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Pour un nouveau droit à la migration 

 

 

Thème : Flux migratoires 

 

La planète est un patrimoine commun : nul ne choisit ni le lieu ni l’époque, ni 
l’environnement politique, économique et environnemental de sa naissance. 
Seule une politique solidaire, réaliste, ouverte et humaniste est dès lors  
acceptable. 

Utopia refuse l’immigration sélective et se positionne en faveur d’une très large 
ouverture des frontières aux flux migratoires. Utopia considère les migrations 
avant tout comme un facteur d’enrichissement culturel et social des pays 
d’accueil et, par les échanges qu’elles permettent, comme un facteur du 
développement des pays qui nous entourent. 
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Sortir d’une situation inacceptable 

 

Aujourd’hui, les flux migratoires sont le résultat de déséquilibres entre les pays : 
l’immigration est à la fois l’occasion, pour les pays du Nord, de s’enrichir en 
pillant les ressources humaines et naturelles du Sud et pour les migrants des 
pays du Sud de fuir des conditions économiques, et/ou politiques souvent très 
difficiles voire des situations environnementales intenables du fait du 
réchauffement climatique. 

Les pays riches ont largement contribué à créer une « pression migratoire » et à 
l’alimenter, rendant inopérante et injuste toute politique de restriction 
migratoire. Les pays riches ont en effet développé bien davantage l’ouverture 
aux échanges de marchandises que les possibilités de migration tout en excluant 
progressivement les pays les plus pauvres des échanges de marchandises. Ils 
entretiennent la misère et le désespoir dans les pays pauvres, en perpétuant le 
pillage de leurs richesses, acculant les plus pauvres à la migration.  

De plus, de nombreuses entreprises, au sein des pays riches, ont contribué à 
développer l’exploitation d’un travail clandestin et à encourager les conditions 
d’un esclavagisme moderne. Enfin, les pays riches ont aggravé la situation en 
diminuant leurs aides aux pays en développement depuis les années 1990. 

Des décennies de présence du Front National dans le champ politique français et 
de discours mettant en cause la tradition d’ouverture de la France ont fragilisé la 
capacité du Parti Socialiste à proposer un discours clair à propos des migrations, 
comme si les échanges migratoires et la mixité des populations ne devaient pas 
inspirer la gauche. Le défaut d’un positionnement net du PS sur ces questions 
aura permis le glissement à droite de l’ensemble du débat pour aboutir à la 
situation actuelle où le programme de l’extrême-droite peut être tranquillement 
mis en œuvre par un gouvernement de droite. 

Nicolas Sarkozy détruit méthodiquement notre image de « pays des droits de 
l’homme » en recourant à des solutions indignes d’une démocratie, alors que le 
Président de la République confond sans ciller régularisation de sans-papiers et 
naturalisation d’étrangers ! 

Il faut combattre cette « lepénisation » rampante des esprits et réaffirmer que 
les flux migratoires doivent d’abord être considérés comme une richesse. 

Par ailleurs, la politique d’immigration, menée aujourd’hui à l’échelle 
européenne, est restrictive, mal ciblée, et découle d’une vision à court terme. 
Même si le Parti Socialiste Européen s’y est opposé,  le Parlement Européen a 
adopté le 19 juin 2008 une directive « retour » - dite « directive de la Honte »  - 
ouvrant la voie à des durées de rétention de 18 mois, entérinant le traitement 
des sans-papiers comme des criminels et leur interdisant de revenir en Europe 
pour cinq ans après leur expulsion. 

Dans la lancée de la position du PSE, le Parti Socialiste français doit défendre une 
approche radicalement différente, réaliste, équilibrée, ouverte et humaniste des 
politiques de migration. 

Dans notre pays, les immigrés et les Français issus de l’immigration sont les 
premières victimes de l’insécurité économique, du chômage, de la précarité des 
conditions de travail, de la perte de confiance et de solidarité. On leur réserve de 



 
surcroît le rôle du bouc émissaire de tous les maux de notre société. Ils sont 
comme chaque être humain à la recherche d’équité et de dignité. 

