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Objectif et lignes directrices

Ce rapport évalue la politique appliquée par la République d’Arménie pour 
réguler les processus migratoires et éliminer la migration irrégulière. Il analyse 
la situation migratoire, les compétences juridiques et les résultats effectifs des 
organismes gouvernementaux de ce pays.

La République d’Arménie constitue le seul Etat qui soit resté jusqu’à présent 
un pays d’émigration, et ce depuis la fin de la période au cours de laquelle elle 
jouissait d’un statut territorial au sein de l’ex-Union soviétique (et surtout
depuis 1988). Par conséquent la question de la lutte contre les flux de migration
irrégulière est principalement associée à une série de problèmes auxquels ont 
dû faire face le pays ainsi que certains pays d’accueil et leurs résidents, en 
raison du séjour illégal de ressortissants arméniens en Europe et dans d’autres 
pays du monde.

Nous nous sommes focalisés sur les flux d’émigration au départ de la République
d’Arménie à destination d’Etats étrangers en considérant surtout la politique 
concernant le problème des migrants se rendant illégalement à l’étranger ou 
y résidant de manière illicite.

1.  Brève analyse de la situation migratoire
en République d’Arménie et de la migration irrégulière 
par rapport aux processus migratoires d’ensemble

1.1. Informations générales sur les migrants irréguliers

A partir de 1988 et au cours de la période consécutive qui a suivi l’effondrement
de l’Union soviétique, la République d’Arménie a généré des fl ux migratoires 
intenses atteignant un niveau que l’on n’avait pas connu depuis soixante-dix 
ans. Selon les données officielles publiées par le Gouvernement de la République
d’Arménie, le solde annuel moyen de la migration externe sur la période 1991-
1995 affichait un déficit d’environ 100 000 personnes1.

Le taux de chômage élevé en Arménie de 1996 à 2001 a été à l’origine de la 
phase de migration économique: cette étape ultérieure a été marquée par des 
flux migratoires intenses. Pendant cette deuxième phase, selon la même source
officielle, le solde annuel négatif moyen de la migration externe représentait 
plus de 50 000 personnes.

1. Source: «Concept sur la régulation par l’Etat de la migration de la population de la 
République d’Arménie», 25 juin 2004.
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La troisième phase de ces flux migratoires intenses en provenance de la
République d’Arménie a débuté en 2002. A partir de là, on a assisté à une 
diminution radicale du volume du solde annuel moyen de la migration externe
de la République d’Arménie qui correspondait à un déficit de seulement 6 500 
personnes en 2002-2003. En 2004, le solde annuel moyen de la migration 
externe de la République d’Arménie est même devenu positif, puisqu’il
représentait plus de 2000 personnes, tandis que le même indicateur confi rmait
cette tendance en 2005 en enregistrant près de 12 000 personnes. Au cours 
du premier semestre 2006, cet indicateur affichait le même volume2. 

Ce phénomène est toutefois déterminé par le fait que le nombre de migrants 
économiques et de travailleurs migrants prévaut dans l’ensemble des fl ux
d’émigration en provenance de l’Arménie, les migrants saisonniers représentant
une part considérable. De très nombreux migrants quittent l’Arménie pour 
prendre un emploi saisonnier dans la Fédération de Russie ou dans d’autres 
Etats de la Communauté d’Etats indépendants3 (CEI) pendant les premiers 
mois de l’année et reviennent massivement dans leur pays au cours des deux 
derniers mois, réduisant ainsi la valeur absolue du solde annuel négatif moyen
de la migration externe. 

On ne dispose pour l’instant d’aucun système d’information qui permettrait 
de déterminer de manière précise et exacte le volume des fl ux d’émigration 
au départ de l’Arménie, voire même le nombre de ressortissants arméniens 
résidant illégalement à l’étranger. Ce rapport fera donc référence à différentes 
sources, notamment des résultats d’expertises, des statistiques officielles et les 
résultats des recherches entreprises spécialement pour cette étude.

D’après différentes expertises, de 1990 à 2005, de 700 000 à 1 300 000 personnes
ont quitté l’Arménie pour s’installer dans des Etats étrangers. D’autres recherches
menées par des experts en Arménie et portant sur les fl ux d’émigration en 
provenance de la République d’Arménie4 ont fourni les données représentées 
dans le graphique 1 ci-dessous.

Graphique 1 – Destination de l’émigration de la main-d’œuvre arménienne 
de 2002 à 2005

2. Source: Rapports généraux sur les résultats de l’enregistrement des flux de passagers 
dans les terminaux situés dans les zones frontalières de la République d’Arménie. 
3. Voir note 18, p. 72.
4. Source: «Emigration de la main-d’œuvre arménienne de 2002 à 2005», projet de
recherche commun à l’OSCE et à l’ONG Modern Social Technologies.
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Le graphique 2 apporte des informations sur la composition des fl ux d’émigration
en fonction du sexe. 

Graphique 2 − Répartition hommes-femmes des flux d’émigration en Arménie

4,1 % des migrants masculins et plus de 14 % des migrantes quittent l’Arménie
pour un Etat de l’Union européenne (UE) en vue d’y chercher un emploi. La
forte proportion des travailleurs migrants de sexe féminin comprend les
personnes à la recherche d’un emploi aux Etats-Unis. 86,6 % des travailleurs 
migrants font partie de la tranche d’âge allant de 21 à 50 ans. L’âge moyen des 
migrants à destination de l’UE est de 44,8 ans, tandis qu’il est de 38,5 ans pour 
les personnes ayant émigré dans la CEI. Les plus jeunes migrants installés dans
l’UE ont 27 ans. 86,6 % des travailleurs migrants sont mariés. 

Le graphique 3 ci-dessous présente des données relatives au degré d’instruction
des personnes composant les fl ux d’émigration. 

Graphique 3 − Degré d’instruction des travailleurs migrants en Arménie de 
2002 à 2005

Le nombre de migrants à destination de l’UE ayant suivi des études supérieures
prévaut sur les autres membres du groupe (62,1 %).

L’ensemble des chercheurs est d’avis qu’un nombre très limité d’Arméniens 
réside légalement dans d’autres pays. Cela s’explique principalement par les 
dispositions réglementaires plus strictes récemment mises en place par les 
pays d’accueil en ce qui concerne les questions liées à l’immigration et à
l’emploi. Par conséquent, dans les pays où les ressortissants arméniens pouvaient

Hommes
86 %

Femmes
14 %
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entrer auparavant de manière légale sans avoir besoin d’un visa, la plupart de 
ces personnes se retrouvent désormais avec un statut de migrant irrégulier. 
Cette réalité apparaît encore plus nettement à la lumière des sévères restrictions
de la législation relative à la migration et à l’emploi dans la Fédération de 
Russie en 2002, suite auxquelles des dizaines de milliers de ressortissants
arméniens faisant partie des flux d’émigration en provenance de la République
d’Arménie sont devenus des migrants irréguliers. Le simple fait que la majorité 
des ressortissants arméniens quittant légalement leur pays soient peu après 
contraints d’assumer le statut de migrant irrégulier transparaît directement 
dans les statistiques offi cielles. 

Ainsi en 2003-2004, le Service ministériel de la migration et des réfugiés de 
la République d’Arménie a demandé officiellement à un certain nombre d’Etats
européens (tels que la Finlande, les Etats du Benelux, etc.) de lui fournir des 
informations sur le nombre de ressortissants arméniens résidant légalement 
dans ces pays. Les chiffres obtenus en retour indiquaient plusieurs douzaines 
de personnes. D’après les données périodiques fournies par le Haut-Commissariat
pour les réfugiés (HCR) au Gouvernement de la République d’Arménie, entre 
1995 et 2005 plus de 73 000 ressortissants arméniens ont demandé l’asile dans
23 pays européens, aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, ce qui représente
5 à 10 % du nombre total des ressortissants de la République d’Arménie ayant 
quitté le pays. Même si l’on considère qu’en demandant l’asile les migrants 
manifestent leur intention de légaliser leur statut, le droit de résidence légale 
ne sera finalement accordé qu’à très peu d’entre eux. Le graphique 4 ci-dessous
contient les données relatives aux ressortissants arméniens ayant demandé 
l’asile dans d’autres Etats. 

Graphique 4 − Ressortissants arméniens ayant demandé l’asile entre 1995 et 
2005
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A titre de simple comparaison, il faudrait ajouter que, de 1999 au premier 
semestre 2006, le nombre total d’étrangers ayant demandé l’asile en République
d’Arménie était de 5335, ce qui prouve une fois de plus que la République 
d’Arménie est un pays d’émigration et non un pays d’accueil, sauf pour la 
période allant de 1988 à 1992 au cours de laquelle une énorme vague de 
400 000 réfugiés déplacés de force d’Azerbaïdjan a déferlé en Arménie dans 
le contexte du conflit du Haut-Karabakh, mais ce point n’entre pas dans le 
cadre du présent rapport.

Voici les résultats des recherches basées d’une part sur une enquête téléphonique
effectuée par la branche arménienne de l’ONG caritative tchèque People in 
Need et d’autre part sur des expertises que nous avons menées. D’après les 
données fournies par People in Need, un quart des personnes cherchant à 
quitter définitivement l’Arménie ont l’intention de se rendre dans la Fédération
de Russie, 15 % voudraient s’installer dans la CEI, plus de 47 % dans des pays 
européens et 13 % aux Etats-Unis. 

Les données résultant des recherches entreprises par des experts au sujet de 
la direction des flux d’émigration en provenance de la République d’Arménie 
sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 − Pays d’accueil potentiels des flux d’émigration générés
par la République d’Arménie selon les résultats des experts 

Principaux pays d’accueil des ressortissants de la
République d’Arménie d’après les résultats des experts

Proportion 
selon les 
experts 
(en %)

1 Fédération de Russie 90

2 Etats-Unis 90

3 Allemagne 55

4 France 40

5 Espagne environ 25

Par ailleurs, l’ensemble des experts officiels nommés par les Etats, 60 % des 
représentants des ONG ainsi que 90 % des représentants des médias ont
mentionné la Fédération de Russie. 90 % des représentants des médias ont 
également cité les Etats-Unis. 80 % des représentants des ONG pensent que 
les ressortissants de la République d’Arménie se rendent majoritairement aux 

5. Source: statistiques officielles de l’Agence de la migration.
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Etats-Unis et en Allemagne. 76 % des représentants des Etats ont cité les Etats-
Unis tandis que 58 % désignaient l’Allemagne comme pays d’accueil.

1.2. Une politique visant des objectifs spécifi ques

Les principales caractéristiques de la situation migratoire en Arménie au cours 
des quinze dernières années sont des flux migratoires intenses; une faible
régulation des flux migratoires, avec une proportion considérable de migrants 
irréguliers dans le nombre total des émigrants installés dans des Etats étrangers;
une prédominance évidente des flux d’émigration dans l’ensemble des fl ux 
migratoires; une prédominance évidente des travailleurs migrants dans les 
fl ux d’émigration. 

Cette situation migratoire a été conditionnée par certaines circonstances
politiques, économiques (notamment liées au marché du travail),
démographiques, historiques, sociales, morales et psychologiques qui sont 
apparues au cours des dernières années de l’Union soviétique et de la première
décennie de la période postsoviétique, et qui se sont transformées en importants
facteurs incitant des ressortissants de la République d’Arménie à quitter leur 
pays.

Facteurs incitatifs d’ordre politique

Durant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant la région du Haut-
Karabakh, la frontière entre l’Arménie et la Turquie a été fermée. Ainsi, la
République d’Arménie récemment établie a été confrontée de manière
inattendue à l’entrée sur son territoire de plus de 12 % de son ancienne
population fuyant l’Azerbaïdjan et d’autres républiques de l’Union soviétique. 
Par ailleurs, le conflit armé entre les deux pays dû à ces mêmes tensions s’est 
poursuivi avec intensité jusqu’à l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu en mai 
1994. Etant donné qu’il n’y a pas d’accord final pour l’instauration de la paix, 
la probabilité d’une nouvelle guerre reste un facteur politique potentiel qui 
influe sur les tendances migratoires de la population de la République
d’Arménie.

Facteurs incitatifs d’ordre économique

Conditionnés directement par les facteurs politiques déjà mentionnés ainsi 
que par le rôle joué par le tremblement de terre destructeur de 1988, de
puissants facteurs incitatifs d’ordre économique sont apparus: une partie
considérable des infrastructures relatives à la production et aux services publics
a vu ses capacités détruites lors du tremblement de terre; en outre, à la suite 
de l’effondrement du système de coopération économique de l’URSS et en 
raison du blocus économique, les énormes capacités du potentiel industriel 
du pays ont été paralysées, notamment dans les secteurs énergétiques et
scientifiques, domaines dans lesquels l’Arménie occupait l’une des premières 
places parmi les anciennes républiques soviétiques. Cela a généré une tension 
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sans précédent sur le marché du travail national ainsi qu’une immense armée 
de chômeurs composée essentiellement de travailleurs de l’industrie et de 
techniciens hautement qualifiés. Par conséquent, ceux-ci représentaient les 
principales catégories composant les flux de migration en provenance de la 
République d’Arménie au début des années 1990.

Facteurs incitatifs d’ordre sociodémographique

De 1988 à 1995, les flux d’émigration étaient principalement représentés par 
des hommes en âge de travailler et de procréer. Ces tendances ont eu des 
conséquences démographiques depuis les années 1990.

On a pu assister en particulier à la chute soudaine de l’indicateur du taux de 
natalité: environ 80 000 bébés sont nés en République d’Arménie en 1990; en 
2001-2002, cet indicateur était deux fois et demie plus faible; depuis 2003, 
l’indicateur du taux de natalité progresse de nouveau peu à peu. Le nombre 
de mariages a lui aussi diminué. En contrepartie, on a enregistré une hausse 
du taux de mortalité et des divorces, tandis que le nombre des personnes âgées
a augmenté de manière significative par rapport à l’ensemble de la population. 
Résultat de ces tendances, la croissance de la population était en 2004 cinq 
fois inférieure à celle de 1990.

Les disproportions démographiques mentionnées ainsi que la participation 
continue des hommes en âge de travailler et de procréer aux fl ux d’émigration 
générés en République d’Arménie de 1988 à 1995 ont débouché sur un nouveau
facteur sociodémographique incitant la population à quitter le pays. Après 
1996, les flux d’émigration en provenance d’Arménie ont été généralement 
liés au principe du regroupement familial et constitués de manière prédominante
par les femmes et les enfants des personnes qui travaillaient à l’étranger depuis
plusieurs années et qui souhaitaient que leurs familles les rejoignent. Ce
phénomène s’est avéré relativement dangereux puisqu’il pouvait exposer de 
nouveau à un certain risque les migrants arméniens en situation régulière.

Facteurs incitatifs d’ordre moral et psychologique

Les facteurs moraux et psychologiques n’ont pas réellement infl uer sur
l’intensité des flux de migration, notamment en ce qui concerne les points 
suivants: les processus de privatisation dans ce pays qui a acquis son
indépendance il y a peu ont fait que la richesse nationale n’a pas été distribuée 
de manière satisfaisante, laissant apparaître une profonde disparité sociale; de 
plus, un grave recul des processus démocratiques a été constaté dans le pays 
au milieu des années 1990, créant ainsi des conditions loin d’être basées sur 
les principes d’égalité, de développement économique ou de protection des 
droits de l’homme; par conséquent, en raison de l’injustice croissante, la
majorité de la population a abandonné ses espoirs de réussite et de bien-être 
futur.
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1.3.  Les dispositions réglementaires mises en œuvre en matière
de migration et leur application

La régulation des processus de migration externe suit deux orientations: la 
régulation des flux d’immigration et d’émigration.

La politique de la République d’Arménie visant à réguler les fl ux d’immigration
n’entre pas dans le cadre de ce rapport. Etant donné les particularités de
l’Arménie, la politique de lutte contre la migration irrégulière et la législation-
cadre y afférente constitueront le sujet principal de cette discussion.

La Constitution de la République d’Arménie proclame la libre circulation des 
ressortissants de cet Etat ainsi que de toute personne y résidant légalement, 
y compris le droit de libre entrée et de libre sortie6. Cette disposition
constitutionnelle limite rigoureusement la possibilité d’exercer toute infl uence
sur les flux d’émigration. Une importante lacune est à noter dans la législation 
nationale concernant la régulation des processus d’émigration: en effet, il
n’existe aucune loi relative à l’entrée des ressortissants arméniens en République
d’Arménie ni à leur sortie de ce territoire. Des mesures réglementaires coercitives
à l’encontre d’une personne impliquée dans des processus d’émigration peuvent
seulement être prises si la personne censée quitter le pays a commis une
infraction pénale ou est suspectée à ce titre et/ou est reconnue avoir manqué 
à ses obligations envers la République d’Arménie ou ses citoyens telles qu’elles 
sont prescrites par la loi.

Dans la situation actuelle, les flux d’émigration de ressortissants de la République
d’Arménie sont en fait complètement légaux à leur point de sortie. Cependant, 
ces flux apparus légalement vont par la suite emprunter une voie irrégulière: 
en partie au moment de l’entrée dans d’autres pays et surtout après l’expiration
du permis de séjour légal du migrant dans son pays d’accueil.

Cela signifie que la République d’Arménie prévoit de faire de la prévention de 
l’émigration irrégulière de ses ressortissants l’objectif principal de sa politique 
migratoire.

1.4. Causes potentielles de la migration irrégulière

Parmi les personnes ayant pris part à nos recherches, 80 % des ressortissants 
de la République d’Arménie ayant résidé en dehors du pays pendant une
longue période avec un statut de migrant irrégulier ou étant revenus en
Arménie sont d’avis que la majorité des citoyens entrent légalement sur le 
territoire d’autres Etats tandis que seulement 10 % d’entre eux pensent qu’il 
s’agit d’un acte illicite. 

Les experts ayant participé aux mêmes recherches ont des conceptions
fondamentalement différentes: 30 % considèrent qu’une écrasante majorité 

6. Constitution de la République d’Arménie, article 25.
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des ressortissants de l’Arménie entrent légalement dans d’autres pays, près de 
15 % pensent que la moitié des émigrants arméniens le font de manière illégale,
alors qu’un tiers des experts affirme que les émigrants irréguliers représentent 
la majeure partie de la totalité des émigrants arméniens. La plupart des experts 
partageant cette dernière opinion sont des représentants des médias.

En ce qui concerne les causes de la migration irrégulière, 80 % des experts 
admettent que celle-ci est due essentiellement à la législation stricte et restrictive
applicable dans les pays d’accueil. Cette opinion est principalement partagée 
par les représentants des organismes gouvernementaux (plus de 91 % d’entre 
eux) et par les deux tiers des représentants des médias. Plus de 55 % des
experts constatent que les principales causes sous-jacentes à l’entrée irrégulière
de migrants sont liées aux difficultés d’accès aux services de l’immigration 
dans les pays d’accueil ainsi qu’aux démarches bureaucratiques pour déclarer 
l’entrée légale sur le territoire. La nécessité de verser une forte somme afi n de 
régulariser son entrée sur le territoire constitue la troisième cause identifi ée 
par près de 40 % des experts. D’autres causes ont été fréquemment citées, 
telles que des difficultés pour acquérir le droit de séjour légal dans le pays de 
destination (30 % des experts ont mentionné ce point) ou des problèmes liés 
à l’emploi (40 % l’ont évoqué).

Les causes énumérées ci-dessus devraient être examinées par les Etats européens
qui sont traditionnellement des pays d’accueil d’immigrants. 

2.  Caractéristiques principales de la politique spécifi que 
visant à lutter contre la migration irrégulière

2.1. Objectifs et éléments prioritaires

En raison des problèmes apparus dans le contexte de la situation migratoire 
en Arménie depuis les années 1990, le Gouvernement de la République
d’Arménie a adopté pour la première fois fin 2000 un concept sur la régulation 
par l’Etat de la migration de la population. Prenant en compte les changements
ayant affecté les tendances migratoires ainsi que la croissance dont a bénéfi cié 
l’économie arménienne de 2001 à 2004, qui est reflétée par les statistiques 
officielles, le gouvernement a adopté le 25 juin 2004 un nouveau concept sur 
la régulation par l’Etat de la migration de la population de la République
d’Arménie (ci-après dénommé concept ). Le but était de suivre l’évolution de 
la population et de la situation démographique conformément aux exigences 
en termes de sécurité nationale et aux normes de développement humain 
durable, ainsi que l’application plus large des dispositions prescrites par les 
documents internationaux relatifs à la protection des droits et des intérêts des 
individus prenant part à des fl ux migratoires.

Une fois ce but atteint, une série d’objectifs ont été jugés essentiels pour traiter 
le problème, et notamment: 



Les politiques relatives aux migrants irréguliers

18

– contrôler les processus d’émigration et d’immigration; 

– améliorer le système de gestion des frontières de la République d’Arménie
afin de faciliter les entrées et sorties légales et d’empêcher les mouvements
migratoires irréguliers; 

– adopter une démarche civilisée pour assurer l’intégration des ressortissants
de la République d’Arménie sur les marchés du travail étrangers
(dispositions législatives et contrôle ciblé de l’émigration de la main-
d’œuvre, protection effective des droits et des intérêts légitimes des
travailleurs émigrants, intégrité de la législation réglementant l’émigration
de la main-d’œuvre à l’étranger); 

– favoriser le retour des ressortissants de la République d’Arménie résidant
à l’étranger; 

– prévenir les flux d’émigration irrégulière en provenance de la République
d’Arménie; 

– assurer le retour et la réintégration des ressortissants de la République 
d’Arménie résidant en dehors de l’Arménie en situation irrégulière; 

– intensifier la sensibilisation de l’opinion publique aux questions relatives
à l’entrée légale des flux d’émigration en provenance de la République 
d’Arménie dans les pays d’accueil potentiels, aux conditions d’emploi 
dans ces Etats ainsi qu’aux conséquences possibles de la migration
irrégulière; 

– mettre en place une coopération judiciaire sur un pied d’égalité avec les 
pays impliqués dans des échanges migratoires avec la République
d’Arménie de même qu’une coordination des intérêts dont ces pays et 
la République d’Arménie puissent profiter mutuellement; conclure des 
accords de réadmission avec les pays dans lesquels séjournent des
ressortissants de la République d’Arménie en situation irrégulière; 

– renforcer la coopération avec les organisations internationales et les
pays étrangers afin de faciliter la réintégration des ressortissants
arméniens rapatriés; 

– empêcher le trafic de migrants en provenance de la République d’Arménie,
mettre en place des mécanismes de protection des victimes, assurer leur 
réadaptation morale et psychologique, mener de vastes campagnes de 
sensibilisation de l’opinion publique visant à prévenir ce trafi c; 

– évaluer l’afflux potentiel de migrants forcés en République d’Arménie 
et prendre des mesures pour le réguler; 

– créer une base de données et un système d’information contribuant 
respectivement à l’échange des données nécessaires à la surveillance et 
à l’évaluation de la situation migratoire en République d’Arménie; 
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– faciliter la formation de l’opinion publique en favorisant la mise en œuvre
effective de la politique nationale visant à réguler les processus migratoires
en République d’Arménie. 

Parmi les objectifs susmentionnés, la prévention de l’émigration irrégulière 
des ressortissants de la République d’Arménie devrait apparaître comme une 
priorité dans le cadre de ce rapport; de ce fait, il faudrait s’atteler aux tâches 
essentielles suivantes: 

– éliminer les causes favorisant la formation de flux d’émigration
irrégulière; 

– sensibiliser davantage les ressortissants de la République d’Arménie aux 
thèmes relatifs à l’émigration et au droit du travail, ainsi qu’aux
conséquences possibles de la migration irrégulière; 

– organiser le rapatriement (réadmission) des ressortissants de la République
d’Arménie résidant illégalement à l’étranger; 

– prévoir la réintégration des ressortissants arméniens rapatriés ayant
séjourné pendant une longue période en dehors de l’Arménie avec un 
statut de migrant irrégulier.

