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Cet ouvrage s’intéresse aux migrants de l’ombre. Ceux qui ne font pas les 

manchettes, car jamais ils n’arrivent à destination. Cette « catégorie », qui n’est pas 
considérée comme telle par les administrations publiques, représente la majorité de 
ceux qui tentent de quitter leur pays d’origine. Bas Schotel définit ce candidat comme 
étant le « normal migrant », celui qui n’appartient pas à une catégorie protégée ou qui 
n’est pas un travailleur hautement spécialisé. L’auteur rappelle que le terme étranger 
(« alien ») conviendrait à sa situation puisque, en se faisant refuser le droit d’entrer, 
cette personne restera un étranger. 

Bas Schotel a utilisé le contenu de sa thèse de doctorat pour publier On the 
Right of Exclusion: Law, Ethics and Immigration Policy1. L’auteur est assistant 
professeur en philosophie du droit (legal theory) à l’Université d’Amsterdam. Cet 
ouvrage, résolument critique par rapport aux politiques migratoires actuelles des 
États, se concentre principalement sur les pratiques de refus de la Communauté 
européenne. Schotel dénonce le fait que les États considèrent normal de refuser les 
demandes d’immigration qui n’appartiennent pas à des catégories particulières que les 
États se sont engagés à protéger, sans devoir justifier les motifs qui conduisent à cette 
exclusion. Selon sa perspective, le fardeau de preuve devrait être renversé et l’État 
devrait avoir des faits et des arguments précis à mettre de l’avant pour refuser 
l’admission d’un migrant.  

L’exclusion des migrants n’est pas un phénomène nouveau et le sujet est 
d’actualité. En effet, la multiplication des moyens de communication et les réseaux 
tissés entre les diasporas et les citoyens du pays d’origine contribuent à la diffusion de 
facteurs d’attraction qui stimulent l’immigration. En introduction, Schotel rappelle 
que son ouvrage n’est pas un plaidoyer en faveur de l’ouverture des frontières, d’un 
droit à l’admission ou d’un nouveau droit fondamental de libre circulation des 
individus. Son questionnement soulève pourtant, en toile de fond, une double remise 
en question. D’une part le privilège de l’État de contrôler l’accès à son territoire et, 
d’autre part, la notion d’État elle-même, comme frein à l’égalité et à la justice entre 
les êtres humains.  

L’auteur ne s’intéresse pas aux effets de l’exclusion, mais à sa mécanique 
interne. Bien que son sujet puisse intéresser des militants ou des praticiens du droit de 
l’immigration, sa méthodologie rend son propos plus pertinent pour des théoriciens 
qui souhaitent comprendre les fondements du système de l’exclusion et les arguments 
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qui peuvent le remettre en cause.  

Fondant sa critique sur des règles de droit, l’éthique et les pratiques 
institutionnelles existantes, l’auteur expose d’abord le droit établi en faisant état de 
principes reconnus en droit international qui accordent aux États le privilège de 
pouvoir exclure des étrangers et reprend les analyses de trois auteurs qui endossent 
cette théorie de l’exclusion. Il réfute ensuite cette position en utilisant une étude 
ethnographique et des concepts liés à l’éthique des migrations, un champ d’étude de 
la philosophie du droit. Il utilise le cadre théorique de la « liberal political theory » 
pour démontrer que, sur le plan éthique, il existe plusieurs raisons qui justifient la 
modification des pratiques migratoires. Enfin, il démontre, à l’aide d’une proposition 
de directive2, que des changements seraient concrètement réalisables.  

Schotel utilise une méthodologie interdisciplinaire qui allie le droit positif, la 
philosophie du droit, l’éthique et la politique. Le livre est divisé en sept chapitres et 
comprend deux annexes qui font état de statistiques annuelles, indiquant 
respectivement le nombre d’exclus de différentes catégories de migrants dans les pays 
de la Communauté européenne – certains chiffres sont de 2000-2001, d’autres de 
2003 – et le nombre d’exclus aux États-Unis en 2008. L’ouvrage comprend également 
une bibliographie non commentée. 

Le premier chapitre fait état des règles de droit international qui permettent 
aux États d’exercer leur entière souveraineté sur le contrôle de leur frontière et, ce 
faisant, d’admettre ou d’exclure des étrangers sans justification. Dans le deuxième 
chapitre, Schotel analyse la thèse de l’exclusion qui serait constitutive et préalable à 
l’État de droit et qui serait donc un privilège associé à la souveraineté des États. Au 
chapitre trois, il analyse la position de trois auteurs – Lindahl3, Agamben4 et Schmitt5 
– qui, par des concepts différents, soutiennent la thèse de l’exclusion.  

