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UN BILAN ATTENDU  

 

Peio Aierbe, Mugak 
 
 
Pour employer une expression du monde du football très en vogue, nous pouvons dire que le 
rapport Des Droits Humains à la Frontière Sud (el Informe Derechos Humanos en la Frontera 
Sur) rendu publique chaque année par l’ Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía est 
maintenant un classique. Depuis déjà plus de dix ans l’APDHA nous offre un bilan plus que 
complet sur le drame que vivent des milliers de personnes lorsqu’elles tentent de franchir tous 
les obstacles les empêchant d’entrer dans l’Union Européenne. Un drame dont est responsable 
l’UE,  et dont les chiffres apparaissent détallés dans le rapport de l’APDHA dénonce une fois de 
plus ce que l’on appel de façon erroné « politique migratoire » 
 
 
Et bien que l’essentiel de ce rapport soit les données que l’APDHA a sut enrichir  année après  
année en  incorporant des analyses et des collaborations qui aident à contextualiser les 
données. Les aires géographiques et thématiques on également étaient élargies, en passent du 
thème de  la récolte des fraises à  Huelva aux révolutions Arabe, ce qui lui donnée une valeur 
plus actuelle. Tout ceci ajouté à  l’amélioration de l’infographie, font de ce rapport un outil 
pratique et de grande utilité. Malheureusement, les choses ne ce sont pas améliorées durant 
toute la période de l’étude réalisée par l’APDHA. C’est précisément pour cela, que des outils 
comme celui-ci se font indispensables pour l’ensemble des mouvements associatifs travaillant 
sur ces réalités.  
 
Il arrivera le jour où  l’Union Européenne  devra reconnaître le caractère criminel de la 
politique de fermeture des frontières appliquée en particulier à l’ensemble des pays Africains, 
politique qui a transformé la Mer Méditerranée et la côte Africaine en une gigantesque fausse 
commune.  En attendant, combien de victime de plus faut-il pour reconnaître l’échec de cette 
politique ? Jusqu'à quand durera cette sensibilité sélective scandaleuse qui déploie toute sa 
charge dramatique lorsqu’il s’agit de victimes européennes (par exemple lors de croisière) 
mais qui en revanche devient insensible lorsque l’on parle de victimes africaines. Ce rapport 
migratoire est un poids de plus sur la conscience européenne  et un appel poignant au 
changement de politique migratoires. 
 
 
Comme il  l’a  fait depuis sa première publication, le centre Mugak contribuera   avec 
enthousiasme à la publication de ce rapport. 
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BILAN MIGRATOIRE  FRONTIÈRE SUD 2011: INDICATEURS DE 

SOUFFRANCE HUMAINE 
 

Rafael Lara 
 
Connaître l'évolution des flux migratoires du continent africain à partir de l'Espagne a été l’un 
des thèmes récurrents des études de l'Association Pro Derechos Humanos dans ses rapports 
annuels  “Derechos Humanos en la Frontera Sur” (Droits de l'Homme à la Frontière sud).  
 
Il s'agit d'une démarche complexe car l'accès à l'information est difficile, les données sont 
incomplètes, les gouvernements (y compris le gouvernement espagnol) diffusent des 
informations partielles et manipulées. Ces recherches permettent d'analyser les conséquences 
des politiques migratoires sur la réalité, mais surtout d'apprécier la souffrance et les difficultés 
subies par les victimes vouées à l’incertitude de l’avenir, à la guerre ou aux persécutions, 
poussées par des conditions de vie complexes et empruntant la route vers le nord  avec pour 
seul bagage, l'espoir et la détermination.  
 
Tenant compte de l'ensemble des flux migratoires vers l'Espagne, nous avons pu constater que 
8.867 personnes ont été interceptées alors qu’elles tentaient d’atteindre notre pays par 
plusieurs côtes du sud : Ceuta, Melilla, l'Andalousie, Le Levant, les Îles Baléares ou les Canaries.  
 
Pourquoi un plus grand nombre de personnes ont tenté de traverser les mers et les terres au 
risque de perdre la vie ? Nous comprendrons mieux si les données que nous fournissons sont 
abordées, au delà de simples chiffres comme de véritables indicateurs de la souffrance 
humaine.  
 
Des milliers de migrants subsahariens traversent pendant plusieurs mois le continent africain 
puis la méditerranée dans l'espoir d'arriver en Europe. Durant leur voyage, ils peuvent 
traverser plusieurs pays incertains d’Afrique Occidentale. À partir du Mali, ils traversent le 
Sahara sans autre boisson que leur urine, avec le risque permanent d'être abandonnés par les 
passeurs et mourir déshydratés, constamment exposés au risque de vol, de viol ou 
d'assassinat.  
 
En Algérie ils sont soumis à tous types de discriminations arbitraires, à la violation de leur 
droits par les autorités, déterminées à assumer leur rôle de gardiens de la frontière 
européenne. En effet, ce sont des dizaines de milliers de migrants qui sont expulsés dans le 
désert et abandonnés à leur sort par les autorités algériennes, et qui la plupart du temps se 
remettent en route pour le plus dangereux des voyage.  
 
A la frontière entre l'Algérie et le Maroc, dans la région de Oujda, se produit une compétition  
cruelle entre les deux pays. Dans ce no man’s land, les incursions, les rafles, les expulsions et 
les rapatriements sont régulièrement perpétrés, cette fois par les forces de l'ordre marocaines.  
 
Quand finalement ils arrivent à l'entrée de Ceuta, de Melilla ou de Tanger,  à l'extrême sud du 
détroit de Gibraltar commence une nouvelle odyssée: traverser les 14 Kilomètres qui les 
séparent des côtes espagnoles. Très peu y parviennent. Beaucoup y perdent la vie. Notre 
association à constaté la mort de 198 personnes lors de leur tentative de traverser en 2011.  
 
La majorité d'entre eux sont retenus au Maroc, soumis à la violence, aux assauts arbitraires de 
la police et abandonnés par les institutions internationales sans compter le racisme récurant 
des médias et d'une certaine partie de la population marocaine.  
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Malgré l'accumulation de misère et de souffrance et malgré l'issue incertaine de l'aventure 
qu'ils entreprennent, le besoin irrépressible de rechercher la dignité continue à pousser des 
milliers d'africains du nord et de la zone saharienne à risquer leur vie.  
 
L'Afrique souffre d'une situation d'appauvrissement dans la plupart des pays. Cet 
appauvrissement est dû à l'exploitation des ressources, des catastrophes naturelles, les 
guerres, la corruptions des gouvernements, le néocolonialisme,...  
  
Parmi les 53 pays africains, 30 ont connu la guerre. Actuellement, 9 pays se trouvent en 
situation de conflit armé: La république Centre-Afrique depuis 2006, l'Uganda depuis 1986, le 
Chad depuis 2006, la Somalie depuis 1998, l'Ethiopie depuis 2007, le Nigeria depuis 2001, 
l'Algérie depuis 1992, le Congo depuis 1998 et le Soudan depuis 2003. De plus, certains pays 
connaissent de graves conflits internes comme le Libéria, Djibouti, le Zimbabwe, l'Angola, le 
Chad, le Rwanda, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Guinée Conakry, le Sierra Leone, la Libye, le 
Botswana.  
 
L'Afrique est enlisée dans un paradoxe: d'un coté, c'est un continent riche en ressources 
naturelles comme l'or, le platine, le cuivre, les diamants, l'uranium, le pétrole, le gaz et le 
coltan. Elle possède également de grandes réserves de pêche et d'immenses forêts. Pourtant, 
la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Certains peuvent migrer alors que 
d'autres n'ont même pas les moyens d'en rêver. Le paradoxe se retrouve également dans la 
cohabitation d’une population très pauvre avec l'exploitation de toutes sortes de ressources 
par des pays et des compagnies transnationales qui accumulent d'immenses richesses pour le 
seul profit des élites locales.  
 
Qui s'inquiète de l'augmentation des flux migratoires ? Qui s'inquiète des vies mises en péril 
dans les embarcations de fortune mises à la mer ? Les flux migratoires actuels au départ de 
l'Afrique  ne sont freinés que par le jeu cruel de pays tampons comme le Maroc et l'Algérie qui 
attendent leur récompense de la part des Européens.   
 
Devant les désirs humains d'aller de l'avant, le SIVE (Système Intégré de Surveillance 
Extérieure) et Frontex (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne) ont montré leur inutilité, 
convertis en simples instruments qui génèrent davantage de souffrance et de peines aux 
hommes, et mis au service de l'Europe reconvertie en  forteresse, entourée par ce fossé de la 
mort qu'est devenu le détroit, de plus en plus obscure, inhumain et sinistre. 
--------------- 
 
L'augmentation des arrivées de migrants au cours de l’année 2011 
 
Si l'on considère uniquement les interceptions faites par les forces de police espagnoles, on 
constate une augmentation de 1.473 arrivées sur le sol espagnol par rapport à 2010. Ceci 
suppose une augmentation de 27.5%.  
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Année 2008
Année 2009

Année 2010
Année 2011

15.572

8.728

5.369 8.867

L'évolution de ces dernières années (APDHA)

 
 
Mais ces données seraient dans tous les cas assez partielles puisqu’il s’avère impossible 
d’exclure de l'analyse les interceptions effectuées à la sortie des côtes algériennes et 
marocaines, dépassant de loin les 2000 personnes, selon les données qu’APDHA a pu 
rassembler. Cependant, il est possible qu'il y en ait encore bien plus. Dans l'ensemble, en ce qui 
concerne le phénomène des flux migratoires vers l'Espagne, nous avons pu identifier 8.867 
personnes interceptées. À ce chiffre, il faut ajouter ceux qui ne sont jamais arrivés ainsi que 
ceux qui ont franchi le mur de la honte sans être repérés. Bien que nous manquions de 
données pour établir une comparaison avec 2010, nous pouvons quand même affirmer avec 
une certaine exactitude, que les flux auraient subi une hausse de 65% en 2011.  
 

3.357

48
448

1.258
1.039

367

1.225
800

325

Arrivées par zone géographique

 
 
En Andalousie sont arrivés 3.357 migrants et 145 embarcations. Cela signifie une 
augmentation de 436 personnes par rapport à 2010. La province de Grenade connait l'afflux le 
plus massif (1.736), suivi d’Alméria (1.040), et dans une moindre mesure, Cadix et Malaga avec 
respectivement 413 et 122 arrivées.  
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Dans les îles Canaries, on remarque une hausse significative des arrivées (109, augmentation 
de 42%) mais on reste tout de même loin de chiffres de 2006 et 2007. Il faut noter que le 
nombre d'arrivées de Subsahariens est pratiquement nul (seulement 16 sur 367 personnes 
interceptées). Presque tous les arrivants aux Canaries sont d'origine maghrébine, ce qui 
contraste avec les chiffres des années précédentes. Aujourd'hui, la route principale 
d'immigration  provenant en majeure partie d'Afrique occidentale vers l'Espagne passe par le 
Détroit.  
 
Dans l'ensemble du Levant se produit une diminution de 27,6%, passant de 623 à 448 
personnes qui ont tenté un départ ou ont atteint leur destination. Murcia a reçu 379 
personnes, ce qui élève à 78% le total des arrivées dans le Levant espagnol. On note également 
que 6 embarcations sont arrivées à Alicante parmi lesquelles une seule a été détectée par le 
SIVE. 

 

Le Bilan de la “lutte contre l’immigration irrégulière en 2011 », Ministère espagnol de 
l’Intérieur 

La comparaison annuelle du nombre d’arrivées d’immigrants avec l’année 2006 est devenue 
une pratique habituelle au sein des différents ministères espagnols. Il s’agit manifestement 
d’une instrumentalisation puisque ces derniers sont parfaitement conscients qu’en 2006 et 
partiellement en 2007, le nombre d’arrivées d’immigrants, à la suite des évènements de 2005 
à Ceuta et à Melilla, a été exceptionnellement élevé.  

La réalité, indéniable, est que le nombre de personnes migrantes interceptées a augmenté, et 
que ce nombre est encore plus élevé si l’on tient compte  des personnes interceptées au 
Maroc, en Mauritanie ou en Algérie ; des personnes qui sont arrivées sans être interceptées 
(environ 25%) et des personnes qui malheureusement ont perdu la vie en tentant d’atteindre 
leur but.  

Les chiffres que donne le Ministère espagnol de l’Intérieur confirment l’analyse de l’APDHA.  

 

Zone  Personnes interceptées 

Péninsule et Îles Baléares 5.103 

Îles Canaries 340 

Ceuta et Melilla 3.345 

Total 8.788 

 

Nombre de personnes rapatriées selon le Ministère espagnol de l’Intérieur.  

Concepts  juridiques qui apparaissent dans les textes de la Loi espagnole sur les étrangers 
(définitions du Ministère de l’Intérieur).  

Refus d’entrée (Denegación Entrada): personnes dont l’entrée est refusée lors de leur arrivée 
au poste frontière (normalement les ports et les aéroports).  



7 

 

Renvoi (Devoluciones): Personnes qui ont tenté d’entrer en Espagne sans passer par un poste 
frontière.  

Reconduite à la frontière (Readmisiones): Personnes expulsées d’Espagne en vertu des 
accords de réadmission signés entre l’Espagne et certains pays tiers.  

Reconduite à la frontière ou Expulsion (Expulsiones): personnes rapatriées en raison des 
causes établies par la Loi espagnole sur les étrangers (Ley de Extranjería)  et selon une 
procédure administrative, conséquence de leur situation irrégulière en Espagne.  

 

Nombre de rapatriements en fonction des concepts utilisés dans les textes de la Loi espagnole 
sur les étrangers et selon la définition du Ministère de l’Intérieur.  

 

Refus d’entrée 11.092 

Reconduites à la frontière (en vertu des 
accords de réadmission) 

1.278 

Renvois 7.064 

Reconduites à la frontière ou expulsions 11.358 

Total  30.792 

 
 
Ceuta et Melilla 
 
L'augmentation la plus significative des arrivées s'est produite à Ceuta avec une hausse de 
125% en 2010.  
 
A Melilla, le nombre de détenus par la police espagnole est semblable à celui des années 
précédentes (1.039), selon nos informations. Cependant, la sous-délégation du gouvernement 
donne un chiffre, plus élevé, de 1.252 personnes. Cela étant, ces chiffres seraient bien 
supérieurs si nous ajoutions les détenus qui ont tenté de passer par la péninsule et ceux qui 
ont été détenus au Maroc.  
 

Chiffres   Ceuta   Chiffres  Melilla   

Total 1.258 Total 1.039 

Total embarcations 106 Total embarcations 66 

À la nage 566 À la nage 54 

Embarcations 152 Embarcations 505 

Radeaux de fortune 508 Radeaux de fortune 211 

Autres 32 Autres 269 

Subsahariens 1.185 Subsahariens 976 

Marocains 27 Marocains 51 
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Algériens 42 Algériens 9 

Autres 4 Autres 3 

Hommes 1.228 Hommes 779 

Femmes 7 Femmes 123 

Mineurs  23 Mineurs  137 

Tentatives Péninsule 219 Détentions Maroc 120 

Ceuta 1.258 Tentatives Péninsule 106 

Détentions  Maroc 912 Melilla 1.039 

Total Ceuta 2.389 Total Melilla 1.265 

 
 
 

Les chiffres du Bureau du gouvernement 

(Plusieurs chiffres ont été transmis aux médias, différents 
les uns des autres) 

Ceuta 1.940 

Melilla 1.402 

Total 3.342 

Chiffre officiel du Ministère 3.345 

 
 
Par contre, il s'est produit une forte augmentation à Ceuta, passant de 567 détenus en 2010 
(chiffres du ministère de l'intérieur) à 1258 (données d’APDHA) en 2011. Egalement, la 
délégation gouvernementale de Ceuta a apporté des chiffres plus importants: 1.402 
interceptions. Si nous additionnons selon les données d’APDHA, les détenus au Maroc et les 
tentatives de passage vers la Péninsule, les chiffres s’élèveraient approximativement à 2.400 
personnes.  
 
Méthodes d'entrée  
 
Un total de 385 embarcations sont arrivées, ont été renvoyées ou ont fait naufrage, 
interceptions par le Maroc comprises. Plus précisément, il faut noter qu'une bonne partie de 
ces embarcations sont de simples pneumatiques ou des matelas gonflables, en particulier 
celles qui ont atteint Ceuta, Melilla et certaines, Cadiz. 
 
L'immense majorité des migrants ont tenté d'entrer par voie maritime: au moyen 
d’embarcations plus ou moins solides (5.720), par des matelas gonflables (fragiles) (859) ou à 
la nage en ce qui concerne les frontières de Ceuta et Melilla (1.542), mais aussi un nombre 
conséquent de passagers clandestins.  
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5.720

1.542

849
422 194 88 52

Embarcation 
pneumatique

À la nage Radeau Voiture et 
voies 

habilitées

Saut du 
grillage

Clandestins Autres et 
sans 

classification

Méthodes d'entrée 

 
 
Origine des migrants arrivés en Espagne par la frontière sud 
 
Si l'on considère l'origine des personnes qui ont tenté d'atteindre l'Espagne (incluant toutes les 
interceptions sur les deux rives), il s'agit dans l'immense majorité de personnes d'origine 
subsaharienne (5.394) marocaine (1.568) et algérienne (1;464). Sans oublier les 80 personnes 
se déclarant Sahraouie arrivées aux Iles Canaries.  
 

5.539

1.695 1.525

80 28

Selon l’origine

 
 
Hommes – femmes – mineurs  
 
Selon nos données,  un total de 470 femmes ont tenté d'atteindre l'Espagne, ce qui représente 
5,3% du total. Celles-ci sont arrivées pratiquement toutes par voie maritime (elles ne sautent 
généralement pas les barrières ni ne s'aventurent à la nage). Elles attendent patiemment 
l'opportunité d'embarquer dans une patera, d’emprunter un pneumatique ou un radeau aux 
frontières de Ceuta et Melilla. Mais on les rencontre tout particulièrement à Nador et Tanger. 
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88,37%

5,40%

6,23%

Hommes Femmes Mineurs

 
 
 
D'autre part, les chiffres dont nous disposons, concernant les mineurs (494) sont très 
certainement incomplets car nous avons seulement pu comptabiliser les données sur les 
mineurs qui se trouvent à Ceuta et Melilla et qui ont emprunté le passage terrestre. De plus, il 
existe une grande confusion en ce qui concerne la détermination de l'âge, sujet traité par des 
résolutions juridiques et abordé dans une étude spécifique réalisée par le défenseur du 
peuple1 espagnol. 
 
Les mineurs subsahariens sont généralement de très jeunes enfants ou nourrissons 
accompagnés par leur mère.  
 
Par contre, les mineurs marocains ont, pour la plupart, entre 13 et 18 ans. On distingue deux 
formes d'immigration distinctes. La premières concerne une immigration avec 
accompagnement parental (les mères). La seconde constitue un projet migratoire individuel et 
non accompagné.  
 
Les routes migratoires  
 
Les personnes non munies de passeport empruntent les principales routes migratoires et se 
dirigent vers le Maroc par l’Algérie avec un passage intermédiaire par le Mali. Celles qui 
possèdent un passeport passent par la Mauritanie (les citoyens de la Côte d'ivoire, du Congo 
Brazzaville, de la Guinée Conakry, de la Libye, du Mali, du Niger, du Sénégal et de la Tunisie 
n’ont pas besoin de visa pour entrer au Maroc).  
 
L'entrée au Maroc par la frontière de Bir Gandus (Sahara Occidental) depuis la Mauritanie pour 
les citoyens de ces pays peut se faire sur présentation d'un passeport et d'un timbre en 
vigueur leur donnant un droit de circulation pour une durée de trois mois. L'accès au territoire 
marocain peut aussi se faire par des passages non autorisés. Le voyage se fait en voiture ou par 
autobus. Cette route est empruntée par les Mauritaniens, les Sénégalais, les Gambiens, les 
Guinéens, les Ivoiriens... 
 

                                                 
1. Defensor del Pueblo : Haut-commissaire du Parlement espagnol (Cortes Générales) chargé de protéger et de 

défendre les droits fondamentaux et les libertés publiques reconnus aux citoyens par la Constitution espagnole. 
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Un autre point de passage sans passeport pour le Maroc est la frontière algérienne, à Oujda. Il 
s'agit d'un important point de passage clandestin entre les deux pays. La traversée du désert 
algérien depuis Tamanrasset jusqu’à Maghania est possible grâce aux réseaux de passeurs qui 
organisent les voyages par Land Rover. Entre Maghania et Oujda, le passage se fait à pied.  
 
Aux routes déjà décrites, il faut rajouter celle qui va de Tamanrasset jusqu'à Annaba (sur la 
côte Est algérienne), dans le but d’effectuer la traversée en direction de l'Italie, plus 
précisément en Sardaigne, située seulement à 130 km d'Annaba. 
 

 
 
Maroc 
 
Nous avons réalisé un suivi des activités d'interception au Maroc. Les données que nous 
possédons sont probablement partielles en raison de la difficulté d’accès aux chiffres réels.  
 
