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et 2006). C’est avec la signature de l’accord de 
Schengen en 1985, de la convention de Schengen 
en 1990 et l’intégration de l’acquis de Schengen 
dans le cadre réglementaire de l›UE en 1999 
que le processus de dissolution des frontières 
intérieures de l’UE a été achevé. Ce que nous 
voulons souligner ici, c’est que ce processus 
a conduit au renforcement des frontières 
extérieures et a marqué le début du régime de 
contrôle des migrations de l’UE. 

La gouvernance et le processus d’intégration 
européenne apportent en soi des éclairages 
précieux pour comprendre les fondements 
de la politique migratoire de l’UE. Le traité de 
Maastricht de 1992 a établi les trois piliers de 
l’Union européenne. Le premier pilier est celui des 
Communautés européennes, qui comprend un 
large éventail de politiques communautarisées 
telles que le marché unique ou la politique 
agricole commune, pour n’en citer que quelques-
unes. Le deuxième pilier est la politique étrangère 
et de sécurité commune, qui est de nature 
intergouvernementale. Enfin, le troisième pilier 
est la coopération en matière de justice et 

Inter-gouvernementalisme, 
externalisation et sécuritisation

Les fondements 
de la politique migratoire 
de l’Union européenne

Augusto Delkáder Palacios

Politologue, professeur de relations internationales à l’Universitat Oberta de 
Catalunya et doctorant à l’Universidad Complutense de Madrid.

La politique migratoire de l’Union européenne 
(UE) a fait l’objet, depuis plusieurs décennies, de 
débats académiques et politiques portant en 
particulier sur ladite dimension extérieure de la 
migration, c’est-à-dire la coopération de l’UE en 
matière de migration avec les pays d’origine et 
de transit des migrants et des réfugiés. Dans cet 
article, nous expliquons comment l’accent mis par 
l’UE sur la coopération avec les pays tiers et son 
obsession à cet égard font de l’externalisation et 
de la sécuritisation les principales caractéristiques 
de la politique migratoire de l’UE. 

Dissolution des frontières intérieures 
et renforcement des frontières 

extérieures : l’externalisation du 
contrôle migratoire 

La dimension externe de la politique migratoire de 
l’UE a été largement analysée par la communauté 
épistémique (Lavenex, 2006 ; Huysmans, 2000 
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ce phénomène » (Union européenne, 2007a). 
Cette connexion explicite de la migration aux 
menaces sécuritaires a été définie par Bigo 
(2002) comme un continuum de (in)sécurité. Elle 
fait en effet le lien entre la migration, avec les 
menaces sécuritaires comme le terrorisme, et le 
crime organisé. Ce qui précède explique, comme 
nous allons le détailler plus loin, la primauté que 
l’UE accorde à la perspective sécuritaire à l’heure 
d’aborder le phénomène migratoire. 

Il convient de noter que le Conseil européen 
de Tampere en 1999 (Conseil européen, 1999) 
a inauguré et rendu explicite la dimension 
extérieure de la migration dans l’UE. C’est à ce 
moment-là qu’apparaît la nécessité pour les 
gouvernements de l’UE de coopérer avec les 
pays tiers en matière de migration par le biais 
du régime dit de contrôle des migrations. Les 
élites politiques de l’époque ont compris que 
les objectifs devaient être doubles: réduire les 
arrivées irrégulières de migrants et de réfugiés 
sur le territoire européen et augmenter les 
expulsions des ressortissants des pays tiers 
résidant irrégulièrement dans l’UE. 

