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1. Présentation du Ciré

2. Externalisation des frontières européennes

3. Création de voies d’accès légales et sûres au territoire

européen

4. Le nécessaire changement de paradigme en matière de

migration



CIRE
Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers

Créé en 1954

Coupole de 24 organisations francophones pluralistes: réflexion et

action concertées, objectifs politiques communs en matière d’asile et

d’immigration

Défense des droits et intégration des étrangers vivant en Belgique

avec ou sans titre de séjour

Action se décline en 3 axes:

Action politique et sensibilisation

Services et projets

Mise en commun d’acteurs – positions, actions (Caravane des

sans papiers, plateforme des initiatives citoyennes)



Externalisation des frontières 

• De quoi s’agit-il? gestion à distance des frontières européennes par les

états d’origine ou de transit

• Objectifs UE: empêcher l’immigration dite irrégulière

 empêcher les migrants d’arriver sur le territoire européen

 ET renvoyer les étrangers en situation irrégulière sur le territoire

européen

• Quel est le problème?

 dispositifs européens conçus initialement contre le terrorisme ou en

faveur de la coopération sont détournés vers la lutte contre

l’immigration

 Implication des Etats tiers en étapes:

 2004: politique de voisinage

 2005: approche globale des migrations

 2006: processus de Rabat + accords pour la mobilité

 2014: processus de Khartoum

 2015: agenda européen pour les migrations



Externalisation des frontières 

Il devient impossible à un Etat tiers de coopérer d’une

quelconque manière avec l’UE s’il ne s’inscrit pas également

dans les objectifs européens en matière migratoire

Quid de l’impératif absolu du devoir de protection des personnes dans le

besoin?

2015: fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique

Exemple du Niger



Externalisation des frontières 

Lien avec la coopération au développement?

Rappel: l’aide publique au développement est supposée « favoriser le

développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en

développement »

Agir sur les causes « profondes » de migration?

>< une élévation du niveau de vie favorise la mobilité à court terme

Profond déséquilibre de la coopération européenne qui ne vise

que les intérêts européens



Des voies d’accès légales et sûres

Europe forteresse

Priorité = contrôle de frontières et des « flux » migratoires

Triple souci des Etats européens :

• protéger le marché du travail et les acquis sociaux

• assurer la sécurité du territoire

• protéger l’identité européenne

Quelles conséquences?

• fermeture des procédures d’accès au territoire européen

• suspicion généralisée à l’égard des étrangers

• obtenir un visa est exceptionnel



Des voies d’accès légales et sûres

Quelles alternatives ?

• procédure de visa humanitaire

• poser le débat de l’ouverture des frontières

Notion d’égalité au cœur de la question : en fonction

de son lieu de naissance, une personne aura ou non le

droit de circuler librement dans le monde

Lutter contre l’immigration irrégulière au nom de quoi ?

• communication: rassurer l’opinion publique

• sécurité

• économie

• sécurité sociale

• identité

• pression migratoire



Nécessaire changement de paradigme en 

matière de migration

Continue à aménager l’existant dans un contexte où tout réclame l’inverse =

continuer à perpétuer la légitimation d’un ordre social économique et culturel

basé sur l’inégalité

on continue de générer de la xénophobie

• Les lois concernant les étrangers créent des catégories de citoyens avec

des droits différents

• Il faut sortir de la spirale :

 le droit des étrangers précarise et insécurise les étrangers

 la précarité du séjour et l'insécurité administrative rendent l'intégration

difficile mais la loi sur le séjour la rend obligatoire

 Le droit et la politique à l’égard des étrangers renforcent les

stéréotypes à l'égard des étrangers.



Merci pour votre attention!

Pour toute demande d’information ou question:

www.cire.be

cire@cire.be

02/629.77.10


