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La migration est un phénomène international. Pourtant, la mise en place d’un 

programme harmonisé sur cette question est une tâche complexe pour un organe 
supranational tel que l’Union européenne (ci-après UE). En effet, les États membres 
sont réticents à l’idée de céder une parcelle de leur souveraineté sur un sujet ayant des 
répercussions internes aussi importantes. Le recueil Dimensions externes du droit et 
de la politique d’immigration et d’asile de l’UE1 consiste en une retranscription d’un 
congrès européen tenu en 2008 au cours duquel plusieurs chercheurs, professeurs et 
experts se sont rencontrés pour échanger sur le sujet. Le régime migratoire européen 
actuel est inadéquat puisqu’il n’est pas efficace, telle est la thèse soulevée. Ce recueil 
porte une attention particulière à ce qui est décrit comme une tendance vers « l’extra-
territorialité » des politiques de l’UE en matière migratoire2, soit le fait que les « third 
countries are implicated directly in EU migration management through the 
transferral of responsibility to third countries or through pushing back EU external 
borders »3. Ainsi, un lien de plus en plus étroit se tisse entre le droit international et le 
droit de l’UE dans le domaine de la migration et de l’asile. Avec l’intensification de 
cette interaction, la question du respect des droits fondamentaux et des standards 
internationaux se pose4. 

Très dense, ce collectif est divisé en six parties et se compose de seize 
contributions rédigées par vingt-quatre auteurs différents. La théorie se marie à la 
critique et au normatif. On ne peut pas affirmer qu’il s’agisse d’un livre homogène, 
tant au niveau de la forme que du fond. Tous soutiennent par contre l’idée que les 
politiques en place sont mal adaptées aux réalités rencontrées aujourd’hui. 
Néanmoins, aucune solution n’est proposée, les auteurs n’exposant que les failles du 
droit et des politiques en vigueur en matière d’immigration et d’asile. Il est toutefois 
intéressant de noter que la question du développement – et des liens qui l’unissent 
inévitablement à la migration – est, d'une part, présentée sous plusieurs angles dans 
les différentes parties et que, d'autre part, plusieurs conclusions en sont tirées. 

La première partie examine l’impact des différentes sources de droit 
international sur le droit d’immigration et d’asile de l’UE. En effet, suite à la 
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ratification du Traité de Lisbonne5 en 2009, le droit international se voit renforcé afin 
de déterminer la validité et l’interprétation du droit de l’UE6. Par contre, en raison de 
la complexité de la répartition des compétences au sein de l’UE, la Cour européenne 
de justice fait face à des problèmes, notamment en ce qui concerne l’auteur d’une 
violation du droit international7. Ultimement, Steve Peers en vient à la conclusion que 
le problème ne réside pas dans le droit de l’UE puisqu’« [i]n principle, the legal 
framework for the protection of human rights within the EU legal order seems well 
suited to ensure their adequate protection »8. Toutefois, si le droit de l’UE s’intéresse 
à la situation précaire des personnes migrantes, celui-ci se limite aux citoyens 
européens et à leurs familles dans le cadre de l’objectif d’intégration européenne. En 
effet, la migration issue des pays tiers est perçue comme problématique et à limiter 
par tous les moyens. Piet Van Nuffel considère en ce sens que « there are pieces of 
international law for which the Court has raised barriers as to their invocability –
 perhaps out of a certain distrust »9. Ainsi, les standards minimums seraient mis de 
côté, oubliés de crainte d’élargir les droits des citoyens de pays tiers. 