Parmi les mécanismes visant à externaliser la 
politique migratoire, on peut citer les accords 
d’association, l’approche globale sur la migration 
et la mobilité de 2005 et 2011 (Commission 
européenne, 2005 et 2011). En particulier, il 
convient de mentionner les partenariats pour 
la mobilité, signés jusqu’à présent avec le Cap-
Vert, le Maroc et la Tunisie, en tant qu’outils 
permettant une plus grande collaboration 
des pays tiers dans les tâches de contrôle des 
migrations. Plus récemment, d’autres stratégies 
comprennent l’Agenda européen des migrations 
(Commission européenne, 2015), le Plan d’action 
de La Valette (Union européenne, 2015) et le 
Nouveau partenariat sur les migrations et l’asile 
(Commission européenne, 2020), publié en 
septembre 2020. 

Consciente de la difficulté de parvenir à une plus 
grande coopération dans les objectifs de contrôle 
des migrations et s’appuyant sur une logique 
clairement transactionnelle, l’UE a commencé 
à formuler une série d’offres politiques et 
économiques aux pays tiers. Ces offres couvrent 
un large éventail de domaines, de la facilitation 
des visas aux accords commerciaux préférentiels. 
À ce jour, un accord de facilitation des visas n›a été 
signé en Afrique qu›avec le Cap-Vert. Bien que ces 
questions suscitent un grand intérêt chez les pays 
tiers, les niveaux de coopération et d’attachement 

des affaires intérieures, également de nature 
intergouvernementale.

Depuis le début, la politique migratoire a été 
intégrée dans le troisième pilier et l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), prévu 
par le traité d’Amsterdam en 1999 et développé 
lors du Conseil européen de Tampere de la 
même année (Conseil européen, 1999). Ce n’est 
pas une question mineure, car elle implique 
l’intégration de la politique de migration dans les 
politiques de la justice et des affaires intérieures. 
En outre, il s’agissait de compétences des États-
membres, en particulier du Conseil « Justice et 
affaires intérieures » (JAI), étant donné la nature 
intergouvernementale du troisième pilier 
mentionnée plus haut. 

Le Traité de Lisbonne (1) a mis fin au système des 
piliers de l’UE. Les trois piliers ont été fusionnés, et 
l’Union a ainsi acquis une personnalité juridique 
unique. Jusqu’alors, seul le premier pilier avait 
la personnalité juridique. Les questions relevant 
du troisième pilier ont été intégrées dans le titre 
V « Espace de liberté, de sécurité et de justice » 
du traité sur le fonctionnement de l’UE. Comme 
indiqué dans le traité, la politique migratoire de 
l’UE est un domaine de compétence partagée 
entre les États-membres et les institutions 
communautaires (Union européenne 2007a et 
2007b). Cependant, cette communautarisation 
de la politique migratoire introduite par le Traité 
de Lisbonne doit être nuancée, étant donné que 
les questions les plus importantes sont traitées 
par des instances inter-gouvernementales et non 
supranationales. Autrement dit, les décisions de 
politique migratoire qui prévalent au sein de 
l’UE sont celles du Conseil « Justice et affaires 
intérieures ». Cela n’empêche pas la Commission 
européenne d’exercer sa fonction d’initiative 
législative et le Parlement européen d’exercer sa 
fonction de contrôle politique, entre autres. 

La base juridique de l’ELSJ est fondée sur l’article 
3 du Traité de Lisbonne qui indique : « L’Union 
offre à ses citoyens un espace de liberté, de 
sécurité et de justice sans frontières intérieures, 
au sein duquel est assurée la libre circulation 
des personnes, en liaison avec des mesures 
appropriées en matière de contrôle des frontières 
extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de 
prévention de la criminalité et de lutte contre 

