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Troisième rapport annuel sur l’immigration et l’asile 2011  
pour le suivi de la mise en œuvre du Pacte européen sur l'immigration et l'asile 

et des parties concernées du Programme de Stockholm  
 

Rapport politique de la France 
Evaluation des progrès accomplis en 2011  

 
I – Immigration légale – Intégration :  
 
Malgré un contexte difficile lié à la crise économique, la France a maintenu les orientations en matière 
de migration légale mises en place depuis 2006. Celles-ci ont en particulier permis la création de titres 
de séjour pluriannuels au bénéfice des salariés en mission et d’un titre « compétences et talents » 
réservé aux migrants économiques particulièrement qualifiés. Notre dispositif législatif s’est par 
ailleurs étoffé depuis la loi relative à l'immigration, l'intégration et la nationalité du 16 juin 2011 qui a, 
entre autres, assuré la transposition de la directive créant une « carte bleue européenne » (directive 
2009/50/CE). 
 
La détérioration de la situation économique et de l’emploi marquée par un taux de chômage élevé des 
ressortissants étrangers, a toutefois conduit le Gouvernement à revoir la liste des métiers pour lesquels 
les entreprises éprouvent des difficultés de recrutement et qui permet de s’exonérer de l’opposabilité 
de la situation de l’emploi pour les travailleurs étrangers. Cette liste a été limitée à 14 métiers. 
 
La volonté de gérer l’immigration professionnelle au plus près des besoins .a conduit les ministres en 
charge du travail et de l’immigration (circulaires des 31 mai 2011 et 12 janvier 2012) à rappeler les 
modalités de traitement des autorisations de travail tout en invitant au maintien d’un équilibre entre 
protection de l’emploi en France et attractivité et compétitivité des entreprises avec la recherche de 
profils hautement diplômés et qualifiés. Enfin, et s’agissant des séjours aux fins d’études, la France 
reste un pays ouvert aux étudiants étrangers, avec un système qui privilégie les niveaux master et 
doctorat ainsi que les mobilités encadrées. 
 
En matière d'immigration familiale, outre des mesures de simplification pour l'accès au territoire, le 
principe du "guichet unique" a été mis en œuvre en matière de regroupement familial. Parallèlement, 
les modalités d'évaluation de la langue française pour les bénéficiaires de ce regroupement ont été 
standardisées. 
 
Enfin la politique d'intégration de la France est demeurée ambitieuse. L’accent a plus particulièrement 
été mis sur l'apprentissage de la langue française qui est devenu un objectif prioritaire : l'opération 
« Ouvrir l'école aux parents » est montée en puissance et un nouveau concept de formation 
linguistique, le « Français langue d'intégration », a été créé par le décret n°2011-1266 du 11 octobre 
2011 (il s’agit d’un label qualité visant à faire reconnaître et à promouvoir les organismes de formation 
dont l'offre s’adresse aux publics adultes immigrés pour lesquels le français n'est pas la langue 
maternelle). S’agissant de l'acquisition de la nationalité française, une réforme de l’évaluation du 
niveau de langue française pour les accédants à la nationalité est entrée en vigueur au 1er janvier 2012. 
Afin de renforcer la qualité de l’assimilation des postulants à  la nationalité française la loi du 16 juin 
2011 a par ailleurs instauré la signature de la « charte des droits et devoirs du citoyen français ». 
 
II – Immigration irrégulière :  
 
La lutte contre l’immigration irrégulière conditionne les différents aspects de notre politique 
d’immigration. Ainsi, l’objectif de maîtriser les flux d'immigration illégale vise à offrir aux étrangers, 
qui manifestent une volonté d'assimilation, les meilleures conditions d'accueil possibles.  
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Le dispositif législatif français a connu un renforcement sensible depuis la loi du 16 juin 2011 qui, 
entre autres, transpose les directives du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier (directive "retour") et du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les 
sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 
(directive "sanctions"). Parmi ses principales mesures figurent les dispositions suivantes : 
 

- la durée maximale de rétention administrative est portée de 32 à 45 jours ; 
- l'interdiction administrative de retour est mise en place ; 
- le contentieux de l'éloignement est réorganisé afin d’élargir le contrôle réalisé par le juge 

administratif ;  
- des zones d'attente temporaires sont créées pour faire face à l'arrivée inattendue de migrants ; 
- les moyens dont dispose l'administration pour lutter contre l'emploi d'étrangers sans titre sont 

accrus. 
 
Ces dispositions nouvelles ont d'ores et déjà permis de rendre plus opérantes les mesures 
d'éloignement. 
 