La politique de la République d’Arménie visant à lutter contre la migration 
irrégulière fera l’objet d’un examen plus détaillé dans le cadre des quatre
derniers objectifs cibles. Dans le présent rapport, notre choix s’est porté sur 
une stratégie qui consiste à effectuer les quatre tâches suivantes: 

– examiner la situation migratoire en République d’Arménie et la question
des ressortissants de cet Etat résidant illégalement dans d’autres pays 
ou ayant déjà été rapatriés; 

– se pencher sur la législation nationale de la République d’Arménie
réglementant le domaine de la migration et identifier les facteurs
empêchant son application de manière effi cace; 

– étudier le système des organismes gouvernementaux compétents en 
matière de régulation des processus migratoires (ci-après dénommés 
institutions gouvernementales») en examinant non seulement les rôles 
de chacun d’entre eux et de toute institution de ce type prévue par la 
loi en vue d’éliminer la migration irrégulière, mais aussi leur effi cacité 
réelle en la matière (projets et activités mis en œuvre dans le cadre des 
différentes fonctions de ces organismes) et en identifiant les échecs
rencontrés; 

– mettre l’accent sur une politique plus appropriée qui serait basée sur les 
études réalisées, que la République d’Arménie devrait appliquer à l’avenir
pour prévenir la migration irrégulière; il faudrait se pencher en particulier
sur l’objectif de cette politique, ses priorités, le système des institutions 
(gouvernementales et non gouvernementales) impliquées dans sa mise 
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en œuvre et leurs rôles spécifiques, les résultats escomptés d’une politique
de ce type et ses répercussions possibles sur la situation migratoire en 
République d’Arménie et sur les ressortissants du pays résidant
illégalement à l’étranger, etc.

Les paragraphes qui suivent décrivent la méthodologie de recherche
adoptée.

Pour la première tâche ont été réalisées une enquête sociologique sommaire 
auprès d’Arméniens ayant résidé illégalement dans un pays étranger avant 
d’être rapatriés (entretiens tests avec 30 personnes); une analyse secondaire 
de divers travaux de recherche sociologique effectués récemment par d’autres 
organisations en République d’Arménie dans le but de mettre au jour les
problèmes des personnes prenant part aux flux migratoires externes.

Pour la deuxième tâche, une étude directe des actes juridiques nationaux de 
la République d’Arménie (lois et règlements spécifiant les fonctions des
institutions impliquées dans le système visant à éliminer la migration irrégulière)
s’appliquant au domaine de la migration a été effectuée. 

Quant à la méthodologie concernant la troisième tâche, on a eu recours à des 
expertises. Les experts sélectionnés étaient: des représentants des organismes 
gouvernementaux directement impliqués dans le règlement des problèmes 
liés à la migration, à même d’y apporter des solutions (la liste des experts fi gure
en annexe de cette partie); des représentants d’ONG internationales et nationales
s’occupant de questions relatives à la migration; et des représentants des
principaux médias.

Dans le domaine politique qui nous intéresse ici − la quatrième tâche −, les 
études réalisées ont montré que les corrélations suivantes existaient entre les 
institutions gouvernementales et d’autres partenaires engagés dans des
processus de migration ou y étant associés.

L’ensemble des représentants d’ONG ayant participé à l’expertise générale ont 
remarqué que celles-ci coopéraient en permanence avec les institutions
gouvernementales afin d’apporter des réponses durables aux questions relatives
à la migration. Les ONG travaillent plus particulièrement en étroite collaboration
avec l’Agence de la migration du ministère de l’Administration territoriale.
Jusqu’en 2005, l’Agence de la migration bénéficiait d’un statut administratif 
plus indépendant puisqu’elle faisait office de ministère au sein du Gouvernement
de la République d’Arménie. Parmi les autres structures coopérant de manière 
intensive avec les ONG, on peut noter le ministère des Affaires étrangères et, 
dans une moindre mesure, le ministère du Travail et des Affaires sociales. 
Comme on pouvait le supposer, une coopération moins directe est en place 
avec les forces de l’ordre. 

Une active collaboration a été possible entre les ONG et l’Agence de la migration
pendant les phases d’élaboration de la politique et de sa mise en œuvre.
Quasiment tous les représentants d’ONG ont indiqué qu’ils coopéraient avec 
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cette institution gouvernementale dans le cadre de son initiative consistant à 
rédiger un certain nombre d’actes juridiques, c’est-à-dire lors de l’élaboration 
de la version initiale de la loi de la République d’Arménie sur les réfugiés et 
de ses amendements successifs, ainsi que lors de la rédaction des lois sur
l’immigration, les minorités ethniques, l’aide à l’emploi à l’étranger, l’entrée 
des ressortissants arméniens en République d’Arménie et leur sortie de ce
territoire. L’adoption de ces quatre derniers projets de loi a été retirée de l’ordre 
du jour du gouvernement pour des raisons incompréhensibles. A présent,
l’Agence de la migration élabore en étroite collaboration avec le HCR et le 
Conseil danois pour les réfugiés un projet de loi de la République d’Arménie 
sur les réfugiés et l’asile, et négocie en permanence les résultats actuels avec 
les ONG et les organisations internationales s’occupant de questions liées à la 
migration et aux réfugiés. 

Selon les données issues des recherches, la coopération avec d’autres organismes
gouvernementaux se limite essentiellement à un échange d’informations. En 
ce qui concerne l’information et la communication dans le domaine de la
politique migratoire, ce sujet n’est pas simplement envisagé comme une
obligation ou une fonction des institutions gouvernementales concernées, 
mais il est davantage considéré comme l’une des fonctions des principales 
parties prenantes impliquées dans les processus migratoires dans leur ensemble,
telles que les médias ou les ONG.

Etant donné la spécificité de la situation migratoire en République d’Arménie, 
nous avons désigné comme l’un de nos domaines d’action privilégiés
l’intensification de la sensibilisation de l’opinion publique d’une part à la
législation relative à la migration et au travail appliquée par les pays d’accueil 
et, d’autre part, aux risques potentiels que peut représenter la migration
irrégulière. 

En cherchant à approfondir ce domaine, nous nous sommes penchés sur: 

– le rôle réglementaire des différentes institutions gouvernementales, la 
façon concrète dont elles le remplissent et la coopération de ces
institutions avec d’autres entités; 

– l’implication des médias dans ce processus; 

– la participation des ONG au processus et aux activités mises en place; 

– enfin, le niveau de sensibilisation des citoyens de la République d’Arménie
aux questions relatives à la migration. 

Pour clarifier ces questions, nous nous sommes référés à certaines recherches 
effectuées par d’autres organisations et portant sur des thèmes similaires tout 
en nous basant sur les résultats d’études que nous avons réalisées dans le 
cadre de ce rapport. 

Le travail de recherche impliquant des Arméniens rapatriés a permis d’établir 
que ces personnes étaient généralement intéressées par les questions liées à 



Les politiques relatives aux migrants irréguliers

22

la migration (90 % se disant très ou relativement intéressées). Par ailleurs, les 
réponses qu’elles apportent à nos questions portant sur les points énumérés 
ci-dessus montrent clairement que leur intérêt va de pair avec un niveau de 
sensibilisation satisfaisant: par exemple, leurs estimations concernant le volume
des flux d’émigration en provenance de la République d’Arménie sont très 
proches de celles fournies par nos experts.

Il est extrêmement intéressant de constater que leur perception des proportions
entre émigrants réguliers et émigrants irréguliers est assez proche des résultats
des experts, notamment de ceux de l’Agence de la migration et des structures 
répressives (Service de sécurité nationale et police de la République d’Arménie)
qui sont considérées à juste titre comme des organisations particulièrement 
bien informées. 

Priés d’indiquer les pays d’accueil des principaux flux de ressortissants
arméniens, les participants aux travaux de recherche ont apporté des réponses 
concordant parfaitement avec les conclusions des experts (les deux groupes 
ont cité la Fédération de Russie, les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, l’Espagne
et la Grèce comme principaux pays d’accueil des émigrants arméniens), ce qui 
confirme le niveau élevé de sensibilisation de l’opinion publique.

Afin d’examiner la question de la sensibilisation à la politique mise en œuvre, 
il faudrait déterminer le rôle des médias en la matière.

De 2002 à 2006, neuf médias ont publié ensemble près de 1 520 documents 
consacrés à des thèmes afférents à la migration, 73 % d’entre eux étant d’ordre 
pratique et informatif, 9,5 % ayant un contenu analytique, plus de 16 traitant 
de la législation relative à la migration et à l’emploi mise en œuvre par les pays 
étrangers ainsi que des risques potentiels que représente l’entrée irrégulière 
dans ces pays, le reste des documents étant composé d’autres types de
publications (publicités, œuvres de fi ction, etc.).

Les thèmes concernant la migration ont bénéficié d’une couverture médiatique
disproportionnée selon les médias sélectionnés. En effet, 45 % d’entre eux
représentent moins de 5 % de toutes les publications. Le même pourcentage 
de médias a réalisé une couverture moyenne des sujets liés à la migration, ce 
qui correspond à 23,5 % de l’ensemble des publications. Seul le quotidien
Golos Armenii édité en russe représentait plus de 70 % de toutes les publications
en raison de son étroite collaboration avec l’Agence de la migration; ce fait 
souligne une fois de plus l’importance d’une coopération entre les parties
prenantes s’occupant des processus migratoires. 

La majeure partie des personnes ayant pris part à nos recherches et représentant
l’opinion publique dans son ensemble s’est avérée plutôt bien informée de la 
situation migratoire en République d’Arménie, cela étant dû à sa participation 
active aux processus de migration. Mais cela ne s’applique pas aux ressortissants
arméniens qui n’ont pas encore été impliqués personnellement dans des
processus migratoires. 
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Des recherches effectuées en 2002 ont montré que près de la moitié des 600 
personnes interrogées ignoraient que les citoyens de la République d’Arménie 
ne pouvaient se rendre dans un autre pays européen sans visa, tandis que 
48 % pensaient qu’il n’était pas nécessaire d’être titulaire d’un permis offi ciel 
pour travailler dans ces pays. Certaines autres réponses du même groupe de 
personnes interrogées permettent de constater clairement qu’une sensibilisation
insuffisante peut déboucher directement sur un comportement migratoire 
irrégulier. En particulier, à la question «Pensez-vous que les ressortissants
arméniens migrant clandestinement à l’étranger vont réussir à s’installer de 
manière durable dans un autre pays européen ou qu’ils se feront expulser?», 
la moitié des sondés a donné une réponse optimiste indiquant que ces migrants
pourraient rester dans leur pays d’accueil alors que seulement un tiers estimait
qu’ils seraient expulsés tôt ou tard. L’idée de tenter sa chance par le biais de 
la migration irrégulière suscite une confi ance injustifiée qui inciterait plus de 
21 % des ressortissants à migrer dans un autre pays européen7. 

Selon ces mêmes recherches, pour obtenir des informations sur la législation 
relative à la migration et à l’emploi appliquée par les pays d’accueil ainsi que 
sur les risques potentiels représentés par la migration irrégulière, 55 % des 
ressortissants arméniens préfèrent la télévision; à peu près le même nombre 
considère les structures internationales comme une source appropriée; plus 
de 38 % font confiance à l’Agence de la migration; 30 % des sondés donnent 
la préférence aux journaux et plus d’un quart à la radio; plus de 10 % optent 
pour des lettres d’information consacrées à ce thème ou d’autres documents 
de promotion tandis que près de 10 % citent les ONG parmi les sources
utilisées.

 A titre de comparaison, il faut remarquer que 80 % des experts pensent que 
c’est avant tout à eux qu’il incombe de fournir des informations à la population:
en effet, plus de 91 % des fonctionnaires, l’ensemble des représentants des 
ONG et environ la moitié des médias partagent cette opinion. 40 % des experts
citent ensuite le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie 
comme seconde structure à même de remplir cette mission, alors qu’un
cinquième assigne cette responsabilité aux médias et 16 % aux ONG. Près de 
12 % pensent que ce sont la police et les organismes gouvernementaux
s’occupant par exemple de l’emploi et des questions sociales qui devraient être 
en mesure d’informer les citoyens8.

Avant de décrire les activités des autorités chargées de concevoir les politiques
dans ce domaine, il faut préciser que le nouveau concept national de la
République d’Arménie en matière de régulation de la migration reflète
l’ensemble des questions concernant la lutte contre la migration illégale, ainsi 

7. Source: recherches conjointes de l’OIM et de l’Association sociologique arménienne 
consacrées à «La sensibilisation de l’opinion publique en matière de migration».
8. Recherches effectuées par nos experts.
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que les orientations et priorités de la politique à mettre en œuvre. Néanmoins, 
nos études ont montré que les autorités de la République d’Arménie manquent
de cohérence en ce qui concerne l’application de certaines mesures destinées 
à suivre les orientations choisies. Cette inconséquence affecte à la fois la
finalisation de la législation réglementant le domaine en question et la création
des structures institutionnelles essentielles à la mise en place des activités 
mentionnées ou le renforcement des structures existantes, de même que
l’allocation des moyens financiers nécessaires à la réalisation de certaines
activités et l’échange d’informations entre les entités engagées dans le processus
de mise en œuvre de la politique. 

2.2. Fondements de la politique (mise en œuvre)

Afin de mieux comprendre le contexte exact de la conception de la politique 
relative à la migration (et de sa mise en œuvre), nous avons analysé la législation
régissant l’activité des institutions gouvernementales en vue d’identifi er leur 
rôle réglementaire en matière de prévention de la migration irrégulière; par 
ailleurs, nos experts ont effectué des recherches visant à identifier les
instruments (ou projets) permettant d’atteindre les objectifs fi xés. 

En règle générale, le Gouvernement de la République d’Arménie est l’autorité 
nationale chargée de concevoir et d’appliquer la politique commune relative 
aux questions liées à la migration par le biais de certains de ses organismes. 
Les processus de migration sont si complexes et présentent tant de facettes 
qu’ils concernent pratiquement tous les domaines et organismes au sein du 
système national de gouvernance et qu’ils touchent en parallèle d’autres
secteurs publics.

Plus précisément, si l’on tente d’expliquer dans les grandes lignes comment 
créer des conditions appropriées pour réduire et prévenir les fl ux d’émigration 
en provenance de l’Arménie, il faudra forcément aborder les activités des
organismes gouvernementaux correspondant à tous les secteurs de la vie
publique, que ce soit sur le plan économique, politique, répressif, éducatif ou 
culturel. En outre, si l’on souhaite examiner la logique qui sous-tend la
prévention des flux d’émigration en provenance d’Arménie, on constate que 
celle-ci se base essentiellement sur des réformes radicales entreprises dans le 
domaine socio-économique et que son objectif consiste à garantir des conditions
d’emploi et un niveau socio-économique acceptables aux ressortissants de la 
République d’Arménie satisfaisant aux exigences de la vie moderne. 

Etant donné que les réformes fondamentales entreprises en Arménie pour 
réduire et mieux prévenir les intenses flux d’émigration ne seront ni réalistes 
ni réalisables, aussi bien dans leur ensemble qu’en partie, dans une perspective
à moyen terme (au cours des dix ou quinze années à venir), il nous a semblé 
plus raisonnable, dans le cadre de ce rapport, de restreindre le champ de l’étude
de la politique migratoire de la République d’Arménie en le limitant aux aspects
afférents à la migration irrégulière énumérés ici: 
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– hausse du niveau de sensibilisation de l’opinion publique (ci-après
dénommée intensification de la sensibilisation) au sujet de la législation 
en matière de migration et d’emploi appliquée par les pays étrangers et 
des risques potentiels liés à l’entrée irrégulière sur ces territoires; 

– organisation du rapatriement (réadmission) des ressortissants de la
République d’Arménie résidant illégalement à l’étranger (ci-après accords
de réadmission); 

– organisation de la réintégration des ressortissants arméniens rapatriés 
ayant séjourné pendant une longue période en dehors de l’Arménie avec
un statut de migrant irrégulier (ci-après accords de réintégration). 

A cet effet, la politique arménienne de lutte contre la migration irrégulière 
sera examinée en tenant compte des trois objectifs cibles décrits ci-dessus. De 
plus, on ne traitera dans le cadre du présent rapport que les activités des
organismes gouvernementaux engagés directement dans la réalisation de ces 
objectifs cibles. Il s’agit des institutions suivantes qui font partie intégrante du 
système gouvernemental de la République d’Arménie: 

– l’Agence de la migration au sein du ministère de l’Administration
territoriale de la République d’Arménie; 

– le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie avec ses 
consulats et ses Services des affaires européennes et des droits de
l’homme; 

– le Service de sécurité nationale de la République d’Arménie et son
système de contrôle aux frontières; 

– la police de la République d’Arménie avec, d’une part, son Bureau
principal de lutte contre la criminalité organisée et, d’autre part, la police
routière et les Services des passeports et des visas; 

– le ministère de l’Emploi et des Questions sociales de la République
d’Arménie et son Service du travail et de l’emploi, ainsi que son Agence 
de services pour l’emploi.

L’Agence de la migration qui constitue une structure indépendante rattachée 
au ministère de l’Administration territoriale de la République d’Arménie a été 
mise en place fin 1999; jusqu’en 2005, elle jouissait d’un statut administratif 
plus indépendant puisqu’elle était alors un service ministériel indépendant au 
sein du gouvernement. En vertu de la résolution du Gouvernement de la
République d’Arménie en date du 19 mai 2005, l’Agence de la migration s’est 
vu accorder son statut actuel. Conformément à sa charte adoptée dans le cadre
de cette résolution, l’Agence de la migration a entrepris la mise en œuvre des 
objectifs et cibles suivants en matière de régulation de la migration irrégulière:
examen des questions afférentes à l’octroi de l’asile aux ressortissants étrangers
et aux personnes apatrides tel qu’il est prescrit par la législation nationale; 



Les politiques relatives aux migrants irréguliers

26

conception et mise en œuvre de projets destinés aux ressortissants arméniens 
ayant émigré et souhaitant revenir dans leur pays.

Compte tenu de ces objectifs, l’Agence de la migration doit remplir les fonctions
suivantes: élaboration et mise en œuvre de projets visant à réguler les
mouvements de population dans le cadre de ses compétences; examen des 
demandes d’asile déposées par des ressortissants étrangers ou des personnes 
apatrides; octroi d’une assistance juridique, sociale ou d’un autre ordre à ces 
demandeurs conformément à la législation de la République d’Arménie;
diffusion des informations juridiques concernant les questions liées à la
migration.

Les principales lois s’appliquant directement aux autorités ci-dessus sont d’une
part la loi sur les réfugiés9 – mais les flux d’émigration irrégulière en provenance
de l’Arménie n’entrent pas directement dans son champ d’application – et,
d’autre part, la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers en
République d’Arménie, qui n’entre pas dans le cadre de ce rapport.

En intensifi ant la sensibilisation pour tendre à l’élimination de la migration 
irrégulière, l’Agence de la migration a mis en œuvre plusieurs activités au 
cours des cinq dernières années: le Centre de services pour migrants, avec sa 
permanence téléphonique mise à disposition pendant la journée, a été créé 
en avril 2002 dans le cadre du projet d’initiative Bunch de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), conjointement avec le Service
ministériel de la migration et des réfugiés de la République d’Arménie. Ce 
centre a été utilisé pour organiser des séminaires destinés aux journalistes 
ainsi qu’aux organismes fournissant des services intermédiaires sur le marché 
du travail. Il a proposé au public des consultations continues portant sur
diverses questions liées à la migration. Plusieurs milliers de brochures et de 
posters contenant des informations sur les risques que représente la migration 
irrégulière ont été publiés et largement diffusés auprès du public. Des séries 
d’émissions ont été organisées à la radio et à la télévision, tandis que quatre 
numéros du magazine trimestriel Migration de la main-d’œuvre à l’étranger
ont été publiés en un an. Grâce à ces activités ainsi qu’à d’autres démarches, 
on a pu enregistrer en l’espace d’un an une diminution de moitié du nombre 
des demandes d’asile déposées par des ressortissants de la République d’Arménie
dans 28 pays développés du monde.

Comme ce projet n’a pas été financé par le Gouvernement de la République 
d’Arménie, il n’a pas pu être achevé bien que les activités réalisées aient obtenu
des résultats relativement encourageants; en règle générale, il a pu être mis 
en œuvre grâce aux initiatives et au soutien de l’Agence de la migration et des 
bailleurs de fonds. Le fait que le projet de lutte contre le trafic de migrants au 
moyen de la diffusion d’informations (budget total de 50 000 dollars) conçu 

9. Adoptée initialement en 1999, les amendements finaux ont été déposés le 3 mars 
2004.
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par l’Agence de la migration en mai 2005 n’ait pas été financé illustre une fois 
de plus l’incohérence du Gouvernement de la République d’Arménie et son 
incapacité à reconnaître l’importance des problèmes rencontrés. De plus, il est 
impossible de s’assurer du soutien permanent des bailleurs de fonds en ce qui 
concerne la mise en œuvre de projets de ce type. 

En raison des efforts résolus déployés par l’Agence de la migration, le
Gouvernement de la République d’Arménie a commencé à signer des accords 
de réadmission concernant le retour des ressortissants de la République
d’Arménie résidant avec un statut de migrant irrégulier dans d’autres pays 
européens. Actuellement, il existe des accords de réadmission avec le Danemark
(30 avril 2003), la Lituanie (15 septembre 2003) et la Suisse (30 octobre 2003). 
Des négociations en vue de conclure des accords bilatéraux de réadmission 
ont été menées à bonne fin avec la Pologne, la République tchèque, l’Allemagne,
la Suède et les Etats du Benelux. Des négociations sont en cours en vue de 
conclure des accords de réadmission avec la Fédération de Russie, la Bulgarie, 
la Roumanie, l’Ukraine et la Norvège.

Ces accords de réadmission ne peuvent devenir des outils efficaces de lutte 
contre la migration illégale puisqu’une fois encore le Gouvernement de la 
République d’Arménie ne remplit pas certaines de ses obligations: en particulier,
il ne respecte pas les termes relatifs à l’échange d’informations entre les Etats 
contractants tels qu’ils sont définis par les accords (d’après les données fournies
par des experts compétents, la partie arménienne transmet les informations 
requises dans un délai de deux à trois mois au lieu d’un mois comme convenu).
Des raisons à la fois objectives et subjectives expliquent ce retard. Selon les 
experts, la raison objective tiendrait à l’absence de base de données intégrée 
qui permettrait l’identification des personnes réadmises. A notre avis, les
procédures bureaucratiques liées à la réadmission constituent la raison
subjective. 

Le projet de diffusion d’informations fiables sur les termes et les conditions 
d’entrée, de résidence et d’emploi dans des Etats étrangers a pu être mis en 
œuvre grâce au soutien du Conseil danois pour les réfugiés (CDR). 

Afin d’empêcher une nouvelle migration irrégulière («recyclage») des
ressortissants de l’Arménie revenus volontairement ou de force de pays
européens, l’Agence de la migration s’est investie avec persévérance depuis 
2004 dans la réalisation de projets de réintégration dans le cadre de l’initiative 
Bunch avec le soutien de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) de la Confédération suisse et du CDR. Ces projets proposent différentes 
activités allant de prêts à des petites entreprises à des cours de langue étrangère
destinés aux enfants et aux adultes.