(1) Le Traité de Lisbonne repose sur deux traités : le Traité de 
l’Union européenne (TUE) et le Traité de fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE). 
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sur deux stratégies: l’approfondissement ou 
deepening et l’élargissement ou widening du 
concept de sécurité. L’idée centrale est de 
considérer que le référent de la sécurité inclut 
également les acteurs non étatiques, comme 
l’individu, et que les questions de sécurité 
ne sont pas exclusivement militaires mais 
aussi politiques, sociétales, économiques ou 
environnementales (Delkáder-Palacios, 2020a). 
Ces nouvelles approches se situent dans l’axe 
réflectiviste au sein de ce que l’on appelle le 
quatrième débat des relations internationales 
entre le rationalisme et le réflectivisme. Comme 
l’indique Sanahuja (2018), c’est un débat qui va 
au-delà des relations internationales et qui nous 
parle de la philosophie de la connaissance ou de 
l’épistémologie. La principale contribution est 
la considération de la sécurité non pas comme 
un phénomène naturel et objectif, mais comme 
une construction sociale intersubjective et 
discursive. Ainsi, la vision de la politique est ce 
qui détermine la vision de la sécurité. Il s’agit là 
de la base des études critiques de la sécurité et 
de la théorie de la sécuritisation, développée 
par Buzan et al., (1998) et Waever (1995), comme 
représentants de l’École de Copenhague des 
études de sécurité. Bien que ce ne soit pas l’objet 
de ce travail, il est pertinent de mentionner que 
la Théorie de la sécuritisation a généré au cours 
des deux dernières décennies un champ d’étude 
très actif et riche, avec de nombreuses révisions, 
contributions et critiques à la conception originale 
de cette approche théorique. Il en résulte un 
usage croissant de cette approche pour aborder 
de nombreux phénomènes politiques et sociaux 
contemporains. 

En bref, l’approche théorique de la sécuritisation 
explique le processus par lequel un acteur qui 
« sécurise » transforme une question publique 
ordinaire en une question de sécurité. Pour 
cela, il invoque par un acte discursif (speech act) 
l’apparition d’une menace existentielle d’un 
objet de référence devant un public donné. Tout 
cela dans le but de mettre en place des mesures 
extraordinaires et de permettre le passage des 
questions traitées de la « normalité » politique au 
domaine de l’exceptionnalité.

Précisément, les acteurs ont recours à la 
sécuritisation parce qu’elle permet de prendre 
des mesures extraordinaires qui ne pourraient 
pas être prises autrement, puisque le processus 
décisionnel est soumis au contrôle du public. La 
sécuritisation ne se produit avec succès que si 

de ces pays aux objectifs de l’UE en matière de 
migration sont loin de répondre aux attentes 
de Bruxelles. Le Maroc fait ici figure d’exception, 
considéré comme un bon élève. Il faut noter 
quand même que l’accord de réadmission UE-
Maroc n’a pas encore été réellement mis en œuvre 
après de nombreuses années de négociations 
(Carrera et al., 2013). L’un des problèmes est que 
ces offres sont faites dans le cadre d’un système 
de récompenses et de sanctions, récompensant 
ceux qui coopèrent et sanctionnant ceux qui ne le 
font pas. Il s’agit là de l’utilisation de la technique 
de la carotte et du bâton. Cette modalité de 
négociation, qui peut être décrite comme de la 
diplomatie transactionnelle, génère de nombreux 
différends et conflits. L’externalisation de la 
politique de migration dans les pays tiers n’est 
en aucun cas un processus linéaire, elle montre 
des progrès et des reculs. L’idée sous-jacente est 
de déplacer la frontière de plus en plus loin de 
l’Europe, de plus en plus au sud. 

La théorie de la sécuritisation : 
dépasser l’approche 

traditionnelle de la sécurité 

Comme nous l’avons indiqué, la politique 
migratoire de l’UE a été conçue dès le début sous 
le prisme de la sécurité en raison des questions 
de gouvernance et des vicissitudes du processus 
historique de l’intégration européenne. La 
conception de la migration comme un problème 
de sécurité est définie comme la sécuritisation des 
migrations (Huysmans, 2000). Mais qu’entendons-
nous par « sécuritisation de la migration » ? Tout 
d’abord, il convient de se demander brièvement 
ce qu’est la sécuritisation des affaires publiques 
et quelle conception de la sécurité relève de cette 
approche. Ensuite, nous examinerons en détail 
le fonctionnement de la sécuritisation dans le 
contexte de la politique migratoire de l’UE. 

