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ENTRETIEN AVEC CLAIRE RODIER

Co-fondatrice de Migreurop, réseau euro-africain de militants et

de chercheurs et juriste au GISTI (Groupe d’information et de

soutien  des  immigrés),  Claire  Rodier  travaille  plus

particulièrement sur les politiques européennes d’immigration

et d’asile. 
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● 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.R :  « Le fait que la prophétie vienne de l’extrême-droite est caractéristique d’une rhétorique qui a cours

depuis bien des années : celle qui consiste à faire des immigrés les boucs émissaires, dans les périodes de

crise sociale  ou économique.  En réalité,  l’immigration n’est  pas un problème en soi,  c’est  un processus

naturel.  Un tout récent Manifeste publié par des chercheurs du Musée national d’histoire naturelle, qui

croisent les apports de la science et de la philosophie, montre que la mobilité  est une «  caractéristique du

vivant », et bat en brèche l’idée que la société humaine serait menacée par un risque migratoire. Ce qui

pose problème, c’est la façon dont l’immigration est appréhendée et instrumentalisée pour faire peur à

l’opinion. Annoncer à l’avance, dans une logique performatrice, qu’elle sera l’enjeu central des élections, est

un exemple de cette instrumentalisation ».

● 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.R : « La  politique  européenne  d’immigration  et  d’asile  est  déjà,  pour  une  large  part,  formellement

contraignante depuis le Traité d’Amsterdam de 1997 qui a fait passer ces deux matières dans le « premier

pilier », celui des politiques communes de l’UE. Elle est traduite en droit par une série de directives (qui

doivent être transposées dans les législations de tous les Etats membres) et de règlements (directement

applicables et qui s’imposent donc aux Etats membres). Un exemple est le règlement dit « Dublin III », qui

organise  un  système  contraignant  de  détermination  de  l’Etat  membre  responsable  de  l’examen  des

demandes d’asile. C’est aussi le cas pour la politique des visas (il existe un visa unique européen), ou la

surveillance  des  frontières  extérieures  (l’agence  Frontex  est  régie  par  un  règlement  européen).  Le  seul

domaine qui échappe à la politique commune est celui de l’immigration de travail, pour laquelle chaque

Etat membre est libre de définir ses propres règles d’admission de travailleurs étrangers. Pour autant, les

responsables européens déclarent souvent que pour remédier  aux dysfonctionnements de la gestion de

l’immigration, il faudrait une politique commune, comme si elle n’existait pas. Cette contradiction vient du

refus de nombreux Etats membres de se soumettre au principe de solidarité sur laquelle cette politique



commune  est  censée  s’appuyer.  On  constate  depuis  quelques  années  une tendance de  certains  pays  à

s’affranchir  ouvertement  des  règles  fixées  par  le  droit  européen  et  à  jouer  « chacun  pour  soi »,  sans

mécanismes juridictionnels efficaces pour les en empêcher. Les enjeux étant éminemment politiques, il est

d’ailleurs difficile d’imaginer que le seul rappel au droit pourrait suffire à enrayer cette tendance ».

● Vous démontrez dans  Migrants et réfugiés l’injustice et l’inefficacité dont

font preuve les hotspots installés en Grèce et en Italie, comment pouvons-

nous y remédier? Faut-il réformer ces centres de sélection ou les supprimer

totalement ?

C.R :  « Les hotspots sont un échec par rapport aux objectifs attendus : organiser un tri des arrivants pour

éloigner rapidement les personnes jugées non éligibles à l’asile, et prendre en charge dans le cadre d’une

répartition entre Etats membres celles qui peuvent prétendre à une protection, puisqu’aucun des deux n’a

été atteint après trois ans. Ils sont également à l’origine de mauvais traitements régulièrement documentés

par les observateurs, institutionnels comme ONG. Par conséquent la seule bonne initiative à prendre serait

de mettre fin à ces dispositifs qui entraînent une violation permanente de droits pourtant protégés par les

textes européens, comme la Charte des droits fondamentaux de l’UE de 2000, ou internationaux comme la

Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 ».

● En juin 2013, vous affirmiez au périodique Siné mensuel que le contrôle des

migrants  était  un  métier  d’avenir  en  Europe.  Comment  voyez-vous

l’évolution de la surveillance migratoire ?

C.R : « Le « business de la migration » a de beaux jours devant lui. Selon l’Overseas Development Institute,

un think tank britannique, l’Europe aurait, entre 2014 et 2016 – pendant la période qu’on a appelée la

« crise migratoire », marquée par l’arrivée de plus d’un million de migrants sur ses côtes méridionales –

dépensé 17 milliards d’euros pour empêcher ces arrivées. Une partie de cette somme a été investie dans

l’« externalisation » des  contrôles,  comme les  six  milliards  d’euros  consacrés à l’accord  UE-Turquie,  aux

termes duquel  ce  pays  a accepté  de « retenir »  les  migrants  sur  son sol  pour  qu’ils  ne  rejoignent  plus

l’Europe,  ou  des  arrangements  similaires  avec  des  Etats  africains.  Le  reste  alimente  l’industrie  de  la

surveillance migratoire. A l’instar du budget de l’agence européenne Frontex, chargée de la surveillance des

frontières extérieures de l’UE, dont le budget est passé de 6 millions d’euros en 2005 à 254 millions en 2017

et devrait être décuplé d’ici quelques années, le marché de la sécurité frontalière ne cesse de se déployer au



niveau mondial, avec une croissance totale estimée à 50 milliards d’euros pour les frontières terrestres et

maritimes d'ici 2022 ».

● Dans quelle mesure avez-vous la sensation de faire une différence avec des

organisations telles que le Gisti ou Migreurop ? De quels moyens d’action

disposez-vous ?

C.R : « Les deux organisations ne se placent pas sur le même plan : le Gisti est une association qui utilise les

mécanismes du droit pour faire respecter les droits des étrangers, ceux qui sont prévus par la loi française et

ceux qui sont protégés par des conventions internationales : il existe plus d’une centaine « d’arrêts Gisti »

rendus par le Conseil  d’Etat sur des recours formés par le Gisti  dans les domaines du droit de vivre en

famille, des droits sociaux, du droit à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. Migreurop est

un réseau d’une cinquantaine d’ONG du nord et du sud de la Méditerranée qui s’emploie à documenter et à

faire  connaître les  méfaits  des politiques migratoires (voir  par exemple l’Atlas des migrants en Europe,

Armand Colin, 2017), à en montrer les conséquences sur les personnes en migration, et à nourrir ainsi les

plaidoyers  qui  peuvent  être  portés  auprès  des  instances  décisionnaires.  Est-ce  que  nous  « faisons  une

différence » ? Je ne sais pas, mais dans les deux cas ce rôle de vigie et d’alerte est indispensable pour aider

les sociétés démocratiques à le demeurer ».

Propos recueillis par les étudiants de l’ISIT. 