En termes de réintégration, la situation est similaire: des projets sont mis en 
œuvre grâce au soutien indispensable des gouvernements d’autres pays ou 
de bailleurs de fonds internationaux. Le Gouvernement de la République
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d’Arménie n’a pas adopté de décision à cet égard et jusqu’à présent aucun 
projet n’a été financé avec le budget de l’Etat. A notre avis, cela résulte encore 
une fois de l’incapacité à reconnaître l’importance des problèmes existants. La
même conception transparaît clairement dans les amendements institutionnels
adoptés par le Gouvernement de la République d’Arménie. En 2005, le statut 
juridique du Service ministériel de la migration et des réfugiés a été dégradé; 
de ce fait, les initiatives politiques visant à résoudre les problèmes relatifs à la 
migration doivent emprunter des voies bureaucratiques ou avoir recours à la 
médiation. Au cours de cette période, les possibilités de prendre des décisions 
urgentes et de les appliquer efficacement ont été nettement réduites. 

Conformément à la loi de la République d’Arménie sur les services consulaires10

le ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie a pris en charge
les deux objectifs cibles suivants considérés comme essentiels. La direction 
du service consulaire doit effectuer l’enregistrement des ressortissants de la 
République d’Arménie résidant à titre temporaire ou permanent sur le territoire
relevant de la compétence du consulat. Si besoin est, elle diffuse aux
ressortissants de la République d’Arménie résidant sur le territoire relevant de 
la compétence du consulat des informations concernant la législation et les 
usages en vigueur dans leur pays d’accueil.

En vertu de la loi de la République d’Arménie sur les frontières nationales, le 
ministère des Affaires étrangères traite les documents d’entrée et de sortie des 
ressortissants arméniens et étrangers ainsi que des personnes apatrides. 

Conformément à sa charte11, l’un des objectifs cibles du ministère des Affaires 
étrangères consiste à protéger les intérêts juridiques et les droits des personnes
physiques et morales de la République d’Arménie, ce qui est jugé essentiel 
dans ce rapport. A cet égard, la charte définit les fonctions attribuées au
ministère des Affaires étrangères en vertu de la loi de la République d’Arménie 
sur les traités internationaux; on peut citer en particulier les activités relatives 
à la signature de traités internationaux et la coordination des activités des 
organes exécutifs dans le domaine en question.

Le ministère des Affaires étrangères remplit de la façon suivante les objectifs 
qui lui ont été assignés. En ce qui concerne l’intensification de la sensibilisation
et conformément à la loi de la République d’Arménie sur les services consulaires,
le département consulaire du ministère des Affaires étrangères doit mener 
auprès des bureaux de représentation diplomatique du ministère des Affaires 
étrangères une enquête sur les ressortissants arméniens résidant à l’étranger 
avec un statut de migrant irrégulier; il doit également proposer des consultations
à ces personnes par le biais des mêmes bureaux de représentation
diplomatique.

10. Adoptée le 29 mai 1996.
11. Adoptée par la résolution du Gouvernement de la République d’Arménie le 1er août 
2002.
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Pour ce qui est des accords de réadmission: selon la loi de la République
d’Arménie sur les services consulaires, le département consulaire du ministère 
des Affaires étrangères doit délivrer des certificats de retour (laissez-passer) 
aux ressortissants de la République d’Arménie résidant à l’étranger; les employés
du consulat donnent des rendez-vous aux ressortissants de la République
d’Arménie demandeurs d’asile et les assistent pour organiser leur retour en 
Arménie. La Direction des questions européennes participe à la signature des 
traités et accords internationaux s’appliquant à ce domaine et s’attache à les 
faire connaître.

En matière d’accords de réintégration, le ministère des Affaires étrangères, par 
l’intermédiaire de sa Direction des questions européennes, doit trouver un 
arrangement (ou signer un accord) avec le pays concerné afin de garantir une 
certaine assistance financière au ressortissant de la République d’Arménie
réintégrant son pays pour qu’il puisse surmonter les difficultés lors des premiers
temps suivant son retour. A l’heure actuelle, on dénombre un accord conclu 
avec la Suisse. 

Le Service de sécurité nationale, avec son système de contrôle aux frontières, 
est chargé de la protection des frontières nationales et de leur franchissement 
illégal, conformément aux lois de la République d’Arménie sur la sécurité
nationale, sur le service dans les organes de sécurité nationale, sur les frontières
nationales et sur les forces frontalières, les deux dernières lois ayant été
adoptées le 20 novembre 2001. Il existe aussi certains arrêtés relatifs à la
réglementation des procédures qui n’entrent pas dans le cadre de ce rapport.

Selon la loi de la République d’Arménie sur les forces frontalières, ces forces 
intégrées au système du Service de sécurité national doivent:

– assurer le contrôle aux frontières et la mise en œuvre du régime frontalier
national aux points de passage aux frontières de la République
d’Arménie; 

– arrêter les ressortissants arméniens ou étrangers ainsi que les personnes 
apatrides qui ont franchi illégalement la frontière nationale ou ont
contrevenu aux régimes de franchissement des frontières; cette fonction
est prévue dans les termes et conditions stipulés par la loi; 

– immatriculer les personnes physiques, enregistrer les données actuelles, 
effectuer la maintenance des bases de données et les utiliser d’une
manière ciblée comme le prévoit la législation de la République d’Arménie
tout en assurant le contrôle du respect des frontières nationales ainsi 
que des régimes de franchissement des frontières. 

Le Service de sécurité national est chargé des fonctions suivantes: en matière 
d’intensification de la sensibilisation, son service de presse doit fournir
périodiquement aux médias des informations opérationnelles portant sur la 
migration irrégulière. Pour ce qui est des accords de réadmission, il doit
participer à la mise en œuvre d’activités se limitant aux questions relatives à 
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l’identification des personnes susceptibles d’être réadmises. En termes d’accords
de réintégration, le Service de sécurité national ne joue aucun rôle.

En vertu de la loi de la République d’Arménie sur les frontières nationales, le 
Service de police de la République d’Arménie, par l’intermédiaire de son Bureau 
principal de lutte contre la criminalité organisée, de la police routière et des 
Services des passeports et des visas, assume des responsabilités générales pour 
éliminer la migration irrégulière. Dans le domaine relevant de sa compétence, 
il apporte en effet son assistance aux forces frontalières afin de mettre en
œuvre des activités liées au régime des frontières, de lutter contre les faits 
illicites dans la zone frontalière, de rechercher les contrevenants au régime 
des frontières nationales et d’enquêter sur les infractions prévues par la loi 
commises par des personnes en détention administrative. En collaboration 
avec les forces frontalières, il contribue à améliorer les connaissances juridiques
de la population et s’implique dans des activités préparatoires de prévention 
des infractions prévues par la loi dans la zone frontalière et aux points de 
passage des frontières. 

Conformément à sa charte12 la police de la République d’Arménie assure: 

– la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets nationaux
de lutte contre la criminalité; 

– l’organisation et la mise en application de services de renseignements 
pour rechercher et arrêter les malfaiteurs cherchant à se soustraire aux 
enquêtes préliminaires, à la phase postinstruction ou aux tribunaux, et
à échapper aux poursuites ou sanctions pénales, de même que pour 
rechercher des personnes disparues;

– la coordination et le contrôle des activités des services de police et des 
organismes délivrant les passeports et procédant à l’enregistrement des 
ressortissants de la République d’Arménie, ainsi que des activités relatives
à l’application des règles juridiques existantes concernant l’entrée et le 
séjour de ressortissants étrangers ou de personnes apatrides sur le
territoire de la République d’Arménie, de même que leur renvoi ou sortie
de ce territoire. 

En vertu de ses fonctions officielles, la police de la République d’Arménie
procède de la manière suivante. 

En ce qui concerne l’intensification de la sensibilisation, le Bureau principal 
de lutte contre la criminalité organisée mène des activités de prévention
conformément à la loi de la République d’Arménie sur la police. Ces activités 
sont accomplies dans le cadre des fonctions permanentes ou de programmes 
cibles spécifiques. Dans ce contexte, en 2005-2006, le Bureau principal de lutte

12. Adoptée par la résolution du Gouvernement de la République d’Arménie le 29 août 
2004.
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contre la criminalité organisée a mis en place des activités visant à intensifi er 
la sensibilisation des ressortissants de la République d’Arménie au sujet de la 
législation de la Fédération de Russie; ces activités sont basées sur le plan 
d’action conçu conjointement par la police de la République d’Arménie, le 
Service fédéral de migration de la Fédération de Russie ainsi que par l’ambassade
de la Fédération de Russie en République d’Arménie, et devraient être mises 
en place de manière progressive. L’hebdomadaire 02 Weekly et l’émission
télévisée «02 TV program» constituent des outils périodiques permettant de 
remplir ces fonctions.

Pour ce qui est des accords de réadmission, le Service de police judiciaire, dont 
les fonctions permanentes sont prévues par la loi de la République d’Arménie 
sur la police, doit être présent lorsque des malfaiteurs sont livrés aux autorités 
nationales en vue d’être poursuivis (conformément aux accords
intergouvernementaux). Le Service des passeports et des visas participe aux 
processus de «redocumentation» pour les ressortissants arméniens rapatriés 
(délivrance du passeport, apport de modifications ou ajout de mentions
d’enregistrement dans ce document, etc.) en vertu de la résolution du
Gouvernement de la République d’Arménie sur l’approbation de la charte du 
système de passeport de la République d’Arménie et du passeport des
ressortissants de la République d’Arménie en date du 25 décembre 1998. Cette
fonction incombe aux administrations territoriales du Service des passeports 
et des visas auxquelles les citoyens doivent transmettre leurs demandes. En 
matière d’accords de réintégration, la police de la République d’Arménie ne 
joue aucun rôle.

Conformément à leurs objectifs considérés comme essentiels dans ce rapport, 
le ministère du Travail et des Affaires sociales de la République d’Arménie et 
son Service du travail et de l’emploi ainsi que son Agence de services pour 
l’emploi sont principalement régis par la loi de la République d’Arménie sur la 
protection sociale relative à l’emploi et au chômage de la population13; selon 
les dispositions de cette loi, ils sont autorisés à exercer les fonctions
suivantes: 

– par décret gouvernemental de la République d’Arménie, ils élaborent 
une politique nationale intégrée visant à réguler les déplacements
internes et externes de la main-d’œuvre et en coordonnent
l’application; 

– en tant qu’agence gouvernementale agréée chargée de réguler les
déplacements de la main-d’œuvre et en vertu de cette mission
réglementaire, le ministère du travail et des Affaires sociales doit: conclure
des accords internationaux en conformité avec la loi sur la nécessité de 
mettre en place une coordination de l’emploi à l’étranger ainsi que sur 
la protection des droits des travailleurs migrants; faire une déclaration 

13. Adoptée le 24 octobre 2005.
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pour déconseiller de se rendre dans certains pays en vue d’y travailler 
en cas de détérioration des relations internationales ou dans d’autres 
circonstances défavorables, tels que des catastrophes sanitaires ou
naturelles; réguler les mouvements internes de la main-d’œuvre
conformément aux lois de la République d’Arménie de même que les 
migrations externes de la population active selon les dispositions des 
accords internationaux conclus avec la République d’Arménie. 

En vertu de sa charte14, le ministère du Travail et des Affaires sociales doit
également chercher à concevoir et à mettre en œuvre une politique en faveur 
de l’emploi de la population. En vue d’atteindre cet objectif, il doit élaborer 
une politique nationale intégrée visant à réguler les mouvements internes et 
externes de la main-d’œuvre. En matière de régulation de l’emploi et sur la 
base de la demande réelle sur le marché du travail, il est chargé de concevoir 
des projets nationaux en faveur de l’emploi et d’assurer leur suivi.

Selon la loi de la République d’Arménie sur la protection sociale relative à 
l’emploi et au chômage de la population, des droits et responsabilités, considérés
comme essentiels dans ce rapport, incombent donc au ministère et à son
Agence de services pour l’emploi: 

– l’Agence de services pour l’emploi est autorisée à recevoir des informations
des employeurs ainsi que des organismes compétents situés à l’étranger 
non seulement au sujet des postes à pourvoir mais aussi à propos des 
réformes structurelles à venir ou d’autres actions pouvant entraîner des 
licenciements;

– elle est chargée d’effectuer des analyses, d’évaluer l’offre et la demande 
de main-d’œuvre, de diffuser par le biais des médias des informations 
sur la situation du marché du travail; de mettre en œuvre des projets 
de régulation des mouvements internes et externes de la main-d’œuvre; 
de diffuser dans les médias de manière périodique des informations
concernant les postes à pourvoir; 

– conformément à sa charte15, l’Agence de services pour l’emploi doit
étudier les déplacements territoriaux de la main-d’œuvre et soumettre 
au ministère du Travail et des Affaires sociales des recommandations 
en la matière; mettre en œuvre des projets de régulation des mouvements
internes et externes de la main-d’œuvre; collaborer avec d’autres
organisations fournissant des services pour l’emploi; faire connaître au 
moyen des médias les activités mises en place dans le domaine de l’emploi
et diffuser des informations à ce sujet.

14. Adoptée par la résolution du Gouvernement de la République d’Arménie en date
du 14 novembre 2002.
15. Id.
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En pratique, le ministère du Travail et des Affaires sociales a procédé ainsi: 

– en matière d’intensification de la sensibilisation, le Service du travail et 
de l’emploi n’a aucun projet en cours depuis quinze ans; 

– l’Agence de services pour l’emploi propose aux ressortissants arméniens 
intéressés des consultations à visée pratique portant sur l’emploi à
l’étranger et les possibilités de formation; 

– en termes d’accords de réadmission, le ministère et l’agence ne jouent 
aucun rôle; 

– en ce qui concerne les accords de réintégration, selon les dispositions 
de la loi de la République d’Arménie sur la protection sociale relative à 
l’emploi et au chômage de la population, l’Agence de services pour
l’emploi est chargée d’inscrire les ressortissants arméniens rapatriés en 
République d’Arménie aux projets nationaux annuels destinés à réguler 
l’emploi. A cet égard, les projets suivants ont été mis en œuvre: de 1997
à 2000 , soutien financier à la création d’entreprises et à la création
d’emplois; jusqu’en 2005, projet d’assistance financière pour les chômeurs;
à présent, des formations professionnelles sont destinées aux chômeurs 
et aux personnes handicapées.

2.3.  Principaux obstacles au bon fonctionnement de la politique
de lutte contre la migration irrégulière

En généralisant des résultats de nos recherches, nous avons constaté qu’il 
semblait judicieux de différencier les obstacles rencontrés en deux groupes 
distincts: d’un côté, les lacunes législatives et de l’autre les diffi cultés d’ordre 
structurel et fonctionnel.

Lacunes législatives 

Il convient de préciser ici que notre analyse ne porte que sur la législation 
intérieure de l’Arménie (nous n’avons pas pris en compte les accords bilatéraux
ni multilatéraux). L’analyse du cadre juridique réglementaire s’appliquant à la 
migration a permis d’identifier un certain nombre de lacunes qui concernent 
en particulier les points suivants: à l’heure actuelle, les lois de la République 
d’Arménie sur l’entrée des ressortissants arméniens en République d’Arménie 
et leur sortie de ce territoire, sur l’immigration ainsi que sur les modalités 
d’emploi à l’étranger, n’ont pas encore été adoptées. Dès 2000, le Service
ministériel de la migration et des réfugiés de la République d’Arménie a
commencé à élaborer ces projets de loi mais ils ont été retirés de l’ordre du 
jour du gouvernement sans motif valable. Parallèlement aux carences explicites
décrites ci-dessus, les experts ont également mis au jour un certain nombre 
d’autres lacunes dans la législation du pays en matière de migration; il s’agit 
en particulier des points suivants: 

– absence de réglementation de la double nationalité; 
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– manque de précision des mécanismes de contrôle concernant l’octroi 
d’un statut aux réfugiés et aux demandeurs; 

– absence de réglementation concernant la délivrance d’une licence aux 
agences de voyages, de placement à l’étranger, de rencontres ou d’un 
autre type; 

– absence de dispositions dans le Code pénal de la République d’Arménie 
sur la lutte contre la migration irrégulière; 

– lacune concernant l’identification des passagers aux points de vente des 
billets de train (d’après les représentants de la police des transports, il 
serait préférable que la vente des billets de train pour les trajets
internationaux soit soumise à la présentation d’une pièce d’identité); 

– insuffisance de la réglementation des accords de réadmission; 

– insuffisance de la réglementation des rapports de droit concernant le 
statut juridique des ressortissants étrangers (retards dans l’adoption de 
la nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers, etc.).

Difficultés d’ordre structurel et fonctionnel

– Non-reconnaissance par le Gouvernement de la République d’Arménie 
de l’importance réelle des problèmes rencontrés en matière de migration,
et insuffisance des moyens alloués par l’Etat à cet effet; 

– inadéquation des autorités et du statut juridique de l’Agence de la
migration avec le degré d’importance des problèmes à résoudre; 

– manque de précision des mécanismes de coopération entre les organismes
chargés de réguler la migration et inefficacité de la coordination effectuée
par le Gouvernement de la République d’Arménie dans ce domaine; 

– caractère inadapté des mécanismes destinés à enregistrer de manière 
claire et différenciée les flux de migration; 

– absence d’un système performant de coopération avec les autres pays 
en vue d’éliminer la migration irrégulière; 

– dysfonctionnement des mécanismes d’obtention d’informations sur les 
personnes ayant quitté le pays; 

– absence de mécanismes qui permettraient à la République d’Arménie 
de protéger efficacement les droits et les intérêts juridiques de ses
ressortissants résidant dans des pays étrangers; 

– absence de mécanismes ou de pratiques permettant de coordonner de
manière satisfaisante les processus de mise en œuvre des politiques, etc.

– faible niveau de la discipline de travail et caractère bureaucratique des 
procédures constatés au sein de différentes structures de l’administration
publique au cours de la mise en place d’activités liées à la politique
migratoire, etc.
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2.4.  Réglementation et coopération dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique migratoire

L’examen de ce point est directement lié à la question de savoir si la République
d’Arménie a une approche intégrée vis-à-vis de la réglementation des problèmes
soulevés dans ce rapport et si elle applique réellement une politique intégrée. 
Les résultats de nos expertises confirment parfaitement les conclusions exposées
ci-dessus: en effet, malgré l’adoption d’un concept national en matière de
régulation de la migration, le Gouvernement de la République d’Arménie n’a 
en réalité pas mis en œuvre de politique intégrée pour lutter contre la migration
irrégulière.

Plus de 90 % des experts considèrent également que l’Arménie a aujourd’hui 
cruellement besoin d’une politique intégrée afin de réguler ce domaine tandis 
que seulement 8 % pensent que les autorités arméniennes ont déjà appliqué 
une politique migratoire intégrée. En outre, 80 % des experts constatent une 
absence de politique intégrée en précisant toutefois qu’un certain nombre de 
projets sont actuellement réalisés de manière isolée par différents
organismes. 

2.5. Résultats obtenus et critères pour évaluer l’effi cacité

Nos travaux de recherche ont révélé l’inexistence de critères qui permettraient
d’évaluer les résultats obtenus en matière de politique migratoire, pour la bonne
raison qu’il n’y a pas de véritable politique intégrée. Compte tenu de l’absence
de buts ou d’approches communs, le meilleur scénario proposant des critères
objectifs d’évaluation des résultats a été identifié dans le cadre de plusieurs
projets mis en œuvre par différents organismes. Ainsi, en 2002-2003, grâce aux
activités réalisées par l’OIM avec le soutien du Centre de services pour migrants,
le nombre de demandes d’asile déposées par des ressortissants arméniens dans
28 pays développés a diminué de moitié en l’espace d’un an.

Dans d’autres cas, nous avons noté que des critères internes généralement 
appliqués afin d’évaluer les résultats ont le plus souvent pour effet d’évaluer 
les procédures plutôt que les résultats fi naux. 

3.  Conséquences de la nouvelle politique spécifi que
relative aux migrants irréguliers et aux flux de migration
irrégulière

3.1. Evaluation des résultats par rapport aux objectifs

Avant d’évaluer les résultats qui ne concordent pas avec les objectifs de la 
politique arménienne de lutte contre l’émigration irrégulière, nous devrons 
d’abord mettre l’accent sur les objectifs généraux de cette politique et sur les 
résultats positifs attendus une fois ces objectifs atteints. Nous pourrons par la 
suite tenter d’évaluer les contre-performances ou les effets négatifs produits.
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A cette fin, nous avons tenté de clarifier les points suivants: quels sont les 
objectifs poursuivis par les experts lorsqu’ils soulèvent auprès des autorités 
arméniennes certaines questions dont les réponses devraient contribuer à la 
mise en place d’une politique intégrée? quelles activités sont proposées de 
façon prioritaire afin de garantir une mise en œuvre réussie de cette politique? 
quel est le degré de satisfaction des ressortissants interrogés, victimes des fl ux 
de migration ou y ayant pris part, au sujet des activités des autorités arméniennes
en termes de politique migratoire? 

Les experts ont proposé de définir les objectifs principaux de la politique ciblée
en matière de migration selon les critères suivants: 

– régulation des flux de migration dans leur ensemble en vue de réduire 
directement le nombre d’émigrants en provenance de la République 
d’Arménie; 

– protection effective des droits et des intérêts des ressortissants arméniens
résidant à l’étranger; 

– création d’emplois en quantité suffisante et proposant une rémunération
acceptable; 

– régulation de la migration de la main-d’œuvre arménienne à
l’étranger; 

– réduction au minimum des flux de migration irrégulière grâce à la mise 
en œuvre de mécanismes de contrôle renforcés, etc.

La majeure partie des experts estime que la réalisation de ces objectifs est 
sous-jacente aux actions urgentes que doivent mener les autorités de la
République d’Arménie dans le but principal d’éliminer les effets négatifs de la 
politique de prévention de la migration irrégulière; il s’agit notamment: 

– d’intensifier à travers les médias la sensibilisation à grande échelle
(campagnes permanentes) afin de faire connaître les conséquences
négatives de la migration irrégulière; 

– de mener à bien des projets d’ordre social ou économique visant à
favoriser le rapatriement; de prendre en charge les frais de retour pour 
les rapatriés; 

– de signer de nouveaux accords de réadmission et de collaborer plus 
étroitement avec les pays étrangers; 

– de dynamiser le fonctionnement des unités de représentation
diplomatique; de simplifier les procédures de retour; 

– de mettre en œuvre des projets sociaux ou économiques de réintégration
des migrants revenus en Arménie (avantages fiscaux, prêts à taux
privilégiés, aide à la recherche d’emploi ou de logement, autres formes 
d’assistance), etc.
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Les évaluations des activités du Gouvernement de la République d’Arménie 
en matière de prévention de la migration irrégulière qui ont été effectuées par 
la population ayant participé à ces recherches peuvent être considérées comme
des indicateurs permettant d’estimer l’impact réel exercé sur les fl ux d’émigration
ainsi que le degré d’efficacité de la politique. 

20 % des sondés pensent que les autorités arméniennes font le maximum 
d’efforts dans le domaine de la migration tandis que 30 % sont conscients que 
certaines activités sont mises en place mais n’en sont pas satisfaits. 40 % sont 
d’avis que les autorités arméniennes font très peu ou pas d’efforts en la matière.
L’impact non positif de la politique nationale de lutte contre les flux de migration
se traduit par la ferme motivation de quitter de nouveau le pays affi chée par 
60 % des rapatriés ayant déjà été des migrants irréguliers. 

3.2. Aspects positifs et négatifs de la politique

En ce qui concerne la lutte contre la migration irrégulière, la politique migratoire
de la République d’Arménie présente notamment les aspects positifs suivants. 
La validité du concept de politique migratoire dans l’ensemble du pays refl ète 
parfaitement les problèmes à résoudre dans ce domaine et permet de mettre 
à juste titre l’accent sur les orientations générales de la mise en œuvre de cette 
politique; on peut estimer que l’Etat a reconnu l’importance du problème. Des 
projets ciblés et fonctionnant relativement bien ont été réalisés par différents 
organismes. On a constaté l’apparition de pratiques ayant débouché sur une 
collaboration réussie entre certains organismes gouvernementaux et des
institutions non gouvernementales dans le cadre des questions soulevées dans
ce rapport (par exemple, collaboration entre l’Agence de la migration et certains
médias).