Il est de la responsabilité du Parti Socialiste de rappeler que les conditions 
mêmes de la « pression migratoire » ont été créées par des inégalités 
économiques, politiques et sociales (pays riches/pays pauvres) dont on ne peut 
rendre responsables les migrants. Plus largement, le Parti Socialiste devra 
combattre constamment les discours tendant à les qualifier de criminels. 
D’autant que de tels discours visent à justifier des solutions qui s’apparentent 
effectivement au traitement réservé aux criminels (comme les centres de 
rétention). La régularisation et l’obtention de papiers tiennent, d’une préfecture à 
l’autre, d’une grève de travailleurs sans-papiers à l’autre, d’une année à l’autre, 
à des critères différents, soumettant les étrangers au règne de l’arbitraire et de 
l’hypocrisie. En France l’hypocrisie va jusqu’à promouvoir une immigration 
choisie pour certains métiers – bâtiment, restauration- tout en voulant 
reconduire à la frontière ceux qui occupent aujourd’hui ces mêmes postes !  

 

Le droit à la migration est un droit fondamental  

  

Pour que cette chance soit partagée entre les individus et les pays 
d’accueil et d’origine, la liberté de circulation et d’établissement doit être 
reconnue comme un droit fondamental, conformément aux articles 13 et 
14 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.  

 

Une nouvelle politique de migration 

Le droit à la migration est un droit fondamental. Il faut préférer à l’approche 
d’immigration celle de migration. 

La transition vers une nouvelle politique migratoire ouverte et humaniste 
implique d’abord une régularisation de tous les sans-papiers actuellement sur le 
territoire français (dont beaucoup sont exploités du fait de leur absence de 
statut), une dépénalisation du séjour irrégulier, l’instauration d’un caractère 
suspensif pour tout recours contre une décision administrative de refus de séjour 
des sans-papiers et l’abolition de toute rétention administrative. Les restrictions 
au regroupement familial doivent être abandonnées.  

Une lutte doit être menée contre les entreprises des pays d’accueil qui cherchent 
à exploiter l’immigration clandestine et contribuent en premier lieu à appeler ces 
immigrants. 

L’ensemble des migrants actuellement en France doit disposer, sur simple 
demande, d’une autorisation de séjour et de travail de longue durée (titre de 
séjour unique et renouvelable). Un éventuel refus, motivé, ne pourra être justifié 
que par les risques avérés que ce migrant ferait courir à la nation ou aux 
personnes. 

Bien entendu, ces migrants doivent bénéficier des mêmes droits fondamentaux 
que ceux des citoyens nationaux. 



 
Des formations spécifiques d’adaptation doivent être proposées (enseignement 
linguistique, formations complémentaires) ainsi que les conditions d’une 
intégration à la vie de la cité (dont le droit de vote immédiat aux élections 
locales). 

 

Pour un co-développement 

Des actions volontaristes de coopération avec les pays en développement seront 
favorisées, non seulement sur les questions économiques mais également sur 
l’ensemble des dimensions humaines et sociales. Elles impliqueront, sur la base 
du volontariat, les migrants et les associations qui le souhaitent. 

Ce co-développement s’appuiera sur : 

- un encouragement des migrations temporaires (études, bourses, échanges de 
savoirs…) dans la mesure où celles-ci s’inscrivent dans une logique d’allers-
retours entre pays d’accueil et pays d’origine et où, par des incitations au 
retour dans les pays d’origine, elles favorisent le développement de celui-ci et 
le retour des personnes qui le souhaitent ; 

- un développement des échanges d’éducateurs, d’enseignants, d’artistes sur la 
base de projets bilatéraux, une reconnaissance réciproque des diplômes… ; 

- l’attribution automatique d’un statut (titre de séjour, droits fondamentaux) de 
longue durée. En effet, ce n’est que sur la base d’un statut stable et de 
longue durée que des coopérations durables peuvent être entreprises par les 
immigrés installés avec leur pays d’origine. La double nationalité pourra être 
accordée après cinq ans de résidence aux étrangers attestant d’une maîtrise 
minimum de la langue nationale, ouvrant ainsi le droit de vote à l’ensemble 
des élections. 

