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PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE DEVECCHIO £@AlexDevecchio

LE FIGARO. - Le ministre de l’Intérieur 
a annoncé « une lutte plus intraitable que 
jamais contre les étrangers délinquants ». 
Comment expliquez-vous que les 
étrangers en général, pas seulement les 
délinquants, soient si difficiles à renvoyer 
chez eux ? Est-ce un problème de droit, 
de moyens, de volonté politique ? 
Michèle TRIBALAT. - Sans doute un peu 
des trois. Si le gouvernement peut encore 
décider du nombre d’étrangers qu’il ac-
cueille pour motif économique, tout le res-
te doit entrer dans le cadre des directives 
et règlements de l’UE. Cette dépossession 
a été consentie. Jamais la France n’a posé 
des exigences qui auraient conduit à un 
compromis, ce qu’ont fait le Danemark, le 
Royaume-Uni, l’Irlande et la Pologne. Le 
Danemark a ainsi bénéficié d’un droit de 
retrait sur le pilier justice et affaires inté-
rieures et de protocoles spéciaux, notam-
ment sur les questions migratoires. Il faut 
ajouter à cela le poids grandissant de la ju-
risprudence française et européenne 
(CEDH et CJUE), qui contribue à une cer-
taine impuissance politique. Michel Bou-
leau a montré, à travers l’examen des 
contentieux du Conseil d’État, la futilité 
des lois à répétition sans grand effet sur le 
réel. L’examen des situations individuelles 
d’un point de vue subjectif, comme des cas 
d’espèce, l’emporte sur la norme juridi-
que. Le droit des étrangers est devenu ainsi 
une coproduction du juge et de l’adminis-
tration. La circulaire entrée en vigueur le 
1er janvier 2019 pour la mise en application 
de la loi du 10 septembre 2018, joliment in-
titulée « Pour une immigration maîtrisée, 
un droit d’asile effectif et une intégration 
réussie », censée « garantir une exécution 
effective des décisions d’éloignement », ne 

semble guère avoir tenu ses promesses. Le 
nombre d’exécutions d’obligations à quit-
ter le territoire (OQT) est resté en 2019 
voisin de ce qu’il était l’année d’avant 
(autour de 15 000) et a décliné en 2020 
(6 930) en contexte pandémique.

D’autres pays d’Europe font-ils mieux ?
Il n’est pas facile de mesurer les perfor-
mances des États de l’UE parce qu’il fau-
drait disposer d’une statistique qui n’exis-
te pas. Celle-ci classerait les exécutions 
d’OQT par année d’émission. Eurostat ne 
compile que les OQT prononcées et celles 
qui ont été exécutées, sans les relier. Les 
délais d’exécution ne sont pas sans rap-
port avec la longueur des procédures, la-
quelle dépend aussi des moyens mis en 
œuvre et de la nationalité des étrangers à 
reconduire. Le résultat aussi. Plus la pro-
cédure se prolonge, plus il y a de chances 
que l’étranger ait noué des liens sur place 
tels que l’examen de sa situation conduit à 
un abandon de l’éloignement. Néan-
moins, si l’on examine très grossièrement 
les chiffres d’Eurostat, c’est la France qui 
a prononcé le plus d’OQT au cours des six 
années allant de 2015 à 2020 : 583 425 
contre 358 040 en Allemagne, par exem-
ple. Sur ces mêmes années, son résultat en 
termes d’exécution n’est pas brillant : 
73 835 contre 239 140 pour l’Allemagne. La 
composition par nationalité n’est certes 
pas la même : plus de Maghrébins à ren-
voyer pour la France (27 % contre 7 % 
pour l’Allemagne sur ces six ans). Mais, 
même pour eux, l’Allemagne semble 
mieux se débrouiller que la France.

Outre la question de l’immigration 
clandestine, la France reste-t-elle 
un pays d’immigration tout court ? 
Quels sont les chiffres ?
Si la France a pu être qualifiée de pays 
d’immigration pendant les Trente Glo-
rieuses, alors elle l’est encore aujourd’hui. 

De 1946 à 1975, la proportion d’immigrés 
s’est accrue de 1,37 % par an en moyenne 
en France métropolitaine. De 2007 à 2020, 
ce taux d’accroissement, dans la France 
entière, était en moyenne de 1,59 %, avec 
un pic pendant le mandat de François Hol-
lande à 1,98 %. La proportion d’immigrés 
en 2021, d’après les chiffres provisoires de 
l’Insee, est de 10,3 %. Après la vague mi-
gratoire des Trente Glorieuses, elle s’était 
stabilisée autour de 7,4 % (France métro-
politaine) pendant un quart de siècle, à la 
suite d’un repli de l’immigration euro-
péenne, malgré l’expansion d’une immi-
gration extra-européenne. C’est pourquoi 
il n’est pas très honnête de commenter en 
bloc l’évolution à partir de 1975, en raison 
de ces vingt-cinq années de stagnation de 
la proportion d’immigrés.