Les aspects négatifs de la politique de la République d’Arménie pour lutter 
contre la migration irrégulière sont les suivants: 

– législation présentant des lacunes évidentes; 

– incapacité du Gouvernement de la République d’Arménie et des parties 
prenantes engagées dans l’élaboration de la politique migratoire à
reconnaître le degré de priorité de leurs objectifs communs; 

– absence de critères intégrés pour évaluer les résultats de la politique 
migratoire; absence de système de suivi des progrès réalisés en termes 
de mise en œuvre de la politique; 

– caractère inadapté du système d’information nécessaire à l’application 
de la politique; 

– coordination très médiocre des activités des parties prenantes engagées 
dans la mise en œuvre de la politique; collaboration insuffi samment 
productive entre ces parties prenantes (dans certains cas, il existe même 
des relations de concurrence); 
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– absence d’un système approprié de garanties et de conditions socio-
économiques durables qui permettraient de favoriser le retour des
ressortissants résidant à l’étranger et de faciliter la prévention des fl ux 
d’émigration en provenance de la République d’Arménie; 

– absence d’un système efficace de protection des droits et des intérêts 
juridiques des ressortissants arméniens à l’intérieur et à l’extérieur du 
territoire de la République d’Arménie, etc.

3.3.  Leçons tirées de la mise en œuvre de la politique
et recommandations pour l’avenir

La mise en œuvre de la politique migratoire a permis d’établir les constats 
suivants. En aucun cas l’élimination d’un processus tel que la migration
irrégulière, qui revêt une importance significative aussi bien sur le plan national
qu’international, ne peut continuer à être déléguée à des projets isolés réalisés 
par différents organismes agissant de leur propre initiative et bénéfi ciant du 
soutien de bailleurs de fonds internationaux. Afin de prévenir les fl ux migratoires
intenses en provenance d’Arménie, il faudra concevoir une politique intégrée 
servant de base et visant à garantir à la population un niveau d’emploi
satisfaisant et des conditions socio-économiques favorables. Les diverses
activités en matière de prévention de la migration irrégulière devront être 
mises en place de manière cohérente; ainsi, il ne faudra pas lancer de campagne
conseillant à la population de rester en Arménie si les facteurs incitatifs
susmentionnés existent toujours ou réapparaissent; de plus, aucun individu 
ne pourra être rapatrié dans son pays d’origine et y être abandonné à son sort 
puisque cela génère inévitablement des processus de réémigration.

4. Résumé et conclusions

Pour résumer l’évaluation de la politique de la République d’Arménie en matière
de lutte contre la migration irrégulière, on peut mettre l’accent sur plusieurs 
points. 

Malgré la validité sur le territoire arménien du concept sur la régulation par 
l’Etat de la migration de la population de la République d’Arménie, les objectifs 
exposés dans ce document font l’objet d’interprétations divergentes de la part 
des organismes gouvernementaux habilités à lutter contre la migration
irrégulière ainsi que des autres institutions agissant dans ce domaine.

La législation réglementant les questions liées à l’élimination de la migration 
irrégulière s’avère incomplète et inadéquate.

En réalité, les autorités de la République d’Arménie ne hiérarchisent pas
suffisamment les problèmes relatifs à la migration en fonction de leur degré 
d’importance, notamment en ce qui concerne la lutte contre la migration
irrégulière, comme l’attestent le refus d’allouer des moyens financiers à la mise 
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en œuvre de projets pertinents ou la dégradation du statut juridique d’une 
entité dotée de compétences prioritaires pour résoudre les problèmes en rapport
avec la migration.

La coordination des activités réalisées par les différentes institutions
gouvernementales afin de lutter contre la migration irrégulière s’avère très 
médiocre; il faudrait mettre en place des activités cohérentes et établir des 
critères d’évaluation de ces activités.

On constate l’absence d’une collaboration de haut niveau entre les différentes 
institutions gouvernementales et les organismes publics dans le cadre de la 
lutte contre la migration irrégulière.

Les activités des différentes institutions bénévoles dépendent le plus souvent 
de la motivation personnelle et des initiatives de leurs directeurs au lieu d’être 
entreprises sur la base d’une prise de conscience commune de l’urgence de 
s’attaquer à ce grave problème. Pour cette simple raison et étant donné le 
caractère prioritaire de cette question, certaines institutions tentent de dépasser
le cadre de leurs compétences tandis que d’autres s’abstiennent d’entreprendre
toute activité et entravent au contraire les initiatives des autres de manière 
active.

En général, il n’y a pas de corrélation entre les différentes activités mises en 
œuvre pour prévenir la migration irrégulière (neutralisation des facteurs
pouvant inciter la population arménienne à migrer, intensification de la
sensibilisation, accords de réadmission et de réintégration, etc.), ni de suivi 
des processus jusqu’aux résultats fi naux. 

La population n’est pas suffisamment informée sur la législation étrangère 
s’appliquant aux questions liées à la migration et à l’emploi; par conséquent, 
elle a une perception erronée des risques potentiels que représente la migration
irrégulière, etc.

Il n’existe pas de structure étatique intégrée habilitée à coordonner de manière
opérationnelle les projets de diffusion d’informations sur la lutte contre la 
migration irrégulière, sur la réadmission sur le territoire arménien des
ressortissants de la République d’Arménie résidant à l’étranger ou sur leur 
réintégration.

Etant donné la situation actuelle du système politique visant à éliminer la 
migration irrégulière en République d’Arménie et dans le but de donner une 
orientation pratique aux conclusions présentées dans notre rapport, nous
formulons les recommandations suivantes:

Un nouvel examen des défaillances du système politique de lutte la migration 
irrégulière permettrait à cette structure de concevoir une nouvelle stratégie 
d’action destinée à prévenir la migration irrégulière en République d’Arménie 
en formulant des recommandations réalisables pour atteindre les objectifs 
énumérés ci-dessous: 
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– définition de lignes directrices stratégiques pour traiter les questions 
liées à la migration; 

– élaboration d’actes juridiques visant à réglementer ce domaine; 

– création de structures institutionnelles appropriées permettant d’assurer
l’application de la politique migratoire; 

– mise au point de mécanismes efficaces d’application de cette
politique; 

– définition de critères pour évaluer l’efficacité de cette politique et
instauration d’un système de suivi; 

– mise en place d’une collaboration fructueuse entre les institutions
gouvernementales et non gouvernementales afin de traiter les questions
relatives à la migration irrégulière; 

– intensification de la sensibilisation de l’opinion publique aux questions 
relatives à la migration irrégulière, telles que la législation sur la migration
applicable dans les pays d’accueil potentiels ou les risques inhérents à 
la migration irrégulière. 

L’approche proposée ici en vue d’évaluer la mise en œuvre de la politique 
arménienne de lutte contre la migration irrégulière pourrait également être 
appliquée dans le cadre d’un processus décisionnel national intégré et par une 
évaluation de l’efficacité de cette politique de lutte contre la migration
clandestine dans d’autres Etats qui sont traditionnellement des pays d’émigration,
en particulier dans les Etats de la CEI. Selon nos recherches, les principales 
orientations ou mesures préventives de la politique visant à lutter contre la 
migration irrégulière devraient être les suivantes: 

– intensification de la sensibilisation de la population aux questions
relatives à l’émigration et au droit du travail dans les pays d’accueil
potentiels ainsi qu’aux conséquences possibles de la migration
clandestine; 

– réadmission des ressortissants de la République d’Arménie résidant
illégalement à l’étranger; 

– réintégration des ressortissants de la République d’Arménie retournés 
dans leur pays d’origine.
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Annexe – Liste des experts ayant participé aux travaux 
de recherche menés dans le cadre de ce rapport

Représentants des institutions gouvernementales 

3e Secrétaire du département consulaire, ministère des Affaires étrangères de 
la République d’Arménie; 

1er secrétaire de la cellule CE au sein du Service des affaires européennes, 
ministère des Affaires étrangères de la République d’Arménie; 

Chef du Service des droits de l’homme en Europe, ministère des Affaires
étrangères de la République d’Arménie; 

Chef de département, Service de sécurité national de la République
d’Arménie; 

Chef de la 2e unité du 1er département, Bureau principal de lutte contre la 
criminalité organisée, police de la République d’Arménie;

Chef de l’unité des sorties du Service des passeports et des visas, police de la 
République d’Arménie;

Chef du quartier général du Service de la circulation, police de la République 
d’Arménie;

Spécialiste principal, Service du travail et de l’emploi, ministère du Travail et 
des Affaires sociales de la République d’Arménie; 

Chef adjoint de l’Agence de services pour l’emploi, ministère du Travail et des 
Affaires sociales de la République d’Arménie; 

Chef du Service de la migration au sein de l’Agence de la migration, ministère 
de l’Administration territoriale de la République d’Arménie; 

Spécialiste principal, Service de la migration au sein de l’Agence de la migration,
ministère de l’Administration territoriale de la République d’Arménie; 

Spécialiste principal, Service de la migration au sein de l’Agence de la migration,
ministère de l’Administration territoriale de la République d’Arménie.

Représentants des organisations internationales et des ONG 

Représentant et conseiller juridique, HCR-Arménie; 

Représentant national de projets, OSCE; 

Chef du bureau de l’OIM en Arménie; 

Chef du bureau arménien de l’ONG caritative People in Need de l’Association 
tchèque de coopération; 

Chef de l’ONG caritative Araza.
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Représentants des médias 

Journaliste responsable de la rubrique économique, quotidien Aravot; 

Rédacteur en chef, magazine pour enfants Kanch; 

Rédacteur en chef adjoint, quotidien édité en russe Golos Armenii; 

Journaliste responsable de la rubrique migration, quotidien AZG; 

Journaliste responsable de la rubrique migration, quotidien offi ciel Hayastani 
Hanrapetutyun; 

Rédacteur en chef adjoint, hebdomadaire Hayastan; 

Journaliste responsable de la rubrique migration, quotidien officiel édité en 
russe Respublica Armenii; 

Rédacteur en chef, journal pour les jeunes publié tous les trois jours
Avangard; 

Journaliste responsable de la rubrique migration, agence de presse offi cielle 
Armenpress. 
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Résumé général

Comme d’autres pays d’Europe méridionale, la Grèce, autrefois terre
d’émigration, est devenue ces dernières années la terre d’accueil d’un nombre 
important de migrants. Les arrivées massives de migrants, pour la plupart non 
autorisés, ont commencé avec l’effondrement des régimes socialistes d’Europe 
centrale et orientale, en 1989-1990. Selon le modèle d’immigration de l’Europe
méridionale, les flux migratoires vers la Grèce et les autres pays d’Europe
méridionale répondent à un type particulier de demande de main-d’œuvre, à 
savoir une demande de travailleurs flexibles dans les petites et moyennes
entreprises de ces pays qui, parce qu’ils ont une longue pratique du travail 
informel, sont devenus les principaux centres de recrutement de travailleurs 
immigrés non autorisés.

La Grèce, qui s’efforce actuellement de faire face aux problèmes associés à 
l’immigration illégale et à la présence de migrants non autorisés, a modifi é 
dernièrement le cadre de sa politique en la matière et mis en œuvre son
troisième programme de régularisation des migrants en situation irrégulière. 
Dans ce cadre, les craintes liées à l’impact que peuvent avoir les critères de 
régularisation sur la venue future d’immigrés clandestins ont amené un
durcissement des conditions exigées pour participer au programme. L’objectif 
des trois programmes étant, entre autres, de transférer l’emploi informel vers 
l’économie formelle, les relations de travail et les cotisations sociales ont été 
les principaux thèmes du débat sur l’élaboration des critères de participation 
aux programmes de régularisation et de renouvellement des permis.

Son expérience de l’immigration non autorisée et des politiques connexes a 
surtout appris à la Grèce que la politique de régularisation doit être associée 
à d’autres mesures pour être efficace. Les grands enjeux résident dans la refonte
des politiques touchant au marché du travail et à d’autres domaines ainsi que 
dans la réforme des pratiques administratives afin d’empêcher les migrants de 
retourner à la clandestinité, ce qui rend nécessaire de nouvelles
régularisations.

1. Brève analyse de l’immigration illégale

1.1. Informations de base concernant les migrants irréguliers

Ces dernières années la Grèce est devenue la destination d’un grand nombre 
de migrants. Pays d’émigration traditionnel, elle s’est transformée en pays
d’accueil depuis le milieu des années 1970 quand les migrants ont commencé 
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à arriver de pays d’Afrique et d’Asie comme l’Egypte, les Philippines et le
Pakistan. Ce n’est qu’à partir de 1989, toutefois, que l’immigration a pris des 
proportions considérables, avec l’afflux massif d’immigrés originaires des pays 
d’Europe centrale et orientale, après l’effondrement des régimes socialistes. Le 
recensement de 2001 dénombre 762 191 étrangers, soit 7,5 % de la population 
du pays alors que, selon les estimations les plus fréquentes, ils en représenteraient
en réalité environ 10 % et une part encore plus grande de la main-d’œuvre.

Les étrangers recensés en 2001 sont originaires de très nombreux pays mais 
plus de 75 % d’entre eux émigrent des Etats issus des anciennes nations
socialistes d’Europe centrale et orientale, parmi lesquelles l’Albanie représente, 
avec 58 %, une part considérable du contingent total. D’autres pays d’émigration
importants sont la Bulgarie avec 5 % du total, suivie par la Géorgie, la Roumanie,
les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, Chypre, l’Ukraine, le
Royaume-Uni, la Pologne et l’Allemagne (tableau 1). Les femmes représentent 
45 % de ces étrangers, mais on observe de grandes variations dans la répartition
entre les sexes selon la nationalité. Par exemple, 93 % des immigrés de l’Inde 
sont des hommes, de même que 79 % des Syriens et 76 % des Egyptiens, alors 
que les femmes représentent 76 % des migrants philippins, 75 % des Ukrainiens
et 70 % des Moldoves (tableau 1). Quant à la structure des âges, les données 
du recensement indiquent que la population immigrée est sensiblement plus 
jeune que la population locale (tableau 2).

Une grande partie des migrants entrés en Grèce au cours des dernières
décennies sont arrivés de manière illégale ou sont restés après l’expiration de 
leurs visas ou de leurs permis de séjour. Selon les estimations, on dénombrait, 
au milieu des années 1990, environ 470 000 migrants illégaux sur le territoire 
grec (Lianos et al, 1996). Lorsque le premier programme de régularisation a 
été lancé en 1998, l’immense majorité de la population immigrée était non 
autorisée. Plus de 370 000 migrants ont participé à la phase préliminaire dite 
d’enregistrement ou de la «carte blanche» du programme de 1998, faisant de 
ce programme de régularisation le plus important réalisé en Europe méridionale
(Cavounidis, 2002a). Deux autres programmes de régularisation ont, depuis, 
été mis en œuvre. Le deuxième, mené en 2001, a donné lieu à 360 000
demandes bien qu’il y ait lieu de noter que l’on ignore combien de candidats 
ont participé à la fois aux deux programmes. Des demandes moins nombreuses,
s’élevant à environ 145 000, ont été présentées dans le cadre du troisième 
programme appliqué en 2005-2006. On considère le plus souvent que la
diminution du nombre de demandes s’explique en grande partie par les
conditions plus restrictives appliquées dans le cadre de ce programme par 
rapport aux deux précédents (la raison d’être de ces conditions sera exposée 
ci-après) et qu’il reste un nombre important de clandestins.

Les estimations de la population immigrée non autorisée varient
considérablement. Comme on le sait bien, il est extrêmement diffi cile d’en 
évaluer le nombre. Avant que ne s’ouvre le troisième programme de



47

régularisation, à l’automne 2005, qui a suscité 145 000 demandes, la taille de 
la population non autorisée était estimée entre 200 000 et 400 000 individus 
(Kanellopoulos, 2005).

Les tentatives en vue d’établir une typologie estimative de la population de 
migrants en situation irrégulière en Grèce rencontre les mêmes diffi cultés. Les 
données que l’on pourrait juger pertinentes pour ce faire sont, premièrement, 
les informations sur les caractéristiques des migrants ayant participé au premier
programme de régularisation engagé en 1998. Il n’a jamais été possible d’avoir 
accès aux données correspondantes issues du programme de régularisation 
de 2001, tandis que celles du troisième programme qui s’est achevé le 30 avril 
2006 seront rendues publiques ultérieurement. La deuxième série de données 
pertinentes comprend les microdonnées issues de l’enquête de main-d’œuvre 
qui fournissent des indications sur les inscriptions à la sécurité sociale et à 
l’assurance médicale. Les données provenant de ces deux sources seront
présentées successivement.

Lors du premier programme de régularisation, les ressortissants albanais
fournissaient le plus gros contingent d’immigrés ayant soumis des demandes 
dans la première phase du programme, dite d’enregistrement ou de la «carte 
blanche», où ils représentaient précisément 65 % du total des postulants devant,
en termes de pourcentage, les nationalités suivantes: Bulgares (7 % de tous 
les candidats), Roumains (4 %), Pakistanais et Ukrainiens (représentant chacun
3 % du total), suivis des Polonais, des Géorgiens, des Indiens et des Egyptiens 
(2 % chacun) (Cavounidis, 2002b ). Il y a lieu de noter que 57 % seulement 
des migrants ayant pris part à la première phase du programme ont accédé à 
la deuxième dans laquelle il fallait, pour soumettre une demande, fournir des 
justificatifs de cotisations sociales. Toutefois, la proportion de postulants ayant 
accédé à la deuxième phase du programme varie significativement en fonction
de la nationalité. Les Bangladais arrivaient en tête avec une proportion de 
92 %, devant les Egyptiens, les Sri Lankais, les Syriens, les Ethiopiens, les Indiens
et les Philippins. La proportion d’Irakiens, de Roumains, de Géorgiens et de 
Russes ayant continué jusqu’à la deuxième étape reste faible. Elle est de 55 % 
chez les Albanais qui fournissent le contingent national le plus nombreux.

En ce qui concerne la répartition par sexe, 26 % des participants à la première 
phase du programme étaient des femmes mais, là encore, on a observé une 
répartition très inégale selon les nationalités. Elles représentaient, en particulier,
83 % des Philippines, 80 % des Ukrainiennes, 75 % des Russes et 74 % des 
Moldoves alors que les hommes formaient 99 % du contingent de Pakistanais 
et de Bangladais, 98 % des Indiens, 95 % des Syriens et 94 % des Egyptiens.

Quant à la répartition par âge, les migrants ayant postulé sont beaucoup plus 
jeunes que la main-d’œuvre grecque dans son ensemble: 52 % étaient âgés 
de 29 ans ou moins alors qu’ils représentaient, à l’époque, 26 % de la population
active nationale. On observe la même proportion de Grecs et d’immigrés dans 
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la tranche d’âge des 30-44 ans, et seulement 9 % des migrants par rapport à 
35 % de l’ensemble des travailleurs avaient 45 ans ou plus.

Les microdonnées issues de l’enquête de main-d’œuvre ont été utilisées afi n 
d’essayer de fournir des indications sur le profil des migrants en situation
irrégulière (Kanellopoulos, 2005). On a supposé, en particulier, que le fait de 
ne pas être inscrit à la sécurité sociale et à l’assurance médicale indiquait une 
situation irrégulière. Parmi les migrants dont on pense qu’ils n’étaient pas 
autorisés sur la base de ce critère, 64 % étaient albanais. Par rapport aux
migrants assurés, ceux qui étaient dépourvus d’assurance étaient probablement
plus jeunes, célibataires et se trouvaient en Grèce depuis une période de temps
plus courte.

S’agissant des circuits d’immigration irrégulière, les migrants clandestins
pénètrent en Grèce par voies maritime et terrestre. La géographie du pays fait 
qu’il est particulièrement difficile de contrôler l’immigration illégale. La frontière
septentrionale entre la Grèce, l’Albanie et la Bulgarie présente un relief
montagneux tourmenté, le littoral grec s’étend sur presque 16 000 kilomètres 
et on dénombre plus de 3 000 îles de tailles différentes. Les migrants qui
s’introduisent clandestinement par la frontière septentrionale le font
généralement à titre individuel, sans faire intervenir de réseaux de passeurs. 
En revanche, ceux qui arrivent par mer paient souvent des bandes organisées 
pour les conduire en bateau, ce qui peut être une expédition dangereuse
(Kanellopoulos, 2005). La population d’immigrés en situation irrégulière en 
Grèce est, bien entendu, issue non seulement de l’immigration illégale mais 
aussi du passage à la clandestinité de personnes restées sur place après
l’expiration de leurs visas ou de leurs permis de séjour.

1.2. Raisons de l’adoption d’une politique spécifi que

La présence de migrants irréguliers pose des défis majeurs en matière d’action 
publique. Elle a de graves répercussions, notamment, sur les droits de l’homme.
Parce qu’ils ne peuvent se prévaloir de la protection de la loi, les migrants non 
autorisés risquent tout particulièrement d’être exploités non seulement sur le 
marché du travail, mais aussi dans d’autres domaines. Le marché du travail et 
les conditions d’emploi dont bénéficient les ressortissants nationaux et les 
migrants légaux en supportent aussi les effets négatifs. Les immigrés en
situation irrégulière n’ont d’autre choix que d’accepter du travail non déclaré 
qui n’obéit pas aux conditions minimales d’emploi prévues par la loi. La présence
de migrants clandestins disposés à accepter des emplois ne répondant pas aux 
normes se traduit par une concurrence déloyale qui affaiblit la position des 
autochtones et des migrants légaux sur le marché du travail (Cavounidis,
2004).

La politique d’immigration est l’un des problèmes auxquels a été confronté le 
nouveau Gouvernement grec formé après les élections de mars 2004. La crainte
que le territoire national n’abrite une importante population de migrants non 
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autorisés entrés dans le pays de manière irrégulière ou restés après l’expiration
de leurs visas, ou encore sans renouveler leurs permis, a conduit à inclure 
dans la nouvelle loi sur l’immigration adoptée en août 2005 (loi 3386/2005) 
une disposition spéciale pour régulariser les migrants non autorisés.

1.3. Réglementation en vigueur et application

La législation de 2005 forme le troisième cadre d’action adopté en matière 
d’immigration depuis que les immigrés ont commencé à affluer en grand
nombre, à la fin des années 1980. Les trois lois successives font apparaître des 
modifications mineures en ce qui concerne les dispositions applicables à la 
main-d’œuvre immigrée, laissant des voies relativement étroites aux travailleurs
migrants réguliers. On peut y relever, par ailleurs, des améliorations importantes
concernant les conditions de séjour des migrants résidant en Grèce, ce qui, 
comme nous le verrons, a des incidences importantes sur les perspectives
d’intégration de la population régularisée.