La principale activité du Maroc destinée à empêcher le départ des migrants vers l'Europe 
s’effectue aux alentours des frontières de Ceuta et de Melilla. Ce fut à partir du mois d'août,  
sous la pression du gouvernement espagnol, que les autorités marocaines ont tenté de 
renforcer la frontière de Ceuta du côté maritime en empêchant l'entrée à la nage à proximité  
de la frontière de Tarajal. De nouveau à la période de Noël, en raison d’un flux massif 
d'arrivées le 23 décembre, les forces marocaines se sont largement déployées dans les 
environs de El Tarajal.  
 
En fait, sur les 1.225 personnes interceptées au Maroc, seulement 241 sont arrivées au moyen 
de 10 embarcations; le reste des arrestations concerne essentiellement les personnes qui ont 
tenté de traverser à la nage. Le Maroc a intensifié la répression à l'égard des migrants à la mi-
août aux alentours de Ceuta et Melilla, ce qui explique les arrestations.  
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Quoi qu’il en soit, le contrôle des cotes se poursuit de manière assez stricte. Aussi, il est 
intéressant de signaler que la répression s'accentue de manière périodique au Maroc. Nous 
nous pencherons davantage sur ce phénomène dans une autre partie de ce rapport. Les rafles 
et les déportations de migrants sont monnaie courante et augmentent chaque année afin de 
gonfler les chiffres présentés à l'Union Européenne. 
 
Depuis le Maroc, un grand nombre de migrants subsahariens sont également reconduits à la 
frontière algérienne. Dans le cadre de ce “marathon” entre les forces algériennes et 
marocaines, les démantèlements, les arrestations et les abus des deux parties, au moins trois 
femmes ont trouvé la mort lors de ces évènements (selon les informations recueillies par 
l'APDHA).  
 
Algérie  
 
Nous avons aussi tenté de suivre les activités algériennes concernant le contrôle migratoire, 
mais nous nous sommes heurtés à encore plus de difficultés pour accéder aux informations 
que dans le cas marocain.  
 
Nous nous sommes donc concentrés sur le cas marocain alors que l'on ignore encore presque 
tout de la situation des migrants du côté algérien. Il y a en Algérie deux importantes routes 
migratoires, celle qui mène au Levant espagnol et qui passe par les provinces de la côte 
centrale et occidentale et celle en direction de l'Italie depuis les provinces de la côte orientale. 
La première accueille une grande partie de la migration proprement algérienne alors que la 
seconde est empruntée à la fois par les Algériens et un grand nombre de Subsahariens en 
route vers l'Europe.   
 
94 kilomètres séparent Aïn Temouchent, sur la côte occidentale algérienne, et Alméria. 
Annaba, à l'Est de l'Algérie est le principal point de départ des migrants vers l'Italie, les deux 
côtes étant distantes de 130 km.  
 
Pour l'année 2011, environ 1.500 personnes ont été détenues suite à leur tentative d’atteindre 
l’Europe. Il y a approximativement 800 personnes qui ont tenté d'atteindre l'Espagne en 
partant des provinces occidentales de l'Algérie. Ces données proviennent de la Direction 
Générale des Forces Maritimes.  
 
Sur les 75 Algériens qui, selon les informations que nous possédons, ont perdu la vie ou ont 
disparu, seul 38 corps ont été retrouvés sur les côtes algériennes. De plus, il semblerait que le 
nombre de personnes qui ont péri sur le chemin du Levant ou des Baléares depuis l'Algérie soit 
considérablement élevé.  
 
Malgré les exigences toujours insatisfaites des Espagnols et des Européens, l'Algérie a tenté de 
jouer pleinement son rôle de gendarme de l'Europe au même titre que le Maroc. Des sources 
au sein de la Commission Nationale Consultative pour la promotion et la protection des Droits 
de l'Homme estiment qu’en 2011 quelques 30.000 Subsahariens ont été ramenés aux 
frontières, ce qui est une formule élégante pour dire qu'ils ont été abandonnés dans le désert. 
 
De même, l'Algérie a fermé la frontière avec la Libye de manière à éviter les flux migratoires 
qui pourraient subvenir.  
 
En Algérie, les migrations sont toujours en augmentation, bien que la loi algérienne soit 
extrêmement répressive – elle punit de six mois de prison la migration « illégale ».  Les causes 
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de départ sont principalement le chômage, l'absence d'espoir en l'avenir, la marginalisation 
des plus pauvres, l'injustice et les persécutions politiques.   
 
Les personnes qui ont perdu la vie 
 
Selon nos informations (nous insistons sur la difficulté d'obtenir des données fiables), l'année 
2011 fut particulièrement meurtrière et a connu une nette augmentation du nombre de 
victimes de l'immigration irrégulière. En comparaison, en 2010 nous avons enregistré 131 
décès ou disparitions alors que l'année 2011 a jusqu'alors porté le nombre de victimes à 198.  
 
Finalement, ceci est quasiment un miracle compte tenu des énormes difficultés et de 
l'insécurité à laquelle ils tentent de faire face. Des personnes qui sautent les clôtures d'épines 
ou ne savent pas nager, s'embarquant dans des bouées gonflables pour braver les courants du 
détroit, …  
 
Le plus grand nombre de morts ont eu lieu en Andalousie, suivie par l'Algérie. Il s'agit le plus 
souvent de Subsahariens et, en deuxième lieu, d'Algériens. 
Naturellement, nous ne connaissons pas l'identité de ceux qui sont toujours portés disparus ou 
qui ont perdu la vie en chemin.  
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L'AUTRE VISAGE DE L'AGRICULTURE : IMMIGRATION ET FONDATIONS 

DE BIDONVILLES A HUELVA 
 
Lola Fernández Patricio, Alessandro Virciglio, Natalia García Caballos 

 
 

1. Première approche sur l'agriculture et immigration à Huelva 
 

1.1.  Introduction : l'Agriculture Intensive 
 
Dans les années 80, la production de la fraise2 d'une forme intensive a donné une impulsion 
importante à l'agriculture de Huelva. Cette zone s'est convertie de cette manière en le 
principal centre producteur de fraises en Espagne et en Europe3, en plus d'être à la tête de 
l'exportation mondiale et depuis 2007 au second rang pour la production mondiale4.  
 
L'importance de ce secteur est directement liée à la nombreuse main d’œuvre temporaire qu'il 
emploie qui, depuis l'abandon de la campagne par le journalier traditionnel  dans les années 
90, a été substituée par une main d’œuvre étrangère. La déruralisation et la désagrarisation a 
amené à l'articulation d'un procédé qui canalise les flux migratoires en prenant en compte les 
particularités des travaux agricoles de saison. 
 

1.2. Agriculture intensive et immigration 
 
Dans un premier temps, ce furent majoritairement des journaliers en provenance de Huelva, 
et quelques uns originaires de Séville et de Cadiz, qui ont travaillé dans les exploitations de 
fraises. Néanmoins, depuis la décennie des années 90, on constate la présence d'une 
population d'immigrants travaillant dans ce secteur (au moins 3000 personnes pour la récolte 
de 97/98 et autant d'autres pour celle de 98/99) majoritairement des marocains mais aussi des 
subsahariens et des habitants du sud du Portugal5. En 2001, le nombre de personnes 
étrangères qui travaillaient dans la fraise a augmenté substantiellement : il est passé à 11.8016 
travailleurs. Cette augmentation coïncide avec l'important processus de régularisation 
d'immigrants en Espagne7 et aussi avec le début des contingents et de l'embauche par origine, 
qui en 2001-2002 représente des contrats pour quelques 7000 personnes provenant des pays 
de l'Est, déplaçant les immigrants qui traditionnellement avaient travaillé dans les 
exploitations de fraises et qui venaient d'être régularisés.  
 
L'arrivée de toutes ces personnes pour travailler dans cette récolte agricole a produit une 
situation insoutenable sur le plan humanitaire, ce qui amena à définir la récolte de 2001 

                                                 
2. On surnomme habituellement la fraise de Huelva ''L'or rouge''.   
3. Gualda Caballero, Estrella y Ruiz García, Marta. Migración femenina de Europa del Este y mercado de trabajo 

agrícola en la provincia de Huelva, España. Revista Migraciones Internacionales, 2004. 
4. España lidera el mercado mundial de fresas. En: Interempresas, 03/06/2011. 
5. Gordo Márquez, Mercedes. La población inmigrante en la campaña de fresa de Huelva: Los problemas de 

alojamiento. En: Andalucía - Norte de África: de la cooperación a la integración. IV Congreso de la Asociación 
Andaluza de Ciencia Regional, Universidad de Almería, 2003. 

6. Defensor del Pueblo Andaluz. El alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en la provincia de 
Huelva, julio de 2001. 

7. Loi Organique 4/00 résultant du Décret Royal 239/00. Le processus de régularisation qui a commencé le 21 mars 
2000 s'est terminé le 21 juillet de la même année. La Loi Organique 8/00 a réalisé une révision de la loi organique 
antérieure, a été développée dans le Décret Royal 142/0, ce dernier ayant été approuvé par le gouvernement le 16 
février 2001.  
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comme étant un « Désastre Humanitaire », dont nous parlerons plus tard et, l'apparition des 
premières fondations de bidonvilles.  
Le concept de contingent8 vient du concept légal d'établir annuellement un quota de 
travailleurs/euses nécessaires pour l'économie espagnole, en accord avec les prévisions des 
différentes administrations, organisations patronales et syndicales. De cette manière, la 
personne intéressée par l'émigration vers l'Espagne serait sélectionnée dans son pays d'origine 
et obtiendrait la permission de réaliser le processus migratoire. Pour sa part, l'embauche par 
origine suit comme réglementation celle de l'employeur ou de l'employeuse qui a besoin 
d'embaucher un travailleur précis. Il ou elle va réaliser l'offre en affirmant qu'il n'existe pas de 
travailleurs espagnols sur le territoire pour occuper le poste voulu. De ces politiques émerge la 
vision utilitariste de l'immigrant, perçu uniquement comme étant de la simple main d’œuvre9.  
 
Ce type d'embauche par origine s'appuie sur des idées explicites et implicites : d'un côté, les 
très célèbres politiques du gouvernement et le désir du patronat de contrôler le volumes de 
travailleurs à sa disposition au début de la récolte ; d'un autre côté les hommes (qui étaient 
jusqu'à maintenant les plus embauchés) sont perçus d'une manière stéréotypée : peu 
travailleurs, ils auraient aussi une tendance à provoquer des conflits. Cette mauvaise image 
profite alors aux femmes, car au moment de les choisir pour les embaucher, les employeurs se 
basent sur l'idée qu'elles sont moins conflictuelles, plus performantes pour le travail dans les 
champs ou que leurs engagements familiaux dans le pays d'origine les feront repartir chez elles 
à la fin de la récolte10.  
 
Depuis cette première expérience en 2001, Huelva a clairement misé sur ce type de 
recrutement pour le travail.  
 

1.3. La spécificité du cas de la travailleuse temporaire marocaine à Huelva 
 
La généralisation du contrat par origine a impliqué durant les dernières décennies qu'on ait 
facilité pour beaucoup de femmes marocaines la possibilité de travailler dans les champs de 
fraises de Huelva. Vu la nature du travail intensif, celui-ci requiert une grande quantité de main 
d'oeuvre saisonnière. En 2010, 6.000 femmes marocaines ont été embauchées par origine à 
Huelva (contre 16.000 l'année précédente)11.  
Depuis qu'ont commencé les contrats appelés ''par origine'' cette forme d'embauche se 
consolide et augmente, même si la crise de ces dernières années a réduit les entrées par cette 
voie12. La femme marocaine se convertit alors en la travailleuse parfaite grâce à ses racines 
rurales et par son lien familial fort (femmes avec enfants, mariées, et aussi divorcées ou 
séparées).  
De leur part, ces femmes voient dans les contrats par origine l'opportunité de travailler durant 
quelques mois et d'être rétribuées pour cela, ce qui est perçu très positivement pour 
beaucoup d'entre elles. Pour une minorité, c'est une opportunité d'avoir une première 
incursion sur le territoire espagnol (néanmoins, on estime qu'autour de 94% des femmes 
retournent au Maroc après avoir profité de ce type de contrat).  
 
Néanmoins, ce type de contrat contient beaucoup de points noirs. D'un côté, il empêche la 
négociation du contrat de la part des travailleuses. De plus, les femmes vivent près du champ 

                                                 
8. Introduit dans la législation espagnole relative aux droits des étrangers résultant de la Loi Organique 4/2000 même 

si actuellement elle est régie selon la Loi Organique 14.2003.  
9. Même si nous ne développerons pas cette idée dans le présent rapport, le sujet a été largement étudié par des 

chercheurs (dont le rapport rédigé par le Collectif IOE : Inmigrantes, nuevos ciudadanos, 2008).  
10. Gualda Caballero, E. y Ruiz García, M. Migración femenina de Europa del Este y mercado de trabajo agrícola en la 

provincia de Huelva, España. Revista Migraciones Internacionales, 7, 2004. 
11. Carmen González Enríquez, La migración temporal entre Marruecos y España (ARI). ARI 111/2011 - 28/06/2011 
12. Champs de Huelva : Les travailleuses marocaines à l'honneur. En Le Matin, 24-03-2011 
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où elles travaillent, et sont donc ''séparées'' de la population, sans avoir d'accès aux transports 
publics, et n'ayant ainsi presque aucune possibilité de circuler. Elles méconnaissent aussi leurs 
droits et se trouvent éloignées de tous leurs réseaux (famille, amis, etc.). Elles sont pour une 
grande majorité analphabètes et méconnaissent la langue espagnole, ce qui ne leur 
permettent pas d'évoluer dans le monde du travail de la meilleure des manières. La paye 
qu'elles reçoivent quotidiennement se situe entre 30 et 40 euros13.  
 
La situation est clairement complexe. Un rapport de la EFE a révélé que 96% des femmes 
marocaines qui sont embauchées par origine se trouvent satisfaites de cette opportunité, 
malgré le fait qu'elles soient obligées de s'absenter auprès de leurs familles durant une 
période comprise entre trois et six mois. Ces migrations réalisées par les femmes marocaines 
vers l'Espagne et plus tard vers le Maroc, est défini par certains comme étant ''circulaires''14. 
Ce terme est très bien accepté dans le royaume Alaouite puisque, même s'il provoque un 
changement de vie sociale pour ces personnes, durant quelques mois elles vont gagner 
beaucoup plus que dans leur pays d'origine, et ainsi contribuer aux besoins de la famille. Le 
Directeur Général de la ANAPEC (Agence Nationale de l'Emploi et des Compétences) Kamal 
Afid15 a affirmé que ces initiatives sont très positives pour le Maroc puisque le nombre de 
travailleurs puisé dans la main d’œuvre marocaine est réellement très bas et, permet a ces 
femmes de retourner chez elles et d'avoir l'argent nécessaire pour commencer des projets de 
développement.  
 

1.4.  Immigration dans la province de Huelva  
 
La réalité migratoire de Huelva est très diverse. Dans la capitale et dans la province cohabite 
un nombre important de nationalités. La grande majorité des personnes partagent le même 
motif quand à leurs venues : le travail agricole. Et c'est, comme nous l'avons signalé 
auparavant, une zone de haute production qui sans main d’œuvre n'existerait pas. Néanmoins, 
la réalité que ces personnes affrontent est assez dure.  
 
En nous centrant sur le travail agricole dont nous venons de parler, nous trouvons deux types 
de travailleurs immigrants. D'un côté les personnes ayant un contrat par origine 
(fondamentalement des femmes, dans un premier temps provenant des pays de l'Est et 
actuellement provenant des pays maghrébins et africains), d'un autre côté, les personnes qui 
se déplacent d'une ville à une autre selon la récolte, puisque comme nous le savons, le travail 
agricole est structuré par ces récoltes, c'est à dire de manière ponctuelle, à une époque 
déterminée de l'année et d'une courte durée.  
 
La forme de l'entrée dans la province et la nationalité vont définir le futur socio-professionnel 
des personnes étrangères. Cela va donc être différent pour les travailleuses embauchées par 
origine par rapport à ceux ou celles qui répondent à l'appel du début de récolte.  
 
Pour les personnes qui se trouvent dans une situation administrative irrégulière à Huelva, la 
réalité est souvent dure et pleine d'obstacles. Si nous nous concentrons sur le logement 
comme axe central de ce rapport, nous pouvons dire que celui-ci peut être considéré comme 
étant l'un des problèmes les plus importants que ces personnes doivent affronter.  
 
D'un côté, nous remarquons que dans la province de Huelva ne se trouve qu'un seul 
hébergement pour les travailleurs temporaires avec contrats, appelé « Casa del Gato 16» (à la 

                                                 
13.  Ristel Edimo, Saisonnières marocaines en Espagne : Un ascenseur social très précaire, Yabiladi, 01/02/2011. 
14.  Même si nous pouvons comprendre de beaucoup d'autres manières le terme de migrations circulaires.  
15.  Salma Daki, Huelva- Les travailleuses marocaines appréciées. Yabiladi, 22/05/2007 

16.  Située dans la municipalité de Cartaya. Il s'agit d'une maison rurale aménagée comme logement commun pour 
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différence de ce qui se passe par exemple à Jaén, la zone de Huelva manque d'un réseau 
adéquat de ce type de structures pour les travailleurs temporaires). D'un autre côté, et comme 
cela se passe dans d'autres provinces, les organismes qui travaillent avec ces personnes ont 
détecté l'existence de sérieuses difficultés à l'accès à la location, que ce soit pour le prix trop 
haut du logement ou pour le refus de quelques propriétaires de louer des logements à des 
personnes ayant une identité ethnoculturelle différente.   
 
Devant la pénurie de places en hébergements et la quasi impossibilité d’accéder au marché de 
la location de logements, naît la problématique - toujours sensible - des fondations de 
bidonvilles à Huelva, dont les caractéristiques seront décrites dans le prochain paragraphe de 
ce rapport.  
De plus, nous devons signaler les problèmes associés au recensement (beaucoup de 
municipalités des différentes localités où existent ces bidonvilles, rejettent le droit aux 
personnes ne vivant pas dans une maison conventionnelle à se recenser17 ) ce qui rend plus 
difficile l'accès de ces personnes à d'autres services comme ceux de la santé ou de l'éducation.  
 
La décision d'émigrer est l'unique issue que beaucoup de familles étrangères envisagent pour 
améliorer leur qualité de vie, tout en connaissant très bien les risques que cela implique. 
Même s'ils connaissent le taux élevé de chômage qui existe actuellement en Espagne, ils 
savent aussi qu'ils arriveront à travailler, car la demande de main d’œuvre dans l'économie 
informelle est continue et couvre, dans des secteurs déterminés, des emplois moins désirés 
par les populations locales. Les personnes qui ont pour objectif d'émigrer vers cette zone 
reçoivent le signal de leurs compatriotes installés en Espagne qui leur assurent qu'ils pourront 
trouver du travail. C'est bien entendu une réalité maquillée puisque beaucoup d'entre eux 
travailleront dans des conditions précaires et en étant surexploités.  
 
La majorité de ces personnes immigrées ne s'imaginaient pas qu'en étant dans un pays 
européen ils allaient devoir vivre dans des bidonvilles18, dans les forêts voisines et à la 
périphérie des municipalités agricoles de Huelva. Indépendamment de la situation 
administrative qu'ils sont entrain de vivre, ils espèrent que cette opportunité de travail arrive, 
que ce soit en occupant les postes qui restent libres ou durant les journées vacantes (festivités, 
renfort en pleine récolte, etc)19.  
 
 
 

2. Fondations de bidonvilles de  populations immigrées dans la province de Huelva 

                                                                                                                                               
les travailleurs temporaires. Propriété de la mairie, elle est située à 6km du noyau de population et chaque jour 
un autobus amène les travailleurs au village, et depuis cet endroit rejoignent les plantations. Sa capacité 
d'accueil est de 100 personnes, et elle est ouverte de février à juin. Le séjour dans cette maison est illimité et se 
réalise par un ordre d'arrivée rigoureux. Son financement est à la charge de la mairie qui reçoit des subventions 
et des apports réalisés par les entrepreneurs qui emploient les travailleurs temporaires (Op. Cit. Gordo Marquez, 
2003) 

17.  L'article 15 de la Loi 7/85 des Règlements du Régime Local reconnaît le recensement comme un droit et un 
devoir des habitants d'une municipalité. Les Lois qui régulent le recensement dans des logements non courants 
(comme les cabanes) sont : la Loi qui modifie la Loi des règlements du régime local en relation avec le registre 
municipal (Loi 4/1996, du 10 janvier; BOE 11 de 12/01/1996) ; le Décret Royal qui modifie le règlement de 
population et de démarcation territoriale des entités locales approuvé par le Décret Royal 1690/1986, du 11 juin 
(Décret Royal 2612/1996, du 20 décembre ; BOE 14 de 16/01/1997); et les Résolutions sur les instructions 
techniques aux municipalités sur la gestion et la révision du registre municipal (Résolution du 9 avril 1997, BUE 
37 du 11/04/1997, et la résolution du 21 juillet 1997, BOE 177 du 25/07/1997).   

18.  Les installations, logiquement insuffisantes et précaires, sont construites à partir des matériels en plastique 
utilisés dans l'exploitation de la fraise.   