Après des décennies de domination des approches 
traditionnelles dans la discipline des études de 
sécurité internationale (2), les approches centrées 
sur l’État et militaristes, de nouvelles approches 
sont apparues dans les années 80 reposant 

(2) La prépondérance de l’approche traditionnelle s’étend 
aussi à la discipline des relations internationales et pas 
seulement au champ d’études sur la sécurité internationale. 
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statut susmentionné de compétences partagées 
entre l’UE et les États-membres, cela implique 
à la fois le Conseil européen et la Commission 
européenne. En fait, depuis l’émergence de 
la politique migratoire de l’UE, de nombreux 
processus de sécuritisation ont été menés par 
les deux institutions. La logique réactive de la 
politique migratoire nous montre qu’après les 
« crises » (ou plutôt, ce qui est défini discursivement 
comme des crises), il y a des processus de 
sécuritisation des migrations. La mort de 13 
migrants et réfugiés sur les clôtures de Ceuta et 
Melilla en 2005 aux mains des forces de sécurité 
marocaines et espagnoles en est un exemple. 
Cette question a été dénoncée, entre autres, par 
Amnesty International dans son rapport intitulé 
« Espagne et Maroc : échec de la protection des 
droits des migrants : Ceuta et Melilla un an plus 
tard » (Amnesty International, 2007). Un autre 
exemple significatif est la crise provoquée par 
l’accueil des réfugiés en 2015 qui a favorisé un 
large processus de sécuritisation du phénomène 
migratoire. L’un de ses résultats les plus notables 
a été l’accord UE-Turquie qui a bloqué la route 
migratoire Turquie-Grèce orientale (Delkáder-
Palacios, 2019). On pourrait également donner 
l’exemple d’un État-membre comme l’Espagne, 
suite à la récente augmentation des arrivées de 
migrants sur les îles Canaries au cours des derniers 
mois de 2020. La réponse espagnole s’est axée 
sur la coopération avec le Maroc, la Mauritanie 
et le Sénégal pour accélérer les déportations et 
renforcer les frontières pour contenir les départs 
(Delkáder-Palacios, 2020b). Dans ce type de 
situation, les États-membres du sud ayant une 
frontière extérieure comme l’Espagne ou l’Italie 
font pression sur Bruxelles pour qu’elle mobilise 
des ressources extraordinaires pour le contrôle 
des migrations. 

En ce qui concerne les actes discursifs, on peut 
certainement mettre en évidence une grande 
variété de documents politiques et juridiques 
que l’UE a produits au cours des deux dernières 
décennies. Certains ont déjà été mentionnés, 
comme le Pacte sur les migrations et l’asile de 
2020, l’Agenda européen sur les migrations de 
2015, le Plan d’action de La Valette de 2015, 
les Approches globales des migrations et de la 
mobilité de 2005 et 2011 ou le Conseil de Tampere 
de 1999. 

La menace comme construction sociale et 
intersubjective, dans le processus objet de 
notre analyse, est la migration. Selon le contexte 

l’audience légitime les mesures extraordinaires. 
Dans le cas contraire, nous faisons face à une 
tentative de sécuritisation ou securitization move 
(Buzan et al., 1998 ; Waever, 1995). Par conséquent, 
la sécuritisation conçoit la sécurité et les menaces 
comme une construction sociale intersubjective 
(ni objective ni subjective, mais construite entre 
différentes subjectivités) et discursive (construite 
par speech act). 

Il faut ici mentionner la critique postcoloniale de 
l’approche de la sécuritisation. Selon la théorie 
de la sécuritisation, en politique « normale » (et 
non exceptionnelle), les questions politiques 
sont en soi soumises à un débat public, ce qui 
n’est vrai que dans des contextes démocratiques. 
Cela conduit Vuori (2008) à affirmer que la théorie 
de la sécuritisation ne s’applique pas dans les 
contextes autoritaires où la délibération des 
affaires publiques est restreinte. Cela soulève 
la question de savoir si la sécuritisation est 
une approche centrée sur l’Occident ou euro-
centrique. 