La nouvelle législation sur l’immigration énonce les conditions requises pour 
émigrer en Grèce afin d’y occuper un emploi salarié permanent ou temporaire, 
et y entreprendre une activité économique indépendante. Il est possible
d’obtenir un visa d’entrée dans le pays pour accomplir un certain type de travail
pour un employeur donné après que la procédure suivante a été remplie. Un 
comité, constitué dans chaque région, est chargé d’établir un rapport au cours 
du dernier trimestre de l’année indiquant les besoins locaux de main-d’œuvre 
et les emplois vacants par profession, durée et préfecture. A l’issue de
consultations conjointes avec différents ministères, on détermine le nombre 
d’autorisations qui seront octroyées chaque année dans chaque préfecture, en 
fonction de la nationalité, du type d’emploi et de sa durée. A cet effet, des 
annonces sont affichées dans les consulats grecs des pays concernés. Les
ressortissants étrangers souhaitant émigrer en Grèce peuvent présenter leur 
candidature au consulat. Quatre fois par an, des listes de postulants sont
transmises aux divers bureaux régionaux. Les employeurs qui désirent
embaucher des travailleurs immigrés peuvent, après avoir sélectionné un nom
dans la liste, présenter la demande correspondante, obligatoirement
accompagnée d’une lettre de caution bancaire pour un montant égal à trois 
mois de salaire minimum. Une fois approuvée la demande d’un employeur de 
recruter un étranger donné pour un emploi spécifique, la décision est envoyée 
au consulat. Un visa est délivré à la personne qui doit, après son arrivée en 
Grèce, demander un permis de séjour. Comme on peut l’imaginer, la procédure
est extrêmement complexe, fait intervenir plusieurs organismes et demande 
beaucoup de temps.

Etant donné que la nouvelle procédure n’est entrée en vigueur qu’en janvier 
2006, il est encore prématuré d’en évaluer son incidence sur l’entrée légale de 
travailleurs salariés. Toutefois, étant semblable à celle qui est prévue dans la 
précédente loi sur l’immigration du 29 octobre 2001, elle devrait produire les 
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mêmes effets. La procédure correspondante de la précédente loi a été rarement
appliquée dans les faits; un très petit nombre d’employeurs y ont eu recours 
et le nombre d’étrangers ayant émigré en Grèce par cette voie légale est
négligeable (Cavounidis, 2004). La grande majorité de migrants entrés en Grèce
depuis l’adoption de la loi de 2001 sont arrivés avec d’autres types de visas ou 
de manière illégale.

Des dispositions spéciales régissent l’immigration aux fins d’emploi temporaire,
défini comme étant un emploi d’une durée totale inférieure à six mois pendant
une année civile. Les permis de ce type ne sont délivrés que pour des emplois 
proposés par un employeur donné dans des secteurs d’activité économiques 
saisonniers. Si le rapport sur les besoins de main-d’œuvre d’une région a prévu 
des vacances de postes, tel que décrit ci-dessus, les employeurs qui souhaitent 
embaucher des travailleurs temporaires peuvent présenter une demande
d’immigration pour une personne en particulier. Cette demande doit être
accompagnée d’une lettre de caution bancaire pour un montant égal à un 
mois de salaire minimum, lequel est restitué à l’employeur à l’expiration du 
permis de séjour et après que le migrant a quitté le territoire grec.

Il convient de noter que de nombreux employeurs du secteur agricole utilisent
effectivement cette procédure pour embaucher des salariés temporaires. Au 
cours des cinq premiers mois de 2006, il y a eu environ 16 000 demandes 
d’embauche d’ouvriers agricoles temporaires, dont près de 14 000 ont été
sollicités par une région particulière, la Macédoine centrale qui représente, 
avec 34 000 permis, la grande majorité des 44 000 autorisations délivrées en 
2005. 

Pour émigrer en Grèce, les travailleurs indépendants doivent remplir certaines
conditions parmi lesquelles le dépôt préalable d’une demande auprès du consulat
grec dans leur pays d’origine, accompagnée d’une étude technique sur la
faisabilité de l’activité économique envisagée. Les conditions requises par la
nouvelle loi sur l’immigration entrée en vigueur en janvier 2006 se distinguent
principalement de celles énoncées dans la précédente loi en cela que les
postulants sont à présent obligés de prouver qu’ils disposent de ressources 
suffi santes, définies comme s’élevant au moins à 60 000 euros, pour entreprendre
leur activité. Cette condition économique beaucoup plus rigoureuse devrait
faire baisser le nombre de demandes de permis de ce type.

La nouvelle loi sur l’immigration prévoit, comme les précédentes, des sanctions
pour les employeurs qui embauchent des migrants non autorisés. Ils sont, en 
particulier, passibles d’une amende allant de 3 000 à 15 000 euros pour chaque
migrant employé illégalement et d’une peine de trois mois d’emprisonnement 
au moins. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement minimale est de six 
mois. Il convient de noter, toutefois, que les contrôles de la main-d’œuvre sont 
relativement peu fréquents et qu’ils aboutissent rarement à des inculpations, 
quand il y en a. En raison de la surveillance et des contrôles limités, il semble 
que les employeurs ont peu de craintes d’être découverts ou punis et n’ont 
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donc pas de raison de formaliser leurs relations de travail avec les migrants 
(Cavounidis, 2006c).

S’agissant des dispositions juridiques relatives aux prestations sociales, les
migrants non autorisés ne peuvent s’en prévaloir. Il convient de noter, cependant,
que leurs enfants peuvent être enregistrés et scolarisés dans des établissements
publics de tous niveaux.

1.4. Les causes de l’immigration illégale

La demande de main-d’œuvre qui a attiré les migrants en Grèce et dans les 
autres pays d’Europe méridionale au cours des dernières décennies diffère 
fondamentalement de celle qui a nourri l’immigration vers les pays de l’Europe
du Nord durant les années consécutives à la seconde guerre mondiale. D’après 
le modèle proposé par King dans son ouvrage South European model of
immigration (2000), les besoins de main-d’œuvre dans l’industrie ont été le 
moteur de l’immigration issue des pays d’Europe méridionale vers l’Europe 
du Nord, et les paysans du sud de l’Europe étaient recrutés pour occuper des 
emplois formels au sein de grandes entreprises. Au contraire, l’immigration 
actuelle à destination de l’Europe méridionale répond à une demande de main-
d’œuvre flexible principalement dans des petites entreprises qui ont
habituellement, pour beaucoup d’entre elles, une activité saisonnière.
L’agriculture, la pêche, le bâtiment, le tourisme et les services aux personnes 
comme le travail ménager et les services de proximité sont des secteurs où la 
demande est forte. Ces pays et ces secteurs dans lesquels l’emploi informel 
existe depuis longtemps, bien avant que les migrants n’affluent en masse, sont 
devenus les principaux bassins d’emplois des travailleurs immigrés non
autorisés.

Le fait est que l’immense majorité des migrants en Grèce exécutent un travail 
manuel peu voire non qualifié dans des secteurs marqués par une activité 
saisonnière et/ou ayant traditionnellement une pratique des relations de travail
informelles. Ces secteurs emploient le plus souvent non seulement des migrants
non autorisés mais aussi des migrants réguliers, indépendamment de leurs 
qualifications académiques et de leurs compétences techniques qui sont parfois
très grandes. Un pourcentage important de migrants, notamment ceux
originaires de l’ancienne Union soviétique, sont diplômés de l’enseignement 
supérieur tandis qu’une proportion non négligeable de migrants venant des 
pays d’Europe centrale et orientale sont diplômés d’établissements
d’enseignement technique et professionnel (Cavounidis, 2002b). Ces
qualifications académiques et ces compétences techniques d’une grande utilité
sont, dans presque tous les cas, sous-exploitées.

La concentration de migrants dans les branches de l’économie marquées par 
la saisonnalité et l’informalité des activités apparaît dans les données du
recensement de 2001. Plus de 60 % des immigrés de sexe masculin étaient 
employés dans l’agriculture, la pêche ou le bâtiment (tableau 3). Par ailleurs, 
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plus de 60 % des immigrés de sexe féminin travaillaient dans l’agriculture, 
l’hôtellerie et la restauration (principalement en tant qu’agents d’entretien) et 
chez les particuliers (comme employés de maison et gardes), ce dernier secteur
occupant plus du tiers des femmes immigrées (tableau 4). Sur l’ensemble des 
femmes employées chez les particuliers, une proportion étonnante de 77 % 
était des immigrées, alors qu’elles ne représentent que 8 % de la population 
active féminine totale.

Outre la demande de main-d’œuvre peu et non qualifiée dans les secteurs 
marqués par la saisonnalité et l’informalité, d’autres facteurs créent des
conditions favorables à l’immigration illégale. Comme nous l’avons déjà indiqué,
les frontières terrestres septentrionales de la Grèce présentent un relief
montagneux particulièrement difficile à surveiller, de même que  le littoral 
étendu et le très grand nombre d’îles et d’îlots qui posent les mêmes problèmes
de surveillance. Alors qu’il existe de nombreuses voies d’immigration légales, 
les procédures administratives complexes auxquelles sont tenus les migrants 
et les employeurs potentiels augmenteraient apparemment «l’attrait» de
l’immigration illégale, même si la nouvelle loi sur l’immigration, entrée en 
vigueur en janvier 2006, représente une amélioration significative par rapport 
aux précédents textes en termes de formalités bureaucratiques. L’augmentation
de la population de migrants non autorisés procède non seulement de
l’immigration clandestine, mais également du passage à la clandestinité de 
ceux qui se trouvaient en situation régulière, comme on l’a observé dans
d’autres pays d’Europe méridionale (Reyneri, 1998).

2. Principales caractéristiques de la politique examinée 

2.1. Analyse des principaux objectifs et éléments

La politique de régularisation examinée ici figure au titre des nombreux articles
de la nouvelle loi sur l’immigration, élaborée en août 2005 et entrée en vigueur
en janvier 2006. La loi 3386/2005 vise principalement à: 

– fournir un cadre de gestion rationnel de l’immigration qui prenne en 
considération les besoins et les spécificités de l’économie et de la société 
grecques; 

– simplifier les procédures administratives en réunissant les permis de 
séjour et de travail; 

– instaurer des règles pour les résidents de longue durée; 

– faciliter la réunification familiale; et 

– fournir un programme global pour l’intégration des migrants au sein de 
la société grecque.

Le programme de régularisation inscrit dans la loi 3386/2005 a pour ambition, 
en regardant en face la réalité de l’existence d’une population de migrants non 
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autorisés, de faire entrer dans la légalité le plus grand nombre d’entre eux sur 
la base de certains critères énoncés ci-après. On pensait que la régularisation 
des migrants pouvait servir des objectifs importants, faisant coïncider les
intérêts de ces derniers avec ceux de l’Etat comme, notamment, l’acquisition 
d’un statut légal et de droits qui les rendraient moins vulnérables à l’exploitation
et garantiraient leurs droits fondamentaux. Un autre objectif important était 
de faire sortir les migrants de situations professionnelles irrégulières et de 
l’économie informelle dans laquelle leurs emplois ne répondent pas aux normes
et aux conditions prévues par la loi. Le transfert des emplois informels vers le 
secteur formel profite non seulement aux migrants mais aussi aux ressortissants
nationaux, car il diminue l’ampleur de la concurrence déloyale livrée par ces 
personnes qui travaillent dans des conditions non conformes à la loi. En outre, 
le fait qu’ils sortent de l’économie clandestine profite à l’ensemble de la
population car les travailleurs immigrés réguliers augmentent, par leurs
cotisations, les recettes des caisses de sécurité sociale publiques qui connaissent
une crise financière et sont souvent subventionnées par l’Etat. Enfin, il était 
aussi important de chercher à diminuer l’ampleur de l’exclusion sociale et de 
favoriser l’intégration sociale des migrants. Comme cela a été souvent observé,
la marginalisation de segments de la population crée des tensions et des
divisions sociales qui mettent en péril la cohésion sociale.

Le programme de régularisation prévu par la loi 3386/2005 concernait deux 
catégories de migrants non autorisés se trouvant sur le territoire grec. La
première, visée à l’article 91.10, est la catégorie des migrants irréguliers qui 
avaient été en possession d’un permis de séjour dont la durée avait été prolongée
jusqu’au 30 juin 2006 ou qui avait expiré à une date ultérieure sans avoir été 
renouvelé. Autrement dit, il s’agissait de migrants auparavant en situation 
régulière, puis retombés dans la clandestinité faute d’avoir renouvelé leur titre 
de séjour. La principale condition pour régulariser à nouveau leur situation 
consistait à s’acquitter de leurs obligations envers les caisses de sécurité sociale.
Ils étaient tenus, en particulier, de justifier d’une couverture sociale
correspondant à 150 journées de travail au moins au cours de l’année, à compter
du 1er juillet 2003. Ceux qui n’étaient pas en mesure d’en apporter la preuve, 
étaient autorisés à acheter la valeur correspondante de timbres de sécurité 
sociale. Il y a lieu de noter que le Code du travail prévoit que le salarié et 
l’employeur paient conjointement des cotisations sociales selon un pourcentage
établi qui est plus important pour ce dernier.

La seconde catégorie, visée à l’article 91.11, comprenait les migrants en mesure
de prouver qu’ils étaient entrés en Grèce avant le 31 décembre 2004, en
justifiant d’un visa d’entrée ou d’un timbre apposé sur leur passeport. Les
documents suivants, datés, pouvaient également servir de justifi catifs de
présence en Grèce avant 2004: 

– présentation d’une demande de permis de séjour pour des raisons
humanitaires; 
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– attribution d’un numéro d’identifi cation fi scale (AFM); 

– attestation de versement de cotisations par une caisse de sécurité sociale,
ou;

– rejet d’une demande d’asile. 

Pour se voir délivrer un permis de séjour, les migrants de cette catégorie étaient
tenus, notamment, de présenter la déclaration réglementaire attestant que leur
présence en Grèce avait pour raison l’exercice d’un emploi donné et indiquant
les noms des personnes dépendantes, épouse et enfants, résidant dans le pays.
Ils devaient fournir également un certificat de santé délivré par un hôpital public
attestant qu’ils étaient exempts de maladies contagieuses susceptibles de
présenter un risque pour la santé publique, prouver qu’ils avaient acheté la
valeur de 150 journées de travail de timbres de sécurité sociale, demandé un
carnet de santé et payé 150 euros à titre de frais de dossier.

En ce qui concerne le processus d’élaboration de la politique qui a abouti au 
projet de loi, amendé ultérieurement puis devenu, après adoption, la loi
3386/2005, un comité spécial a été constitué au sein du ministère de l’Intérieur
pour mener les consultations avec différentes instances, parmi lesquelles les 
autres ministères chargés conjointement de l’immigration comme le ministère 
du Travail et de la Protection sociale et le ministère de l’Ordre public, ainsi 
que des organismes comme la Confédération générale du travail (GSEE) et 
plusieurs associations de migrants correspondant aux principaux pays dont 
sont originaires les immigrés en Grèce.

Après l’adoption de la nouvelle loi par le parlement, une campagne d’information
fut organisée à l’intention des migrants afin de leur faire connaître, notamment,
le programme de régularisation. L’expérience précédente avait montré
l’importance de ces mesures. Outre les annonces dans les médias, les
représentants de différentes communautés de migrants furent invités au
ministère pour que leur soient présentées les nouvelles dispositions. Les articles
pertinents de la loi furent traduits en français, en anglais, en albanais, en russe,
en bulgare, en roumain et en arabe. Des brochures furent élaborées dans
chacune de ces langues exposant, dans un langage simple et courant, les
conditions essentielles requises pour participer, avec des instructions pour 
remplir le formulaire de demande de régularisation. Il y a lieu de noter que, 
lors du premier programme de régularisation où ce type de document manquait,
les migrants avaient souvent attendu pendant des heures simplement pour 
poser des questions.

2.2. Mise en œuvre de la politique

Les autorités étaient intervenues à plusieurs niveaux pour la mise en œuvre 
du programme. Les migrants appartenant à la première catégorie, à savoir ceux
qui étaient restés après l’expiration de leur permis, furent tenus d’abord
d’obtenir un permis de travail auprès des directions compétentes des préfectures.
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Ils durent ensuite, au même titre que les migrants de la seconde catégorie, 
présenter des demandes de permis de séjour aux autorités municipales ou 
locales, lesquelles transmettaient ces demandes aux autorités régionales. Il 
convient de noter que la Grèce compte 1 100 municipalités, voire plus, situées 
dans 52 préfectures, regroupées en 13 régions. La procédure concernait aussi 
les hôpitaux publics, chargés de procéder aux examens médicaux et de délivrer
les certificats de santé.

Pour préparer la mise en œuvre, des programmes de sensibilisation et de formation
furent organisés à l’intention des agents des collectivités territoriales concernés
dans le but non seulement de leur expliquer les procédures mais aussi de les
intéresser aux migrants et d’améliorer leur attitude à l’égard de ces derniers. Bien
que ces programmes fussent mis en œuvre dans de nombreuses régions, il ne
fut pas possible de couvrir la totalité des 1 100 collectivités locales.

Afin d’apporter un soutien aux autorités locales investies de tâches essentielles
dans le cadre du processus de mise en application, il fut décidé de leur affecter 
30 % des recettes tirées des droits de dossier versés par les migrants, pour 
couvrir leurs frais de fonctionnement connexes. Des logiciels spéciaux de
gestion des données leur furent, en outre, distribués gratuitement.

Les longues files d’attente qui se formaient dans les bureaux des collectivités 
locales ont été l’un des principaux obstacles à la bonne mise en œuvre du 
programme, mettant à l’épreuve la patience et les nerfs des migrants et des 
fonctionnaires. Les hôpitaux publics chargés du volet médical enregistraient 
des retards importants. De nombreux migrants attendaient d’être examinés; 
il fallait le plus souvent un ou deux mois, voire davantage, pour mener à bien 
les examens nécessaires et se voir délivrer le certificat. L’achat des timbres de 
sécurité sociale auquel étaient tenus les migrants demandait souvent
d’interminables délais. La date limite de dépôt des dossiers fut prolongée de 
quatre mois, jusqu’au 30 avril 2006. Il convient de noter que les premier et 
deuxième programmes de régularisation (Glytsos, 2005) connurent des
problèmes considérables causés par des insuffisances importantes au niveau 
de l’administration et de l’organisation (Cavounidis, 2003, 2006a ). Les carences
administratives, dont a certainement souffert le troisième programme, n’étaient
toutefois pas aussi graves que lors des deux précédents.

Il a été nécessaire d’adapter les mesures au cours du processus de mise en 
œuvre, comme cela se produit généralement s’agissant des programmes de 
régularisation, car les responsables politiques et les spécialistes qui en mettent 
au point les détails ne prévoient pas certaines situations particulières dans 
lesquelles se trouvent les migrants. S’agissant de ce programme particulier, 
des règlements interprétatifs furent édictés afin de clarifier ces cas. L’esprit 
général de ces règles commandait d’interpréter les cas limites de manière à 
faciliter la participation des migrants soucieux de régulariser leur situation, et 
le travail des organes publics concernés.
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Cette politique conduisit environ 145 000 migrants à déposer une demande 
de régularisation. En particulier, une cinquantaine de milliers de dossiers furent
soumis par des migrants non autorisés qui étaient restés dans le pays sans 
avoir renouvelé leurs permis de séjour venu à expiration (comme prévu à 
l’article 91.10); et 95 000 par des migrants qui n’étaient pas en possession de 
permis de séjour arrivés à expiration, mais qui pouvaient prouver par d’autres 
moyens leur entrée en Grèce avant la fin décembre 2004 (comme prévu à 
l’article 91.11). Au 15 juin 2006, 19 000 permis de séjours avaient été délivrés; 
2 000 requêtes avaient été rejetées au motif principal que la durée du séjour 
en Grèce n’avait pas été établie de manière satisfaisante, et il restait encore à 
se prononcer sur le plus grand nombre de demandes.

Le nombre total de demandes, qui s’élève à 145 000, est faible par rapport à ce
qui avait été enregistré au cours des premier et deuxième programmes. Dans
le premier programme de 1998, 370 000 migrants avaient participé à la première
phase dite d’enregistrement; 220 000 d’entre eux avaient accédé à la deuxième
phase pour laquelle il fallait fournir des justificatifs de cotisations sociales. Le
deuxième programme de 2001 avait suscité environ 350 000 demandes.

Il est bien entendu difficile d’évaluer les pourcentages de migrants non autorisés
ayant participé à chaque programme de régularisation, étant donné l’absence 
d’estimations fiables concernant cette population au moment de la mise en 
œuvre. Cependant, la rigueur des conditions exigées dans le troisième
programme, en excluant de nombreux migrants non autorisés qui souhaitaient
régulariser leur situation, est, à n’en pas douter, une raison majeure de la
diminution du nombre des demandes.

Dans le premier programme, l’obligation de séjour était réduite au strict
minimum. Le programme commençait le 1er janvier 1998 et les migrants non 
autorisés étaient tenus de résider en Grèce au moment de la publication des 
décrets de régularisation, le 28 novembre 1997. Pour accéder à la deuxième 
phase du programme, il fallait justifi er de la valeur de 40 journées de travail 
exigées de cotisations sociales. Pour le deuxième programme, engagé en juin 
2001, les migrants devaient prouver qu’ils séjournaient en Grèce depuis, au 
moins, le 2 juin 2000. Pour ce faire, ils avaient le droit d’utiliser divers moyens 
comme la présentation de factures de téléphone, d’eau, de gaz ou d’électricité 
à leur nom, de relevés scolaires de leurs enfants ou de titres mensuels de
transports en commun. Ils avaient également la possibilité d’acheter des timbres
de sécurité sociale couvrant la période de douze mois.

On observe sans peine que les critères du troisième programme, tels qu’exposés
ci-dessus, sont plus stricts s’agissant des obligations envers la sécurité sociale 
comme des justificatifs de séjour. L’adoption de critères plus rigoureux pour 
le troisième programme obéit à des raisons précises. Premièrement, les
conditions relatives au séjour visaient à dissuader l’arrivée massive d’autres 
migrants non autorisés, attirés par la perspective d’une régularisation. S’agissant
des justificatifs de séjour, on avait observé, dans le programme de 2001, que 
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les documents faisaient l’objet d’une contrefaçon généralisée. Dans le troisième
programme, afin de limiter autant que possible la production de faux papiers, 
la résidence ne pouvait être prouvée que par des documents dont la délivrance
était sécurisée et vérifiable. En ce qui concerne la condition relative à la valeur 
de 150 journées de travail exigées de cotisations sociales, on avait estimé que 
la mesure de régularisation devait cibler essentiellement les immigrés occupant
un emploi et que, ceux d’entre eux qui avaient travaillé légalement en
s’acquittant régulièrement des cotisations sociales obligatoires, conformément 
à la loi, ne devraient pas être «pénalisés» pour s’être pliés aux règles. En d’autres
termes, on avait élaboré les critères en prenant garde aux «signaux» ou aux 
«messages» qui seraient envoyés aux migrants potentiels, à l’étranger, et à ceux,
autorisés ou non, résidant en Grèce. 

Naturellement, le durcissement des critères dans le troisième programme fi t 
l’objet de vives critiques émanant de nombreux bords. Au cours de l’examen 
parlementaire du projet de loi sur l’immigration dont faisaient partie les
dispositions relatives à la régularisation, le principal parti d’opposition, le Pasok
socialiste, ainsi que les petites formations d’opposition de gauche, réclamèrent 
la régularisation du plus grand nombre possible de sans-papiers, appelant
l’attention sur le fait que la rigueur de la condition relative à la résidence
exclurait un grand nombre de migrants non autorisés. La Confédération
générale du travail (GSEE) exprima des vues semblables. Plusieurs associations
de migrants attaquèrent aussi vivement les conditions d’éligibilité et protestèrent
contre leur sévérité excessive.

Le chiffre fi nal de 145 000 demandes fut apparemment inférieur au nombre 
de migrants non autorisés que les responsables gouvernementaux s’attendaient
à voir participer au programme. S’il est vrai que l’adoption des conditions de 
régularisation a voulu répondre à des raisons particulières telles qu’indiquées 
ci-dessus, des critères différents auraient peut-être été retenus si l’on avait su 
qu’un grand nombre de migrants resteraient dans la clandestinité. Par ailleurs, 
il est clair que le gouvernement ne se serait cependant pas engagé très en 
avant dans l’autre voie en envisageant des options comme l’amnistie
inconditionnelle de tous les immigrants non autorisés.