19.  Peris Martinez, Juan José. Acercamiento a la realidad migratoria de Huelva desde el trabajo de campo del 

programa de exclusión de Caritas Diocesana. En : Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. N.14, dic. 2006.  
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2.1. La APDHA de Huelva et les bidonvilles 

 
Le phénomène migratoire à Huelva à été étudié par la APDHA dans tous les domaines depuis 
l'existence de l'association. A partir de 2001, quand un travail direct est mené au niveau 
provincial avec l'apparition des premiers peuplements de bidonvilles ou des établissements 
d'immigrés, le bidonville a été défini comme étant « ces regroupements de personnes 
étrangères qui vivent dans des baraques ou des cabanes construites par leurs soins, ou dans 
des maisons inhabitées, sans réunir les conditions minimes de salubrité et d'hygiène »20.  
 
Depuis 2001 une partie des travailleurs temporaires demeure d'une forme plus ou moins 
stable dans les bidonvilles car ils ne pouvaient pas abandonner la province en étant seulement 
en possession du permis de travail pour Huelva et le secteur agricole. Ils le font alors sans 
aucune ressource matérielle pour subsister, ce qui a provoqué une augmentation (en partie 
causée par la méconnaissance de leurs situations réelles) du sentiment de rejet de la part des 
locaux, qui observent avec crainte ''l'augmentation'' et ''l'avalanche'' (termes répétés tant de 
fois dans les médias) du collectif d'immigrants.  
 
Bien qu'initialement ils avoisinaient les 6.000 personnes, après la dérogation de la limitation de 
travailler seulement dans la province, ils furent autour de 2.000 (principalement des sans 
papiers) en 2002 )à être obligés de vivre sous les plastiques de leurs bidonvilles dans des 
conditions de vie inhumaines. Des milliers de personnes ont dû errer dans les campagnes et les 
différentes localités pour demander de la nourriture, de l'eau, un accès à un site pour réaliser 
leurs toilettes, tout en mendiant un travail sur les places publiques. Cela a produit la 
normalisation de l'exploitation par le travail, les premiers relents de racisme et, la 
généralisation d'une crispation qui aurait pu dériver en un affrontement social important.  
 
Le plan d'urgence du Gouvernement Autonome Andalou mené à terme à la fin du mois de 
mars 2001 avec la collaboration de quelques unes des organisations de solidarité, a pallié – 
malgré ses nombreuses limitations – ce qui aurait pu se convertir en une catastrophe 
humanitaire21. Mais il s'agissait seulement d'un rafistolage d'urgence, qui mettait en avant le 
manque d'infrastructures et d'attention destinées aux immigrants temporaires dans les 
différentes localités cultivant les fraises.  
 
A partir de 2005, les nouvelles sur la situation complexe que vit le collectif d'immigrants à 
Huelva et dans la province ont traversé les frontières et, ont commencé alors les premières 
visites d'entreprises internationales importatrices de fraises suivies par les médias qui ont 
réalisé des reportages sur la situation des travailleurs immigrants temporaires dans la 
province22.  
 

2.2. Les bidonvilles d'immigrants à l'heure actuelle 
 
Il est désolant de continuer de vivre à Huelva une réalité de violations des droits humains qui a 
commencé lors de l'année 2001 et qui encore aujourd'hui, après les diverses et continuelles 
pressions et dénonciations de la part du tissu social, n'a pas réussi à être éliminée.  
 

                                                 
20.  Croix Rouge, 2010 
21. Le Gouvernement Autonome Andalou a dû activer un plan d'urgence avec un budget de 300.506 euros, qui 

entre autre a permis de faire arriver aux travailleurs 52.000 repas, en plus de vêtements et de couvertures. ''La 
Mesa de la Inmigración de Huelva impulsa un pacto para integrar los temporeros''. El País, 14/12/2002.   

22. Par exemple, le documentaire La rançon de la fraise (Béatrice Limare, Cinétévé, 2009) ou La fraise de tous les 
dangers (France 5, 2009)  
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Actuellement, il existe des noyaux de population dans les bidonvilles repartis dans des localités 
différentes de notre province. Nous évoquons principalement les cas de Lepe, Lucena, 
Mazagon (zone de « las Madres »), Moguer (Camino las Piñuelas), Bonares (fabrica) et Palos de 
la Frontera (las Jarras).  
 
Les caractéristiques physiques des bidonvilles varient en fonction de la zone. À Lepe les 
personnes cohabitent dans des maisons ou des pâtés de maisons abandonnées, à Moguer 
dans des cabanes construites à côté d'une zone industrielle. Dans le reste des municipalités ces 
campements de baraques (élaborés à partir des plastiques des serres) sont éloignés dans les 
forêts, manquant de tout type de services minimums (eau, lumière, sanitaires...).  
 
Cette situation s'empire puisque la distance de ces bidonvilles avec les centres urbains varie, et 
se fait plus évidente dans les « bidonvilles ruraux » qui se trouvent dans la forêt, à une 
distance comprise entre six et huit kilomètres du noyau de population le plus proche, et 
connaissent de grandes difficultés d’accessibilité aux ressources alimentaires, sanitaires et 
sociaux basiques. La Croix Rouge et Caritas réalisent dans ce sens un important travail 
d'assistance.  
 
Cette réalité est ainsi depuis plusieurs années comme nous l'avons décrit auparavant, même si 
avant elle perdurait seulement pour le temps que durait la récolte des fraises. Aujourd'hui, et 
depuis 2009 approximativement (ce qui coïncide avec la crise) cette réalité se maintient d'une 
manière permanente durant toute l'année.  
Le nombre de personnes qui se trouvent dans les bidonvilles varie selon les récoltes agricoles, 
avec une augmentation notable ces dernières années. Depuis 2009, on observe qu'entre 1500 
et 1700 personnes vivent dans la précarité dans ces bidonvilles durant la période de récolte, et 
500 d'une manière permanente. Les caractéristiques socio-démographiques de cette 
population sont les suivantes :  
 

 population majoritairement subsaharienne, provenant surtout du Mali et du Sénégal, 
bien que des personnes des pays de l'Est se rajoutent à ce groupe. Normalement, les 
bidonvilles sont séparés par nationalités mais à des occasions diverses, elles peuvent 
être amenées à partager l'espace. Néanmoins, à l'exception de l'espace physique, les 
groupes de différentes nationalités n'ont pas l'habitude de se côtoyer. 

 Il n'y a pas en général de leadership. Fondamentalement, les personnes se regroupent 
en fonction de la relation familiale ou parentale qui existe entre eux ou, comme il a 
déjà été dit, par appartenance à la même zone géographique. Ainsi, les tâches sont 
réparties entre les membres qui partagent des baraques voisines.  

 La frange de l'âge majoritaire se situe entre 20-40 ans, dans de rares occasions elle 
dépasse les 45 ans. Un phénomène récent qui a été relevé dans les bidonvilles est celui 
de l'arrivée des anciens tutélaires du Gouvernement Autonome Andalou, c'est à dire, 
des anciens mineurs non accompagnés que ont été à la charge du gouvernement 
autonome jusqu'à leurs 18 ans mais qui le jour de leur majorité se sont vus sans 
aucune ressource et obligés de se réfugier quelque part.  

 Il s'agit d'hommes majoritairement, bien que les premières femmes font leur 
apparition.  

 Le niveau scolaire est très varié. Il y a des personnes avec une formation académique 
et d'autres n'en possédant aucune.  

 Pour la majorité des personnes qui vivent dans les bidonvilles, cette survie dans ces 
conditions d'extrême pauvreté est la première expérience de ce type qu'ils vivent.   

 Beaucoup d'entre eux ont contracté et gardent une importante dette économique ou 
sociale pour être arrivé à Huelva. Ils n'ont pas encore été capables de la payer, et cela 
pèse énormément sur eux.  
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 L'accès au marché du travail est très difficile, et même s'il est couronné de succès, il 
est généralement ponctuel (seulement quelques jours par an) et se déroule dans des 
conditions très précaires et même inhumaines (salaire en dessous de la convention, 
sans aucun respect des heures ni des jours de repos et surtout invisibles et occultes 
pour que les employeurs ne soient pas sanctionnés pas une amende de la part de 
l'inspection du travail). Cela implique que ces personnes passent par de longues 
phases d'inactivité ce qui les poussent, d'une manière à chaque fois plus fréquente, à 
chercher d'autres alternatives pour obtenir un minimum de ressources (mendicité, 
prostitution pour quelques femmes).  

 La situation administrative de ces personnes est aussi diverse. Bien que beaucoup 
d'entre eux sont des sans-papiers, environ 30 à 40% possèdent leurs papiers en règles. 
À cela s'ajoute deux éléments en plus à prendre en considération. D'un côté, les 
personnes sans-papiers qui dans leur majorité sont entrés en Espagne à la fin de 
l'année 2006 et 2007 auraient le droit à obtenir un permis de résidence par 
« enracinement social », même si ce dernier est très difficile à obtenir à cause de 
certaines de ses conditions (surtout pour le contrat de travail). D'un autre côté, ceux 
qui ont le permis de résidence ont besoin de contrats de travail pour continuer sa 
validité. Cela se convertit souvent en une mission impossible. Un cas différent pour 
cette question est celui des personnes roumaines présentes dans les bidonvilles23.  

 D'importants problèmes de santé physique et psychique sont détectés dû aux énormes 
difficultés que ces personnes doivent affronter dans les bidonvilles. Ils sont totalement 
exposés aux intempéries, les pluies torrentielles en hiver, le froid, la chaleur extrême, 
année après année. La nourriture dont ils disposent est celle fournie par la Croix 
Rouge, Caritas et Accem ou celle qu'ils obtiennent avec leurs faibles revenus. Il faut 
ajouter à cela les dons de particuliers anonymes qui viennent offrir leur aide dans les 
bidonvilles. L'assistance médicale de qualité et en égalité devrait être assurée par les 
centres de santé des localités dans lesquelles ces personnes vivent, car même s'ils vont 
dans les centres de santé et sont soignés, l'attention primaire qui leur est offerte ne 
dépasse pas en général la prescription de paracétamol ou d'ibuprofène. De plus, la 
précarité dans laquelle ils vivent, le choc de la réalité qu'ils affrontent et celle qu'ils 
espéraient trouver, la désespérance, la solitude, le sentiment d'échec, l'impossibilité 
d'accéder au marché du travail, le rejet, le processus migratoire dans lequel ils sont 
immergés, etc, ont d'importantes conséquences psychologiques sur ces personnes24. 
Aucune des personnes ayant des problèmes psychologiques reçoit un traitement par 
les services de santé publique. Pour terminer, quelques résidents des bidonvilles 
souffrent d'alcoolisme.  

 L'éloignement, l'invisibilité et la criminalisation auxquels sont soumis ces personnes 
génèrent des situations de marginalité et d'exclusion sociale aussi bien de la part de la 
société locale comme des différentes administrations. La fracture sociale qui est 
entrain de se produire dans ces zones est profonde et peut avoir des conséquences 
imprévisibles. 

 
 
 

2.3. Coordination pour l'Intégration 
 

                                                 
23. Les citoyens roumains, en étant européens, n'ont pas besoin de permis de résidence. Néanmoins, le 

changement de la loi de juillet de 2011 introduit la nécessité d'un permis de travail pour tous les roumains qui 
ne sont pas inscrits à la Sécurité Sociale ou inscrits comme demandeurs d'emplois avant le 22 juillet 2011 et 
jusqu'à décembre 2012.  

24. Décrites dans de nombreuses études, entre autres Achotegui J. Emigrar en Situación Extrema : El Síndrome del 
inmigrante con estrés crónico y multiple. En: Norte de Salud Mental, n°21, 2004.  
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Face au panorama aggravé par la crise actuelle, nous la ADPHA de Huelva aux côtés d'autres 
associations d'immigrants et pro immigration de Huelva et de sa province, travaillons en 
réseau pour nous constituer comme Coordination pour l'Intégration dont les participants sont : 
ASNUCI25, CODENAF26, HUELVA ACOGE27, ACCEM28, CARITAS HUELVA29, VALDOCCO30 et 
APDHA31. Cette coordination est formée par un groupe de syndicats, de partis politiques et 
d'organisations sociales qui, fatigués d'attendre des réponses réelles et valables de la part de 
l'Administration Publique, des partis politiques et des syndicats majoritaires, se réunissent 
pour débattre des problèmes existants et offrir des solutions réalisables aux conflits les plus 
urgents.  
 
En plus de réaliser des activités de sensibilisation, cette Coordination s'est réunie avec le 
coordinateur des Politiques Migratoires du Ministère du Travail du Gouvernement Autonome 
Andalou pour l'informer de la situation de milliers d'immigrants qui vivent précairement dans 
les bidonvilles ; avec les Ministères de l'Environnement et de l'Hygiène pour leur décrire les 
nombreux problèmes de santé présents32 ; avec Médecins du Monde, a qui nous demandons 
une intervention humanitaire ; avec la directrice du Bureau relatif aux droits des étrangers de 
Huelva Lucia Vizcaya, pour suivre la gestion de rendez-vous dans ce Bureau ; avec le Défenseur 
de la région de Huelva pour traiter la question de la négation du recensement et avec le 
Défenseur du Peuple Andalou, José Chamizo, pour lui présenter un bilan complet de la 
situation (qui inclut les recensements, les contrôles d'identité, les bidonvilles, les ressources 
pour les travailleurs temporaires et les anciens mineurs sous tutelle du Gouvernement 
Autonome Andalou). De plus, nous avons réalisé une pétition d'information pour les 
municipalités de Huelva, Lepe, Cartaya, Moguer, Palos, Lucena del Puerto y Bollullos avec 
l'intention de connaître le suivi des actes budgétaires du Ministère du Travail qui doivent être 
normalement destinés à l'accueil et l'intégration des immigrants.  
 
Le résultat des réunions avec les administrations a été sans valeur : ils se protègent derrière le 
manque de budget ou derrière l'argument selon lequel il ne s'agirait pas de problèmes que 
leurs compétences pourraient résoudre. Le Défenseur de la région de Huelva comme le 
Défenseur du Peuple Andalou indiquent qu'ils sont conscients de la gravité de la situation 
actuelle.  
 
De ce fait, une grande partie des actions des administrations publiques a été de détruire les 
bidonvilles au lieu de chercher des solutions. Ce qui s'est déroulé dans pratiquement toutes les 
localités où il existe des campements, et répond à différentes stratégies ou à la médiatisation 
de ce type d'affaire33.  
 

3. Recommandations 
 
La situation inhumaine et indigne que vivent quotidiennement des milliers de personnes 
immigrées à Huelva ne peut être tolérée plus longtemps. Les administrations publiques 

                                                 
25. Association des Nouveaux Citoyns pour l'interculturalité : www.asnuci.blogspot.com  
26. Coopération et Développement avec l'Afrique du Nord : www.codenaf.net  
27. www.huelvaacoge.org  
28. www.acem.es 
29. www.caritashuelva.org 
30. www.valdocco.org 
31. www.apdha.org 
32. En mars 2010, un malien meurt dans un bidonville de Mazagon après avoir inhalé des fumées toxiques 

provenant d'un récipient de produits désinfectants pour les plantations qu'il utilisait comme combustible pour 
pouvoir cuisiner. Infierno de los sin papeles en Huelva. El País, 15/03/2010.  

33. Par exemple : la Sous Délégation lance une offensive contre les bidonvilles illégaux. Huelva Información, 
21/03/2009 ou Dénonciation du démantèlement de baraques à Moguer. Canal Sur Andalucía, 04/03/2011.   
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montrent une indifférence et rejettent la responsabilité à d'autres, la seule réponse qu'ils ont 
été capables de formuler étant celle des expulsions.  
 
Face à ce scénario, l'Association Pro Droits de l'Homme d'Andalousie réclame :  
 

1. L'implication réelle de toutes les administrations (locales, provinciales, régionales et 
nationales) et la recherche de solutions effectives, durables, coordonnées et 
intégrales. 

2. La création d'une coordination intersectorielle dans laquelle l'administration, les 
syndicats, l'organisation patronale, les organisations sociales et les propres personnes 
concernées s'unissent pour chercher et apporter des alternatives bénéficiaires à tous 
et à toutes.  

3. La création d'un plan holistique qui affrontera la gravité de cette situation depuis une 
perspective élargie en tenant compte de toutes les difficultés que doivent affronter 
ces populations (accès au travail, logement, santé, insertion sociale, situation 
administrative irrégulière, etc.). Les administrations seront les responsables de la mise 
en marche de ce plan, dessiné et soutenu depuis la coordination intersectorielle. Il 
sera inclus dans ce plan la mise en marche d'un réseau de ressources dans toutes les 
zones agricoles qui permettront aux travailleurs temporaires de ne pas se voir obligés 
à vivre dans des bidonvilles qui ne disposent pas de services minimums.  

4. L'arrêt immédiat et inconditionnel de toutes les expulsions. L'évacuation d'un 
bidonville sans l'articulation d'alternatives provoque non seulement le déplacement 
des personnes qui l'habitent, mais aussi la perte de leurs rares effets personnels. Ce 
transfert se produit généralement vers un endroit encore plus lointain, mal 
communiqué, et dans des conditions aggravées. Il est alors nécessaire de reconstruire 
des baraques, et la situation de précarité s'accentue et s'aggrave.  

5. Le renforcement et la création de formations simples pour garantir à ces personnes 
l'exercice de leur droit à l'attention sanitaire (physique et mentale), le droit à 
l'insertion professionnelle active et réelle, le droit à un logement digne, et le droit 
d'accès à un service d'orientation juridico-légal.  

6. La garantie du recensement de toutes les personnes dans les localités où elles vivent, 
tel que le prévoit la loi. Ne pas pouvoir se recenser rend difficile l'exercice de 
beaucoup d'autres droits.  

7. La réalisation d'un suivi spécial pour les ex mineurs sous tutelles du Gouvernement 
Autonome Andalou et l'établissement des mécanismes qui garantiront leur protection.  

8. La création d'un programme intégral de travail avec la population résidant 
traditionnellement dans la zone, qui mettra l'accent sur la sensibilisation et la prise de 
conscience sociale. C'est seulement de cette manière que l'exclusion et la 
criminalisation de la population immigrée pourront être évitées. 

9. La dotation des moyens nécessaires au Bureau relatif aux droits des étrangers de 
Huelva pour que les professionnels puissent exercer leur travail à temps et d'une 
manière adéquate.  

10. La formation des forces et unités de sécurité en thématiques migratoires et 
interculturelles avec pour objectif de garantir un traitement digne aux personnes qui 
vivent dans cette situation.  
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SIX ANNÉES APRÈS LES ÉVÈNEMENTS DE CEUTA ET MELILLA:  

QU'EN EST-IL DE LA POLITIQUE DE MIGRATION ET, EN PARTICULIER, 

DU TRAITEMENT DES MIGRANTS SUBSAHARIENS AU MAROC? 
 

Julie Turco 
 
 

1. Rappel des évènements de 2005  
 
C'est en 2002 que les premières initiatives répressives et anti-migratoires vont apparaitre au 
Maroc. Elles font suite à une succession d'approches de la part de l'Union Européenne et 
particulièrement de l'Espagne, et visent à convertir les relations de coopération en 
«négociation sécuritaire34»sur la question délicate des flux migratoires transitant par le 
Maroc. Dans le même temps, vont s'accélérer les opérations d'arrestations massives, de 
déportations et de rapatriement de migrants subsahariens présents sur le territoire marocain. 
L'intensification de l'appareil répressif, coordonné des deux cotés de la méditerranée, va 
pousser les migrants à s'installer dans des camps informels, notamment en pleine forêt, dans 
les zones frontalières des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. L'intensification constante 
de l'appareil répressif va conduire aux évènements tragiques de 2005 où 11 personnes35 ont 
perdu la vie suite à une intervention conjointe des forces de l'ordre marocaines et espagnoles 
lors d'un assaut organisé par les migrants sur les barrières de Ceuta et Melilla.  
 
Ces évènements, largement médiatisés sur la scène internationale, ont révélé à la 
communauté internationale une certaine réalité sur la gestion des flux migratoires et le prix de 
la protection des frontières européennes. L'opinion publique s'est enflammée, pour un 
moment, sur ces évènements qualifiés d'inhumains et de honteux de la part d'Etats 
officiellement défenseurs de la dignité humaine et des Droits fondamentaux. Certes, des 
enquêtes ont été ouvertes afin de définir et condamner les responsables; des mesures ont été 
prises pour règlementer le traitement des personnes interceptées, et des budgets ont été 
dégagés pour la formation des autorités chargées des interpellations et de la surveillance des 
zones frontalières. 
 
Le scandale des évènements de Ceuta et Melilla a également levé le voile sur la question des 
déportations et des refoulements aux frontières voisines qui se faisaient sans application des 
procédures légales et dans un déni total des Droits fondamentaux des personnes. En effet, la 
procédure habituelle prévoyait une reconduite, le plus souvent sans le passage devant un juge 
et sans notification de la décision de renvoi, à la frontière algérienne, au environ de Oujda. Les 
migrants témoignaient alors d'un abandon au sein d'un no man's land où ils étaient à la fois 
repoussés par les forces de l'ordre marocaines et algériennes ainsi que victimes d'agressions, 
de vol, de viol par des bandes criminelles. Les rapports de diverses ONG font également état 
de reconduites à la frontière mauritanienne dans des conditions encore plus dramatiques 
d'abandon au sein d'un environnement désertique et dépeuplé. De plus, les autorités ont 
procédé au refoulement, le plus souvent massif, sans tenir compte de la condition de réfugiés 
(ou de demandeur d'asile), de femmes enceintes ou de mineurs d'âge; catégories de 
personnes protégées de toute forme de déportation par une loi nationale et une Convention 
Internationale ratifiée par le Maroc. 
 