Au chapitre quatre, il démontre que les thèses explicitées dans les chapitres 
précédents sont erronées. Il réfute la théorie de l’exclusion et soutient qu’elle n’est 
pas constitutive de la souveraineté des États. Pour lui, l’ordre public se construit dans 
un univers de contraintes où les décisions légales doivent établir des liens qui forgent 
la cohérence. Il ne s’agit alors pas d’une question d’unité des pratiques dans l’absolu, 
mais bien d'une série de gestes concrets. Pour démontrer ce point, l'auteur se fonde sur 
une étude ethnographique de Latour6 qui met en lumière le travail pratique des juges 
lorsque ces derniers rendent une décision. Au chapitre cinq, Schotel poursuit sa 
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démonstration en avançant que la souveraineté des États est fondée sur l’obéissance 
des sujets à l’ordre établi. Selon lui, cette obligation d’obéissance ne trouve pas 
application en droit de l’immigration, car les lois migratoires traitent les migrants 
comme des objets de droit plutôt que des sujets de droit. Il serait donc possible pour 
les migrants de ne pas considérer les règles établies comme étant du droit. 

Au chapitre six, en se fondant sur ce que l’auteur appelle « a special branch 
of liberal political theory i.e. the ethics of migration »7, il argumente que les motifs 
qui permettent au migrant d’être accepté devraient prévaloir sur ceux qui pourraient 
justifier son exclusion. Pour cette raison, le fardeau de la preuve devrait incomber à 
l’État, ce qui constituerait un changement complet de perspective par rapport à la 
situation actuelle. Au dernier chapitre, l’auteur rappelle que, non seulement des 
arguments légaux et éthiques devraient justifier une modification des pratiques, mais, 
qu'en plus, ces changements seraient concrètement accessibles. L’auteur propose ainsi 
comme modèle une directive8, non en vigueur, proposée par un groupe d’experts en 
droit de l’immigration de la Communauté européenne à l'effet d’appliquer un test de 
proportionnalité qui obligerait les États à mettre en balance les intérêts du migrant et 
de l’État au moment de prendre une décision quant à une possible admission ou 
exclusion. 

Sur le fond, l’auteur a le mérite de prendre une position critique par rapport à 
des règles de droit international bien établies en droit positif. Son approche 
interdisciplinaire lui permet d’avoir un regard externe sur le droit et de remettre en 
question les principes éthiques qui sous-tendent ces règles. En ce sens, il est tout à fait 
approprié d'applaudir tant l'audace de l'auteur et que les défis conceptuels auxquels ce 
dernier fait référence.  

Cependant, les frontières entre le droit, la philosophie du droit, l’éthique et la 
politique ne sont pas bien définies. La réflexion philosophique et éthique est 
pertinente d’un point de vue critique et très utile pour soutenir le point de vue de 
l’auteur. Elle souligne l’injustice et l’inégalité entraînées par la règle. À notre avis, 
elle ne permet toutefois pas d’affirmer l’illégalité d’une règle validement reconnue 
dans un système de droit. Affirmer l’illégalité d’une règle en fonction d’arguments 
provenant de disciplines scientifiques externes au droit nous semble un mélange 
interdisciplinaire et conceptuel qui sème la confusion. 

Il aurait ainsi été pertinent de mettre davantage l’accent sur les règles de droit 
administratif et les garanties procédurales, souvent développées par la jurisprudence, 
pour faire la démonstration de son propos. En ce sens, le chapitre sept traite certes de 
droit administratif, mais ce champ de droit ne lui sert que d’illustration pour 
démontrer que ses arguments sont concrètement applicables. Il nous semble pourtant 
que le domaine du droit administratif était porteur de concepts concrets en droit 
positif pouvant servir à soutenir son point de vue. 

Quant à la forme, il nous semble que la construction de son ouvrage était un 
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pari risqué. À titre d'exemple, il est question pendant trois chapitres – pour un nombre 
de quatre-vingt-neuf pages sur un total de deux cent une pages –d'explications 
relativement à des principes qui seront par la suite contestés. Malheureusement, la 
démonstration du droit établi est souvent plus claire et mieux articulée que les 
arguments utilisés pour réfuter cette même portion de l'œuvre. L’auteur décortique 
parfois des évidences qui, à force d'explications, peuvent alors paraître très 
complexes, cette volonté de tout expliquer entraînant des répétitions et des longueurs. 
Malgré ces commentaires, nous croyons que la position portée par cet ouvrage est 
légitime et qu’il serait intéressant de l’étudier plus spécifiquement dans une 
perspective juridique canadienne. 