La seconde partie réaffirme le problème de la distribution des compétences 
au sein de l’UE dans le dossier migratoire en explorant les compétences réelles de 
l’UE en matière d’asile et d’immigration. D’une part, l’ordre juridique de l’UE est 
plus flexible qu’on pourrait le croire et celle-ci peut développer, selon certains 
critères, une compétence dans le domaine des relations extérieures, notamment sur la 
question des visas, de l’asile et de l’immigration10. Par contre, Geert De Baere affirme 
que « when considering a response to an international situation, the EU must always 
give precedence to considerations of competence over considerations of 
effectiveness »11. Ainsi, si l’organisation interne de l’UE est détaillée au niveau 
externe, sa légitimité est encore mise en doute au plan international puisqu’il s’agit 
seulement d’une compétence d’attribution et non pas d’une compétence explicite12. 
De plus, les États membres ont toujours la possibilité de restreindre le pouvoir de 
l’UE et, avec l’adoption du Traité de Lisbonne, la compétence en matière migratoire 
devient complémentaire. Il faut donc comprendre que les États membres de l’UE ne 
souhaitent pas d’une politique commune exclusivement aux mains de l’UE13. Cette 
compétence complémentaire en matière migratoire est démontrée de manière 
empirique par une analyse de l’action extérieure de l’Espagne, de la France et de 
l’Italie14. 

La troisième partie explore les instruments clés de l’externalisation du droit 

5   Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté 
européenne, 13 décembre 2007, JO C306/01 (entrée en vigueur : 1er décembre 2009)[Traité de 
Lisbonne]. 

6 Bruycker, Foblets et Maes, supra note 1 à la p 63. 
7 Ibid à la p 75. 
8 Ibid à la p 88. 
9 Ibid à la p 116. 
10 Ibid à la p 173. 
11 Ibid aux pp 124-125. 
12 Ibid à la p 177. 
13 Ibid à la p 201. 
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et de la politique de l’UE en matière migratoire en débutant par la présentation du 
« partenariat pour la mobilité »15. Celui-ci se veut un outil qui assure la coopération 
entre les pays d’origine et les pays de destination qui, de plus, promet une certaine 
mobilité vers l’UE par l’offre de visas à certaines catégories de personnes16. Ainsi, ce 
partenariat compte trois volets : une coopération en matière de migration légale, une 
lutte commune contre la migration illégale et une aide au développement en échange 
d’aide pour la mise en œuvre de la politique de réadmission17. Or, dans les faits, le 
partenariat ne donne pas lieu à plus de mobilité, ni à aucune réelle ouverture. Sa mise 
en œuvre dépend de la participation individuelle des États membres18. Un deuxième 
outil consiste à dresser les profils migratoires des pays tiers. Cette tâche est accomplie 
par la Commission européenne, en partenariat avec les pays tiers dans le cadre de 
l’approche globale préconisée par l’UE. Cette tâche a pour objectif d’améliorer et 
d’optimiser l’incidence des migrations sur le développement européen en donnant de 
l’information « en ce qui concerne la participation au marché du travail national et la 
composition des flux d’immigration en terme de compétences »19. Or, la plupart des 
profils sont lacunaires et l’efficacité de l’outil est mise en doute par Laurence De 
Bauche. Au final, il semblerait que « la politique de codéveloppement apparaît 
davantage tournée vers un objectif interne, freiner l’immigration et favoriser le retour 
des migrants, que vers une politique externe visant à favoriser le développement du 
pays d’origine »20. 

Les quatrième et cinquième parties traitent des dimensions externes des 
politiques d’asile et d’immigration de l’UE. Il s’agit dans un premier temps d’étudier 
les programmes régionaux de protection qui se veulent des outils de protection 
spécialement conçus pour les réfugiés21. Madeline Garlick soutient toutefois que ce 
type de programme est mis en place « as a mean to contain refugees in regions of 
origin and transit »22. Dans un deuxième temps, les instruments de contrôle des 
frontières européennes sont étudiés. Thomas Spijkerboer fait une démonstration 
impressionnante d’une approche alternative pour tenir les États responsables en ce qui 
concerne les politiques européennes de contrôles maritimes par l’utilisation du droit 
international et des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de 
l’homme23. Violeta Moreno-Lax, quant à elle, présente le principe de non-refoulement 
comme une défense valable face aux différents obstacles à l’immigration ou aux 
demandes d’asile dans l’UE24. Il est ensuite affirmé par Patrick Taran que les 

15   Voir Communauté européenne, Communication de la Commission relative aux migrations circulaires 
et aux partenariats pour la mobilité entre l’Union européenne et les pays tiers [2007] COM (2007) 
248. 