- les facilités accordées aux migrants issus des pays en développement pour 
effectuer des transferts de fonds. Les études montrent en effet que ces 
transferts constituent un mode de coopération privilégié, notamment pour les 
personnes moins qualifiées, avec leur pays d’origine. Il s’agit donc de limiter 
les frais liés à ces transferts, de favoriser des transferts collectifs (via des 
associations porteuses de projets locaux) et d’inciter les immigrants 
(notamment par une fiscalité adaptée) à investir dans leur pays d’origine de 
manière coordonnée avec les besoins du pays. 

- Un abondement public à destination de coopératives ou associations agréées, 
à hauteur des montants transférés par les migrants, pourrait renforcer ce 
mode de coopération. Les frais de sécurisation des transferts de fonds des 
migrants à leurs familles doivent être réduits.  

- Le refus de la marchandisation du vivant et la garantie de l’accès aux soins et 
aux médicaments au-delà de toute logique marchande. 

- L’Europe devra renoncer à ses aides à l’exportation de matières agricoles ou 
de produits entrant en concurrence avec la production locale des pays en 
développement, afin que les producteurs locaux puissent développer leur 
activité. Elle devra favoriser le rééquilibrage des balances commerciales et 
aider à l’annulation des dettes.  

- Une véritable souveraineté alimentaire permettant notamment à chaque pays 
de protéger sa production interne qui devra être soutenue et mise en place 
par la communauté internationale. 



 
- Enfin, une politique de naturalisation plus généreuse sera mise en place 

Ces mesures complètent l’aide au développement (financière et technologique) 
qui devra être accrue en direction des pays les plus pauvres.  

Ainsi, l’aide publique au développement devra être recentrée pour mieux lutter 
contre la misère et soutenir en priorité les projets locaux émancipateurs.  

 

Pour une politique migratoire ouverte et humaniste 

 

La politique migratoire ouverte et humaniste en faveur de laquelle se positionne 
Utopia est nécessaire comme l’attestent plusieurs travaux scientifiques1. 

Elle est aussi réaliste. Réaliste parce que les études menées sur cette question 
montrent que les « appels d’air » qu’une telle politique engendrerait seraient 
minimes et qu’elle accélèrerait au contraire le développement des pays d’origine 
et les incitations des migrants à rester ou à retourner dans leurs pays (la 
régularisation des clandestins en Espagne n’a pas provoqué d’appel d’air, en 
particulier venant des sans-papiers de France).  

Les migrants accueillis dans de bonnes conditions, qu’ils soient qualifiés ou non, 
maintiennent des liens avec leur pays d’origine.  

Les migrants les plus qualifiés, relativement plus représentés parmi les migrants 
des pays les plus pauvres, sont amenés à coopérer, à faire des allers-retours 
entre leur pays d’accueil et d’origine, à y réaliser des investissements lorsqu’ils 
bénéficient de statuts de long terme. Parallèlement, les politiques migratoires qui 
acceptent les migrants peu qualifiés favorisent les transferts de fonds vers les 
pays d’origine et donc, le plus souvent, le développement d’activités 
économiques et sociales au niveau local. En effet, ces transferts, qui 
représentent aujourd’hui bien plus que l’aide directe aux pays en développement, 
sont relativement plus le fait des migrants non qualifiés que des migrants 
qualifiés. 

 

Enfin, que ce soit pour l’échelle d’action ou pour l’efficacité des mesures, la 
politique d’immigration est aujourd’hui conçue à l’échelle européenne ; elle doit 
donc évoluer à l’échelle européenne. L’effort à fournir pour convaincre nos 
partenaires de l’intérêt d’une politique progressiste, durable, respectueuse des 
droits fondamentaux et bénéfique à tous n’en sera que plus important.  

Dans le contexte actuel, le Parti Socialiste devra s’engager nettement en soutien 
des luttes actuelles des sans-papiers et de la dénonciation de directives et de 
pratiques indignes.  

Parce que la politique de l’immigration est un enjeu majeur pour nos sociétés, 
Utopia souhaite défendre et argumenter la nécessité, pour les pays riches 
comme pour les pays pauvres, de s’orienter vers une politique ouverte et 
humaniste des migrations. 

                                                   
1 Travaux coordonnés par El Mouhoub Mouhoud (économiste).  