Pourquoi préférez-vous l’évolution 
de la population immigrée aux données 
publiées par le ministère de l’Intérieur 
sur la délivrance des titres de séjour 
pour illustrer l’évolution de 
l’immigration étrangère en France ?
Dès que l’on veut examiner l’évolution 
de l’immigration étrangère sur le long 
terme, on est confronté à l’absence de 
données équivalentes à celles que produit 
le ministère de l’Intérieur depuis la fin 
des années 1990, avec la mise en place de 
l’application de gestion des dossiers de 
ressortissants étrangers en France 
(AGDREF). Au contraire, les recense-
ments et les enquêtes annuelles de re-
censement collectent les informations 
utiles depuis très longtemps, ce qui a 
permis à l’Insee, une fois qu’il a consenti 
à la définition des immigrés (nés étran-
gers à l’étranger), de remonter jusqu’en 
1911. Par ailleurs, les statistiques du mi-
nistère de l’Intérieur sur les premiers ti-
tres de séjour délivrés ne donnent pas 
exactement le nombre d’étrangers en-
trant en France chaque année. Certaines 

catégories d’étrangers échappent à 
l’obligation de détenir un titre de séjour. 
C’est le cas des originaires des pays de 
l’Espace économique européen et de la 
Suisse et des mineurs (isolés ou non). Ces 
derniers sont comptés au moment de la 
délivrance du premier titre de séjour s’ils 
sont encore en France et de nationalité 
étrangère, donc avec un décalage. Le 
suivi du nombre de premiers titres de sé-
jour donne une idée de l’évolution de 
l’immigration étrangère, mais une idée 
seulement. Et il faut se garder des calculs 
de coin de table auxquels certains se li-
vrent pour compenser cette incomplétu-
de, en y ajoutant les demandeurs d’asile 
ou les mineurs isolés, en raison des dou-
bles comptes dans le temps lors de l’ob-
tention d’un premier titre de séjour.

La focalisation sur l’immigration 
clandestine tend-elle à éluder la question 
de l’immigration dans sa globalité ? 
Faut-il séparer ces deux questions ?
L’immigration clandestine a pris une for-
me particulièrement visible lors de la cri-
se de l’asile autour de 2015, au point que 
le qualificatif « clandestine » ne convient 
plus guère. Elle inquiète parce qu’elle 
semble ruiner, par avance, toute idée de 
maîtrise des flux migratoires. Donc les 
deux questions sont inséparables. Tout 
projet de politique migratoire est obligé 
de s’atteler à ce problème pour être cré-
dible. Par ailleurs, ceux qui arrivent à 
s’installer en France, malgré leur entrée 
illégale, pourront à terme faire venir leur 
famille. C’est par exemple le cas des mi-
neurs non accompagnés qui obtiennent 
le statut de réfugié. Très peu nombreux 
en France pour l’instant, car la plupart ne 
demandent pas l’asile (867 demandes 
seulement à l’OFPRA     en 2021). !
*Dernier ouvrage paru : « Immigration,
idéologie et souci de la vérité» 
(L’Artilleur, 2022).

Michèle Tribalat : « La dépossession de 
notre politique migratoire a été consentie »

ENTRETIEN
Pour la démographe*, si la 
France accueille toujours 
une immigration importante, 
tant clandestine que régulière, 
c’est en raison d’un manque 
de volonté politique. Aujourd’hui, 
ce sont l’administration 
et les juges - nationaux comme 
européens - qui produisent 
la norme en matière de droit 
des étrangers, sans que 
le gouvernement s’y oppose, 
comme cela a pu être le cas dans 
des pays voisins, explique-t-elle.

François Hollande : « Pour une relance 
du partenariat avec le Maghreb »

partage, je l’ai rappelé autant 
de fois que je me suis rendu en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie : notre sort 
est commun.

Il l’est sur les questions énergétiques 
avec le rôle majeur de l’Algérie 
qui garantit par sa sagesse le bon 
approvisionnement du marché. Il l’est sur 
les questions de sécurité et de lutte contre 
les trafics de toutes sortes. Il l’est encore 
davantage sur le développement 
économique qui est la condition 
indispensable pour que la jeunesse 
du Maghreb garde l’espoir dans son destin 
sans aller chercher une fuite illusoire 
dans la migration. 