III – Contrôle aux frontières :  
 
Le début de l'année 2011 a été marqué par l'afflux de migrants irréguliers sur les côtes italiennes, à la 
suite notamment des événements du "Printemps arabe". La situation à la frontière gréco-turque est 
restée particulièrement préoccupante. Ainsi, lors du Conseil d'administration de FRONTEX du 30 
novembre 2011, il a été rappelé que, selon l'analyse du risque effectuée par l’Agence, près de neuf 
étrangers en situation irrégulière sur dix qui pénètrent en Europe transitent actuellement par la 
Turquie. Il a été relevé par ailleurs que la pression migratoire à la frontière gréco-turque, après une 
baisse momentanée liée à la mise en œuvre de l'opération RABIT, a été marquée par une nouvelle 
hausse confirmant le caractère pérenne de la pression migratoire dans cette zone principalement en 
provenance d'Afghanistan et du Pakistan, mais aussi d'Afrique du Nord (les arrivées clandestines 
représentaient déjà en 2010 le tiers des entrées irrégulières recensées dans l'UE). 
  
Dans ce contexte de pression migratoire particulièrement soutenue, la France a proposé, une réforme 
ambitieuse du système et de la gouvernance Schengen. Cette réforme s’appuierait sur de nouveaux 
mécanismes « de suivi et d'évaluation efficace et fiable » de l'application de l'acquis Schengen et de 
nouveaux cas de réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures pour « faire face à 
des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de la coopération 
Schengen ». Ces propositions ont été reprises dans leurs grandes lignes par la Commission européenne 
dans ses propositions législatives présentées en septembre 2011. 
 
La France figure au nombre des États membres qui s’impliquent le plus dans les opérations conjointes 
coordonnées par l’agence FRONTEX : près de 130 experts de la Direction centrale de la police aux 
frontières (DCPAF) ont été déployés en 2011 dans le cadre des opérations RABIT, Poséidon (frontière 
gréco-turque) et Hermès (frontières maritimes du Sud de l'Europe). 
 
Un nouveau dispositif relatif au passage automatisé rapide des frontières extérieures (PARAFE) a été 
créé afin de faciliter la circulation des ressortissants communautaires, des ressortissants suisses et ceux 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les titulaires d'une carte de 
séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union sous réserve de disposer d'un passeport 
en cours de validité doté d'une bande de lecture optique. Combiné à une technologie biométrique 
d’authentification basée sur l’empreinte digitale, ce système permet d’effectuer les formalités de 
passage aux frontières de manière simplifiée, fluide et rapide. Au cours de l'année 2011, 72 155 
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nouveaux passagers se sont inscrits afin de bénéficier du système PARAFE qui a été utilisé pour 432 
614 passages. 
 
Par ailleurs, au 30 décembre 2011, 170 consulats (sur les 192 consulats habilités à délivrer des visas, 
soit 88%) disposent d’un équipement opérationnel qui permet le recueil des données biométriques. Le 
système d’information sur les visas (VIS) a été mis en service en Afrique du nord le 11 octobre 2011 
et fonctionne de manière satisfaisante. Depuis le 31 octobre 2011, les contrôles transfrontaliers 
effectués dans les points de passage frontaliers français comprennent la consultation du VIS.  
 
La situation migratoire française connaît une évolution depuis une décennie, notre pays évoluant de 
zone de destination des flux à pays de destination et de transit (vers le Royaume-Uni par exemple). 
Cette tendance s’est confirmée au cours de l’année écoulée et traduit une situation en matière 
migratoire de plus en plus complexe : ainsi au cours de l'année 2010, 183 filières nationales et 
internationales ont été démantelées sur notre territoire contre 145 en 2009 
 
IV – Asile : 
 
La France a apporté une contribution active, au cours de l'année 2011, à la mise en place du régime 
d'asile européen commun. 
 
A ce titre, nous avons soutenu l'adoption de la directive concernant les normes relatives aux conditions 
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une 
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de 
la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (directive « qualification ») ainsi que de la 
directive portant extension aux bénéficiaires d'une protection internationale de la directive « résidents 
longue durée-CE ». 
 
Nous avons par ailleurs également activement participé aux négociations en cours relatives à la refonte 
des directives sur l'accueil des demandeurs d'asile et les procédures qui leur sont applicables.  Par une 
déclaration du 31 mai 2011, élaborée avec nos homologues britanniques et allemands, nous avons 
rappelé nos objectifs s'agissant de cette refonte : nous sommes favorables au rapprochement des 
législations et des pratiques des Etats membres, afin d’assurer un haut niveau de protection, tout en 
rappelant qu'il importe de veiller à la « soutenabilité » du dispositif d'ensemble. L’équilibre du 
système à venir doit également reposer sur la définition d’outils efficaces qui permettent de faire face 
aux détournements du système d'asile. 
 