                                                 
34. Valluy G. ?contribution  une sociologie politique du HCR: Le cas des politiques européennes et du HCR au 

Maroc?, P13 
35. Le Livre noir de Ceuta et Melillia élève ce chiffre à «au moins 14 personnes ».  
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Aujourd'hui, 6 années après la mise en lumière de ces procédés criminels et de l'apogée 
tragique de Ceuta et Melilla, nous avons voulu connaitre l'évolution du Maroc dans son 
traitement des populations étrangères vivant sur son territoire. Les évènements ont-il mené à 
une application plus sérieuse des procédures légales et un plus grand respect des Droits 
Humains?  
 
Nous nous avançons également à une analyse des récents changements politiques et de ses 
incidences sur la politique migratoire poursuivie par le Royaume Alaouite.  
 
 
 1.1. Au lendemain des évènements de 2005 
 
Les interventions, violentes et rapides, ont été suivies d'une période d'accalmie dans la 
répression au cours de l'année 2006. Les campements du Nord, en particulier Bel Younes et  
Gourougou, fortement médiatisés suite aux évènements, ont été démantelés. S'en est suivi 
une nouvelle répartition géographique des migrants, plus diffuse et discrète au sein du 
territoire marocain. Cette tentative de dispersion des migrants témoigne d'une volonté de 
rendre, au moins pour un temps, le phénomène moins visible et ainsi, faire oublier les 
déportations et la répression. La gendarmerie marocaine, après avoir évacué les camps, y a 
implanté «des postes permanents et des patrouilles régulières36  " afin de prévenir la 
réinstallation. Après les évènements, les migrants se sont dispersés dans les régions 
périphériques de Berkane ou Nador, le campus universitaire de Oujda ou encore les quartiers 
populaires des grandes villes.   
 
Cette dispersion des migrants rend par ailleurs moins facile l'intervention des associations et 
l'aide d'urgence. Les associations ont fait état d'une certaine accalmie dans la répression 
durant l'année 2006 alors que sur le plan de la politique internationale, les discussions anti-
migratoires et initiatives multilatérales37 se poursuivaient entre l'Europe et plusieurs pays 
africains.  
 
Après cette «période de détente», de presque une année, les opérations chocs de rafles et 
déportations forcées vont reprendre en fin d'année 2006 sur tout le territoire. Elles 
engendrent de nouveaux mouvements des exilés,  qui, oppressés par les assauts répétés des 
forces de l'ordre jusque dans leurs appartements, vont préférer les zones reculées comme les 
forêts du Rif oriental ou les cavernes naturelles près de la zone frontalière que les migrants 
appellent ?les tranquilo?38. A la suite des évènements de 2005, les effectifs des forces de 
l'ordre se sont renforcés et concentrés sur la surveillance des populations en transit. Ainsi, 
alors qu'auparavantles groupes étaient mobiles dans leur chemin vers le nord, les migrants ?se 
sont petit à petit repliés sur Oujda39? et sa périphérie, les délais d'attente se sont allongés et 
les conditions de vie sont devenues de plus en plus précaires.  
 
Ainsi, on remarque qu'en réalité les migrants finissent toujours par revenir, la campagne de 
dispersion/déportation n'y change rien. Au contraire, la reconduite à la frontière algérienne, 
fermée depuis 1994, est systématiquement suivie d'un retour des exilés et peut être décrite, 
avec beaucoup d'ironie, comme un jeu de Ping Pong40 entre les autorités marocaines et 

                                                 
36. Valluy G. ?contribution  une sociologie politique du HCR: Le cas des politiques européennes et du HCR au 

Maroc? P16 
37. Migreurope, ?le livre noir de Ceuta et Melillia?, P71 
38. Valluy G. ?contribution  une sociologie politique du HCR: Le cas des politiques européennes et du HCR au 

Maroc? P22  
39. Ibidem 
40. Portail de la société civil Maghreb, ?Migrants subsahariens:ping pong entre le Maroc et l'Algérie? 
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Algériennes. En effet, une fois déposé à la frontière les migrants sont repoussés par les 
autorités algériennes?parfois à coup de fusil41?. Les migrants retournent donc 
systématiquement du coté marocain et regagnent Oujda avant de continuer leur chemin vers 
Tanger, Rabat ou de tenter un passage vers l'Europe.  
 
La politique de fermeture des frontières poursuivie par le Maroc, de son propre chef mais aussi 
sous pression des instances internationales,  est à l'origine de graves conséquences  pour le 
pays. Sur le plan humain, bien sur, l'expérience de Ceuta et Melillia ne fut qu'un exemple 
parmi d'autre. De manière générale, les conditions de vie des populations en transit sont en 
constante dégradation et les atteintes à leurs Droits fondamentaux se multiplient sans 
provoquer le moindre émoi de la part des autorités compétentes. Loin d'avoir freiné les 
mouvements migratoires en direction du Maroc, la politique de fermeture n'a fait que 
détourner les routes migratoires, souvent plus périlleuses, des candidats subsahariens qui 
privilégient désormais un passage par la frontière algérienne. D'ailleurs, la concentration des 
migrants au niveau de la zone frontalière cause un certain nombre de problèmes sanitaires et 
de sécurité pour les migrants qui sont régulièrement attaqués par des bandes de 
contrebandiers. On craint également un risque de déséquilibre démographique de la région 
suite à l'afflux et le blocage sur place des populations en transit. 
 
Sur le plan diplomatique, cette politique n'a pas amélioré les relations avec l'Algérie qui refuse 
toujours de collaborer sur le plan de la gestion migratoire et qui continue régulièrement à 
provoquer le Maroc sur cette même question. Enfin, les expulsions accompagnées de mauvais 
traitements de subsahariens ont dégradé l'entente avec certain pays africains qui ont dénoncé 
l'attitude du Maroc envers leurs ressortissants. Ceci risque, à terme, d'affaiblir les relations 
ancestrales que le Maroc entretien avec le reste du continent42 et l'engager dans la direction 
de son isolation. Pour le Maroc, résolument tourné vers le Nord, la politique étrangère 
consiste surtout à négocier, troquer, des accords anti-migratoires en échange de 
compensations sous forme d'aides au développement ou de facilités pour ses propres 
ressortissants à l'étranger.  
 
 

2.  Année 2011: Etat de la situation de la population migrante à Tanger 
 

2.1.  Profil général 
 
Nous n'allons pas présenter un profil détaillé du migrant, plusieurs études ont déjà approfondi 
cet aspect. Nous proposons simplement de présenter les grandes lignes du phénomène 
accompagnées de quelques particularités actuelles pour la compréhension de la 
problématique.  
 
Selon ce qui a été constaté sur le terrain par les acteurs du projet ?Attention aux migrants? 
mené par les associations APDHA-ARMID, les migrants rencontrés à Tanger sont de 
nationalités diverses parmi lesquelles : Sénégalais, Ivoiriens, Nigérians, Siéra-léonais, 
Gambiens, Guinéens, Congolais, Camerounais, Ghanéen, Malien. Ils viennent en majorité 
d'Afrique de l'Ouest et empruntent souvent les mêmes routes migratoires via les réseaux 
organisés. Notons que la nationalité est parfois difficile à établir puisque les migrants peuvent 
se présenter sous une fausse identité dans le but d'obtenir le statut de réfugié. Les conditions 
d'entrée au Maroc sont variables et sont souvent liées au pays d'origine. Le voyage clandestin 
se fait selon des routes relativement bien définies via des plaques tournantes de la migration, 
comme Agadez et Tammanrasset, où les migrants peuvent trouver de quoi se loger, un travail 

                                                 
41. Ibidem.  
42. Elmadmad K., ?La gestion des frontières au Maroc?, P57 
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pour gagner un peu d'argent avant de repartir. Il comprend également une traversée du désert 
pouvant durer plusieurs mois et se termine par le passage d'Est en Ouest de l'Algérie jusqu'à la 
frontière marocaine par Oujda ou les environs.  
 
De précédentes études ont déjà fait état du niveau éducatif relativement élevé des migrants. 
Ils viennent des classes socio-économiques moyennes à haute et environ 25% d'entre eux 
possèdent un diplôme d'étude supérieur.43  
 

2.2.  Les causes du départ et l'objectif migratoire 
 
Les causes du départ sont multiples. Les migrants originaires de pays comme la Sierra Leone, le 
Nigeria, le Liberia et, plus actuellement, la Côte d'Ivoire entament leur exil pour des raisons 
politiques, par crainte de persécution ou de violence. Ils entrent au Maroc dans l'espoir 
d'obtenir le statut de réfugié. 
 
Certains, provenant de régions en instabilité politique sont arrivés avec une carte de réfugiés 
obtenue en chemin vers le Maroc. Récemment, suite à la crise politique qui a touché la Côte 
d'Ivoire, un grand nombre de jeunes Ivoiriens se sont retrouvés sur les routes de l'Exile. Pour 
beaucoup, le Maroc est apparu comme une option de repli viable et un pays où, 
temporairement, ils pourraient se réfugier et trouver du travail.  
 
Le cas des Sénégalais est un peu différent puisqu'ils disposent de la possibilité d'entrer au 
Maroc sans visa et d'y résider pour une période de 3 mois.44 Cette relative liberté de 
circulation les soulage du sentiment d'être piégés dans leur aventure migratoire. Ils sont, pour 
beaucoup, engagés dans un circuit de va et vient entre le Sénégal et le Maroc rythmé par des 
activités commerciales entre les deux pays, des petits travaux pour envoyer de l'argent au 
pays, etc. Beaucoup ne manifestent d'ailleurs pas l'envie de «passer au Nord». La migration 
sénégalaise s'est également largement féminisée. 
 
Les motivations qui poussent à la migration sont parfois difficiles à identifier. Elles peuvent 
être un entrelacement de facteurs politiques et économiques. L'histoire familiale et les 
contacts avec des facteurs d'attraction son aussi à prendre en compte. 
 
Combiné à la relation encore fragile avec les autorités marocaines et aux orientations de la 
politique internationale, les acteurs compétents en matière d'asile et migration, comme le 
HCR, sont pris au piège dans un climat d'extrême prudence et entre dans une politique de 
passivité vis à vis de certaines violations des Droits Humains.  
D'autant plus que l'enjeu est important pour le Maroc. Hier encore pointé comme pays de 
transit et porte d'entrée vers l'Europe, le Maroc est aujourd'hui devenu un pays d'immigration 
à part entière. De plus en plus de ressortissants des pays subsahariens manifestent l'intention 
de s'installer définitivement ou pour un temps au Maroc. La fermeture des frontières 
européennes et la dangerosité du passage clandestin décourage les candidats à l'émigration 
qui trouvent aujourd'hui des avantages significatifs à s'installer au Maghreb. On peut 
également imaginer que l'investissement personnel au sein du pays d'accueil est différent en 
fonction de l'objectif migratoire. Le migrant, ayant le Maroc pour destination finale, arrive avec 
un projet professionnel, il cherche à s'investir, autant que possible, dans des activités 
professionnelles à plus long terme, s'inscrit à des cours de français ou d'espagnol, etc.  

 

                                                 
43. Khachani M, AMERM,  
44. Trois pays africains disposent d 'une dispense de formalité de visa d'entrée au Maroc: Le Sénégal, la Côte d'Ivoire 

et le Niger 
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- Moi je n'ai jamais pensé partir avec le zodiaque, jamais de la vie. C'est pas sur  
ça. C'est trop dangereux, si tu tombes dans l'eau tu vas mourir. Je ne peux pas 
risquer ma vie, ma maman n'a que moi pour l'aider. Non, ici je travaille même si 
c'est dur, je gagne mon argent puis je rentre au Sénégal, et quand je peux je 
reviens pour refaire un peu d'argent. (Salimata, jeune femme sénégalaise)  

 
- ?Moi j'espérais trouver quelque chose au Maroc mais quand je suis arrivé, j'ai 
trouvé que ce n'était pas le cas. Mon objectif c'était pour le football. (...) J'ai eu des 
moments difficile. Quand je suis  arrivé à Agadir et que j'ai commencé à jour au 
club, je ne gagnais rien et la nuit je dormais à coté du stade, par terre et le matin 
je partais à l'entrainement (...) Maintenant je joue dans un club de  football ici 
même si souvent je cours derrière mon salaire.? (jeune sénégalais) 

 
2.3.  Activités génératrices de revenu 

 
Malgré le niveau de qualification de beaucoup d'entre eux, il est presque impossible pour un 
migrant de trouver un emploi. Mais la majorité se débrouillent en faisant des ?petits boulots?, 
porter les sacs au marché, petit commerce sur les marchés(bijoux, lunettes, objets de 
décoration), s'installer dans la rue ou vendre ?à la sauvette? dans les cafés et restaurants. 
Cette activité demande une vigilance de chaque instant puisque ils sont exposés aux contrôles 
de la police qui, au mieux, les délogent et, sinon, procède à des arrestations. D'autres 
proposent leur service sur les chantiers comme aide maçon.  
 
Certains travaillent comme ?employés? au noir dans des cafés et des restaurants mais sont le 
plus souvent exploités: ?J'ai un ami ivoirien qui travaille dans un restaurant. Ils le font travailler 
uniquement pour dormir. Il travaille de 8h à 22h et ils ne le payent pas. Seulement ils lui 
permettent de dormir et manger. C'est de l'esclavage.?  
 
La communauté des femmes migrantes (forte tendance sénégalaise) participent à un réseau 
de commerce informel entre le pays d'origine et le Maroc. Elles y importent des produits 
locaux prisés des marocains et des touristes (cosmétiques, médecine alternative, bijoux). Elles 
vendent aussi des tissus et vêtements fait main. La liberté de circulation entre le Maroc et le 
Sénégal à permis depuis des temps anciens le développement d'un réseau d'échange 
commercial auquel participent majoritairement les femmes.  ?Je suis arrivée il y à 5 mois. Je 
suis couturière, je suis venue ici avec mon matériel pour travailler, je vendais des habits que je 
faisais au crochet. Mais aujourd'hui j'ai tout vendu. Je n'ai plus d'argent pour continuer. Je 
pense rentrer au Sénégal pour un moment, refaire un stock et retourner au Maroc pour 
vendre.? (Bintu, Jeune femme sénégalaise) 
 
Elles proposent également leur service en tant  que coiffeuse, ?faire les tresses africaines? est 
une activité assez lucrative car très appréciée des femmes marocaines. Enfin, encore beaucoup 
de femmes subsahariennes sont victime de la traite et du travail forcé et se retrouvent dans 
les circuits de prostitution ou  dans le travail domestique. Même si le Gouvernement marocain 
a, ces dernières années, déployé quelques efforts dans la lutte contre la traite des personnes, 
il  ne s'est pas concrètement employé ? à résoudre les problèmes de prostitution et de travail 
forcés parmi les migrants clandestins, et il continue de placer le trafic illicite de migrants et la 
traite des personnes dans la même catégorie.45?  
 
Il ressort des études qu'il est toujours extrêmement difficile pour les migrants de trouver une 
rémunération régulière. La majorité d'entre eux vivent dans des conditions de grande 

                                                 
45. Mission diplomatique des Etats Unis d'Amérique au Maroc, ?Le rapport sur la traite des personnes au Maroc?, 

Decembre 2011 
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précarité. Environ 20% avouent survive grâce à la mendicité ou grâce à la solidarité 
communautaire et familiale.  
 

2.4.  Le logement  
 
La première préoccupation à l'arrivée est de trouver un endroit où vivre. A la discrimination 
pour les personnes sans titres de séjour s'ajoutent les coûts importants du logement.  
?Ici, on te loue une maison pour 2000 Dh, si tu n'as pas de travail comment tu peux payer ça. Le 
logement ici c'est cher pour nous car avec les petits boulots qu'on fait on gagne 50dh par jour.?  
 
A Tanger, les migrants habitent généralement en colocation dans les quartiers populaires ou 
de la périphérie de la ville. En général les conditions de logements sont assez précaires. Pour 
réduire les frais, ils se regroupent à 5 ou 6 personnes dans des chambres collectives, avec les 
matelas à même le sol. Certains s'installent également dans la médina ou vivent dans des 
pensions modestes où ils payent entre 20 et 40dh la nuit. Mais 10% d'entre eux sont sans 
domicile et vivent dans la rue, les cimetières, les forêts ou logent pour un temps chez 
l'habitant ou sur leur lieu de travail. En général, la solidarité entre migrants s'organise 
rapidement. Ils connaissent souvent quelqu'un du pays qui vit au Maroc ou qui y est passé et 
qui peut renseigner sur une chambre de libre. A ce sujet, les associations jouent un rôle 
essentiel de relai de l'information et de point de rencontre pour la communauté des migrants.  
 
 

3. Législation sur la migration et défaillance du cadre normatif existant  
 
Ce n'est qu'en 2003 que le Maroc s'est doté d'une loi régulant la question de l'entrée des 
étrangers sur son territoire. Il s'agit de la controversée loi 02 03 relative à l'entrée et au séjour 
des étrangers au Maroc et à l'immigration irrégulière. Cette loi, basée sur les législations 
européennes les plus ?restrictives et répressives en la matière46?, prévoit les sanctions à 
l'immigration irrégulière (peine d'emprisonnement et amendes de 3000 à 10 000 euro), les 
conditions de rapatriement et procédures d'expulsion. Elle identifie également les catégories 
de population protégées des expulsions comme les femmes enceintes, les mineurs, les 
demandeurs d'asile. De plus, le Maroc à ratifié plusieurs Conventions Internationales sur la 
Protection des Droits des travailleurs migrants, la protection de l'enfance, la traite des 
personnes. 
 
La procédure légale, déterminée par la Convention Internationale sur la protection des 
travailleurs migrants, stipule que l'expulsion d'un clandestin doit être dûment motivée et 
qu'elle doit résulter d'une étude de cas individuelle. En cas de décision de reconduite, la 
notification ouvre un délai de 48 heures où le migrant peut contester la décision en invoquant 
son statut de demandeur d'asile, mineur, femme enceinte, etc. Il dispose du droit de faire 
examiner son cas par une autorité compétente et de requérir une suspension de la décision.47 
La procédure exige également la fixation du pays d'accueil et la certitude que son renvoi ne 
constitue pas un danger pour la vie ou la liberté de l'expulsé. En ce qui concerne plus 
spécifiquement la question des réfugiés, le Maroc à ratifié la convention de Genève stipulant 
dans son article 33 ?l’interdiction de refoulement d’un étranger vers un pays où sa vie et/ou sa 
liberté serait menacée, et l’article 31-1 interdit la pénalisation de son entrée irrégulière dans 
un pays?48.  

                                                 
46. Laperriere C. ?La gestion des migrations de transit: quelles réponses apportées au Maroc, Thèse universitaire 

2006-2007, P18 
47. Interview de Hicham Rachidi, président de l'Association GADEM, Rabat, 28 novembre 2011 
48. Laperriere C. ?La gestion des migrations de transit: quelles réponses apportées au Maroc, Thèse universitaire 
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Cependant, on constate que depuis 8 ans, date de la promulgation de la loi 02/03, une 
défaillance constante dans l'application des dispositions protectrices de la loi et ce à tous les 
niveaux : interpellation, garde à vue, présentation devant le procureur, notification de la 
décision et procédure de déportation.  
 
Dans les faits, les violations des dispositions légales et des engagements internationaux sont 
fréquentes. Les   personnes en situation irrégulière arrêtées ne suivent que rarement 
l'entièreté de la procédure. Les migrants sont interpellés en rue, sur leur lieu de travail, dans 
les forêts, à leur domicile et sont incarcérés au sein des postes de police, qu'ils appellent 
?cellule de refoulement? dans l'attente d'être conduit vers Oujda, à la frontière Algérienne. Le 
temps d'attente varie de quelques jours à plusieurs semaines et dépend du nombre de 
personnes interceptées. En effet pour des raisons d'économie, les autorités attendent de 
pouvoir remplir un bus avant de procéder à la déportation, violant ainsi la disposition de la 
convention de Genève qui  interdit les expulsions collectives. Pendant ce délai, les migrants ne 
sont pas informés des causes de leur arrestation, ne sont jamais présenté devant le juge et se 
voient refuser le droit de contester la décision de refoulement. Les conditions de détention 
sont également problématiques. ? Dés qu'ils m'ont attrapé ils m'ont emmené à la prison de 
Tétouan, et je suis resté sans manger pendant 2 jours. Ils ne te donnent que de l'eau et un 
morceau de pain par jour. On te met dans une toute petite cellule avec beaucoup de monde, 
c'est trop trop serré et ça sent mauvais. Dans ces conditions ta santé ne peut que s'aggraver, et 
quand tu es bien faible ils t'envoient à la forêt.49? 
 