Il y a un élément-clé relatif à la réussite ou à 
l’échec de la sécuritisation. Selon Waever (2015): 

« Une question particulière est sécuritisée lorsque 
le public concerné, par exemple la citoyenneté, 
accepte que la menace justifie de telles procédures. 
Le processus de sécuritisation présente des 
avantages et des inconvénients. L’avantage est 
qu’il permet généralement une action rapide 
et décisive. Toutefois, les inconvénients sont 
notamment la perte du débat démocratique 
et le risque d’escalade, dans laquelle les actions 
étatiques et militaires ne sont plus soumises au 
contrôle citoyen. »

La migration associée à une 
menace : la sécuritisation des 

migrations dans l’UE 

Si les catégories de sécuritisation sont l’acteur 
de la sécuritisation, l’acte discursif, la menace 
existentielle, l’objet référent, le public et les 
mesures extraordinaires, comment chacune de 
ces catégories fonctionne-t-elle dans le cas de la 
politique migratoire de l’UE ?

L’acteur sécurisateur correspond ici aux 
responsables politiques qui s’occupent des 
questions migratoires au sein de l’UE. En raison du 
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nationale du pays d’arrivée. La classe politique 
qui considère l’étranger comme une menace pour 
l’homogénéité culturelle européenne mobilise un 
discours xénophobe, et si ces migrants sont de 
confession musulmane, le discours islamophobe 
s’y ajoute en liant l’entrée des migrants sur le sol 
européen à une islamisation progressive. En outre, 
ce groupe est présenté comme une menace pour 
les systèmes de protection sociale et d’emploi 
parce qu’il est conçu comme un consommateur 
net de ressources et non comme un contribuable, 
alors que les preuves empiriques montrent le 
contraire. 

L’audience ciblée par ces processus de 
sécuritisation est l’opinion publique européenne 
dans son ensemble ainsi que les décideurs des 
pays d’origine et de transit des migrants et 
des réfugiés. Commençons par la dimension 
interne de l’audience. Comment savoir si les 
citoyens européens acceptent et légitiment 
la sécuritisation proposée par l’acteur de la 
sécuritisation ? Cette question est souvent 
problématique, car il n’est pas facile d’en être 
sûr. Dans notre cas particulier d’étude, il est utile 
d’examiner les sondages d’opinion pour savoir 
dans quelle mesure les citoyens européens sont 
préoccupés par l’immigration et s’ils soutiennent 
et légitiment la prise de mesures extraordinaires. Il 
ressort de l’analyse de ces sondages que, suite aux 
processus de sécuritisation, l’opinion publique 
européenne est de plus en plus préoccupée 
par les migrations. Est-ce que cela signifie une 
légitimation concrète des mesures d’exception ? 
Pas nécessairement, mais cela indique un 
certain succès du processus de sécuritisation. 
Des analyses plus précises et approfondies des 
processus spécifiques de sécuritisation sont 
nécessaires pour répondre à cette question. Pour 
ce qui est de la dimension externe de l’audience, 
dans ce cas les gouvernements des pays d’origine 
et de transit de la migration, nous pouvons savoir 
si la sécuritisation est réussie grâce à leur niveau 
de coopération et d’adhésion aux objectifs de 
la politique migratoire de l’UE. Non seulement 
dans le domaine discursif, mais aussi dans la mise 
en œuvre des politiques publiques. Les niveaux 
d’adhésion et de coopération des pays tiers 
varient dans la géographie et le temps (3). 