Quant aux mesures d’évaluation internes au cours de la mise en œuvre de la 
procédure, il n’en a pas été appliqué d’autre que le contrôle permanent du 
nombre de demandes présentées dans les différentes régions du pays.

3.  Impact de la politique sur les migrants irréguliers
et l’immigration illégale

Quand on compare les résultats du programme à ses visées, il convient de 
noter que l’objectif important qui était de légaliser le statut des migrants afi n 
de protéger leurs droits fondamentaux a été atteint en ce qui concerne les 
participants. Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué, on savait dès le
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départ que les critères restrictifs qui avaient été retenus pour des raisons
précises excluraient la participation d’un grand nombre d’entre eux et, en effet,
les demandes furent moins nombreuses que lors des deux précédents
programmes. On ignore à ce jour quel pourcentage de la population totale 
d’immigrés irréguliers représentent les candidats.

En octobre 2006, plusieurs mois après l’achèvement du programme, le
gouvernement fit savoir que la mesure de régulation serait étendue aux
personnes qui pourraient prouver la durée de leur séjour sur le territoire grec 
en fournissant certains types de documents interdits dans le programme initial,
montrant qu’il reconnaissait le caractère, en effet, excessivement restrictif des 
premières conditions requises, et regrettait que cela ait exclu un nombre aussi 
important de migrants non autorisés. S’ils sont acceptés par le parlement,
comme prévu, les documents suivants pourront être présentés par le migrant 
pour prouver que sa présence en Grèce est antérieure au 3 décembre 2004: 

– certificat de scolarisation d’un enfant dans une école primaire ou
secondaire en Grèce; 

– certificat de naissance d’un enfant sur le territoire grec; 

– décision refusant le renouvellement d’un permis de séjour pour des
raisons autres que touchant à la sécurité publique; 

– permis de séjour n’ayant pas été renouvelé, malgré les dispositions de 
la loi 2910 de 2001.

Pour ce qui est du transfert recherché des emplois informels vers le secteur 
formel, il est difficile de formuler des conclusions quant à l’efficacité de la 
politique. La régularisation a habilité les migrants à accepter un emploi légal 
mais, comme l’ont montré les chercheurs (Cavounidis, 2002b ), les immigrés 
même en situation régulière travaillent souvent sans être déclarés en raison 
de la réticence dont font montre encore les employeurs pour les embaucher 
légalement, préférant ne pas payer de cotisations sociales ni dévoiler certains 
aspects de leurs activités aux autorités. Le laxisme des contrôles effectués sur 
le marché du travail détermine, bien entendu, ce comportement. Il convient 
de noter que les critères de participation au troisième programme de
régularisation faisaient qu’il n’était pas nécessaire de justifier d’un emploi légal
au moment de postuler; on pouvait, contrairement à ce qui se pratiquait
habituellement, acheter la valeur de 150 journées de travail exigées de timbres
de sécurité sociale.

En ce qui concerne l’intégration sociale qui était le but recherché, l’acquisition 
d’un statut légal est manifestement une condition nécessaire mais pas suffi sante
pour y parvenir. Il convient de noter que ce troisième programme de
régularisation améliore considérablement les perspectives d’intégration sociale
puisque la politique de régularisation s’inscrit dans un cadre plus large ouvrant
la voie à un statut moins précaire Dans les précédents programmes, la
régularisation ne débouchait pas sur un statut relativement sûr mais à ce qui 



59

a été décrit comme une régularisation en suspens (Glytsos, 2005), phase qui 
durait dix ans au cours de laquelle les migrants étaient tenus de renouveler 
plusieurs fois leurs permis de séjour temporaires de courte durée avant d’avoir 
le droit de solliciter le statut de résident à long terme. Les nouvelles dispositions
ont réduit cette période à cinq ans et facilité, en outre, les voies de réunifi cation
familiale, conformément, dans les deux cas, aux lignes directrices de l’Union 
européenne. Le fait que la mise en œuvre de la politique de régularisation s’est 
inscrite dans un cadre plus large ouvrant la voie à l’intégration sociale représente
peut-être un des aspects les plus positifs de cette politique. Il convient de noter,
cependant, que les critiques adressées au gouvernement concernaient les
conditions requises pour l’acquisition de ce statut à long terme et, notamment,
le niveau de revenus annuels exigé pour postuler ainsi que le montant des 
frais de dossier (Triandafyllidou, 2005). 

Pour juger des aspects positifs et négatifs de la politique de régularisation mise 
en place en 2005 et 2006, il faut aussi examiner les critères d’éligibilité adoptés
et la mise en œuvre. S’agissant des premiers, il a déjà été indiqué que les critères
relativement restrictifs ont été choisis pour des raisons précises liées aux
craintes des effets qu’ils pourraient produire sur les futurs immigrés clandestins,
et ont entraîné l’exclusion de nombreux migrants. Pour ce qui est de la mise 
en œuvre, les insuffisances de l’administration et les retards, s’ils étaient moins 
importants que dans les précédents programmes, restaient suffi samment
fréquents pour avoir comme effet de compromettre gravement l’effi cacité de 
la politique, car les longues files d’attente se traduisaient par des journées de 
travail perdues et des revenus en moins, décourageant ainsi la participation, 
comme dans les précédents programmes (Cavounidis, 2006a ). 

L’autre aspect de la mise en œuvre dont on doit évaluer points négatifs et 
positifs est le niveau des autorités impliquées. A la suite du processus général 
de décentralisation des autorités gouvernementales, les collectivités locales 
ont été appelées à assurer la gestion des demandes présentées dans le cadre 
du troisième programme de régularisation. Or, les quelque 1 100 municipalités
et communautés, dans tout le pays, faisaient montre d’une capacité très inégale
à accomplir cette tâche immense.  

Son expérience de l’immigration illégale et les trois programmes de régularisation
réalisés ont, notamment, appris à la Grèce que la mise en œuvre de tels
programmes ne résout pas le problème de l’immigration clandestine. Comme 
cela a été souvent observé, mettre en œuvre des mesures de régularisation 
revient à reconnaître que la politique d’immigration n’a pas réussi à gérer
efficacement les flux migratoires et la nécessité de procéder, en parallèle, à la 
révision des politiques passées qui ont échoué. On entend souvent dire que 
l’ouverture de voies légales d’immigration et l’établissement d’accords bilatéraux
entre pays d’émigration et pays de destination constituent des orientations 
prometteuses quand on cherche à lutter contre l’immigration illégale (par
exemple, Papademetriou, 2005, 2006).
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La politique de régularisation pratiquée par la Grèce démontre également que 
l’un des principaux défis en matière d’action publique ne consiste pas seulement
à faire entrer les migrants non autorisés dans la légalité mais aussi à les y 
maintenir. Les données relatives aux demandes présentées dans le cadre du 
troisième programme confirment les évaluations antérieures selon lesquelles 
le retour à une situation irrégulière se produit couramment et représente une 
proportion notable de la population d’immigrés clandestins. On ignore à ce 
jour l’importance du nombre de migrants qui ont participé à la fois aux trois 
programmes de régularisation mis en œuvre, mais il est certainement très 
élevé. La population d’immigrés non autorisés semble se distinguer par sa 
fluidité puisque les individus changent souvent de statut au fil du temps,
entrant dans la clandestinité et la quittant.

Comprendre les raisons de cette fluidité est un enjeu important et prévenir le 
retour à une situation irrégulière un domaine d’action prioritaire. Les facteurs 
qui participent à ce phénomène doivent être examinés avec attention. Le
premier domaine auquel il convient de s’intéresser est celui du marché du 
travail et, notamment, les interactions entre les immigrés irréguliers et
l’économie informelle; si l’on ne prend pas en charge cet aspect par de nouvelles
mesures, la politique de régularisation aura probablement peu de répercussions
sur les relations de travail et débouchera dans le futur sur de nouvelles
régularisations (Papademetriou et al, 2004). Les pratiques administratives qui 
entourent les programmes de régularisation et le processus de renouvellement
des permis sont d’autres voies à approfondir. Ces deux secteurs sont d’une 
importance capitale pour établir les conditions qui détermineront la ligne de 
conduite adoptée par les migrants en les encourageant ou en les dissuadant 
de rester dans la légalité. L’absence de contrôles sur le marché du travail peut, 
par exemple, conforter les employeurs dans leur réticence à formaliser leurs 
relations de travail avec les migrants, tandis que les longues journées d’attente 
dans les bureaux des administrations, en entraînant une perte de salaire, fait 
de la légalité une affaire coûteuse pour les migrants (Cavounidis, 2006c).

Le choix des critères relatifs à l’emploi ou à la sécurité sociale aux fi ns de 
régularisation et de renouvellement des permis a été l’une des questions de 
politique les plus épineuses qu’ont connues les autorités grecques. On a exigé 
un nombre minimal de timbres de sécurité sociale comme justifi catif d’un 
emploi légal, ou autorisé leur achat librement comme paiements compensatoires
aux caisses de sécurité sociale. Cette question est embarrassante compte tenu, 
notamment, du fait que l’emploi informel est très répandu en Grèce, non
seulement parmi les migrants mais aussi parmi les autochtones. Les politiques 
relatives à la régularisation et au renouvellement des permis des migrants 
devraient encourager l’emploi dans le secteur formel et non informel tout en 
ne s’écartant pas des réalités du marché du travail de manière trop importante 
pour inciter les immigrés à retourner dans la clandestinité.
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Il convient de noter que le gouvernement a annoncé, en octobre 2006, qu’il 
édicterait un texte de loi pour modifier certaines conditions exigées actuellement
pour le renouvellement des permis, montrant qu’il avait conscience des réalités
du marché du travail et des difficultés que rencontraient les migrants pour 
essayer de formaliser leurs relations de travail. En particulier, la situation en 
ce qui concerne les cotisations sociales ne sera pas calculée sur une base
annuelle mais tous les deux ans, de manière à permettre aux personnes qui 
comptent un nombre de journées de travail non cotisées supérieur à ce qui 
est exigé une année, et inférieur l’autre année, de renouveler plus facilement 
leurs permis. Les migrants auront, en outre, la possibilité d’acheter librement 
jusqu’à 20 % de timbres de sécurité sociale exigés pour renouveler leurs permis,
autrement dit, hors du cadre du travail.

4. Résumé des conclusions

La Grèce continue de batailler pour relever les défis posés par l’immigration
illégale et l’augmentation de la population non autorisée. Le troisième programme
national de régularisation s’est achevé à la fin avril 2006. Des critères plus 
sévères ont été adoptés dans le cadre de ce programme afin de dissuader
l’immigration clandestine future et les postulants ont été moins nombreux que
lors des précédentes actions. Les considérations à prendre en compte pour la
sélection des critères de régularisation sont particulièrement complexes, et l’on
doit peser soigneusement les avantages et les inconvénients existants. Les
responsables politiques ont été très embarrassés pour déterminer les conditions
de régularisation et de renouvellement touchant aux relations de travail et aux
cotisations sociales, question qui a constitué l’axe principal du débat de politique.
L’objectif important consiste à définir des conditions à même d’encourager 
l’emploi formel, et non l’emploi informel, tout en restant proche des réalités du
marché du travail pour ne pas dissuader les employeurs et les migrants d’engager
des relations de travail formelles et de verser des cotisations sociales.

La principale leçon que la Grèce a tirée de ces actions visant à s’occuper de la 
population non autorisée par le biais de la politique de régularisation est peut-
être qu’il faut y associer de nombreuses autres mesures si l’on veut que cette 
politique soit efficace. Le défi consiste non seulement à régulariser les migrants
mais aussi à prévenir l’immigration illégale future et à adopter des politiques 
et des pratiques administratives qui aideront les migrants qui s’efforcent de 
rester dans la légalité et d’intégrer harmonieusement la société d’accueil.

L’immigration ouvre de nouvelles opportunités dont peuvent tirer profi t les 
pays d’accueil mais peut, en même temps, être source de nouvelles divisions, 
de tensions et de problèmes qui mettent en péril la cohésion sociale. La gestion
efficace des flux migratoires et l’intégration harmonieuse des migrants
représentent des défis majeurs en matière de politique publique pour les pays 
d’accueil. Un échec dans ces deux domaines essentiels aurait des conséquences
particulièrement désastreuses en termes de droits fondamentaux et de cohésion
sociale. Reconnaître qu’en matière de flux migratoires et d’intégration des
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migrants les résultats dépendent en grande partie de la capacité des
gouvernements d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques effi caces nous 
impose l’obligation impérieuse d’échanger et d’évaluer les expériences des 
divers Etats en matière de politique publique.

Tableau 1 − Population étrangère en Grèce: principales nationalités par sexe

Toutes les 
nationalités

Total
 % de

toutes les
nationalités

Hommes Femmes
Hommes 
en % du 

total

Total 762 191 100,0 415 552 346 639 54,5

Albanie 438 036 57,5 257 149 180 887 58,7

Bulgarie 35 104 4,6 13 888 21 216 39,6

Géorgie 22 875 3,0 9 839 13 036 43,0

Roumanie 21 994 2,9 12 447 9 547 56,6

Etats-Unis 
d’Amérique

18 140 2,4 8 805 9 335 48,5

Fédération de 
Russie

17 535 2,3 6 545 10 990 37,3

Chypre 17 426 2,3 8 284 9 124 47,5

Ukraine 13 616 1,8 3 342 10 274 24,5

Royaume-Uni 13 196 1,7 5 269 7 927 39,9

Pologne 12 831 1,7 5 876 6 055 45,6

Allemagne 11 806 1,5 4 746 7 060 40,2

Australie 8 767 1,1 4 105 4 662 46,8

Turquie 7 881 1,0 3 998 3 993 50,7

Arménie 7 742 1,0 3 615 4 127 46,7

Egypte 7 448 1,0 5 693 1 755 76,4

Inde 7 216 1,0 6 722 494 93,1

Iraq 6 936 0,9 4 841 2 095 69,8

Philippines 6 478 0,8 1 529 4 949 23,6

Canada 6 049 0,8 2 923 3 126 48,3

Italie 5 825 0,8 2 757 3 068 47,3

Moldova 5 716 0,7 1 709 4 007 29,9

Syrie 5 552 0,7 4 400 1 152 79,2

France 5 267 0,7 2 136 3 131 40,5

Source: Service national des statistiques, recensement de 2001.
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Tableau 2 − Ressortissants grecs et étrangers par tranche d’âge

Ressortissants grecs Ressortissants étrangers

Age
Nombre de 
personnes

en %
Nombre de 
personnes

en %

0-14 1 536 553 15,1 127 090 16,7

15-19 666 080 6,5 59 635 7,8

20-24 739 608 7,3 93 511 12,3

25-29 733 529 7,2 107 443 14,1

30-44 2 189 958 21,5 239 819 31,5

45-64 2 464 067 24,2 108 008 14,2

65+ 1 842 111 18,1 26 685 3,5

Population totale 10 171 906 100 762 191 100

Source: Service national des statistiques, recensement de 2001.

Tableau 3 − Population totale active (âgée de 15 ans et plus) occupée
et population étrangère active occupée en Grèce, par branche d’activité 
économique (hommes)

Actifs 
étrangers 
occupés

Actifs
étrangers

occupés en %
du total des

actifs
étrangers
occupés

Total des 
actifs 

occupés

Actifs
étrangers

occupés en %
du total des

actifs occupés

Total 270 699 − 2 596 884 10,4

Agriculture,
chasse et foresterie 

52 127 19,2 345 068 15,1

Pêche 1 591 5,9 12 829 12,4

Industries extractives 628 0,2 10 504 6,0

Industries de transformation 39 195 14,5 349 385 11,2

Approvisionnement en eau,
gaz et électricité

525 0,2 30 405 1,7

Construction 94 895 35,0 339 606 27,9

Commerce de gros et de
détail; réparation
automobile

23 959 8,8 373 671 6,4

Hôtellerie et restauration 13 481 5,0 135 683 9,9

Transport, stockage, 
communications

8 720 3,2 223 915 3,9

Intermédiation fi nancière 823 0,3 53 882 1,5
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Promotion et location 
immobilières

5 598 2,1 122 065 4,6

Administration publique
et défense

2 515 0,9 216 665 1,2

Education 1 863 0,7 95 056 2,0

Activités médico-sanitaires
et sociales

1 642 0,6 65 067 2,5

Autres activités de service 4 029 1,5 74 019 5,4

Ménages employant du 
personnel

1 982 0,7 3 429 57,8

Organisations 
extraterritoriales

177 0,1 548 32,3

Non précisé 16 949 6,3 145 087 11,7

Source: Service national des statistiques, recensement de 2001.

Tableau 4 − Population totale active (âgée de 15 ans et plus) occupée

et population étrangère active occupée en Grèce, par branche d’activité 

économique (femmes)

Actifs 
étrangers 
occupés

Actifs 
étrangers 
occupés 

en % du total 
des actifs 
étrangers 
occupés

Total des 
actifs 

occupés

Actifs 
étrangers 
occupés 

en % du total 
des actifs 
occupés

Total 120 884 − 1 505 065 8,0

Agriculture,
chasse et foresterie 

14 627 12,1 228 648 6,4

Pêche 331 0,2 5 124 6,4

Industries extractives 20 0,0 842 2,4

Industries
de transformation

9 620 8,0 143 463 6,7

Approvisionnement
en eau,
gaz et électricité

44 0,0 6 831 0,6

Construction 1 067 0,9 11 018 9,7

Commerce de gros
et de détail; réparation 
automobile

7 134 5,9 231 778 3,1

Hôtellerie et restauration 16 914 14,0 98 642 17,2
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Transport, stockage, 
communications

2 001 1,6 43 929 4,6

Intermédiation 
fi nancière

683 0,6 52 033 1,3

Promotion et location
immobilières

9 009 7,4 116 274 7,7

Administration publique
et défense

951 7,9 104 211 0,9

Education 3 862 3,2 154 638 2,5

Activités médico-
sanitaires et sociales

3 670 3,0 119 643 3,1

Autres activités
de service 

3 236 2,7 61 849 5,2

Ménages employant
du personnel

41 776 34,6 54 298 76,9

Organisations 
extraterritoriales

169 0,1 533 31,7

Non précisé 5 770 4,8 71 311 8,1

Source: Service national des statistiques, recensement de 2001.

Grèce



Les politiques relatives aux migrants irréguliers

66

Bibliographie

Cavounidis, J., «Migration in Southern Europen and the case of Greece», in 
International Migration, 40 (1), 2002a, pp. 45-70.

Cavounidis, J., Characteristics of Migrants: The Greek Regularisation Programme
of 1998 (en grec), National Labour Institute et Sakkoulas Publishers, Athènes, 
2002b.

Cavounidis, J., Study for the Economic and Social Integration of Migrants (en 
grec), Employment Observatory Research-Informatics (PAEP), Athènes, 2003. 
Disponible sur www.paep.org.gr.

Cavounidis, J., The Policy of Regularisation of Irregular Migrants: Greek and 
International Experience (en grec), Employment Observatory Research-
Informatics (PAEP), Athènes, 2004. Disponible sur www.paep.org.gr.

Cavounidis, J., «Migration and Policy Trends», in Petmesidou, M. et Mossialos, 
E, (dir.) Social Policy Developments in Greece, Ashgate, Aldershot, 2006a,
pp. 358-379.

Cavounidis, J., «Labor Market Impact of Migration: Employment Structures 
and the Case of Greece», in International Migration Review, 40 (3), 2006b,
pp. 635-660.

Cavounidis, J., «The Labour Market Integration of Migrants in Greece» in
Papademetriou, D. et Cavounidis, J. (dir.), Managing Migration: The Greek, EU
and International Contexts, Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO),
Athènes, 2006c.

Garson, J.-P., «Dealing with Unlawfully Resident Immigrants: Regularisations 
and Beyond», Greek Presidency Conference on Managing Migration, Athènes, 
mai 2003. 

Glytsos, N., «Stepping from Illegality to Legality and Advancing towards
Inegration: The Case of Immigrants in Greece», in International Migration
Review, 39 (4), 2005, pp. 819-840. 

Kanellopoulos, C., «Illegally Resident Third Country Nationals in Greece: State 
Approaches towards them, their Profile and Social Situation», Centre of Planning
and Economic Research (KEPE), Athènes, 2005.

King, R., «Southern Europe in the Changing Global Map of Migration», in King, 
R., Lazaridis, G. et Tsardanidis, C., Eldorado or Fortress? Migration in Southern 
Europe, Macmillan, Londres, 2000, pp. 3-26.

Lianos, T., Sarris, A. et Katseli, L. , «Illegal Immigration and Local Labour Markets:
The Case of Northern Greece», in International Migration, 34 (3), 1996,
pp. 449-484.



67

Papademetriou, D., «Perspectives on Managing International Migration Better»,
in Papademetriou, D. et Cavounidis, J. (dir.), Managing Migration: The Greek, 
EU, and International Contexts, Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO), 
Athènes, 2006.

Papademetriou, D. «The Global Struggle with Illegal Migration: No End in
Sight», Migration Information Source, septembre 2005 (http://www.
migrationinformation.org).

Papademetriou, D., O’Neil, K. et Jachimowicz, M., «Observations on Regularisation
and the Labor Market Performance of Unauthorised and Regularised
Immigrants», HWWA Hamburg Migration Research Group, 2004.

Reyneri, E. «The Mass Legalisation of Migrants in Italy: Permanent or Temporary
Emergence from the Underground Economy?», in South European Society and 
Politics, 3 (3), 1998, pp. 83-104.

Triandafyllidou, A., «Greek Migration Policy: Problems and Directions» (en 
grec), Greek Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athènes, 
2005.

Grèce





Partie III – Nouvelles réponses
aux défis posés par la migration irrégulière
en Fédération de Russie

Irina Ivakhnyuk





71

Résumé

La Fédération de Russie accueille des millions de migrants d’autres Etats de 
l’ex-URSS1. Ces migrants peuvent être classés en deux groupes: les citoyens 
de l’ex-URSS qui viennent en Fédération de Russie pour y vivre en permanence
(il s’agit de Russes de souche et de ressortissants d’Etats ayant fait partie de 
l’ancien «empire» soviétique) et les migrants qui viennent en Fédération de 
Russie en quête d’un emploi temporaire ou pour créer une petite structure 
commerciale. Dans ces deux groupes, les migrants en situation irrégulière 
représentent un pourcentage important, de l’ordre de 80 à 90 % des travailleurs
«clandestins». Des raisons autant objectives que subjectives expliquent cette 
situation. D’une part, la proximité géographique, les liens historiques, la
possibilité de voyager sans visa et la connaissance de la langue russe font qu’il 
est «psychologiquement facile» de s’installer en Fédération de Russie malgré 
les obstacles administratifs et juridiques. D’autre part, une politique migratoire
très restrictive et des procédures bureaucratiques excessivement complexes 
poussent les migrants à contourner les réglementations.

Le très grand nombre de migrants en situation irrégulière présents sur le sol 
russe a conduit le Gouvernement russe à considérer que cette question relevait
de la sécurité nationale. L’augmentation de la criminalité dans les communautés
de migrants constatée par les services de police ainsi que la tendance, à l’échelon
mondial et sous la pression des médias, à assimiler la migration clandestine 
au terrorisme international, ont créé une image générale négative du migrant 
en Fédération de Russie et déclenché une vague d’intolérance dans la
société.