16 Bruycker, Foblets et Maes, supra note 1 à la p 345. 
17   Ibid.  
18 Ibid à la p 356. 
19   Ibid à la p 360. 
20 Ibid à la p 300. 
21 Ibid à la p 371. 
22 Ibid à la p 386. 
23   Ibid à la p 389. Voir aussi la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, 4 novembre 1950, 213 RTNU 221, STE 5 (entrée en vigueur : 1er juin 2010) 
[Convention européenne des droits de l’homme]. 

24   Bruycker, Foblets et Maes, supra note 1 à la p 415. 
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politiques de l’UE utilisent une « explicitly repressive and punitive approach to 
controlling a vulnerable and already unprotected group »25. En effet, les instruments 
juridiques européens ne respecteraient pas les standards internationaux puisque 
l’accent reste mis sur la question de la sécurité; une faible attention est portée sur 
l’impact des différentes stratégies sur les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales des migrants selon les différentes conventions internationales26. En 
décidant de ne pas adopter les différents standards de protection et de régulation, un 
espace de non-droit se consolide et une partie importante des travailleurs d’Europe se 
retrouve avec un statut social discriminatoire. Patrick Taran développe ainsi l’idée 
d’un lien unissant la productivité et la prospérité de l’UE à la situation de ses 
travailleurs migrants alors qu'Anuscheh Farahat avance qu’une sécurité sociale égale 
à celle des citoyens d’un État est, dans les faits, un droit de l’homme si l’on se base 
sur le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels27. 

Finalement, la sixième offre, en dernier lieu, une certaine synthèse en 
discutant des liens qui existent entre le développement et la migration. Vincent 
Chetail expose tout d’abord l’instrumentalisation du développement à des fins de 
contrôle migratoire. En effet, nous ferions face, depuis un moment, à une politique 
d’endiguement de l’immigration qui passe par des idées comme celle « de donner à 
chacun des raisons de rester dans son propre pays »28. De plus, les partenariats 
bilatéraux avec les pays tiers, de par la façon dont ils sont actuellement organisés, 
sont plutôt une manière de justifier des politiques désavantageuses pour l’immigration 
Nord-Sud et d’intensifier le contrôle des frontières dès que l’UE juge que la 
coopération d’un pays tiers est insuffisante29. Au final, l’attitude de l’UE face à 
l’immigration est contradictoire car si, d’une part, elle est perçue de manière 
problématique et n’offre aucun soutien et que, d’autre part, elle contribue à la fuite 
des cerveaux par des politiques de « cherry-picking » alors qu’on ne favorise que 
l’immigration de main-d’œuvre éduquée et spécialisée30. 

 En conclusion, l’organisation du manuscrit n’est pas en soi problématique si 
ce n’est que le nombre de sujets touchés et de contributeurs ne permet pas de 
présenter un produit cohérent. L’ouvrage aurait eu avantage à réduire les sujets et à se 
concentrer seulement sur un ou deux thèmes. En effet, bien que tous les sujets 
touchent au droit migratoire de l’UE, tous sont abordés en surface et rien n’unit 
vraiment les différentes parties entre elles. Le lecteur se trouve donc face à une 
abondance d’informations sans qu'une réelle direction ne soit donnée. Qui plus est, il 
est malheureux de constater que le langage peut parfois être familier alors que certains 

25   Ibid à la p 512. 
26 Ibid à la p 338 et voir la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 137 

(entrée en vigueur : 22 avril 1954) ou encore la Convention internationale sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 RTNU 195 (entrée en vigueur : 4 janvier 1969). 

27   Bruycker, Foblets et Maes, supra note 1 à la p 52. Voir aussi le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 RTNU 3 (entrée en vigueur : 3 janvier 
1976).  

28 Ibid à la p 558. 
29   Ibid à la p 566. 
30   Ibid à la p 526. 
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articles consistent en des applications pratiques dont les conclusions sont pour le 
moins importantes pour l’avancement du droit des migrations. S’il faut avoir une 
certaine connaissance de l’UE et de son fonctionnement pour apprécier cet ouvrage, il 
s’adresse tout de même à un large lectorat. Le sujet est d’actualité et met en lumière 
plusieurs débats politiques relevant aussi du domaine de l'éthique.  