Les reconduites à la frontière algérienne, à 70km de Oujda, mène à un jeu de va et vient entre 
les autorités marocaines et algériennes qui se renvoient mutuellement les migrants lâchés 
dans la zones frontalières. Les personnes sont encouragées, parfois avec violence et 
intimidation, à avancer vers la frontière, où les attendent les forces de l'ordre algériennes qui 
tentent de les repousser en tirant en l'air. Certaines personnes affirment avoir fait plus de 10 
fois le voyage et être retournés à Tanger dans les jours ou semaines qui suivent. Une fois 
«abandonnés dans la forêt de Oujda», ils sont régulièrement attaqués par «des bandes de 
voyous qui les agressent, les dépouillent de leur argent, passeport, vêtements, téléphone (...).  
Généralement ce sont des contrebandiers que les autorités  utilisent quand ils en ont besoin 
contre les migrants pour réprimer, mettre la pression.50» 
 
L'expulsion d'étrangers ne disposant pas de documents d'identité en règles (tel que titre de 
séjour, visa étudiant) fait partie d'une large stratégie de découragement de la migration 
subsaharienne. En effet, les rafles et les reconduites systématiques à la frontière algérienne 
font partie d'une «politique palliative» n'apportant absolument aucune solution à la question 
de la migration irrégulière. Les autorités sont bien conscientes que les reconduites sont suivies 
d'un retour presque immédiat dans le territoire marocain. Cette stratégie vise à décourager, 
fatiguer une population et lutter contre l'«effet d'appel» tout en optant pour la stratégie la 
plus économique. «Les autorités marocaines ont deux choix: celui de respecter la procédure 
légale et devraient alors lancer, comme en Europe, l'ouverture de centre d'accueil et de transit 
des illégaux. En réalité, une expulsion qui respecte le cadre légale est une procédure couteuse.  
Actuellement, le pays n'est pas prêt à faire ce pas et applique le Plan B c'est à dire une politique 
bon marché de gestion des flux migratoire. Les reconduites, collectives, à la frontière 
algérienne font pleinement partie de cette volonté de dispersion et dissuasion des migrants51».  
 

                                                 
49. Interview d'un migrant sénégalais, 24 novembre 2011, Siège de l'association ARMID  
50. Inrerview Hicham Rachidi, président de l'Association GADEM, Rabat, 28 novembre 2011 
51. Inrerview Hicham Rachidi, président de l'Association GADEM, Rabat, 28 novembre 2011 
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La politique du découragement se manifeste également dans les mauvais traitements par les 
forces de l'ordre , une discrimination systématisée et une impunité à l'égard des agressions 
envers les migrants.  C'est pendant les arrestations et particulièrement lors des tentatives de 
traversée que les exactions sont les plus violentes. Les témoignages de migrants, relayés par 
les associations, font état de «violence disproportionnée52» lors des arrestations et des 
pratiques «portant gravement atteinte aux Droits et à la vie des personnes53». «Au niveau de la 
mer, quand ma police marocaine t'attrape, ils te minimisent, ils vont essayer de se bagarrer 
avec toi. Ils t'attrapent et te frappent les jambes avec des bâtons.54» 
Selon un communiqué de l'association GADEM sur des arrestations en novembre 2011 à la 
frontière de Ceuta,  «les migrants accusent des hommes en uniforme qui leur semblaient être 
des militaires marocains de les avoir frappés et d'avoir enfoncé la tête de certains sous l’eau 
jusqu’à la limite de la noyade avant de les ramener à terre, où ils les auraient dépouillés de leur 
argent et téléphones portables55». De plus, les migrants sont régulièrement victime 
d'agressions verbales, racistes, de vol et de confiscation de biens. On relate également 
plusieurs cas de harcèlements sexuels et de viols perpétrés par des forces de l'ordre.  
 
Les migrants sont, par ailleurs, régulièrement victime d'agressions (verbales et physiques) 
racistes face auxquelles ils sont démunis de toutes possibilités de riposte. En effet, au Maroc, 
les personnes en situation irrégulière ne disposent pas des mêmes droits d'accès à la justice 
«en raison de leur statut juridique ou simplement du non enregistrement de leur plainte.56» 
Pourtant, rappelons que le Maroc est signataire de la convention internationale sur 
l'élimination de toute forme de discrimination. Mais, concrètement, les principes de la 
convention ne sont toujours pas clairement répercutés dans le droit national et le code pénal 
reste flou sur les peines encourues en cas d'infraction d'ordre raciste et discriminatoire. Il en 
résulte que les migrants subissent un réel déni de droit et une inégalité majeure quant à 
l'accès à la justice. En se présentant au commissariat ils encourent toujours le risque d'être 
arrêté et reconduit à la frontière algérienne. En restreignant l'opportunité de porter plainte ou 
d'entamer des poursuites, les autorités marocaines laissent se répandre un sentiment de 
totale impunité quand aux agressions envers les migrants et ouvrent la porte à plus de 
violence raciale et de replis des victimes. «ils essayent d'agresser les black parce qu’ils savent 
que si vous allez à la police pour porter plainte il ne se passera rien. Même s’l les attrapent, dés 
que tu pars, ils les relâchent. Et si on te blesse et que tu vas à l'hôpital c'est toi même qui paye. 
Ton agresseur n'aura aucun compte à rendre57».  
 
Les réfugiés et demandeurs d'asile n'échappent pas à cette politique de «guerre aux 
migrants». Les associations d'aide aux migrants dénoncent une violation persistante des droits 
des demandeurs d'asile qui continue, malgré la possession d'un dossier au HCR, à être arrêté 
et déporté vers Oujda. On peut cependant noter quelques avancées ces dernières années dans 
le traitement des réfugiés et dans la collaboration avec le HCR. «Les forces de l’ordre semblent 
plus sensibilisées à l’obligation de non-refoulement des réfugiés et demandeurs d’asile, le HCR 
peut intervenir plus facilement auprès de la police et la gendarmerie en cas d’arrestation 
d’une personne sous sa protection.58» Par contre, la répression se resserre sur les personnes 
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ne possédant pas les documents de réfugiés en bonne et due forme qui sont régulièrement 
déportées, leurs documents d'enregistrement au HCR n'ayant aucune valeur aux yeux des 
autorités. De plus, le chemin vers le statut de réfugiés est extrêmement laborieux. Le cadre 
juridique relatif à l'asile et la migration comporte de nombreuses irrégularités permettant une 
application arbitraire des procédures. Les dispositions relatives aux réfugiés et demandeurs 
d'asile de la Loi 02/03, concernant notamment le non refoulement des personnes enregistrée 
au HCR, ne sont souvent pas appliquées par les juges. Selon Hicham Rachidi, président de 
GADEM,  cela pose la question de l'indépendance de la justice et le respect des droits 
fondamentaux.  (...) Il y a aussi des demandeurs d'asile qui remplissent tous les critères pour 
obtenir leur statut de réfugiés mais la décision ne tombe pas. On a mis en demeure le 
ministère des affaires étrangères, on a introduit un recourt et on a toujours pas de réponse sur 
plusieurs dossiers.59» Pour espérer un traitement des demandeurs d'asile en cohérence avec 
les conventions internationales, il faut travailler à une plus grande indépendance de la justice 
marocaine et à une collaboration plus rapprochée avec le HCR notamment dans le sens d'une 
actualisation du cadre juridique de l'Asile et une réforme de la Loi 02/03 sur l'entrée des 
étrangers en territoire marocain.  
 
 

4. Printemps arabe et pressions européennes : bref répit pour les migrants 
 
Cette année 2011 fut une année particulière pour les régimes arabes puisque des mouvements 
révolutionnaires ou de forte contestation politique ont ébranlés l'ensemble du Maghreb et du 
moyen Orient. Le Maroc a également connu une petite révolution incarnée par le Mouvement 
du 20 février. L'encadrement des évènements de cet été a mobilisé une grande partie des 
effectifs des forces de l'ordre; ce qui a fragilisé la barrière sécuritaire aux frontières. «Les 
forces de l'ordre s'étaient massivement concentrées sur le contrôle et l'encadrement du 
Mouvement du 20 février qui se déroulait sur tout le territoire marocain. il y a des 
manifestations qui se passent au même moment, la même journée, dans au moins 60 villes 
différentes. Et ça c'est terrible à gérer pour les autorités. Alors automatiquement, la pression 
sur les migrants s'est relâchée pendant ce laps de temps.60» 
 
 
Cette baisse de vigilance dans l'action sécuritaire s'est soldée par une augmentation des 
passages clandestins en Espagne. Selon les recherches effectuées par l'APDHA que vous 
pourrez trouver dans un autre chapitre de ce rapport, il a été enregistré une augmentation des 
entrées au niveau des enclaves de Ceuta et Melilla. En Juillet, l'Espagne a réagit en organisant 
une visite au responsable marocain de l'immigration et du contrôle des frontières, Khalid 
Zarouali. L'objectif de cette rencontre était bien entendu de rappeler au Maroc ses 
engagements en matière de contrôle de ses frontières. Il faut noter que ces discutions ont eu 
lieu deux semaines après que la ministre espagnole des affaires étrangères ne s'exprime sur 
une probable autorisation des marocains d'Espagne à participer au élections municipales61. En 
effet, ce ne serait pas la première fois que des avancées pour les droits des MRE serviraient de 
monnaie d'échange dans la politique sécuritaire euro-marocaine.  
 
En réponse à cette visite, Khalid Zarouali à affirmé que les autorités allaient «reprendre 
pleinement leur rythme à réaliser leurs tâches habituelles». La reprise des «tâches habituelles» 
s'est soldée par une véritable chasse à l'homme à partie du mois d'aout, particulièrement au 
niveau de la frontière avec Ceuta. Des opérations ont été également menées début septembre 
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dans les villes de Nador et Rabat et se sont conclues par l'interpellation de plus d'une centaine 
de personnes. En octobre-novembre, les exactions continuent et redoublent parfois de 
violence : «Les 90 personnes refoulées le 25 octobre à la frontière algérienne sont les rescapés 
d’un naufrage provoqué suite à l’intervention conjointe des forces de sécurité espagnoles et 
marocaines pour intercepter leur embarcation qui tentait de contourner par la mer le grillage 
installé sur la côte entre Fnidq et Sebta. Si certains migrants ont réussi à rejoindre le territoire 
sous contrôle espagnol, 10 à 15 personnes seraient mortes noyées62».  
 
Ces arrestations massives et souvent violentes violent systématiquement les dispositions 
légales quant à la gestion migratoire et ignorent les engagement du Maroc envers  plusieurs 
Conventions Internationales. Pourtant, l'Union Européenne a dépensé plusieurs millions d'euro 
dans la formation des forces auxiliaires, organisme paramilitaire chargé de la surveillance des 
frontières. Il en résulte encore aujourd'hui des témoignages quotidiens de violations flagrantes 
des Droits fondamentaux et d'atteinte à la dignité qui conduisent parfois à la mort des 
candidats à la migration. 
 
 

5. Nouvelle constitution et évolution politique récente au royaume chérifien  
 
L'adoption, ce 1er juillet 2011, d'une nouvelle Constitution à suscité autant d'engouement que 
de doute. Cette réforme fut arrachée à la Monarchie par la contestation populaire et la crainte 
qui pesait sur le palais de voir déborder dans ses frontières les révolutionnaires du printemps 
arabe. Il est vrai que cette révision du texte constitutionnel de 1996 pourrait ouvrir un 
nouveau chemin vers la «transition» démocratique. Cependant, dans le cas présent, nous 
sommes loin d'une révolution radicale tel que survenue en Tunisie, en Egypte ou en Libye. Le 
mouvement du 20 février à même qualifié la récente réforme constitutionnelle de « farce».  
 

5.1.  Bref rappel des principaux changements constitutionnels  
 
On peut notamment signaler quelques changements positifs dans le mode de désignation du 
Premier ministre (art.47) qui ne constitue plus un choix arbitraire de la part du Roi. On noté 
également que le caractère “sacré” du Roi est supprimé (art.46), le Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire est doté d'une plus grande autonomie (art. 115), la transhumance politique 
est désormais prohibée (art.61), le Tamazigh est élevé au rang de langue nationale (art.5). On 
observe également une avancée dans l'égalité entre les sexes (art19) ... 
 
Ces évolutions encourageantes ne peuvent cependant pas occulter plusieurs éléments de 
réserve quant à la bonne volonté des dirigeants : le pouvoir suprême du Roi est réaffirmé (art. 
41 et 42) sur les institutions de l'Etat, le secteur de la justice et du Droit, les engagements 
internationaux, locaux et militaires ainsi que le rôle de commandeur des croyants.  
 
Ces prérogatives dignes d'un monarque de Droit Divin étaient déjà effectives dans la pratique, 
la nouvelle Constitution les énoncent seulement de manière claire. Il faut également relativiser 
la question de l'indépendance de la justice, principale responsable du déficit démocratique du 
pays. On remarque notamment que le Roi préside le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et 
nomme la moitié de ses membres, la nomination des magistrats ne peut se faire sans son 
approbation et “les magistrats du ministère fiscal (…) doivent s'en remettre aux instructions 
émises par l'autorité hiérarchique”(art. 110) à savoir le Roi lui même.  
 

5.2.  Les Droits Humains dans la nouvelles Constitution  

                                                 
62. Communiqué GADEM, «Les forces de l'ordre marocaines et espagnoles complice dans la violence faite aux 

migrants», 30 Novembre 2011 
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L'adhésion aux principes des Droits de l'Homme ont été réaffirmé. Le Royaume s'engage à 
“protéger et promouvoir les dispositifs des Droits de l'Homme et du Droit International 
Humanitaire ainsi qu'a contribuer au développement de leur indivisibilité et de leur 
universalité”. Dans les articles 22 et 23, le texte exprime une volonté d'en finir avec les 
pratiques qui ont entaché l'histoire du pays durant de nombreuses décennies. Il y a quelques 
nouveautés à souligner: la condamnation de la torture et des traitements dégradants ainsi que 
de la détention arbitraire et abusive.  
 
Cependant, ces engagements doivent être pris avec le recul nécessaire. En effet, il ne s'agit pas 
des premiers pas en faveur des Droits Humains, le Maroc a ratifié presque toutes les 
Conventions relatives aux Droits de l'Homme, de l'enfant, des travailleurs migrants, etc. 
Pourtant, on ne peut que déplorer un déni flagrant de ces engagements dans la réalité. Toute 
la problématique réside dans la mise en oeuvre et la traduction au sein des codes respectifs. 
Malgré les aspect positifs déjà présents dans les lois, peu de choses sont concrètement mises 
en oeuvre pour faire cesser les exactions de la police envers les enfants des rues, les migrants, 
les personnes en état d'arrestation. Il sera encore plus ardu de lancer un programme efficace 
de lutte contre la corruption des hauts dignitaires du régimes, les réflexes arbitraires et 
autoritaires du Maghzen, la torture, les écoutes illégales, les passes-droits...et toutes les 
pratiques frauduleuses quasiment institutionnalisées. De plus, concernant la problématique 
migratoire, quand les lois vont à contre sens des pressions et accords menés au niveau 
international, le respect des engagements devient presque impossible.  
 
 

5.3.   Zoom sur les développements particuliers consacrés à la migration : étrangers au 
 Maroc et Marocains à l'étranger.  

 
Les progrès de la nouvelle Constitution vers plus de démocratie et un Etat de Droit se 
manifestent aussi dans des développements particuliers s'inscrivant dans une nouvelle 
approche globale de la problématique migratoire.  
 
 Les étrangers au Maroc  
 
L'Article 30 du nouveau texte réaffirme que les étrangers jouissent des mêmes libertés 
fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains. il prévoit également pour les 
étrangers résidant au Maroc «le Droit de participer aux élections locales en vertu de la loi, 
d'application de Conventions Internationales ou de pratique de réciprocité»63. Dans ce 
nouveau texte, le Maroc s'engage à bannir les discriminations à l'encontre de tout être humain 
et de combattre toute incitation au racisme, à la haine et à la violence. Par contre, la défense 
des Droits économiques, sociaux et culturels des étrangers (déjà absent de la loi 02/03) sont 
encore une fois oubliés.  
 
Le Maroc consacre également le Droit d'Asile pour les étrangers en situation de danger dans 
leur pays respectif. On prévoit  que l'asile fera l'objet d'une loi, attendue depuis longtemps, 
«qui établira une procédure nationale de détermination du statut des réfugiés, permettant 
notamment d’avoir une carte de séjour et d’accéder au marché du travail, ainsi qu’aux services 
publics (éducation, santé, social) et privés.64» Donc, pas de grande révolution en matière de 
gestion de la migration et de l'asile puisqu'on renvoie simplement à la mise en oeuvre 

                                                 
63. Constitution Marocaine, 1 juillet 2011, Article 30  
64. Belguendouz Abdelkarim, «Citoyens marocains à l'étranger et prochaines législatives: l'urgence d'une formule 

démocratique», Libération, 15 juillet 2011, http://www.libe.ma/Citoyens-marocains-a-l-etranger-et-prochaines-
legislatives_a20468.html 
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prochaine de lois et de réformes institutionnelles qui sont déjà attendues depuis de 
nombreuses années.  
 
 Les marocains à l'étranger  
 
A l'inverse, la question des marocains résidant à l'étranger (les MRE) est largement abordée et 
ce, dans pas moins de 4 articles majeurs de la nouvelle Constitution. Le Maroc n'a pas toujours 
pris soin de ses ressortissants expatriées mais force est de constater que ces 5 millions de 
citoyens extra territoriaux ont un rôle à jouer dans la vie publique et politique du pays.  
 
Dans son article 16, la Constitution affirme la protection des Droits et intérêts légitimes des 
MRE et insiste sur le maintien et le développement des liens humains entre les citoyens et leur 
pays d'origine. Elle encourage notamment la production culturelle dans un objectif de 
préservation et promotion de l'identité nationale. Le royaume s'engage également à soutenir 
ses citoyens expatriés à renforcer leur investissement au sein de la patrie et à oeuvrer pour le 
rapprochement  avec les sociétés dans lesquelles ils résident.65 Dans le même ordre d'idée, 
l'article 18 propose d'assurer la participation des MRE à toutes les instances consultatives, 
culturelles, économiques, sociales et de bonne gouvernance.  
 
Le CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger), principal organe de 
représentation de la diaspora marocaine, est constitutionnalisé et ses prérogatives sont 
précisées dans le nouveau texte : «Emettre des avis sur les orientations des politiques 
publiques permettant aux Marocains résidant à l’étranger le maintien de liens étroits avec leur 
identité marocaine, de garantir leurs droits, de préserver leurs intérêts et de contribuer au 
progrès et au développement humain et durable de leur pays d’origine»66.  
 
Le nouveau texte offre également quelques surprises, comme l'autorisation de la bi-nationalité 
pour les citoyens marocains à l'étranger. Ce qui va mettre fin à bon nombre d' absurdités 
administratives pour les marocains naturalisés à l'étranger. Ceci constitue une avancée vers 
l'acceptation d'une citoyenneté «ici et là bas» alors que le Maroc à toujours été très préoccupé 
par l'abandon de «l'identité nationale» et frileux de légiférer dans ce sens. D'ailleurs, il est 
encore aujourd'hui impossible d'abandonner la nationalité marocaine.  
 
L'article 17 leur donne le droit d'être «électeur et éligible», disposition qu'il sera difficile à 
mettre en pratique particulièrement dans les pays ou le Maroc n'a pas de représentation 
diplomatique ou consulaire.  
 
 

6.  Elections législatives de novembre 2011 : victoire des «islamistes modérés» 
 
Les élections législatives de cet hiver ont eu une importance particulière puisqu'elles se sont 
passées dans le climat révolutionnaire du printemps arabe, de la contestation interne incarné 
par le mouvement du 20 février et juste après l'adoption d'une nouvelle Constitution. Ce 25 
novembre 2011, le Parti Justice et Développement à largement remporté les élections en 
récoltant 107 sièges sur 395. Même si le parti Islamiste modéré partait favori de ce scrutin, il 
devait faire face à de redoutables machines électorales comme l'Istiqlal, le MP ou le PAM. 
Précédemment, sa progression avait toujours été freinée par un découpage des 
circonscriptions visant à limiter l'impact du parti dans certaines régions. Lors des précédentes 
élections, ils étaient également limités dans le nombre de membre autorisés à se présenter.  

                                                 
65 Constitution Marocaine, 1 juillet 2011, Article 16 
66 Constitution Marocaine, 1 juillet 2011, Article 163 
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En parallèle, le parti à travaillé son image, s'est modéré. Certains disent même qu'il est dors et 
déjà entré dans la stratégie de séduction du Palais. Le programme du parti idéologique n'a pas 
axé sa campagne sur la thématique religieuse. Les points centraux de son plaidoyer concerne 
la lutte contre la corruption, une rupture avec la gestion clientéliste de l'Etat et les pratiques 
douteuses du Makhzen. C'est en cela qu'ils ont séduit le peuple marocain, poussé par les 
victoires des Islamistes tunisiens et le vent révolutionnaire qui souffle sur le Maghreb.  
 