La France a également soutenu l'accord politique intervenu en décembre 2011 sur l'insertion dans le 
règlement Dublin d'un mécanisme de prévention et de gestion des crises en matière d'asile. 
 
Au-delà des rapprochements législatifs, le renforcement de la coopération pratique par la mise en 
œuvre effective et rapide du Bureau européen d'appui en matière d'asile est essentiel. Nous avons 
largement contribué en 2011 à la mise en œuvre du Bureau avec lequel nous coopérons pleinement, 
que ce soit dans les actions visant au renforcement des capacités des systèmes d'asile des Etats 
membres les plus exposés et les plus fragiles (cf. situation en Grèce) ou pour les autres missions 
confiées à cette instance (travaux sur la situation dans les pays d'origine par exemple). 
 
Au titre de la solidarité entre Etats membres, nous avons participé au plan d'action pour la Grèce par le 
biais d'envoi d'experts nationaux.   
 
S'agissant de la dimension extérieure de l'asile, la France poursuit son programme national de 
réinstallation en collaboration avec l’UNHCR pour lequel nous avons accueilli 145 personnes en 2010. 
Le programme 2011 n'est pas finalisé à ce stade. De la même manière, la France continue d'accueillir 
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des ressortissants irakiens issus de minorités vulnérables, conformément aux engagements qu'elle a 
pris en octobre 2008. Plus d'un millier de personnes est arrivé sur notre sol au titre de cette opération. 
 
Nous nous sommes enfin également engagés à apporter un soutien actif aux efforts des pays du Sud de 
la Méditerranée, engagés dans des partenariats avec l'UE pour bâtir leurs systèmes nationaux d'asile et 
de protection, dans le cadre notamment des programmes de protection régionaux européens. 
 
V – Approche globale des migrations :  
 
La politique de développement solidaire, qui participe à une meilleure gestion des flux migratoires, 
vise en premier lieu à réduire la pauvreté dans les pays d’origine et plus particulièrement dans les 
régions sources d’émigration. En 2011, 23,06 M€ ont été mobilisés sur de nouveaux engagements et 
27,68 M€ au titre du paiement d’actions antérieures. 
 
Notre démarche en faveur du développement solidaire emprunte deux voies principales : la mise en 
œuvre et le suivi de projets concrets réalisés au titre des accords relatifs à la gestion concertée des flux 
migratoires qui nous lient à la Tunisie, au Bénin, au Congo, au Sénégal, au Cap Vert, au Burkina Faso, 
au Cameroun et à la République de Maurice ; le soutien à la coopération décentralisée qui peut être 
assuré par des opérateurs publics tels que l’Office français de l’immigration et de l’intégration(OFII), 
l’agence française du développement (AFD), France expertise internationale… Nous avons également 
pris une part active dans différents programmes multilatéraux : participation au rapport « Migration, 
transferts de fonds et développement en Afrique » de la Banque mondiale ; co-organisation avec le 
Maroc d'un atelier de travail sur les contributions de migrants au développement dans le cadre du 
Forum mondial sur la migration et le développement.  
 
Notre champ d’intervention géographique s’est par ailleurs élargi en 2011 au travers des actions 
suivantes : mise en place d’un programme d'aide à la création d'entreprises innovantes en 
Méditerranée ; projet de co-développement rural dans l'Atlas marocain ; soutien à l'Office 
méditerranéen de la jeunesse ; soutien aux organisations de migrants via le Forum des organisations de 
solidarité internationales issues des migrations. 
 
Parallèlement, la France a participé activement aux exercices européens du partenariat pour la mobilité 
avec l'Arménie ainsi qu'aux conférences ministérielles de Poznan et de Dakar. Nous soutenons 
également le processus de relance de l'Approche globale des migrations. 
 
 
VI – Mineurs non accompagnés : 
 
La France a poursuivi son action en direction des mineurs isolés qui constituent une population 
d’environ 6 000 personnes sur le territoire métropolitain. Elle s’inscrit dans la ligne définie par le 
Conseil européen en 2010 (conclusions du Conseil des 3 et 4 juin) qui comprend trois volets : 
prévention, protection aussi bien dans le pays d'origine qu'en territoire européen, et retour assisté du 
mineur.  
 
L’approche équilibrée retenue par le Conseil, qui présente le retour comme la meilleure solution dans 
l’intérêt du mineur isolé, conforte les réflexions amorcées par la France depuis 2009 sur ce thème. La 
poursuite des discussions au niveau des groupes de travail doit s’inscrire dans le cadre de prévu par le 
Conseil. Celles-ci ne doivent pas conduire à la mise en place d’un statut européen des mineurs non 
accompagnés, qui conduirait à interdire leur reconduite dans leur pays d’origine. 
 