Enfin, plusieurs mesures extraordinaires ont été 
mises en œuvre dans le cadre des processus 

(3) Voir l’analyse de la politique migratoire du Maroc de 
B. Mesa (2018). 

politique particulier, la référence à la migration en 
tant que menace pour la sécurité est soit explicite, 
soit implicite. Ce qui est généralement explicite, 
ce sont les appels à la restriction du phénomène 
migratoire. Comme indiqué plus haut, la stratégie 
consiste généralement à associer la migration à 
d’autres menaces telles que le terrorisme ou le 
crime organisé. La priorisation et l’activation du 
mode d’exceptionnalité nous invitent également 
à réfléchir à une définition de la migration en 
termes de menace (Delkáder-Palacios, 2019). 
Comme nous l’expliquons ci-dessous, la migration 
est également présentée comme une menace 
pour l’identité sociétale et la sécurité économique 
de l’Europe. 

Quant à l’objet de référence, il convient de noter 
qu’il s’agit à la fois de l’identité européenne et du 
bien-être économique de l’Europe. Ce qui nous 
amène à affirmer cela, c’est que l’UE cherche à 
restreindre un type particulier de migration : les 
migrants d’Afrique de l’Est et de l’Ouest à très 
faible pouvoir d’achat. Cette approche sélective 
de la migration ne s’applique pas aux migrants 
africains à fort pouvoir d’achat, ni aux personnes 
originaires d’autres régions, comme le voisinage 
oriental. Ce que nous voulons dire par là, c’est que 
la décision qui détermine à qui les portes sont 
ouvertes et à qui les portes sont fermées est le 
pouvoir économique de la personne migrante. 
C’est ce qui ressort de l’initiative « Carte bleue » 
qui encourage la mobilité d’un groupe très limité, 
comme les étudiants et les professionnels. Cette 
initiative a été lancée en 2009 pour réglementer 
l’entrée dans l’UE de travailleurs étrangers 
hautement qualifiés non ressortissants de l’UE. 
Cependant, onze ans après son approbation, le 
nombre des personnes qui ont profité de cet outil 
de mobilité est très faible. Cela est dû au fait que 
la population à laquelle elle s’adresse n’est pas 
très nombreuse et que les conditions exigées 
sont complexes. Pour le dire plus explicitement : 
des frontières dures pour les personnes 
appauvries (qui sont aussi souvent considérées 
comme différentes en termes de culture) et des 
frontières douces pour les personnes qualifiées 
(qui sont considérées comme moins différentes 
culturellement). En réalité, cet écart de mobilité 
sociale est une caractéristique intrinsèque de la 
mondialisation asymétrique dans laquelle nous 
nous trouvons (Delkáder-Palacios, 2019). 

Ainsi, les Africains qui arrivent en Europe avec 
tout leur bagage culturel qui les représente sont 
identifiés comme une menace pour l’identité 



Dossier

59Dossier 

a atteint un certain niveau de réalisation de ses 
objectifs, car elle a réussi à donner la priorité à 
l’agenda de la migration par rapport à d’autres 
agendas. Un autre fait qui reflète cette situation 
est le pouvoir, l’influence et les ressources accrus 
des acteurs de la sécurité. C’est le cas de Frontex, 
l’agence européenne chargée du contrôle des 
frontières. La sécuritisation peut être lue comme 
la priorisation de la sécurité de l’UE au détriment 
de la sécurité des migrants et des réfugiés. 

Ces trois caractéristiques précédemment citées 
posent de sérieux défis à une politique migratoire 
efficace et cohérente avec les autres objectifs 
politiques de l’Union, notamment ceux liés aux 
droits humains et au développement. Il existe une 
profonde méconnaissance du fait migratoire et de 
ses impacts positifs sur les sociétés d’origine et de 
destination. Une compréhension plus complète 
du phénomène et une meilleure gestion de celui-
ci sont pertinentes, car il s’agit d’une réalité qui 
va inévitablement s’amplifier dans les années et 
décennies à venir. n
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