Concernant les relations extérieures et la question de la migration au Maroc, le PJD n'a pas 
développé son discours sur ce sujet mais à affirmé vouloir rompre avec une certaine forme de 
gouvernance. Pourtant, il sera soumis à des pressions autant internes qu'externes sur la 
continuité de sa politique migratoire et son rôle de gendarme de l'Europe. Hicham Rachidi, 
président du GADEM nous dis à ce sujet : «Une fois le nouveau gouvernement en place, la 
première discussion qui va être lancée par les représentants internationaux sera  “nous 
voulons une continuité dans la répression des migrants au Maroc et un maintien du contrôle 
frontalier”. Et ce sera pour nous un test pour voir si le PJD a une volonté réelle de changement. 
Pour nous, si il y a effectivement continuation de cette collaboration avec l'UE c'est un 
indicateur qu'il n'y aura pas de réel changement de la donne politique marocaine telle que 
nous la connaissons aujourd'hui.»67 
 
 

7. Traitement de la question de la migration subsaharienne par le secteur associatif 
 
Tout au long de l'histoire marocaine, le secteur associatif à connu d'importantes évolutions 
quant à l'orientation de son champ d'intervention et de sa liberté d'action. Selon 
l'environnement politique et historique, la société civile s'est tantôt engagée dans le plaidoyer 
et le militantisme pour les droits civiques, culturels et identitaires. Les années 70 se sont 
caractérisées par un investissement dans la défenses des Droits de l'Homme avec la création 
de grandes organisations telle que l'AMDH, l'OMDH, la Ligue Marocaine des Droits de 
l'Homme.  Au fur et à mesure que le secteur associatif se dynamise et est toléré par l'Etat, il 
s'impose comme un acteur incontournable de la démocratisation et du développement. La 
ratification, en 1993, de la Convention Internationale sur les Droits des travailleurs migrants et 
de leur famille va bousculer l'engagement des acteurs de la société civile envers cette 
problématique spécifique. L'engagement de certaines associations comme AMDH, ABCDS, 
GADEM, AFVIC, Chabaka, ARMID, AMERM, Pateras de la vida contribue à la visibilité de la 
question et provoque le débat.  
 
L'action associative se décline en deux branches68:  
 

La prestation de services et l'action de proximité 

Le plaidoyer, la défense des Droits de l'Homme et la recherche 
 
Le travail associatif concentrée sur la prestation de service et l'action de proximité reprend 
un ensemble d'action de «développement» visant l'amélioration des conditions de vie, le 
développement d'activités génératrices de revenu,  l'amélioration des infrastructures locales, 
la sensibilisation et l'information quant à la question migratoire. Ces activités ont pour but de 
dissuader les populations au départ en leur offrant de meilleures conditions d'existences et en 
les fixant dans leur région d'origine. Ils apportent également un soutien juridique et une aide 
administrative. 

                                                 
67. Inrerview Hicham Rachidi, président de l'Association GADEM, Rabat, 28 novembre 2011 
68. L'action associative concentrée sur la thématique migratoire regroupe les interventions concernant à la fois les 

migrants subsahariens mais aussi la problématique des marocains engagés dans un processus migratoire 
clandestin vers l'Europe.  
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La prestation de service et l'action de proximité telle qu'on les rencontre dans beaucoup 
d'organisations marocaines, se confond avec le travail humanitaire ou caritatif. En effet, 
condamné à un certain abandon et déni de Droits de la part des autorités, les migrants se 
retrouvent souvent en situation de grave vulnérabilité. Les associations sont alors les seules à 
intervenir dans la gestion de ces situations d'urgence. Ainsi, elles approvisionnent les migrants 
en biens et services de première nécessité, nourriture, couvertures, vêtements, hébergement, 
soins de santé, etc.  
 
Les associations de défense des Droits Humains, au contraire, réalisent un travail plus 
complexe dans la mesure où l'action des acteurs associatifs s'engage souvent dans un 
affrontement avec les autorités politiques et policières.  
 
Le travail réalisé par ces associations est pourtant d'une grande importance. Leur intervention 
consiste principalement en un suivi de la situation des migrants et une dénonciation des abus 
et violations des Droits. Ils suivent scrupuleusement l'évolution de la législation en matière de 
migration et jouent un rôle de consultation quant aux manquements et irrégularités de celles-
ci. De plus, elles jouent un rôle de contre-pouvoir en faisant pression sur les autorités dans les 
décisions relevant de la politique d'externalisation de l'asile, de la criminalisation des migrants 
et de la fermeture des frontières.69 Enfin, ils font avancer la recherche sur les mouvements 
migratoires  avec pour but d'actualiser l'information permettant une intervention efficace mais 
aussi pour lutter contre les stéréotypes et les réflexes xénophobes.  
 
La politique migratoire marocaine s'est largement clarifiée dans le sens d'une subordination 
aux intérêts de l'Union Européenne. Ceci se traduit par une pression croissante de la part du 
gouvernement sur les ONG et associations marocaines engagées dans la défense des 
populations immigrées.  
Ils se sont vu encouragé, en échange d'une plus grande liberté d'action et de soutien de la part 
des autorités, à limiter leurs actions à la prestation de service aux migrants, éliminant ainsi le 
rôle de dénonciation des violations des Droits.  
 
Cette stratégie d'orientation du secteur associatif vers la prestation de service permettrait, à 
terme, de libérer l'Etat de ses prérogatives en matière sociale, et de s'appuyer sur la société 
civile, alors convertie en organe exécuteur des politiques sociales dévolues à l'Etat. Il en résulte 
une cooptation au sein de l'appareil d'Etat des élites militantes, la perte d'une vision globale de 
la problématique de la migration au profit d'une intervention localisée et une dépolitisation du 
discours des acteurs associatif. 
 
Sans nier l'importance de l'action de proximité et d'appui direct aux migrants, il est vrai que, 
celle-ci ne devrait pas exclure le travail de dénonciation et de pression sur les autorités; travail 
qui s'avère essentiel si l'on souhaite voir une évolution concrète dans la reconnaissance des 
Droits et de la dignité des migrants subsahariens au Maroc. L'aide d'urgence (apport de 
nourriture, couvertures, hébergement) est louable et essentielle mais reste une action de 
simple charité dans laquelle les représentants de la société civile ne peuvent s'enliser. C'est 
aux acteurs associatif qu'il revient de dénoncer les abus fait chaque jours envers la 
communauté des migrants et c'est leur devoir, entant que citoyen, d'exercer leur rôle de 
contre-pouvoir pour permettre à la démocratie marocaine de s'exercer pour tous.  
 
 
 

                                                 
69. Khachani M. «Le tissu associatif et le traitement de la question migratoire», AMERM, Avril 2010, P58 
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UNION EUROPEENNE : FRONTIERE EXTERIEURE ET INTERIEURE  
 

Jacopo Corsini 
 
 

1. Libre circulation des personnes : L’espace Schengen  
 
1.1.  Qu’est ce que l’espace Schengen 

 
L’espace et la coopération Schengen se basent sur le traité Schengen de 1985 : Les Etats qui 
ont ratifiés le traité ont supprimé toutes les frontières intérieures. A leur place il a été établi 
une unique frontière extérieure dans laquelle  s’applique des procédés et des normes 
communes en ce qui concerne, les visas de courtes durées, les demandes d’asiles, et les 
contrôles aux frontières ; c'est-à-dire un espace où est garanti la libre circulation des 
personnes. Dans un même temps, s’est intensifiée la coopération et la coordination des corps 
de polices et des autorités juridiques afin de garantir la sécurité dans l’espace Schengen. La 
coopération Schengen a été incluse dans le droit de l’union Européenne par le Traité 
d’Amsterdam en 1997. Cependant tous les pays qui participent à la coopération Schengen ne 
sont pas membre de l’espace Schengen, car ils ne souhaitaient pas  supprimer les contrôles 
aux frontières ou parce qu’ils ne réunissent toujours pas les conditions requises pour appliquer 
l’ensemble des pratiques de Schengen.     

 
 
1.2.  Histoire de l’espace Schengen  
 

Durant les années quatre-vingt un débat a été initié sur la signification du concept de libre 
circulation des personnes : pour certains Etats  membres, il devait seulement s’appliquer aux 
citoyens de l’Union Européenne (UE),ce qui impliquait de maintenir les contrôles aux 
frontières pour distinguer les citoyens européens des ressortissants de pays tiers ; tandis que 
d’autres Etats membres, au contraire, désiraient établir une libre circulation pour tous et , par 
conséquent  supprimer ces contrôles frontaliers  .  Devant l’impossibilité d’arriver à un accord 
dans la communauté européenne, la France, l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les 
Pays bas décidèrent en 1985 de créer entre eux un territoire sans frontières : l’espace 
« Schengen », nom de la ville Luxembourgeoise où fut signé les premiers accords le 14 juin 
1985.  Postérieurement a été élaborée une convention, qui a été signée le 19 juin 1990, entrée 
en vigueur en 1995, il a permis de supprimer les contrôles aux frontières   intérieures entre les 
différents Etats signataires et de créer une frontière unique extérieure où s’effectuent les 
contrôle d’entrée dans l’espace Schengen  conformément  à des procédures identiques. 
Depuis cette perspective, avec pour objectif de concilier liberté et sécurité, cette libre 
circulation s’est accompagnée de mesures appelées « compensatrices » : il s’agissait  de 
renforcer la coopération et la coordination des corps de polices et des autorités juridiques 
pour protéger la sécurité intérieure des Etats membres et, en particulier pour lutter contre la 
délinquance organisée. Ceci était le contexte dans lequel s’est crée le Système d‘Information 
Schengen (SIS), le SIS, une base de données sophistiquées qui permet aux autorités 
responsables des Etats Schengen d’échanger des données sur des catégories déterminées de 
biens et de personnes. 

 
Un protocole ajouté au Traité d’Amsterdam (signé le 2 d’octobre de 1997 et entré en vigueur 
le 1 juin 1999) a permis l’intégration des innovations apportées par Schengen dans l’UE, en 
l’incorporant dans son cadre juridique et institutionnel.  Ce qui implique un contrôle  
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parlementaire, et des ressources juridiques à disposition des citoyens  lorsque leurs droits sont 
mis en question.  

 
Pour atteindre cette intégration, le Conseil de l’union européenne a pris différentes décisions 
en ce qui concerne les éléments constitutionnels de l’acquis Schengen70.   

 
1.3.  Qui est, et qui n’est pas dans l’espace Schengen? 
 

En plus des pays signataires de l’accords de 1985, l’espace Schengen s’est étendu peu à peu à 
tous les Etats membres de l’UE : l’Italie signa les accords le 27 novembre 1990 ; l’Espagne et le 
Portugal, le 25 juin 1991 ; la Grèce le 6 novembre 1992 ; l’Autriche le 28 avril 1995 ; le 
Danemark la Finlande et la Suède , le 19 décembre 1996 ; la République Tchèque , l’Estonie,la 
Lettonie, la Lituanie,la Hongrie, Malte,la Pologne,la Slovénie, la Slovaquie se rajoutèrent le 21 
décembre 2007. La Bulgarie, Chypre et la Roumanie ne sont toujours pas membres de plein 
droit de l’espace Schengen bien qu’ils soient Etat membre de l’Union Européenne : les 
contrôles frontaliers entre ces pays et l’espace Schengen se maintiendront  jusqu'à ce que le 
conseil de l’UE détermine qu’ils accomplissent les conditions pour les supprimer. De plus, 
l’Irlande et le Royaume Uni, membres de l’UE lorsqu’ils signèrent le protocole ajouté au Traité 
d’Amsterdam, réussirent la création d’une clause de  sortie ou « opt-out ». Cependant, quatre 
autres pays non membres de l’UE  font partis de l’espace  Schengen : la Suisse, la Norvège, 
l’Islande et le Liechtenstein.  

 

 Participation de l’Irlande et du Royaume uni 
 

En accord avec le protocole ajouté au Traité d’Amsterdam, l’Irlande et le Royaume Uni 
peuvent participer à la totalité ou en partie aux dispositions de l’acquis  de Schengen, suite à 
une votation unanime au conseil des Etats signataires et du représentant du gouvernement 
d’Etat duquel il s’agit. 

 
En mars 1999, le Royaume Uni demanda de coopérer dans certains aspects de Schengen : 
coopération policière et juridique en matière pénale, lutte contre le trafic de stupéfiants et SIS   
auquel il a accédé en mai 2002. Pour sa part, en juin 200071 l’Irlande sollicita également la 
participation dans certaines dispositions du traité Schengen.  

 

 Participation des pays tiers : l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein   
 

En conséquence de l’extension progressive de l’espace Schengen à tous les Etats membres de 
l’UE, certains pays tiers aux relations spéciales avec l’union participent à la coopération 
Schengen. La condition à l’association de l’acquis Schengen pour les pays non membres de l’UE 
est la signature d’un accord sur la libre circulation des personnes entre ces Etats et l’union 
(recueilli dans l’Accord sur l’Espace Economique Européen pour le cas de l’Islande, la Norvège, 
et le Liechtenstein, et dans l’Accord sur la libre circulation des personnes pour le cas de la 
Suisse) 

 
Les conditions de   participation de ces pays  sont les suivantes :   

 
- être inclus dans l’espace de libre circulation constituée par l’augmentation des 

contrôles aux frontières intérieures ; 

                                                 
70.  Decisión du Conseil 1999/307 , 435 y 436 CE 
71.  Decisión du Conseil 2000/365/CE 
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- appliquer les dispositions du Traité de Schengen et tous les textes pertinents 
relatifs à ce Traité ; 

- participer à la prise de décision  sur les textes pertinents dans le cadre de 
Schengen. 
 

L’Islande, et la Norvège appartiennent, avec la Suisse, la Finlande et le Danemark, à l’Union 
Nordique de passeports, qui supprima les contrôles à leurs frontières communes. Et pour 
prolonger cette association, il a été signé un accord sur l’association de l’Islande et la Norvège 
à l’exécution, l’application et le développement de l’acquis Schengen72. 
 
L’UE célébra un Accord avec la Suisse  sur sa participation dans l’espace Schengen73, en 
s’incorporent à celui-ci le 12 décembre 2008, tandis que le 28 février 2008 se signa un 
protocole sur la participation du Liechtenstein, qui se convertit officiellement en membre 
Schengen en décembre passé.  
 

1.4. La coopération Schengen dans la pratique  
 

De nos jours, plus de 400 millions de citoyens de 26 pays européens  profitent des voyages 
sans passeport dans toute la zone Schengen ; une aire de coopération de 42.673 kilomètres de 
frontières maritimes et 7.721 kilomètres de frontières terrestres. Avec l’élimination des 
contrôles aux frontières intérieures, les Etats membres ont la responsabilité de contrôler leurs 
frontières extérieures au nom des autres pays Schengen. Cela demande une ample 
coopération de  haut niveau, avec des normes structurées qui doivent être accomplies par tous 
les Etats impliqués.  

 
Par conséquent le Traité de Schengen couvre différents domaines :  

 
_ Suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures ; 
_  Ensemble de normes communes, qui s’appliquent aux personnes qui traversent les 
frontières extérieures des Etats membres de l’UE ; 
_ Harmonisation des conditions d’entrée et des normes des visas de courte durée. 
Voyager en Europe a également été simplifié pour les citoyens des pays tiers avec 
l’introduction du visa «  Schengen ». Une fois émis, le visa permet à ces citoyens l’entrée 
dans un pays Schengen et de voyager librement dans tout l’espace  durant une durée 
maximum de trois mois ; 
_ Une plus grande coopération policière : cela  inclu la vigilance transfrontalière  et la 
« persécution à chaud », qui autorise les agents de police d’un pays , lorsqu’ils prétendent 
détenir les auteurs de délits graves surpris sur le fait, à poursuivre ces personnes à travers 
les frontières sur le territoire d’un autre Etat Schengen ; 
_ Une plus grande coopération juridique à travers un système d’extradition plus rapide 
et la transmission de l’exécution des jugements ; 
_  Etablissement du système d’information de Schengen (SIS) : une base de donnée 
utilisée par les pays Schengen afin d’échanger des données sur des catégories déterminées 
de biens et de personnes. 

 
 
 
2. Système d’information Schengen (SIS) 

 
2.2. Le premier système d’information Schengen 

                                                 
72.  Decisión del Consejo1999/439 y 2000/777 
73.  Journal officiel  L53 de 27-2-08 
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Comme partie fondamental du dispositif Schengen, il a été crée un système d’information : 
cela permet aux autorités nationales en matière juridique et de contrôle des frontières 
d’obtenir des informations sur des personnes ou des objets. Le SIS est utilisé par les gardes 
frontaliers, ainsi que par la police, la douane et les autorités juridiques de tout l’espace 
Schengen. Il contient des informations sur les personnes qui peuvent avoir été impliquées dans 
un délit grave ou qui n’ont pas le droit d’entrer dans l’UE. Il concerne aussi les descriptions de 
personnes disparues, en particulier les mineurs, ainsi que les informations sur certains biens, 
comme des billets de banques, automobiles, camionnettes, armes à feu et des documents 
d’identités, qui auraient pu être volés, soustraits ou occultés frauduleusement.  

 
Les Etats membres fournissent des données au système à travers des réseaux nationaux (N-
SIS) connectés à un système central (C-SIS). Ce système est complété par un réseau dénommé 
SIRENE (information complémentaire requise à l’entrée nationale), qui est une interface 
humaine du SIS et qui établit les procédés pour effectuer les échanges entre les Etats de l’UE 
d’informations complémentaires sur les alertes emmagasinées dans le SIS. 

 
 2.2.  Le système d’information Schengen de seconde génération – SIS II 
 

Étant donné que le SIS fonctionne depuis 1995, un nouveau système est en train d’être étudié, 
plus avancé sur les fonctions améliorées et basé sur des nouvelles technologies, connu comme 
Système d’Information Schengen de seconde  génération (SIS II). SIS II inclut des nouveautés, 
comme la possibilité d’utiliser la biométrie, des nouveaux types d’alerte, la possibilité de lier 
différentes alertes et un centre de consultation directe au système, et aussi une plus grande 
protection de données. Le SIS II devrait être mis en fonctionnement en 2013 en devenant un 
des plus grands systèmes d’informations du monde. 

 
Les agents de contrôles frontaliers, les fonctionnaires de douanes, les forces policières et les 
autorités compétentes à la délivrance de visa de toute la zone Schengen pourront  l’utiliser 
dans l’objectif de garantir un haut degré  de contrôle.  
 
Actuellement, ce nouveau système est en train de se soumettre à un processus exhaustif 
d’examen en étroite collaboration avec les Etats membres de l’Union Européenne (UE) et des 
pays associés qui participent à l’espace Schengen. Une fois ce processus conclu, il se 
substituera au système actuel. 

 

 Architecture technique et mode de fonctionnement du SIS II 
 
Le SIS II sera composé de : un système central ( « SIS II central » ) ; un système national ( 
« N.SIS II ») dans chaque Etats membres ; une infrastructure de communication entre le 
système central et les système nationaux qui pourvoit un réseau virtuel codifié dédié aux 
données du SIS II et à l’échange de données (services «  SIRENE »). 

 
Le SIS II incluera exclusivement les catégories de données qui sont nécessaires pour les 
descriptions personnelles introduites aux effets de dénégation d’entrée ou de séjour. Une fois 
que le système se trouve opérationnel et que les descriptions sont introduites, le SIS II pourra 
emmagasiner les données suivantes : Nom et prénom, nom et prénom de naissance, traits 
physique particuliers, lieu et date de naissance, sexe, photographie, empreintes digitales, 
nationalités, indications si les personnes en question sont armées, violentes ou fugitives, motif 
de l’inscription, l’autorité informatrice , une référence qui a donnée lieu à la description, et à la 
connexion   ou les connexions avec d’autres descriptions introduites dans le SIS II. 
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Les photographies et les empreintes digitales, seront utilisées seulement pour confirmer 
l’identité d’un ressortissant  d’un pays tiers qui a été retrouvé après une consultation 
alphanumérique  réalisée dans le SIS II. Dès qu’il sera possible, les empreintes digitales 
pourront êtres  également utilisées pour l’identification d’un ressortissant d’un pays tiers en se 
basant sur son identification biométrique.  

 

 Protection des données  
 

Le traitement de catégorie de données sensibles sera interdit (données personnelles qui 
relèvent de l’origine ethnique, les opinions policières, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l’appartenance à un syndicat, ainsi que les données relatives à la santé ou à la 
sexualité). 
 
Toute personne aura le droit de solliciter un accès aux données qui se référent à elle et qui 
sont introduites dans le SIS II, ainsi que de faire rectifier les données erronées  de fait, ou de 
faire effacer celles  qui ont été stockées d'une manière illégale; mais, quand ce sera 
indispensable pour l'exécution d'une mesure légale consignée à la description ou pour la 
protection des droits et des libertés d’un tiers, on ne communiquera pas l'information à la 
personne intéressée. En ce qui concerne les droits de rectification et de suppression, la 
personne intéressée sera informée le plus tôt possible du résultat de l'exercice de ses  droits74. 