Il l’est sur la lutte contre le réchauffement 
climatique et donc la désertification 
qui gagne chaque jour du terrain. 
Je n’oublie pas que la COP de Paris, 
considérée à juste titre comme historique, 
a été suivie par celle de Marrakech, dite 
COP de l’action grâce à l’implication du roi 
Mohammed VI. Il l’est sur la stabilité de 
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel en général. 
Je sais l’implication du président Tebboune 
pour faire enfin respecter les accords 

L a France a avec le Maghreb 
une relation forcément 
exceptionnelle. Elle mêle 
l’histoire, dont il nous 
appartient d’en faire un sujet 
de vérité assumée et non 

de perpétuel affrontement, la géographie, 
car la Méditerranée nous unit y compris 
dans ses drames, et les échanges multiples 
nés des courants migratoires qui ont 
façonné notre propre pays et qui lient nos 
sociétés bien au-delà de la langue.

Je me garderai d’oublier les intérêts 
stratégiques car nous sommes animés 
les uns comme les autres par la même 
volonté d’assurer librement nos choix 
par rapport à toutes les influences 
extérieures et de lutter contre 
le terrorisme islamiste qui nous 
a fait tant de mal.

Nous avons espéré dans les printemps 
arabes, ils n’ont pas été traduits par tous 
de la même façon, mais l’idée 
de pluralisme a fait son chemin. 
Il est irréversible. Au moment où 
les bouleversements internationaux 
et notamment la guerre en Ukraine 
se répercutent implacablement sur 
l’économie mondiale, provoquant une 
hausse générale des prix qui pèsent 
sur le niveau de vie des populations des 
deux côtés de la Méditerranée, nous avons 
plus que jamais besoin d’approfondir cette 
relation et de lui redonner tout son sens, 
celui de la solidarité et de l’action.

C’est le message que le roi du Maroc a 
entendu faire passer lors de son discours 
du trône du 30 juillet dernier. Je le 

d’Alger et je salue sa demande effectuée 
auprès des dirigeants maliens pour 
un retour dans les meilleurs délais 
à la légalité.

Je mesure aussi les efforts 
des Tunisiens, qui subissent encore 
aujourd’hui les conséquences 
du désordre libyen en accueillant 
des exilés. L’Afrique tout entière 
a besoin d’un Maghreb prospère 
et fort pour accompagner les mutations 
que la succession des crises sanitaire, 
sécuritaire et écologique exige, sans 
oublier celle qui frappe en silence de 
nombreuses familles du continent 
confrontées à l’insuffisance alimentaire.

La France et 
l’Europe doivent 
comprendre 
que c’est 
maintenant 
que se joue 
une politique 
méditerranéenne 
faite 
d’investissements 
mutuellement 

avantageux, d’innovations écologiques, 
de partenariats multiples 
en matière de santé, de formation 
et de recherche, et enfin de solidarité 
politique dans le respect des orientations 
de chacun.

De la capacité du Maghreb 
dans sa diversité à forger un modèle 
de développement original dépendra 
beaucoup la possibilité pour l’Afrique 
de surmonter les chocs qui la menacent. 

Sinon, ces pays amis finiront par 
regarder ailleurs et considérer l’Europe 
indifférente aux enjeux d’un continent 
qui comptera plus de 2 milliards 
d’habitants en 2050.

Aussi peut-on encore davantage 
déplorer les divisions autour 
du Sahara occidental, qui sont 
un frein aux échanges entre deux 
grandes nations légitimement fières 
de ce qu’elles sont et qui aspirent 
au fond d’elles-mêmes à travailler pour 
le bien commun.

La France doit montrer 
sa disponibilité. Elle a pu avoir, 
y compris sous mon mandat, 
des divergences de vues ou 
des différences d’appréciation avec 
les États du Maghreb, mais elle a toujours 
su les surmonter car, sur l’essentiel, 
nous nous retrouvons toujours. 
Dans ce contexte, je regrette d’autant 
plus la décision des autorités françaises 
de réduire drastiquement le nombre 
de visas qui étaient jusque-là accordés 
à des personnes si liées à notre culture 
et à notre pays. Cette méthode blesse 
inutilement sans être efficace dans 
le contrôle de l’immigration clandestine.

Aussi le moment est-il venu, face 
aux bouleversements qui secouent 
le monde, de relancer notre partenariat 
avec l’ensemble du Maghreb, 
de mettre sur la table tous les sujets 
qui pourraient nous éloigner 
et de consolider ce qui nous rassemble 
pour nous faire franchir une nouvelle 
étape. Rapidement.

« La France a pu avoir, y compris sous 
mon mandat, des divergences de vue 

ou des différences d’appréciation avec 
les États du Maghreb, mais elle a toujours 
su les surmonter car, sur l’essentiel, 
nous nous retrouvons toujours»

TRIBUNE
Dans une tribune au « Figaro », 
l’ancien président de la 
République plaide pour un 
renforcement de la coopération 
entre la France et le Maghreb. 
Selon lui, une véritable politique 
méditerranéenne s’impose pour 
faire face aux enjeux d’avenir.
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