1. La Fédération de Russie est au centre de nombreux flux migratoires qui entrent ou 
sortent du pays ou transitent par celui-ci. Nous nous intéressons essentiellement ici aux 
migrants venant des anciens Etats soviétiques, sachant que la Fédération de Russie
accueille d’autres migrants, en situation régulière ou irrégulière, issus d’Etats n’appartenant
pas à l’espace postsoviétique, notamment des centaines de milliers de migrants en transit
venant d’Afrique ou d’Asie, et immobilisés en Fédération de Russie en attendant de 
pouvoir gagner leur destination première, l’Union européenne ou d’autre pays développés.
Par ailleurs, la Fédération de Russie est le pays d’origine de millions de migrants installés 
dans le monde entier: permanents et temporaires, volontaires et réfugiés, en situation 
régulière et irrégulière. Les énormes flux de migrants en situation irrégulière provenant 
des républiques de l’ex-URSS sont une caractéristique particulière de la Fédération de 
Russie, ainsi que les changements radicaux de la politique officielle à l’égard de ce
groupe de migrants, notamment le dernier, qui date du milieu des années 2000. L’étude 
de ces changements de politique est au cœur de cette étude. 
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Force est de constater que les réglementations excessivement contraignantes 
sont inefficaces, car le nombre des migrants en situation irrégulière ne cesse 
de croître. Par ailleurs, les tendances démographiques et les intérêts économiques
de la Fédération de Russie plaident pour un réexamen de la politique migratoire
et un changement d’attitude général envers les migrants. Une approche
pragmatique et plus libérale des flux migratoires fondée sur la nécessité de 
disposer d’une main-d’œuvre abondante a progressivement pris le pas sur les 
préoccupations de sécurité nationale2 et gagné les faveurs d’un certain nombre
de responsables politiques.

Cette étude montre qu’une meilleure connaissance de la nature des processus 
de migration, de leurs avantages politiques et économiques, incluant la question
de l’intégration régionale, de la corrélation entre la politique migratoire et les 
besoins économiques et démographiques, et des pratiques inadmissibles et de 
moins en moins tolérées visant les travailleurs étrangers, est à l’origine d’un 
changement radical de la politique officielle en matière de migration.

Vers le milieu des années 2000, la stratégie de migration de la Fédération de
Russie change radicalement d’orientation. La politique migratoire, auparavant
essentiellement restrictive, adopte une approche plus libérale et plus conciliante
vis-à-vis des migrants et supprime progressivement les obstacles bureaucratiques
très contraignants. Les «mots clés» de cette nouvelle politique sont sélectivité et
régularisation. Celle-ci prône la mise en place de mécanismes plus souples de
régularisation de la situation des migrants venant en Fédération de Russie en
provenance d’autres Etats de l’ex-URSS et souhaitant y résider en permanence
ou y travailler de manière temporaire. Ce changement d’orientation est inscrit
dans les mesures et instruments juridiques suivants: amendements à la loi 
fédérale de 2002 sur la citoyenneté, nouvelle loi fédérale sur l’enregistrement
des citoyens étrangers et des apatrides, loi fédérale sur les amendements à la loi
fédérale sur la situation légale des citoyens étrangers (ces deux lois devant entrer
en vigueur le 15 janvier 2007), adoption de la loi programmatique d’Etat 2006-
2012 sur l’aide à la réinstallation des compatriotes de la Fédération de Russie,
élaboration du nouveau principe de politique d’Etat en matière de migration,
élaboration du principe de régularisation des travailleurs migrants en situation
irrégulière provenant des Etats de la CEI3 ayant d’un régime d’exemption de

2. Plus précisément, le concept de sécurité nationale, initialement centré sur la sécurité 
d’Etat, englobe désormais d’autres aspects, liés notamment aux questions économiques, 
démographiques, sociétales et humanitaires (le projet de texte sur le nouveau concept 
de sécurité nationale de la Fédération de Russie est actuellement en cours d’examen). 
3. La CEI (Communauté d’Etats indépendants) est une structure régionale existant
depuis 1993. Les Etats membres de la CEI sont les suivants: Arménie, Azerbaïdjan,
Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Fédération de Russie, Tadjikistan, 
Turkménistan, Ukraine, et Ouzbékistan, c’est-à-dire tous les Etats de l’espace
postsoviétiques, à l’exception des pays Baltes (Lettonie, Lituanie, et Estonie). La Fédération
de Russie a signé des accords d’exemption de visa avec tous les pays de la CEI, à
l’exception de la Géorgie et du Turkménistan.
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visa avec la Fédération de Russie, élaboration en 2005 d’un projet pilote de
régularisation dans dix régions de la Fédération de Russie, collaboration renforcée
avec les ONG s’occupant de questions liées aux migrants.

Du point de vue méthodologique, le rapport repose sur l’analyse: 

– de la législation migratoire de la Fédération de Russie, y compris les 
projets de lois et principes nouveaux, à l’élaboration desquels l’auteur 
a personnellement participé; 

– des données statistiques provenant de sources officielles russes et des 
estimations d’experts concernant les pays d’origine; 

– des résultats d’enquêtes sur les migrants en situation irrégulière. L’auteur
a interrogé des responsables du Service fédéral de migration de la
Fédération de Russie et d’autres organismes gouvernementaux engagés 
dans la gestion des flux migratoires, ainsi que des décideurs et des
représentants d’organisations humanitaires et non gouvernementales 
de Fédération de Russie et d’autres Etats de la CEI.

1.  Brève analyse de la migration irrégulière
vers la Fédération de Russie

1.1. Informations de base sur les migrants en situation irrégulière

Pendant les quinze années de l’histoire postsoviétique, la Fédération de Russie 
a été confrontée au phénomène de la migration internationale dans toute sa 
diversité. Réfugiés des anciennes républiques soviétiques, migrants venant en 
Fédération de Russie pour y résider en permanence, travailleurs migrants
temporaires, migrants en transit vers l’ouest et venus d’Afrique et d’Asie, tous 
ces flux migratoires sont porteurs d’irrégularité lorsque la législation du pays 
d’accueil n’est pas appropriée et que le contrôle de l’immigration est insuffi sant.
Dans le cas de la Fédération de Russie, la situation était d’autant plus compliquée
que le nouvel Etat manquait d’expérience en matière de gestion des fl ux
migratoires internationaux. En effet, pendant la période soviétique, les
mouvements transfrontières de personnes étaient strictement limités par la 
législation de l’URSS, dont les frontières étaient étroitement surveillées et
gardées. Après la désintégration de l’Union soviétique en 1992, les délimitations
administratives, totalement transparentes, entre les anciennes républiques
soviétiques se sont transformées en frontières entre Etats et le franchissement 
de ces «nouvelles» frontières est devenu de fait une forme de migration
internationale.

Cependant, même après la désintégration, les frontières ont conservé une
certaine transparence. Le contrôle insuffisant des frontières et le régime

Fédération de Russie
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d’exemption de visa entre la plus grande partie des pays postsoviétiques n’ont 
pas réduit les flux migratoires de personnes poussées par les crises économiques,
les confl its militaires et les pressions d’origine ethnique. Entre 1992 et 2000, 
près de 9 millions d’anciens citoyens soviétiques venant des ex-républiques 
soviétiques sont arrivés en Fédération de Russie pour s’y établir. La plus grande
partie d’entre eux ont obtenu un statut juridique adéquat et/ou la citoyenneté 
soviétique. Mais en 2002, on comptait plus d’un million et demi de migrants 
permanents sans statut sur le sol russe, en raison des lacunes de la législation 
russe sur la migration et d’une loi très restrictive sur la citoyenneté4. Il ne 
s’agissait pas de migrants irréguliers au sens classique du terme car ces
personnes ne se cachaient pas des autorités russes. Elle séjournaient en
Fédération de Russie avec leurs familles depuis des années, avaient un emploi 
et possédaient des biens. Leurs enfants fréquentaient l’école et l’université. 
Ces migrants organisaient leurs vies en recourant aux pots-de-vin. Malgré 
cela, il leur était impossible d’obtenir un permis de séjour et la citoyenneté 
russe sur une base légale parce qu’il n’existait pas de correspondance entre 
les «anciennes» et les «nouvelles» réglementations5.

Les droits de ces migrants étaient limités et leur statut juridique incertain. En 
fait, ils étaient traités comme des migrants irréguliers. Leur situation avait un 
effet dissuasif sur les millions d’autres citoyens de l’ex-URSS6 qui voulaient 
s’installer en Fédération de Russie.

Par ailleurs, les écarts de développement entre la Fédération de Russie et d’autres
Etats de l’ex-URSS ont incité les travailleurs à quitter leur pays d’origine, en
raison des mauvaises situations économiques, du chômage et du faible niveau
de vie. La Fédération de Russie, qui parvenait à mieux gérer son passage à une
économie de marché, exerçait sur eux un fort pouvoir d’attraction. Le régime
d’exemption de visa, la reconnaissance historique du territoire postsoviétique 
comme pays commun et la connaissance de la langue russe sont autant de
motifs expliquant qu’il était «psychologiquement plus facile» de vouloir s’installer
en Fédération de Russie que dans n’importe quel autre pays en dehors de l’ex-
URSS. Les possibilités de trouver un emploi légal étant très limitées (non pas

4. Adoptée en 1991, révisée en 1993 et 1995.
5. Par exemple, les migrants ne pouvaient pas prouver la date de leur entrée en
Fédération de Russie car aucun tampon d’entrée marquant leur passage de la frontière 
ne figurait dans leurs passeports soviétiques. 
6. La diaspora russe, qui est restée à l’extérieur de la Fédération de Russie après la
désintégration de l’Union soviétique, est estimée à 24 millions de personnes. Certes, 
toutes ces personnes n’avaient pas l’intention de s’installer en Fédération de Russie mais 
leur potentiel migratoire était élevé. Vers le milieu des années 2000, le potentiel de 
migration permanente vers la Fédération de Russie en provenance des Etats de l’ex-URSS
n’était pas, selon les experts, supérieur à 4 millions («Population de la Fédération de 
Russie, 2003-2004, Rapport démographique annuel», préparé par A. Vishnevsky, Moscou,
Nauka, 2006, p. 320, en russe). Ce déclin peut être expliqué par l’amélioration de la 
situation économique dans les pays de séjour, le recul des tensions ethniques, l’adaptation,
etc. Il est clair cependant que les règles draconiennes de la législation russe en matière 
de migration a joué incontestablement un rôle très important. 
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par manque d’offres, mais parce que le système de recrutement des travailleurs
étrangers était inefficace) et les flux migratoires potentiels provenant des Etats
d’Asie centrale, d’Ukraine, de Moldova, des républiques caucasiennes grossissant,
les personnes qui arrivaient sur le territoire russe n’avaient pas d’autres solutions
que de chercher un emploi irrégulier, notamment comme travailleurs saisonniers
dans la construction, l’agriculture et les secteurs des services. En été, leur nombre
serait de l’ordre de 5 à 10 millions.

Tableau 1 – Différences de niveau de vie entre les pays de la CEI

Pays de la CEI
PIB par habitant,

en dollars EU

Pourcentage de la population 
vivant avec moins de 2 dollars

EU par jour

Arménie 1 234,0 49

Azerbaïdjan 2 585,9 9

Bélarus 3 316,2 2

Géorgie 1 765,8 16

Kazakhstan 4 386,1 25

Kirghizistan 507,7 25

Moldova 917,4 64

Fédération de Russie 6 330,8 8

Tadjikistan 411,5 43

Turkménistan 3 888,6 44

Ukraine 2 020,6 46

Ouzbékistan 498,6 72

Sources: FMI, «Rapport sur les perspectives économiques mondiales», avril 2006; Nations
Unies, Bureau des références de la population, «Informations et données sur les populations»,
2005.

L’analyse de la migration irrégulière en Fédération de Russie en provenance 
d’autres Etats postsoviétiques ainsi que le changement d’orientation de la
politique fédérale en matière de migration irrégulière doivent être structurés 
selon deux axes:

– les ex-citoyens soviétiques et les citoyens des Etats de la CEI venant en 
Fédération de Russie pour y résider en permanence et ayant l’intention 
d’obtenir la citoyenneté russe; 

– les travailleurs migrants temporaires qui utilisent le privilège de
l’exemption de visa d’entrée en Fédération de Russie pour gagner leur 
vie et aider leurs familles restées dans le pays d’origine.

Le premier groupe représente la plus faible partie des 7 millions de migrants, 
voire davantage, qui ont été naturalisés en Fédération de Russie pendant la 
période postsoviétique.

Fédération de Russie
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Le second groupe représente le schéma dominant de la migration contemporaine
de main-d’œuvre vers la Fédération de Russie, sachant que le rapport entre la 
migration régulière et la migration irrégulière est au minimum de 1 à 10.

Ces deux groupes de migrants sont actuellement au cœur de la nouvelle
politique migratoire russe, qui semble disposée à corriger les erreurs précédentes,
à réduire le nombre de migrants irréguliers dans le pays par une approche 
plus libérale des procédures de régularisation, et à élargir les voies légales 
d’entrée en Fédération de Russie pour les citoyens des anciens Etats soviétiques,
sur une base permanente et temporaire.

Tableau 2 – Nombre (en milliers) de travailleurs réguliers et irréguliers 
migrant en Fédération de Russie en provenance d’Etats de la CEI,
au début des années 2000

Pays de la CEI
Travailleurs 

migrants
réguliers*

Travailleurs migrants 
irréguliers**

Arménie 22 650

Azerbaïdjan 18 550-650

Géorgie 7 200

Kirghizistan 20 350-400

Moldova 48 250

Tadjikistan 33 600-700

Ukraine 121 1 000-1 500

Ouzbékistan 44 550-600

* Sur la base de données du Comité national russe de la statistique (ROSSTAT).

** Sur la base des estimations nationales des pays d’origine. 

Sources: «Aperçu des systèmes de migration de la CEI», ICMPD, Vienne, 2006; «Main-
d’œuvre et emploi en Russie, Bulletin statistique», ROSSTAT, 2001-2005 (en russe).

Les enquêtes menées sur les migrants irréguliers en Fédération de Russie7

prouvent que leurs caractéristiques sociodémographiques correspondent
généralement à celles des migrants réguliers. Par exemple, les travailleurs

7. «Problèmes posés par la migration irrégulière en Fédération de Russie: réalité et
recherche de solutions», résultats de l’enquête sociologique, Bureau de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) en Fédération de Russie, Gendalf, Moscou, 
2004 (en russe); Evgeny Krasinets, «Migration irrégulière et politique de migration en 
Russie, Economie du crime et de la punition», in Scientifi c Journal, vol. 8; Migration 
irrégulière en Russie contemporaine, par Yuri Latov et Olga Vykhovanets, Moscou, 2006, 
pp. 40-50 (en russe); I. Kozina, M. Karelina et T. Metalina, «Pratiques professionnelles 
des travailleurs étrangers en Russie», in Etudes sociologiques, no 2, Moscou, 2005,
pp. 44-45 (en russe).
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migrants temporaires, en situation régulière et irrégulière, sont essentiellement
des hommes en âge de travailler (80 % d’hommes dont la moyenne d’âge est 
de 32 à 33 ans). Ils sont mariés (plus de 60 %), pères (de 40 à 45 %) de familles 
restées dans leur pays d’origine. En ce qui concerne le niveau de compétence 
et la région d’origine (urbaine/rurale), les migrants irréguliers sont caractérisés 
par un faible niveau d’éducation et de compétence (moins de 50 % d’entre 
eux ont une formation secondaire ou supérieure); un sur quatre possède les 
compétences professionnelles requises pour travailler en Fédération de Russie;
et les migrants irréguliers viennent en général de zones rurales (les migrants 
ouzbeks et kirghizes viennent souvent en groupes issus d’un même village). 
Les migrants de sexe masculin travaillent essentiellement dans le secteur du 
bâtiment (travailleurs faiblement qualifiés ou occasionnels), dans le commerce
et les services (vente, réparations de voitures, nettoyage urbain, etc.) et
l’agriculture. Les femmes migrantes, quant à elles, sont employées dans
l’agriculture et – plus couramment – dans le secteur des services (nettoyage, 
débits de boisson, restauration, prostitution).

1.2.  Les raisons d’un changement de politique en matière
de régularisation

Le fait que des millions de migrants séjournent dans un pays de manière
irrégulière en dehors de tout cadre légal et qu’ils soient privés de leurs droits 
fondamentaux ne peut pas laisser un Etat indifférent. A l’origine, les nombreux
flux migratoires qui se dirigeaient vers la Fédération de Russie étaient confrontés
à un «vide juridique», ce qui ne manquait pas d’aggraver les problèmes sociaux
et économiques résultant de la désintégration de l’URSS. Face à ce problème, 
la réaction naturelle des autorités russes était de faire obstacle à l’entrée des 
migrants, d’où la nature très contraignante des lois russes sur la migration 
dans les années 1990 et le début des années 2000.

Au fil du temps, l’approche de la Fédération de Russie a évolué. Premièrement, 
les tendances démographiques sont négatives. En valeur absolue, le recul
démographique est de l’ordre d’un million de personnes par an, à cause de la 
différence énorme entre le nombre des naissances et celui des décès. Ce recul 
atteint 700 000 personnes dans les groupes en âge de travailler. En outre, la 
population vieillit et le coefficient de dépendance augmente. Deuxièmement, 
une main-d’œuvre abondante est indispensable au rétablissement économique,
à la stabilisation du taux de croissance économique, à l’expansion du secteur 
privé, notamment dans les services et le bâtiment, gros consommateurs de 
main-d’œuvre. Ces facteurs ont obligé les autorités russes à jeter un regard 
nouveau sur les ressources issues de la migration. Malheureusement, les
réglementations très contraignantes appliquées dans les années 1990 ont
provoqué un recul spectaculaire du flux migratoire en provenance d’autres 
Etats de la CEI, de plus de 900 000 personnes en 1994 à moins de 50 000 au 
début des années 2000. Parallèlement, l’immigration irrégulière a grandement 
augmenté, illustrant le très fort potentiel migratoire de l’espace postsoviétique 
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et le besoin d’une nouvelle stratégie de gestion des flux migratoires vers la 
Fédération de Russie, davantage conformes aux intérêts économiques et
démographiques russes. Si, pour la Fédération de Russie, la migration irrégulière
reste une question de sécurité nationale prioritaire, la politique sécuritaire, 
longtemps axée exclusivement sur l’Etat, est désormais une notion plus large 
englobant divers aspects d’ordre humanitaire, ethnique, culturel, démographique,
social et économique. Par ailleurs, la lutte contre la migration irrégulière
consiste à associer dans la mesure possible une combinaison d’instruments 
de répression (gestion rigoureuse des frontières, démantèlement des réseaux 
de trafiquants d’êtres humains, contrôle de l’immigration, identifi cation de 
l’origine des documents, pièces d’identité protégées, etc.) à des mesures plus 
humaines (régularisation des migrants en situation irrégulière, élaboration de 
voies légales pour la migration temporaire et permanente afin de stopper la 
migration irrégulière et le trafic d’être humains). 

Sous l’angle politique, les changements de priorités et d’instruments de politique
migratoire de la Fédération de Russie semblent également très prometteurs. 
Chef de file de l’espace postsoviétique, que ce soit par le développement
économique ou le poids politique, la Fédération de Russie encourage la
migration régulière et la coopération régionale sur le terrain, donnant aux 
migrants des Etats plus petits de la CEI la possibilité de travailler, de gagner 
de l’argent et de l’envoyer pour aider leurs familles et l’économie de leur pays. 
La migration de main-d’œuvre dans la région de la CEI , qui s’explique par les 
liens culturels et historiques et la connaissance de la langue russe, constitue 
effectivement un facteur de stabilisation et d’intégration entre les pays,
bénéfique sur les plans politique, économique et social. Les principaux pays 
de destination que sont la Fédération de Russie et le Kazakhstan, et les pays 
d’origine, à savoir l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, la Moldova, 
l’Ukraine et l’Arménie, ont mis l’accent sur leur intérêt mutuel à développer 
un marché commun de la main-d’œuvre au sein de la CEI. 

Le régime d’exemption de visa dans lequel s’inscrivent les mouvements de 
population entre la plupart des républiques de l’ex-URSS est un régime de 
migration «naturel» et humain s’appliquant dans un espace où les frontières ont
séparé des familles, des parents, des compatriotes. Il est le produit d’une histoire
séculaire qui a vu des populations vivre dans un pays commun appelé URSS.
Complété par une gestion adéquate des flux migratoires, il pourrait devenir un
instrument efficace de développement économique dans la région.

1.3.  Description des réglementations en vigueur en matière 
d’immigration et de leur mode d’application

Entrée en Fédération de Russie 

Les règles générales d’entrée des ressortissants étrangers en Fédération de 
Russie sont définies par la loi fédérale de 1996 prévoyant les conditions
d’entrée/sortie du territoire de la Fédération de Russie. En outre, la Fédération 
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de Russie a signé des accords d’exemption de visa avec les neuf Etats post-
soviétiques suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Kazakhstan, Kirghizistan,
Moldova, Tadjikistan, Ukraine et Ouzbékistan. L’entrée sans visa donne le droit 
de séjourner en Fédération de Russie pendant quatre-vingt-dix jours. Pour un 
séjour d’une durée supérieure, le permis de résidence temporaire est obligatoire.
Les citoyens de Géorgie et du Turkménistan doivent présenter un visa d’entrée,
comme les citoyens d’un autre pays8. La loi fédérale de 2002 sur le statut légal 
des citoyens étrangers en Fédération de Russie donne la liste des documents 
qu’ils doivent présenter pour obtenir un visa d’entrée dans le pays.

Dans la pratique, le régime d’exemption de visa en vigueur avec les Etats de 
la CEI facilite les mouvements de population dans l’espace postsoviétique. Les 
migrants qui viennent en Fédération de Russie pour trouver un emploi entrent
généralement en situation irrégulière parce que leurs employeurs ne les
déclarent pas et non parce qu’ils franchissent la frontière de manière illégale, 
avec des faux documents ou en dehors des postes de contrôle frontaliers.
Cependant, la frontière de 7 500 kilomètres entre la Fédération de Russie et 
le Kazakhstan, insuffisamment surveillée par manque de moyens, est également
utilisée par les migrants pour entrer illégalement en Fédération de Russie.

Séjour en Fédération de Russie

Lorsqu’il franchit la frontière, le ressortissant étranger doit remplir une carte 
d’émigration qui est visée au poste de contrôle frontalier. Ce document, qu’il
doit conserver, l’autorise à séjourner sur le territoire russe pendant quatre-
vingt-dix jours sans demander de permis de résidence temporaire. Selon l’article
20 de la loi fédérale sur le statut légal des citoyens étrangers en Fédération de
Russie, le ressortissant étranger qui franchit la frontière russe doit enregistrer 
son lieu de séjour9. L’enregistrement est attesté par un tampon d’enregistrement
apposé sur la carte d’immigration. Dans le cas d’un changement de lieu de 
séjour, les ressortissants étrangers ont trois jours pour enregistrer leur nouveau
lieu de séjour et un nouveau tampon d’enregistrement est apposé sur la carte
d’immigration.

La législation définit les types de séjour légaux suivants des ressortissants 
étrangers sur le territoire russe: 

– enregistrement du séjour temporaire (dans le cadre du régime de
délivrance des visas – selon les conditions du visa; dans le cadre du 
régime d’exemption de visa – quatre-vingt-dix jours); 

8. La Fédération de Russie a signé des accords bilatéraux avec certains pays réglementant
le régime des visas pour certains groupes de voyageurs (par exemple l’accord de 1993 
avec la Chine sur l’exemption de visa pour les groupes de touristes).
9. En ce qui concerne les citoyens ukrainiens, le délai d’enregistrement obligatoire du 
lieu de séjour est de quatre-vingt-dix jours (depuis novembre 2004). 
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– permis de résidence temporaire (pendant trois ans; pour séjourner et 
travailler dans une certaine partie du territoire de la Fédération de
Russie); 

– permis de résidence permanente (peut être délivré après un an de séjour 
dans la Fédération de Russie sur la base légale de cinq ans, sans limite 
concernant le territoire du séjour et de l’emploi; peut être prolongé
plusieurs fois pour cinq années supplémentaires).

