, des pêcheurs, des individus qui ne cherchent pas à changer de milieu de façon radicale

par leur mobilité. Au contraire, ils vont à côté dans l’espoir de revenir là où ils étaient si la catastrophe n’est

pas trop importante. Dans ce cas on parle de migrations du Sud au Sud. Par conséquent, les migrations

climatiques  vont  concerner  le  Sud  du  monde  beaucoup  plus  que  l’Europe  et  plus  largement  les  pays

occidentaux. Par rapport au défi du changement climatique, je suis convaincue que l’Europe devrait avoir

une politique beaucoup plus sévère, on a notamment vu la fragilité des décisions des fameuses Cop dont les

États n’arrivent pas à tenir les objectifs. Certains États européens suivent sérieusement le risque climatique

mais ce n’est pas le cas d’autres pays comme la France ou de l’Italie où il n’y a pas de parti vert fort. Donc

l’Europe a été faible à l’égard des États qui ne voulaient pas accueillir des demandeurs d’asile et elle est

faible là aussi sur les mesures environnementales drastiques qui devraient être prises dans la plupart des

pays membres ».

Propos recueillis par les étudiants de l’ISIT.