 
2.3.  Problèmes qui surgissent avec le SIS 
 

Ce type de système génère une préoccupation profonde par rapport aux violations possibles 
des Droits de l'homme qu'il peut faciliter, au risque d'une invasion  de la confidentialité  et une 
violation du principe d’égalité et de non discrimination. Il se manifeste une tendance à 
l’unification au niveau administratif des Etats membres : chaque Etats membres est 
responsable de l’accès à la totalité du territoire Schengen, ce qui établit ainsi entre toutes les 
parties l’obligation de n’admettre aucun membre d’aucune liste appartenant à quelconque 
État de l’espace commun. Cela entraîne  une défense collective des intérêts de chacun des 
Etats impliqués.   
 
Ce respect pour les décisions de l’autre, induit la perte de l’autonomie de chaque Etat et les 
personnes voient restreindre leurs possibilités d’entrer dans l’UE. Les listes Schengen ne font 
pas seulement référence à  des individus dangereux, et dans la mesure  où elles doivent être 
respectées  par tout les Etats, tout les actes arbitraires ou interprétations subjectives réalisées 
par un Etat membre, oblige donc les autres Etats. 
 
A cela s’ajoute la crainte qu’avec le changement du SIS I au SIS II se produise une violation du 
droit à l’intimité des personnes, et une augmentation des contrôles de police. Mais en réalité 
le SIS est fondamentalement mis en place pour être au service de la police de l’immigration 
chaque fois plus restrictive, engendrant  de graves conséquences pour les migrants.  

 
 

 
3. Le système d’information de Visa ( VIS) – Visa Schengen 

 
Le système d’information de visa a pour objectif l’application de la police commune de visa, la 
coopération  entre consultas, et les consultations entre les autorités centrales  compétentes en 
matière de visa, afin de : 

                                                 
74  Directive 95/46/CE 
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 Faciliter  la procédure de demande de visas et empêcher la recherche des visas de 
convenance; 

 Faciliter la lutte contre la fraude et faciliter les contrôles aux points de passages 
frontaliers extérieures et à l’intérieure du territoire nationale. 

 Prêter une aide dans l'identification de n'importe quelle personne qui ne s'acquitte 
pas ou a cessé d'accomplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans le 
territoire national; 

 Faciliter l'application du Règlement "Dublin II" par lequel s'établissent les critères et 
les mécanismes de détermination du pays de l'UE responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée à l'un des États membres par un ressortissant d'un pays 
non appartenant à l'UE; 

  Contribuer à la prévention de menaces contre la sécurité intérieure des pays de l'UE. 
 

Comme instrument de Schengen, ce règlement s'applique aux pays de l'UE à l'exception du 
Royaume-Uni et l'Irlande qui ne sont pas impliqués. Le Danemark a décidé de l'appliquer et est 
aussi en application pour l'Islande, la Norvège et Suisse75. 

 
Seulement les catégories suivantes de données s'inscrivent dans le VIS : des données 
alphanumériques sur le postulant et sur les visas demandés, expédiés, refusés, annulés, retirés 
ou prorogés;  photographies; des données relatives aux empreintes digitales; des liens avec 
des demandes antérieures de visa et les dossiers de demande de personnes qui voyagent 
ensemble. 

 
L’accès au VIS par les autorités compétentes se réalise :  

 
- Dans le but d'introduire, de modifier ou de supprimer des données, il est 
exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas; 
  
- Pour  la consultation de données elle est exclusivement réservée au personnel 
dûment autorisé des autorités chargées des visas et des autorités compétentes en 
matière de contrôles aux frontières extérieures et dans les points de passages des 
frontières extérieures, des contrôles d'immigration et d'asile, et il est limité dans la 
mesure de l’exercice de ses fonctions.  
 

3.1. Introduction et utilisation de données par les autorités compétentes en matière de visa 
 
Dès que la demande est admise en conformité avec le code de visa76, l'autorité chargée des 
visas créée le dossier de demande, en introduisant dans le VIS un ensemble de donnée,   les 
données personnelles et de voyage du demandeur, extraites du formulaire de demande, une 
photographie et des empreintes digitales.  
 
Quand aura été prise la décision d'expédier le visa, l'autorité chargée des visas ajoute d'autres 
données éminentes, comme le type de visa, le territoire où peut  voyager le titulaire du visa, la 
période de validité, le nombre d’entrées  dans le territoire que le visa autorise  et la durée du 
séjour autorisé. L’autorité chargée des visas pourra consulter le VIS afin d'examiner les 
demandes et les décisions d’expédier, de refuser, de proroger, d'annuler ou de retirer le visa, 
ou de réduire la période de validité d'un visa.   
 

                                                 
75.  Decisión 2008/663/JAI du conseil 
76. Reglement CE nº 810/2009 
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Pour une consultation au préalable, le pays responsable de l’examen de la demande, doit  
remettre au VIS toute demande de consultation accompagnée du nombre de demande, en 
indiquant le ou les pays dans lesquels  il doit être consulté. Le VIS transmettra la demande aux 
pays en question qui à leurs tour enverront la réponse au VIS.  En derniers lieux, le VIS la fera 
parvenir aux pays qui ont formulés  la demande. Les autorités chargées des contrôles aux 
frontières extérieures et à l’intérieure du territoire national sont autorisées à effectuer des 
recherches dans le VIS dans le but de vérifier l’identité de la personne et l’authenticité du visa 
ou  le respect des conditions d’entrée, de séjour, et de résidence dans les territoires nationaux.  
 
Pour identifier une personne qui ne respecte pas ou qui a cessée de respecter les conditions 
nécessaire, les autorités compétentes pourront y accéder pour chercher les empreintes 
digitales, mais uniquement pour déterminer le pays de l’UE responsable de l’examen de la 
demande d’asile.  
 
Chaque dossier de demande est stocké  dans le VIS durant une période maximale de cinq ans. 
 

3.2. Responsabilités 
 
Chaque pays est responsable :  
 
_  du développement, de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et du maintient de 
son système national ;  
_ de garantir la sécurité des données avant et durant la transmission à son interface nationale, 
en adoptant pour cela un plan de sécurité ;  
_ la gestion et les conditions d’accès au VIS du personnel dûment autorisé des organismes 
nationaux compétents, en conformité avec le règlement CE nº810/2009 ;  
_ des prix correspondants aux systèmes nationaux.  
 
Les données traitées dans le VIS ne seront transmises à un pays tiers ou une organisation 
nationale sauf s’il est considéré indispensable pour prouver l’identité des ressortissants d’un 
pays tiers dans des cas concrets.  
   

3.3.  Protection des données  
 
 Le pays responsable fournit aux personnes concernées l’information relative ) à l’identité et 
les coordonnées du responsable du traitement des données, la finalité du traitement dans le 
VIS, les catégories des destinataires des données, la période de l’enregistrement des données  
et le droit d’accès, de rectification et de suppression des données. Toute personne a le droit de 
recevoir les informations sur comment entreprendre des actions ou interposer une demande 
devant les autorités ou les tribunaux compétents du  pays en question s'il lui est refusé, le 
droit d'accès , le droit de rectification ou de suppression de données qui les concernent.77 
 
 
4. Roumanie, Bulgarie et Chypre : les trois Etats membres de l’UE qui ne font pas partis de 

l’espace Schengen  
 

4.1.  Le problème de Chypre  
 
 La question chypriote est mise en relation avec sa situation géographique et avec la division 
de l’Etat en deux entités.  En effet, l’île de Chypre est située dans la mer méditerranée 

                                                 
77.  Directive 95/46/CE du Parlement et du Conseil 
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orientale, au sud des côtes méridionales turques et  représente l’Etat le plus austral de l’Union 
Européenne. L’île est divisée politiquement en deux parties : la partie Nord, habitée par les 
Turco chypriotes et auto proclamée république de Chypre du Nord, un Etat marionnette 
contrôlé par la Turquie depuis qu’elle a envahi l’île en 1974. Et la partie sud, habitée par les 
Greco chypriotes est appelée République de Chypre, unique Etat reconnu au niveau 
international, aujourd’hui fait partie de l’Union Européenne et qui réclame la totalité de son 
île.  Depuis 1974 les deux parties de l’île sont séparées par une ligne militairement contrôlée 
par une mission internationale des Nation Unis (UNFICYP).  L’extension   de Schengen  à ce 
pays, exigerait la solution du problème entre les deux parties, c'est-à-dire la réunification de 
l’île en un unique Etat.  
  

4.2. Le débat en Europe sur l’extension à la Roumanie et à la Bulgarie 
 
Ces pays, bien que membres de l’union Européenne, ne font toujours pas partie de Schengen. 
Tandis que les pays qui se sont incorporés en 2004 à l’Union Européenne sont déjà dans 
Schengen ( Chypre exclus), la Roumanie et la Bulgarie ont signés les accords de Schengen mais 
le traité n’est pas encore entré en vigueur pour eux.  
 
Ceci est dû en partie au fait que l’Union Européenne considère que les deux pays  n’ont pas le 
niveau de sécurité aux frontières que l’acquis de Schengen exige.  Les deux pays ont réalisé un 
grand effort pour améliorer la sécurité de leurs frontières et pour soumettre leurs politiques et 
leurs pratiques  aux critères de Schengen. Ces améliorations incluent des domaines comme la 
protection de données, la coopération policière, le contrôle des frontières aériennes, 
maritimes et terrestres,  l’expédition de visa, et l’application adéquate des fonctions du SIS et 
SIRENE.  Pour cela, ils ont obtenu une évaluation positive de leur préparation technique pour 
appliquer la totalité du traité de Schengen. La présence hongroise (premier semestre 2011) a 
aussi appuyé pour  ne pas retarder l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. 
 
Mais il y a encore dans l’UE plusieurs interrogations à ce sujet.  Dés débats qui ont eu lieu au 
sein de l’Union Européenne ont pu permettre que les craintes principales soient 
fondamentalement rattachées à la corruption, au manque de contrôle de l'immigration et des 
trafics illicites. En effet, selon le rapport publié récemment par Europol en 2011,  des groupes 
de crime organisés provenant d’Albanie, de Turquie, et de l’ancienne Union Soviétique  
pourraient profiter des avantages que supposerait l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie 
à l’espace Schengen et étendre leurs activités à toute l’Europe ; en même temps il y a une 
grande crainte de l’augmentation de l’immigration irrégulière  provenant de Turquie. 
 
Il y a aussi un problème de corruption, qui dans les deux pays atteint un des plus hauts niveaux 
de l'Europe et affecte tous les domaines. De nouveaux entre en question la capacité de la 
police roumaine et bulgare à contrôler les frontières. D’autre part, les Etats membres et la 
Commission craignent une possible immigration massive de personnes de Roumanie et de 
Bulgarie aux pays plus riches de l’Union Européenne.   
 
 
Il s’agit d’une crainte infondée comme il y a eu ces deux dernières années en Espagne, et  
répond davantage  à l'insécurité qui accompagne toujours tout changement  dans le régime 
des frontières. Et en fin de compte, ou bien il y a une liberté de circulation et toutes ses 
conséquences, ou alors il n’y en a pas.   
 
Comme nous l’avions remarqué, de forts doutes se sont manifestés par rapport à l’incapacité 
de la Bulgarie à contrôler l'immigration irrégulière et les trafics illégaux provenant de Turquie.  
Des peurs naissent de l’acquis Schengen très fermé : La confiance mutuelle entre les Etats a 
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pour fondement le plein accomplissement des obligations réciproques de la part des pays, et si 
l’une des parties néglige  ses obligations, le circuit fermé se romprait et mettrait à bas tout le 
système. 
 
Il y a eu un dialogue continu pendant longtemps dans les coulisses pour améliorer la 
compréhension entre les parties et faciliter la confiance mutuelle. Sans cela, les Etats membres 
ne pourraient prendre aucune décision politique sur l’extension de Schengen, qui requière 
l’unanimité. Bien que la  Roumanie et la Bulgarie disent accomplir les conditions requises 
exigées, il y a beaucoup d'États qui retardent ce processus : en mars 2011 la France et 
l'Allemagne se sont opposées parce qu'ils considéraient que les progressions réalisées dans le 
domaine de la réforme de la justice  et dans la lutte contre la corruption n'étaient pas 
suffisantes; puis, en septembre, les Pays Bas et la Finlande, ont exprimé leur opposition à 
l’extension, surtout pour des raisons de politiques extérieures. Cela découle principalement 
des dérivations populistes et extrémistes de quelques gouvernements de centre-droite et à 
l'application de politiques anti-immigrations, d'une manière très dangereuse, qui porte l'UE à 
l'intolérance, le racisme, la discrimination et à une clôture  de portes inconsciente. 
 
Après tous les efforts réalisés par la Roumanie et la Bulgarie pour réussir à accomplir toutes les 
conditions de l’acquis de Schengen, et apparaître comme impliquées dans le contrôle des 
frontières de l’UE, retarder leurs adhésions irait à l’encontre  des normes stipulées  dans 
l’Union Européenne. Les conditions établies sont les mêmes pour tous et pour être juste il faut 
éviter la loi du « deux poids deux mesures ». 
Les pays membres de l’Union Européenne doivent être jugés selon les mêmes critères que le 
reste des Etats membres, autrement il s’agirait de discrimination.  
 
Il est cependant curieux que devant les dérives évidentes fascistes  de la Hongrie l’Union 
Européenne agit avec une tiédeur incompréhensible. 
 
De toute façon, à la fin de l’année 2011 il  semblait  que la situation était en train de sortir du 
point mort : le 24 octobre de l’année dernière le Parlement Européen, à travers une résolution, 
demande au Conseil Européen d’adopter les mesures nécessaires pour permettre à ces  pays 
d’entrer dans l’espace de libre circulation, et donner la confiance maximale aux deux pays. 
C'est-à-dire, que les Etats membres doivent abandonner le populisme et se baser seulement 
sur des données existantes, qui montrent que la Bulgarie et la Roumanie sont prêtes à entrer 
dans Schengen, maintenant qu’elles répondent aux conditions nécessaires.   
 
Dans un entretien, le ministre roumain des affaires étrangères, Teodor Baconschi, a affirmé 
que leur entrée se produira en 2012, en essayant de surpasser l'opposition des États encore 
retissant à l'agrandissement, en répétant que la Roumanie joue le rôle d'une manière 
"responsable" et qu'ils ont la capacité technique et la volonté politique "pour contrôler et pour 
superviser les frontières communes". Cependant, le 14 décembre 2011 lors de la réunion des 
ministères de la justice de l’UE, il a été décidé de proposer une nouvelle fois la question de 
l’extension de Schengen à la Roumaine et à la Bulgarie. 
 
 
5. Le développement de Schengen à l’extérieure des  Etats membres 
 

5.1.  La possibilité de suspendre Schengen  
 
Avec les 33 articles de l’Accord Schengen, dans le paragraphe 2.2 nous pouvions trouver un 
dispositif temporel de suspension de la liberté de mouvement, mais seulement pour des 
raisons de sécurité nationale (ou des situations de gravité spéciale provoquées par 
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l'immigration irrégulière, une possibilité incluse après les faits arrivés en 2011 aux frontières  
franco – Italienne).  Ce dispositif fut fréquemment utilisé  durant les grands sommets  et 
événements internationaux : par exemple l’Italie a suspendu Schengen durant le G8 de  Gênes 
du 14 au 21 juillet 2011 et au G8 de l’Aquila du 28 juin au 15 juillet 2009 ; la France l’a fait pour 
le G20 du 2 au 4 novembre 2001 ; l’Allemagne pour la rencontre de l’OTAN du 2 au 4 avril 
2009. 
 
Dans tous les cas, le concept de sécurité nationale est en train de se comprendre de manière 
plus que flexible pour procéder à la suspension de Schengen ; tel a été le cas de l’Allemagne 
lors de la Coupe du Monde de football de 2006 ; ou de l’Espagne pour le mariage du prince 
d’Asturies en 2004.  
 

5.2. Derniers événements en relation avec Schengen  
 
Les dernières décisions des Etats membres au sujet de Schengen, ont crée une certaine 
incertitude, puisqu’ils mettent en question la liberté de circulation, si laborieusement obtenue 
dans l'UE, et  sans doute pilier de l'intégration européenne. Les cas de suspension des Traités 
au Danemark, en France et en Italie ont démontré que Schengen n’est pas une décision 
définitive sans marche arrière possible. La Norvège également pour des raisons de sécurité 
nationale a suspendu cette année le Traité, tandis que la Hollande voulait renforcer les 
contrôles aux frontières avec un système de vidéo surveillance. Dans ce contexte, l’Union 
Européenne est en train de discuter les réformes du Traité. L’unique signe positif semble être 
l’entrée dans l’espace Schengen de l’Etats numéro 26, le Liechtenstein. 
 

 La Hollande et le système de vidéo surveillance en novembre 2011  
 

Le 24 novembre 2011, les Pays Bas, un des Etats qui bloque toujours l’entrée de la Roumanie 
et de la Bulgarie dans la zone Schengen, ont envoyé un communiqué à Bruxelles. Ils y 
informent qu’ils étaient en train  de se préparer pour installer un système de vidéo surveillance 
aux principaux points de l’autoroute frontalière entre l’Allemagne et la Belgique, pour mieux 
contrôler l’entrée d’immigrés. Ce communiqué a entraîné la réaction de la commissaire 
Européenne de l’intérieure, Cecilia Malmström, qui a demandé des éclaircissements et plus de 
détails  pour vérifier si le projet était compatible avec les lois européennes.  
 
Bruxelles s’inquiète car ces nouveaux contrôles peuvent violer les normes sur la libre 
circulation de personnes, qui veulent que tout citoyen à le droit de circuler sans aucun type de 
contrôle (et dans tous les cas, les contrôles systématiques ne sont pas permis), en plus de 
supposer un risque important pour la confidentialité des personnes. Le gouvernement 
hollandais, soutenu par une coalition de centre - droite, a répondu que le système sert à 
contrôler seulement l’immatriculation des voitures, avec l'unique objectif  de prévenir la 
délinquance et l'immigration irrégulière.  
 

 Les contrôles aux frontières danoises dans l’été 2011  
 
Le 1 juillet 2011 le Parlement danois a voté en faveur de la proposition du Gouvernement 
libéral-conservateur, de réinstaurer les contrôles douaniers aux frontières suisse et allemande 
grâce aux votes de son allié le Partie Populaire Danois ultranationaliste. L’accord, très critiqué 
au sein de l’Union Européenne pour avoir remis en question le Traité de Schengen sur la libre 
circulation des personnes,  a été présenté par Copenhague comme une mesure pour freiner la 
criminalité.  
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En premier lieu, une cinquantaine d’agents de douane réalisait des contrôles aléatoires à la 
frontière  avec l’Allemagne et la Suède mais l’idée du gouvernement était de doubler le 
nombre d’agent, et pour 2014 d’éliminer les postes frontaliers controversés.  Depuis dix ans, 
les voyageurs provenant d’Allemagne et de Suisse voulant  se rendre au Danemark devaient se 
soumettre à de nouveaux contrôles frontaliers.   
 
Aux élections générales du 15 septembre 2011 une coalition de centre gauche  dirigée par la 
socio démocrate a gagné, Helle Thorning-Schmidt. Dans la présentation de son programme de 
gouvernement, elle fit  reculer  l’instauration de contrôles frontaliers, une mesure qui inquiéta 
l’Europe de Schengen et rendit furieux particulièrement l’Allemagne. 
 

 Le Liechtenstein, nouveau membre de l’espace Schengen, le  26ème 
 

Le Liechtenstein, une principauté minuscule limitrophe de la Suisse et l'Autriche, fait partie 
depuis le 19 décembre de la zone Schengen à la suite de l’accord que  les ministres européens 
de l'Intérieure  donnèrent le 13 décembre passé. 
 
La principauté, qui n’appartient pas à l’Union Européenne, depuis 1995 fait partie de l’Espace 
Economique Européen, et par conséquent du marché unique : elle a fait le premier pas pour 
devenir membre de la zone Schengen le 28 février 2008, lorsqu’elle a signé l’accord initial de 
l’association. Maintenant ce minuscule Etat de 35.000 habitants devient le 26ème pays (le 
quatrième non membre de l’UE) qui intègre à cet espace   la possibilité à 400 millions de 
citoyens de circuler librement de la Finlande à la Grèce, et du Portugal à la frontière polonaise, 
sans avoir à montrer leurs passeports.  
 

 Les attentats d’Oslo et les conséquences sur Schengen  
 
Le 22 juillet passé, un norvégien islamophobe, dont l’idéologie était celle de la droite 
extrémiste, avait pour habitude de publier des messages Internet en se déclarant nationaliste 
et ennemi de la société multiculturelle. Il a réalisé deux terribles attaques terroristes, la 
première dans la capitale norvégienne et la seconde dans la petite île d’Utoya  près  d’Oslo.  
A cette occasion, la Norvège décida de rétablir temporellement le contrôle frontalier avec les 
pays de Schengen, c'est-à-dire, les contrôles frontaliers terrestres avec la Suède  en plus des 
contrôles maritimes et aériens : ce fut une décision prise pour des raisons de sécurité 
nationale. La suspension s’étendit du 24 avril au 26 du même mois.  
 

 La frontière entre la France et l’Italie au printemps 2011 
 
Depuis la fin de 2010 des révoltes arabes ont commencé au nord de l'Afrique, connues sous le 
nom de "printemps arabe". Des milliers d’immigrants sont arrivés en Europe en passant par 
l'île la plus méridionale de l'Italie, Lampedusa, surtout à la fin du printemps de 2011, après la 
révolte tunisienne et durant la guerre en Libye. Arrivés en Italie, ils furent  transférés 
massivement à d'autres provinces italiennes. De nombreux migrants voulaient se déplacer en 
France, pour des raisons idiomatiques et pour de meilleures perspectives de travail. 
 
Le gouvernement italien a immédiatement alarmé les citoyens  en présentant cette arrivée de 
migrants comme une crise et comme une situation d'invasion incontrôlée.  Cependant, cette 
situation sans gravité réelle aurait pu être abordée sagement sans trop de problème. En plus 
de conclure un accord avec la Tunisie pour rapatrier les tunisiens arrivés en Italie, Rome a  
aussi accordé des permis temporels de résidence aux immigrés tunisiens qui sont arrivés en 
Italie avant le 5 avril, ce qui leurs permettaient de se déplacer jusqu’en France. Dans beaucoup 
de cas on leur payait le transport. Le flux élevé de migrant détecté à la frontière entre les deux 
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pays poussa la France à prendre une mesure sans précèdent : suspendre temporairement 
l’entrée dans son territoire de trains provenant d’Italie à travers la localité de Mentone.  
 
Le ministre des affaires étrangères italien, Franco Frattini, a informé immédiatement 
l’ambassadeur Italien présent en France pour qu’il exprime une protestation contre cette 
suspension unilatérale du trafic ferroviaire frontalier. Paris a répondu que ce n'était pas 
suffisant  d’avoir un permis expédié par les autorités italiennes pour  pouvoir circuler dans la 
zone Schengen, mais que les immigrants devaient répondre à d’autres critères, comme avoir 
un passeport  et disposer de ressources économiques.  
 
Le résultat de cette crise fut, une lettre conjointe des deux pays demandant à l’Union 
Européenne l’étude d’une possibilité de rétablir de manière temporelle les frontières 
intérieures des pays membres dû aux « circonstances exceptionnelles »  provoqué par 
l’actuelle crise migratoire, en raison des flux de sans papiers provenant de l’Afrique du Nord. 
Cette possibilité supposerait une réforme du Traité de Schengen. Comme conséquences, en 
mai, l’UE a décidé d’accepter la demande franco italienne,  engendrant une réforme de 
Schengen pour donner la possibilité de faire des contrôles aux frontières en cas de « crise » 
migratoire, en plus de renforcer l’agence européenne FRONTEX. 
 
 
6. Les frontières extérieures de l’Union Européenne: le cas des Balkans occidentaux  
 
Les Balkans Occidentaux, en somme, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le 
Monténégro, la Macédoine, l'Albanie et le Kosovo, ne font pas encore partie de l'Union. 
 
La Croatie a signé son traité d'adhésion le 10 décembre 2011, dans lequel il est établit qu'elle 
commencera à faire partie de l'UE le 1 juillet 2013. Le 22 janvier 2012 la signature d'adhésion a 
été ratifiée par référendum dans le pays. 
 
Quant à la Macédoine, elle a obtenu en décembre 2005 le statut  de candidat officiel après 
l'avoir formellement sollicité en janvier 2004, bien que les négociations soient congelées à 
cause des objections de la Grèce. 
 
L'Accord de Schengen sur la libre circulation ne s'applique pas aux pays des Balkans 
Occidentaux, bien que  les citoyens de ces mêmes pays, exclu le Kosovo, puissent voyager en 
Europe pour une durée maximum de trois mois sans avoir besoin de visa. 
 
Le chemin qui conduit à la libéralisation des visas pour les  dits "Balkan occidentaux", 
commence au sommet de Salonique de juin 2003, qui  a reconnu l’importance de l'élimination 
des visas pour les peuples des « Balkans occidentaux ». Les premières mesures concrètes ont 
été prises seulement en 2006, quand on a donné le feu vert aux négociations pour faciliter les 
procédures en relation avec l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la 
Macédoine.  En 2008, la feuille de routes à été rendue aux pays, elle concernait les réformes 
nécessaires pour atteindre l’objectif de libéralisation des visas qui c’est produite en deux 
temps : la Serbie, la Macédoine et le Monténégro ont atteint l’objectif le 19 décembre 2009, 
tandis que l’Albanie et la Bosnie Herzégovine ont attendu un an de plus, jusqu’au 15 décembre 
2010. 
 
Cependant, l’année 2011 n’a pas apporté de bonnes nouvelles pour les Balkans  Occidentaux. 
Cecilia Malmström, Commissaire Européenne des affaires internes, a présenté le 24 mai 
dernier une demande pour l’introduction d’une « clause de protection » afin de permettre la 
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suspension temporaire du régime de libéralisation des visas en cas de situations 
exceptionnelles, ce qui constitue un cas de grande incidence sur cette libéralisation 
Cette clause fut impulsée principalement par la Belgique, la Suède et l’Allemagne comme une 
prévention d’une menace supposée et d’une arrivée massive de migrants en situation 
irrégulière ou de demandeurs d’asile provenant de ces pays. Le 24 juin le Conseil Européen a 
demandé au commissariat européen de préparer cette Clause de Protection. C’est  seulement 
l'intervention du Parlement Européen au début du mois de juillet, qui  a réussi à bloquer la 
procédure. 
    
D’autre part, le 15 décembre 2011,  l’Albanie, la macédoine et  le Monténégro ont signé un 
traité qui permet à leur citoyens de traverser les frontières seulement avec leur carte 
d’identité : il s’agit d’une sorte de « mini Schengen » balkanique. L’Albanie était déjà arrivée à 
un accord  similaire avec le Kosovo en 2010 et en 2012 cet accord se signera également avec la 
Bosnie Herzégovine et possiblement avec la Serbie.  
 
  
7. Schengen: ombres et lumières  
 
Inclure cet alinéa, qui a un caractère éminemment  descriptif, prétend offrir une plus grande 
information sur un thème qui, outre les spécialistes, est  méconnu par une immense partie de 
l’opinion publique européenne et également par de nombreuses personnes affiliées  à des 
mouvements de solidarité. Cependant, il s’agit d’un élément central de l’intégration 
européenne, et des murs de plus en plus haut qui l’entoure. 
 
L’Accord Schengen, dans la mesure où il abat les frontières intérieures ( avec peu de limites 
comme nous l’avons vu), représente un des plus grands succès de l’UE : la liberté de circulation 
des citoyens,et surtout,c’est une manifestation des plus évidente de l’intégration européenne. 
De nos jours, malgré  la volonté de réformer le Traité Schengen, le fait d’avoir supprimé les 
contrôles systématiques aux frontières intérieures continue d’être la réussite la plus 
importante de l’UE, à l’heure de « transnationaliser »  la reconnaissance et l’exercice des droits 
fondamentaux des citoyens   européens dans leurs espaces politico-juridique. Aujourd’hui plus 
de 400 millions de citoyens européens peuvent voyager sans faire de grandes queues devant 
les polices douanières pour montrer leurs passeports, puisqu’il n’est plus nécessaire pour 
voyager dans  l’espace Schengen. 
 
Mais Schengen a un autre visage: les efforts et les ressources antérieurement dédiées  aux 
frontières intérieures , ce sont déplacés aux contrôles extérieurs. Le Système d’information 
Schengen (SIS), le SIRENE, ou le Système d’information de visas (VIS)  constituent de 
formidables contrôles sur les citoyens, et pas seulement pour les personnes des pays du Sud. 
Ils supposent un danger pour le droit à l’intimité et au droit à ne pas être contrôlé par les 
pouvoirs publics.   
 
Les  systèmes tels que le Système Intégré de Vigilance Extérieure (SIVE) de l’Espagne ainsi que 
la mise en marche de Frontex 78, sont les soubassements  de la construction de l’Europe 
Forteresse,  génératrice de graves violations aux droits Humains et responsable de la mort de 
milliers de personnes qui ont tenté d’atteindre le vieux continent fermé á double tour. 
 
La crise économique et  la crise identitaire tout aussi grave l’une que l’autre, secouent toute  
l’Union Européenne,  et amènent  l’Europe à se  murer  dans ses propres peurs devant un 
environnement changeant et aux perspectives incertaines, aussi bien à l’Est qu’au Sud, en 

                                                 
78.  Voir “Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2010-2011” de la APDHA 
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alimentant une augmentation des parties et idéologies racistes et xénophobes d’extrême 
droite qui contamine tout le corps politique. Tout ceci  entraîne en premier lieu, une rupture 
des acquis de Schengen (la liberté de circulation), et, dans le cas d’une éventuelle réforme du 
Traité un retour aux vielles frontières européenne, un recul et possiblement la fin du rêve de 
l’intégration européenne.    
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VAI VIA - LA SITUATION DES REFUGIES EN ITALIE 
 

Antonella Giamattei, Sarah Sembdner, Matthias Schmidt, Bernd Kasparek 
 
 
Ce rapport se base sur les recherches réalisées durant un voyage en Italie en août 2011. 
Dans leurs rapports respectifs, Dominik Bender y Mar la bethke (2011) ont décrit la situation 
précaire des réfugiés présents à Rome et à Turin. Ces personnes se trouvent sans domicile, ils 
vivent dans la pauvreté, sans accès aux soins de santé, à l’éducation ou encore au marché du 
travail. Aux vues de la structure fédérale de l’État italien nous avons décidé d’entreprendre un 
voyage dans deux villes italiennes, afin d’avoir une perspective plus complète de la situation 
des réfugiés en Italie. Nous avons choisi Milan qui est considéré comme le centre économique 
italien, et Florence, ville riche située dans la région libérale de Toscane. 
 
Notre intérêt pour la situation des réfugiés en Italie est né des conséquences de la 
réglementation européenne qui donne la responsabilité légale de l’évaluation des demandes 
d’Asile à l’Union Européenne (règlement de Dublin II de 2004). Ce règlement stipule que le 
premier État par lequel le demandeur d’asile est entré dans l’union européenne  est  
responsable de la réalisation de toutes les procédures de demande d’asile. Cela signifie 
concrètement que les réfugiés doivent effectuer leurs demandes d’asiles auprès du première 
Etat de l’UE dans lequel ils sont arrivés et par conséquent ils ne peuvent pas réaliser la 
demande d’asile dans le pays de leur choix.  Cette juridiction s’accomplit par le biais de 
reconduites aux frontières en sein de l’Europe. Dans un premier temps, notre groupe a étudié 
la situation des réfugiés en Allemagne plus précisément en Bavière, c’est ainsi que nous 
sommes entrés en contact avec des réfugiés qu’on avait menacés d’expulsion, comme nous 
l’avons décrit précédemment, en Italie. Au préalable de notre recherche, nous avons fait des 
entretiens avec les personnes menacées d’expulsion, dans le but d’avoir une première vision 
depuis leurs perspectives sur leurs propres conditions de vie et sur les problèmes spécifiques 
du quotidien des réfugiés en Italie.  
 
Antécédents  
 
La procédure d’asile en Italie n’est pas réglementée par une loi organique. Comme  elle  
provient donc d’une loi abstraite, la procédure d’asile est dérivée de la constitution italienne, 
même si sa forme juridique et sa mise en pratique administrative concrètes font l’objet de 
règlements et programmes. De même que le processus de réception des réfugiés et 
demandeurs d’asile qui se divise au moins en deux programmes. Bien qu’il existe un État 
providence en Italie, celui-ci est excessivement soutenu par des structures comme la famille. 
Par exemple, les prestations sociales ne peuvent seulement être perçues que par ceux qui ont 
travaillé auparavant, et par conséquent ne sont même pas attribuées aux réfugiés reconnus 
comme tels.    
 
 
Conditions de vies  
 
Aussi bien à Milan qu’à Florence, nous pouvons observer que de plus en plus de  réfugiés se 
trouvent sans domicile. Un grand nombre de réfugiés que nous avons rencontré 
mentionnèrent que ce fait était un de leur problème principal.  
 
Le nombre de logements reconnus pour les réfugiés à Milan, les dormitori, est insuffisant. Les 
personnes réunissant les critères nécessaires peuvent rester dans ces résidences pour une 
durée de dix mois maximum. Le manque d’espace et le fait d’être un lieu uniquement  réservé 
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pour y passer la nuit caractérisent ces logements. Ils sont fermés le jours, et ne fournissent 
aucun repas. Cependant les dormitori  devraient participer à l’intégration des réfugiés dans la 
société italienne. L’indépendance est presque impossible lorsque l’on vit dans ces logements 
puisqu’ils n’offrent pas de classes ni pour apprendre l’italien ni pour l’orientation 
professionnelle. En effet, un grand nombre de réfugiés qui ont séjourné dans les dormitori ont 
affirmé qu’après une durée de 10 mois dans ces centres, ils se sont retrouvés dans la rue.  
 
Au sud est de Milan en Corso Lodi, se trouvent quelques bâtiments abandonnés près de la gare 
Porta Romana. C’est près de ces ruines que nous avons rencontré de nombreux réfugiés qui 
avaient improvisé un abri de fortune près d’un mur pour se protéger du vent. Ils affirmèrent 
qu’aux alentours de cette zone vivaient prés de cinquante réfugiés, toujours hors des 
bâtiments car ils n’osaient pas y entrer par peur des rondes de Police très fréquentes. Aussi 
bien les réfugiés tout comme les organisations civiles nous informèrent qu’il existait, à Milan et 
dans ses alentours, de nombreux lieux comme celui-ci dans lesquels ils peuvent trouver des 
logement de ce type. Il est nécessaire de prendre en compte que ces structures n’offrent 
aucune protection face aux intempéries, au froid ou aux attaques racistes violentes dont on a 
souvent entendu parler.  
 
Lors d’une soupe populaire organisée dans une église, nous avons discuté avec un groupe de 
réfugiés somaliens dans lequel se trouvait Mohammed, que nous avions déjà rencontré en 
Bavière et qui, peu de temps après, fut expulsé. Il nous a raconté comment était le quotidien 
du groupe : ils passaient les nuits dans certains wagons de trains situés dans la gare centrale 
ou sur les places de la ville. Comme il manquait de lieux où s’abriter, ils passaient leurs 
journées sans fin, entre transports en commun, soupes populaires, places et structures 
sociales de soutien. 
 
À Florence, nous avons observé qu’il existait plus de logements disponibles, bien que le 
nombre de réfugiés sans abris ne cessait d’augmenter tout comme à Milan. À Via Slataper, 
quatre-vingt-dix réfugiés, avec le soutient de mouvement social local, se sont organisés pour 
occuper un ancien bâtiment administratif. Durant notre visite ces réfugiés nous ont informé 
que l’occupation était la seule solution possible dans la mesure où il n’existe aucun appui 
social aussi bien au niveau local que national.  Cependant pour eux Via Slataper ne représente 
pas une solution permanente puisqu'à de nombreuses reprises ils ont été menacés 
d’expulsion. Les familles ainsi que les mères célibataires vivent cette menace dans une grande 
situation d'insécurité. Nous pouvons affirmer que le manque de perspective de futur est un 
sentiment partagé chez les réfugiés aussi bien à Milan qu’a Florence.  
 
 
 Recensement 
 
Non seulement le manque de logement conduit aux problèmes mentionnés antérieurement, 
mais c’est également l’obstacle majeur qui empêche de franchir les barrières bureaucratiques 
nécessaires pour recevoir des prestations sociales et pour communiquer avec les 
administrations. Dans de nombreux cas, l’inscription du domicile permanent au registre 
municipal afin qu’ils soit reconnu par l’administration est obligatoire. Le recensement est 
nécessaire pour obtenir le numéro d’identification fiscale, et celui-ci est nécessaire pour 
obtenir un contrat d’embauche. Le recensement est également nécessaire pour obtenir la 
carte donnant accès aux services publics de santé ce qui garantirait un accès illimité à 
l’assistance sanitaire. L’inscription au registre municipal de façon ininterrompue est aussi une 
condition nécessaire pour obtenir la citoyenneté italienne.  
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Assistance  sanitaire  
 
Les réfugiés doivent prouver qu’ils ont un permis de séjour/carte de résidence afin de pouvoir 
obtenir une carte sanitaire en Italie, chose essentielle pour parvenir à accéder au système de 
santé public italien. De nombreux réfugiés nous ont signalé qu'à cause de ce critère ils n'ont pu 
recevoir qu'une assistance sanitaire basique.  
 
Le concept d’assistance sanitaire basique (appelé s.t.p ou straniero temporaneo Presente) a 
été crée à l’origine afin de permettre l’assistance médicale aux immigrées en situation 
irrégulière. Les personnes ayant le statut de réfugiés pourrons avoir recours au système de 
santé normal. Cependant, et comme nous l’avons décrit antérieurement,  dans la majorité des 
cas ceci n'est pas accompli.  
 
Le s.t.p fournit seulement une assistance médicale en cas de maladie grave, ce qui implique 
que les réfugiés souffrant de maladie chronique ou de traumatisme ne peuvent recevoir un 
traitement adapté.   
 
Au quotidien, les réfugiés rencontrent de grands obstacles ,même s'il s’agit uniquement d’un 
traitement d’urgence. Dans certains cas, tels qu'on nous l’a raconté, on leur a même refusé un 
traitement médical, et renvoyer chez eux avec pour seule indication de boire plus d’eau.  
 
 
Pauvreté 
 
La vie des réfugiés en Italie se caractérise par une sévère pauvreté qui menace leur vie en 
permanence. En Italie, l’État providence est incomplète et ne couvre pas les besoins de 
première nécessité. Dans la majorité des cas, cela est compensé par l’aide de la structure 
familiale qui se convertie par conséquent en l’élément essentiel du bien être social. 
Etant seuls, les réfugiés ne peuvent compter sur le soutient familial et finissent par rencontrer 
aucun soutien social. De nombreux réfugiés affirment que la préoccupation permanente de 
leurs vies quotidiennes est de savoir quand viendra la prochaine occasion  de trouver quelque 
chose à manger sans que s’écoule une période trop longue entre  deux repas.  
 
A Milan, les paroisses tente d’organiser des repas gratuits qui offrent au moins un repas chaud 
par jour pour les plus nécessiteux, mais elles ne sont pas dans la capacité de restaurer le 
nombre croissant de personnes entrant dans cette catégorie.   
 
C’est pourquoi, beaucoup de réfugiés doivent assurer leurs survies en pratiquant la mendicité 
ou sont obligés de se livrer a des activités de délinquance.  
 
De plus, le manque de ressources financières limite également la mobilité des réfugiés. Ceci 
peut avoir de graves conséquences, comme par exemple ne pas arriver à temps aux 
distribution de repas ou de perdre l’opportunité d’un emploi.  
 
 
Conclusion  
 
Les résultas de notre recherche coïncident avec différentes expériences de Dominik Bender y 
Maria Bethke. Malgré les différences existantes entre les régions, la situation des réfugiés en 
Italie est caractérisée par un grand manque de soutient publix et de moyens pour assurer une 
survie.  
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Les droits fondamentaux des réfugiés en Italie sont violés systématiquement, puisque dans ce 
pays la moitié des réfugiés se voit obligé d’assurer leur survie quotidienne en ayant aucune 
perspective de futur. Cela devient plus significatif, lorsque la majorité des personnes qui se 
trouvent dans cette situation on été considéré comme  « spécialement vulnérables » par le 
gouvernement italien. Cependant, celui-ci les laisse isolés et sans soutien.  
 
C’est pourquoi beaucoup de réfugiés tentent de quitter le pays pour d’autres pays européens. 
Ils ont des motivations différentes : certains espèrent trouver une vie meilleure, d’autre 
désirent rejoindre des membres de leur famille qui ont déjà un permis de séjour dans d’autre 
pays européens. Cela est contraire au règlement Dublin II.   
 
La majorité des personnes rencontrées pour cette recherche, assurent avoir résidé dans 
d’autre pays européens, bien qu’ils finissaient toujours par être reconduits en Italie. Durant 
des années, leurs vies à été marquée par l’impossibilité d’être reçus et protégés 
convenablement.  
 
Certains réfugiés  “en utilisant” le règlement Dublin II, tentent de fuir le froid de l’hiver Italien 
en demandant des asiles dans d’autres pays européens, tout en sachant qu’ils finiront par être 
reconduits en Italie, ils réalisent à nouveau une demande d’asile dans un autre pays de l’UE 
dans l’espoir que les démarches de cette demande dure tout l’hiver et ainsi d'échapper à la vie 
des rues Italienne durant les mois les plus rudes.  
 
Les conditions de vies déplorables des réfugiés en Italie, sont dues principalement aux 
politiques migratoires européennes. L’objectif de ces politiques n’est pas d’assurer la réception 
ou la protection des réfugiés mais plutôt de prévenir l’immigration. 
 
Bien que le préambule du règlement de Dublin II aborde le thème de solidarité entre les pays 
membres de l’UE, en réalité ces procédures montrent un relaye des responsabilités par 
rapport aux pays situés dans la périphérie de l’Europe.  
 
 
De plus, la construction d’un système de demande d’asile plus équilibré ne résoudra pas les 
problèmes fondamentaux. L’unique changement apparaîtra lorsqu’il existera une politique 
dont l’élément essentiel sera centré sur les besoins des réfugiés et la subjectivité. 

 

 



 