Dans la pratique, le délai de trois jours pour enregistrer son lieu de séjour 
(auquel s’ajoute une procédure relativement complexe selon laquelle, par
exemple, toutes les personnes qui ont enregistré le même lieu de séjour que 
celui que le migrant a l’intention d’enregistrer sont invitées à se présenter en 
même temps au bureau d’enregistrement local, rattaché aux services de police,
pour confirmer leur accord par écrit) est un goulet d’étranglement de la
législation russe sur la migration. En effet, ce délai rend la procédure quasiment
irréalisable et contraint les migrants à l’illégalité (car ils ne peuvent pas obtenir 
un emploi sans tampon d’enregistrement) tout en encourageant la corruption. 
Un migrant qui n’a pas de tampon d’enregistrement viole les règles
administratives10, ce qui n’en fait pas pour autant un migrant en situation 
irrégulière11. En effet, il entre en Fédération de Russie sans permis de travail 
ou séjourne pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans permis de résidence 
temporaire. Cependant, le fait qu’un migrant n’ait pas de tampon d’enregistrement
dans sa carte de migrant le prive d’un certain nombre de droits légaux,
notamment en matière de santé (sauf en cas d’urgence). En outre, il peut être 
arrêté à n’importe quel moment par des policiers pour un contrôle d’identité 
et être obligé de payer une amende parce que le tampon d’enregistrement 
n’est pas apposé sur sa carte.

Permis de travail

La procédure d’obtention des permis de travail pour travailler en Fédération 
de Russie est définie par le décret de 1993 du Président de la Fédération de 
Russie et précisée par des réglementations, déclarations et clarifi cations
ultérieures apportées par divers ministères et départements. En 2006, la
Fédération de Russie a donc un système de migration de travailleurs temporaires
entièrement déterminé par l’employeur. La procédure d’embauche légale d’un 
travailleur étranger d’un pays de la CEI par un employeur russe comprend 
deux étapes: obtenir la permission d’embaucher un ou plusieurs travailleurs 
étrangers ayant un métier ou des compétences spécifiques auprès de l’OIM, 

10. En 2004, 713 000 ressortissants étrangers séjournant en Fédération de Russie ont 
été inculpés de violations des règles administratives, notamment pour séjour illégal. 
11. Il n’existe pas encore de définition formelle du migrant irrégulier dans la législation 
russe. Les migrants irréguliers sont considérés comme des citoyens étrangers sans
citoyenneté ayant violé les lois nationales régissant l’entrée, le séjour et le travail sur le 
territoire de la Fédération de Russie. 
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ou Service fédéral de migration, après accord du Service fédéral pour l’emploi; 
obtenir un permis de travail pour chaque travailleur étranger des organes 
auprès des organes locaux du Service fédéral pour l’emploi et procéder à leur 
enregistrement dans les services fi scaux locaux. 

En pratique, la procédure légale d’obtention d’un permis de travail est
excessivement bureaucratique; elle réclame tant d’efforts et de temps de la 
part de l’employeur qu’elle est quasiment irréalisable. Au total, l’employeur 
doit fournir près de 30 (!) documents, y compris des copies certifiées du certifi cat
d’enregistrement de la société, la licence d’Etat, la charte de la société, le
certificat d’enregistrement auprès des services fiscaux, un certificat de la banque
sur la situation du compte bancaire de la société, le bilan du dernier trimestre, 
etc. L’employeur doit s’adresser à de multiples administrations et attendre à 
chaque fois des décisions qui peuvent prendre six mois, ce qui rend la procédure
d’embauche de migrants, par exemple saisonniers, complètement absurde. 
S’ajoutent à cette lourdeur bureaucratique des taxes élevées (taxe sur le permis
de chaque travailleur étranger, 40 % de «taxe sociale» sur les fonds de salaires 
de la main-d’œuvre d’origine étrangère, 30 % d’impôt sur le revenu des
travailleurs étrangers, contre 13 % pour les travailleurs d’origine russe), qui 
contraignent les employeurs russes et les travailleurs migrants à recourir à 
des mécanismes parallèles d’embauche. L’insuffisance des contrôles et les
amendes peu élevées pénalisant l’embauche illégale de travailleurs étrangers 
ainsi que la possibilité de «régler une affaire» par des pots-de-vin ont permis 
la création d’un marché «gris» de l’emploi. Selon les estimations de l’OIM, plus 
de 93 000 employeurs russes recouraient à l’embauche non déclarée de
travailleurs étrangers en 200412.

Les procédures excessivement compliquées pour obtenir le tampon
d’enregistrement et les permis de travail sont à l’origine d’une forte croissance 
d’un commerce parallèle spécialisé dans l’obtention rapide et facile des
documents nécessaires, organisé en collaboration avec des fonctionnaires
corrompus des services locaux chargés de la migration et des services de police.
Ces services illégaux d’enregistrement et de régularisation, qui font l’objet
d’une publicité non dissimulée, ont détourné l’idée première d’obtenir une 
information complète sur les migrants, de leur fournir une sécurité sociale et 
d’assurer la protection des marchés locaux du travail.

Citoyenneté

En général, les citoyens étrangers peuvent demander la citoyenneté russe après
cinq ans de séjour ininterrompu en Fédération de Russie. Les obligations qui 
en découlent sont les suivantes: respect de la Constitution et des lois russes; 
possession d’un permis de résidence permanent; confirmation d’une source 

12. Voir www.fmsrf.ru.
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légale de revenus; connaissance de la langue russe; renonciation à une autre 
citoyenneté. La loi fédérale sur la citoyenneté adoptée en 2002 n’accorde pas 
de préférences aux citoyens de l’ex-URSS, exposant la loi à la critique acerbe 
de la population russe. En 2003, les amendements à l’article 14 de la loi de 
2002 sur la citoyenneté ont été adoptés. Ces amendements défi nissaient les 
règles de la procédure simplifi ée (exigences réduites) d’obtention de la nationalité
russe pour les catégories de citoyens étrangers et de personnes sans citoyenneté
(apatrides) suivants: 

– nés dans la Fédération de Russie;

– mariés à un citoyen russe depuis au moins trois ans; 

– handicapés ayant des enfants adultes valides citoyens de la Fédération 
de Russie; 

– personnes entrées en Fédération de Russie en provenance des pays de 
l’ex-URSS et ayant enregistré leur lieu de séjour avant le 1er juillet 2002 
et demandé la citoyenneté russe avant le 1er janvier 200613; 

– vétérans de la seconde guerre mondiale séjournant dans la Fédération 
de Russie; 

– citoyens des pays de l’ex-URSS ayant obtenu un diplôme dans une école 
professionnelle, un établissement d’enseignement supérieur de la
Fédération de Russie après le 1er janvier 2002; 

– citoyens des pays de l’ex-URSS mobilisés dans l’armée russe pendant au 
moins trois ans.

Dans la pratique, les amendements de 2003 à la loi de 2002 sur la citoyenneté 
ont marqué le changement d’orientation de la politique migratoire russe en 
insistant sur la sélectivité et en donnant la préférence aux migrants des Etats 
de l’ex-URSS. Résultat: près de 600 000 migrants provenant des Etats
postsoviétiques ont obtenu la citoyenneté russe en 2004-2005 (contre 30 000 
en 2003).

1.4.  Analyse des causes profondes possibles de la migration 
irrégulière et des raisons pour lesquelles les populations 
préfèrent migrer de façon irrégulière

Les causes profondes de la migration internationale sont connues: en général, 
elles découlent des écarts entre les conditions économiques des personnes
vivant dans les pays d’origine et de celles vivant dans les pays de destination.
Cependant, les formes de régularisation des intentions de migration
(migration temporaire/permanente; travail/études, régulière/irrégulière)

13. Prolongé jusqu’au 1er janvier 2008.
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dépendent fortement des réglementations en vigueur dans les pays de
destination en matière de migration. L’histoire contemporaine de la migration 
dans le monde montre que lorsque les voies régulières de l’immigration se
ferment progressivement, les migrants continuent d’affluer et de séjourner
dans le pays de destination, mais de manière irrégulière. Ce constat est
valable pour la Russie postsoviétique, bien que sa situation à cet égard soit
singulière.

L’exemption de visa et le manque de contrôle aux frontières encouragent
l’entrée des migrants venant des Etats de la CEI. L’économie russe a un besoin 
important de main-d’œuvre, d’autant que la démographie est en recul dans 
de nombreuses régions et que les travailleurs russes refusent le plus souvent 
les emplois sales, dangereux et honteux. Le problème tient au fait que l’Etat 
a élaboré un mécanisme excessivement compliqué d’importation de main-
d’œuvre au lieu de mettre en place une infrastructure de migration offi cielle 
comprenant des institutions privées et publiques et des services pour les
migrants: agences de recrutement, consultations juridiques, centres
d’information, bases de données d’emplois, etc. Par contraste, le trafic de main-
d’œuvre est flexible et bien organisé. Poussés par la pauvreté et le désespoir, 
les migrants préfèrent souvent recourir à l’«aide» des trafiquants et accepter 
des conditions de travail proches de l’esclavage.

Les réseaux sociaux ethniques des ressortissants de l’ex-URSS qui séjournent 
en Fédération de Russie de manière permanente sont une autre solution pour 
les migrants fraîchement arrivés. En Fédération de Russie, le marché informel 
du travail s’appuyant sur les migrants s’articule dans une large mesure autour 
de filières ethniques. Par exemple, les migrants d’Azerbaïdjan sont concentrés 
dans le commerce et ceux venus d’Arménie dans la construction et la réparation
de routes. Les migrants ukrainiens travaillent dans le bâtiment et le transport. 
Les migrants d’Ouzbékistan et du Tadjikistan sont présents dans les secteurs 
des services et de la construction de maisons privées. Dans les communautés 
ethniques, les marchés internes de la main-d’œuvre «gèrent» des milliers
d’emploi, et les migrants préfèrent souvent la solution de la solidarité ethnique
informelle et de l’emploi non déclaré à celle offerte par l’infrastructure offi cielle
de migration de l’Etat russe dans le domaine de l’emploi.

Les travailleurs migrants en Fédération de Russie sont donc privés d’un statut 
régulier et d’un travail déclaré par les procédures excessivement bureaucratiques
d’obtention des permis, ce qui les contraint à recourir aux trafiquants de main-
d’œuvre ou aux communautés ethniques pour obtenir un emploi non déclaré 
dans le secteur «gris». Il en résulte que les droits et les intérêts des travailleurs 
migrants irréguliers sont insuffisamment protégés à cause de ces mécanismes 
informels (tableau 3).
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Tableau 3 − Evaluation de l’origine de la protection des travailleurs 
étrangers en situation irrégulière en Fédération de Russie 
(résultats des entretiens avec des travailleurs migrants tadjiks en situation 
irrégulière dans la province de Moscou, N=150, 2003)

Réponses à la question «A votre avis, qui peut effectivement
protéger vos intérêts et les intérêts d’autres travailleurs migrants 
du Tadjikistan en Russie?»

 %*

Personne 50

Ma famille, mes proches, mes amis 19

L’ambassade de mon pays 18

La communauté ethnique 15

Les organisations humanitaires russes 5

Les organisations humanitaires internationales 5

La police ou d’autres services d’application de la loi 4

* Trois réponses pouvaient être choisies au maximum.

Source: I. Kozina, M. Karelina et T. Metalina, «Pratiques professionnelles des travailleurs 
étrangers en Russie», in Etudes sociologiques, no 2, 2005, Moscou, pp. 44-45 (en russe) 

(http://demoscope.ru/weekly/2006/0235).

2.  Principales caractéristiques d’une nouvelle politique 
de migration 

En 2005, il est apparu totalement évident que le modèle de gestion des fl ux 
migratoires en Fédération de Russie était devenu inefficace. Ce modèle ne 
correspond pas aux intérêts économiques et démographiques nationaux. Il 
pousse les migrants vers le secteur «gris», fait obstacle au développement du 
marché national de la main-d’œuvre, laisse des millions de personnes séjourner
en Fédération de Russie sans protection légale et encourage la corruption. En 
outre, il est responsable de l’augmentation de la criminalité parmi les migrants.
Il devenait donc urgent de réexaminer la stratégie de gestion de la migration 
en plaçant la priorité sur la question de la migration irrégulière.

Le changement d’orientation a été formulé lors de la réunion ad hoc du
Conseil de sécurité national de la Fédération de Russie tenue le 17 mars 2005 
et au cours de laquelle la nouvelle stratégie russe en matière de gestion des
migrants en situation irrégulière a été exposée. Le président Poutine, évoquant
le besoin vital d’une politique de migration plus efficace en Fédération de
Russie et davantage conforme à ses intérêts économiques et démographiques, 
a souligné que:
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«parmi les migrants irréguliers, on compte des personnes qui malencontreusement 
et souvent par notre faute se retrouvent dans le secteur gris. La principale raison 
tient aux obstacles administratifs, qui se dressent devant des personnes qui
souhaiteraient séjourner et travailler en Russie légalement […] Les migrants sont 
exclus du système de sécurité sociale […] Par manque de considération pour des 
millions de migrants, nous les poussons nous-même dans les griffes de la
criminalité14».

Il s’agissait-là d’une forme de signal indiquant que l’Etat était prêt à s’engager 
dans une nouvelle approche, plus libérale, de la gestion de la migration, déjà 
décrite et prônée par des organisations non gouvernementales et la communauté
universitaire.

2.1. Analyse des principaux éléments et objectifs

Les principaux objectifs de la nouvelle politique de migration sont formulés 
dans le nouveau concept de politique nationale en matière de migration15, qui 
modifie profondément le concept de gestion par l’Etat des processus de
migration, adopté en 2003. Il illustre le rôle positif de la migration dans le 
développement démographique et économique durable de la Fédération de 
Russie et souligne la dimension humaine de la migration: régularisation des 
migrants, protection de leurs droits sociaux et humains, intégration des
migrants dans la société d’accueil, éradication de la discrimination,
surexploitation, xénophobie et développement de la tolérance et du respect 
mutuel entre les migrants et les ressortissants nationaux. Il est important de 
noter que le concept n’est pas encore adopté mais que ses objectifs et ses
principes sont déjà pris en compte dans la législation révisée et les pratiques 
gouvernementales. Les initiatives du Service fédéral de migration en 2005-
2006 montrent à quel point l’interprétation de la stratégie en matière de
migration a radicalement changé.

Cette nouvelle interprétation met l’accent sur la régularisation et la sélectivité
qui apparaissent comme les deux principes fondateurs de la nouvelle politique.
Il s’agit donc désormais d’encourager la migration régulière vers la Fédération 
de Russie, la préférence étant accordée aux citoyens des pays de la CEI.

Au plan méthodologique, la lutte contre la migration irrégulière est remplacée 
par la gestion des processus de migration qui s’appuie sur la création de
conditions et de mécanismes acceptables, du point de vue de l’Etat, de la
société, des citoyens et des migrants, d’une migration régulière en Fédération 
de Russie, permanente et temporaire.

Par ailleurs, la nouvelle politique de migration russe se veut plus humaine 
qu’auparavant. Davantage consciente de l’absurdité et de l’irrationalité de la 

14. Voir www.kremlin.ru/text/appears/2005/03/85300.shtml.
15. Le nouveau concept de politique nationale en matière de migration est en cours 
d’examen. Il a été donné en première lecture au Parlement russe (la Douma) en novembre
2005, et en deuxième lecture en juin 2006. Il a été adopté le 31 octobre 2006. 
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situation existante de millions de personnes séjournant en Fédération de Russie
de manière irrégulière, privées de sécurité sociale et de protection légale, et 
victimes de l’arbitraire, de la corruption et de la criminalité, la nouvelle politique
de migration prend désormais en compte les aspirations des migrants des pays 
de l’ex-URSS et les encourage à venir en Fédération de Russie de manière 
légale. Elle rend le processus de migration plus facile, plus transparent, et offre 
de nombreuses possibilités de séjourner et de travailler sur le sol russe. Le 
respect des droits des migrants est un élément important de la nouvelle
approche qui, notamment, garantit la liberté de circulation sur le territoire 
russe et l’accès de chaque migrant aux données (protégées) qui le concernent 
et sont enregistrées dans la banque de données sur la migration16.

Rendre la politique russe de migration plus humaine signifie que le migrant 
est avant tout traité comme un être humain, quel que soit son statut, légal ou 
illégal. Il est important de noter que les mineurs, notamment les enfants des 
migrants irréguliers, ont le droit d’accéder au système d’éducation primaire et 
secondaire. Pour lever toutes les ambiguïtés dans ce domaine, qui donnent 
souvent lieu à des pots-de-vin, la circulaire spéciale du 24 juillet 2006 émanant
du directeur du Service fédéral d’inspection de l’Education nationale, intitulée 
«Sur le droit des enfants à une éducation dans la Fédération de Russie», a été 
envoyée à tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire, leur 
donnant l’ordre d’accepter des enfants sans exiger de documents confi rmant 
leur nationalité et leur enregistrement. Cette circulaire prouve que les autorités
adoptent désormais une attitude plus claire et plus humaine à l’égard des 
migrants, qui sont une réalité de la Fédération de Russie contemporaine.

Les documents législatifs fédéraux publiés récemment sur la gestion des migrants
montrent un changement radical de la stratégie de migration russe,
notamment:

– le programme d’Etat 2006-2012 sur le soutien accordé à la réinstallation 
volontaire des compatriotes de la Fédération de Russie (adopté par un 
décret présidentiel du 22 juin 2006); 

– le concept de régularisation des travailleurs migrants irréguliers venant 
des Etats de la CEI qui ont un régime d’exemption de visa avec la
Fédération de Russie (2006); 

– la loi fédérale sur l’enregistrement des citoyens étrangers et des personnes
sans citoyenneté dans la Fédération de Russie (adoptée par le Parlement 
russe en juin 2006, elle entrera en vigueur le 15 janvier 2007); 

– la loi fédérale sur les amendements à la loi fédérale sur le statut légal 
des citoyens étrangers dans la Fédération de Russie (adoptée par le

16. Article 6 de la loi fédérale sur les amendements à la loi fédérale sur le statut légal 
des citoyens étrangers dans la Fédération de Russie (qui sera en vigueur à partir du 
15 janvier 2007).
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Parlement russe en juin 2006, elle entrera en vigueur le 15 janvier
2007); 

– le nouveau concept de politique nationale en matière de migration
(examiné lors des sessions du Parlement russe en novembre 2005 et 
juin 2006).

Ces documents ont été élaborés sur la base de consultations et de tables rondes
regroupant des experts, des associations d’experts, des associations d’employeurs,
des agences de recrutement privées, d’autres ONG. Leurs grands principes ont 
fait l’objet de débats publics actifs dans les médias, avec la participation de 
hauts responsables du ministère de l’Intérieur, du Service fédéral de migration 
et du ministère du Développement économique.

Le concept de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière 
venant des Etats de la CEI qui ont un régime d’exemption avec la Fédération 
de Russie a été élaboré à partir de la fin 2004 par le groupe de travail rattaché 
au Conseil d’experts du commissaire aux droits de l’homme de la Fédération 
de Russie. La Fédération de Russie n’ayant pas d’expérience en matière de 
régularisation massive, les autorités ont soigneusement étudié la manière dont
les pays européens et les Etats-Unis ont traité cette question. Les documents 
rédigés par des experts de ces pays sur les différentes approches de la
régularisation ont été publiés dans des études comparatives détaillées. Les 
autorités ont ainsi pris conscience qu’une régularisation massive est
généralement une mesure forcée découlant d’une politique d’immigration
excessivement contraignante et contraire à la réalité objective. Elles ont
également admis que des amnisties successives peuvent avoir des conséquences
contradictoires et qu’il est impératif d’élaborer des principes de régularisation 
et un programme de mise en œuvre. Le projet de concept a été examiné lors 
de tables rondes réunissant des représentants des organes gouvernementaux 
intéressés, des ONG, des organisations internationales, des experts de pays 
européens ayant l’expérience des amnisties en matière de migration. En
mai 2005, le concept a été approuvé par la Commission tripartite pour la
réglementation des relations professionnelles (gouvernement, associations
nationales d’employeurs et associations nationales de syndicats) et il a été 
décidé de démarrer, à une petite échelle, le programme pilote de régularisation
dans dix provinces de la Fédération de Russie.

L’idée de régulariser un certain nombre de migrants en situation irrégulière et de
libéraliser les lois sur le séjour et le travail en Fédération de Russie a provoqué un
débat très vif dans la société, aussi bien au sein des partis politiques que dans les
médias. Cette question a semé la discorde et divisé profondément les conservateurs
et les libéraux17. Même au sein du Service fédéral de migration, les avis sont
partagés sur la justification et le degré d’urgence de la libéralisation de la législation

17. La position, défavorable aux migrants, du parti politique Patrie lui a déjà coûté des 
sièges au parlement de Moscou (parlement municipal). 
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sur la migration. L’ouverture n’est pas une tradition dans un pays longtemps fermé
et les règles de l’économie de marché tardent à être acceptées.

L’adoption d’une stratégie officielle de migration plus soucieuse du respect des 
droits de l’homme et de procédures transparentes est un chemin semé
d’embûches.

La nouvelle politique consistant à encourager la migration régulière en vue 
d’éliminer la migration irrégulière a également un certain nombre d’objectifs 
secondaires qui sont également très importants: 

– diminution de la corruption: contrairement aux lois initiales réglementant
la migration dans les années 1990, les nouvelles lois et réglementations, 
améliorées, sont rédigées en détail, ce qui empêche les bureaucrates de 
les interpréter à leur façon et d’abuser de leur pouvoir; 

– réduction du secteur «gris»: régularisés, les anciens migrants irréguliers 
et leurs employeurs «sortent de l’ombre»; le secteur «gris» n’est plus aussi
intéressant qu’auparavant pour les travailleurs migrants venant d’autres 
pays de la CEI, lorsqu’ils n’avaient pas d’autres solutions que le travail 
non déclaré; 

– coup porté aux trafiquants d’êtres humains qui sont spécialisés dans la 
fourniture de main-d’œuvre à bon marché aux employeurs russes: en 
2004, la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies 
contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles contre 
la traite d’êtres humains et le trafic illicite de migrants par terre, air et 
mer. Par ailleurs, en décembre 2004, le Code pénal de la Fédération de 
Russie a été complété par l’article 322 déterminant les condamnations 
à des peines de prison pour les personnes coupables de trafi c illicite de 
migrants par terre, air et mer. L’attention n’était désormais plus portée 
sur la répression des migrants en situation irrégulière (qui sont en fait 
souvent des victimes) mais sur les organisateurs des filières de migration
irrégulière et de traite d’êtres humains. L’amélioration des procédures 
de régularisation permet aux migrants de trouver un emploi par le biais 
des institutions officielles chargées des questions d’immigration; 

– coopération bilatérale et multilatérale entre Etats plus active pour lutter 
contre la migration irrégulière: par exemple le programme de coopération
entre les Etats membres de la CEI pour lutter contre la migration
irrégulière, adopté en 2005 par le Conseil des présidents des Etats de la 
CEI réunis à Kazan reconnaît que la forme irrégulière de migration de 
la main-d’œuvre en Fédération de Russie est due en premier lieu aux 
procédures excessivement complexes d’enregistrement sur le lieu de 
résidence et d’obtention du permis de travail, ainsi qu’à l’ampleur du 
secteur «gris» de l’économie. En adoptant des procédures plus permissives,
la Fédération de Russie encourage le développement de la coopération 
entre les Etats de la CEI dans les domaines de la gestion des fl ux
migratoires, de la création de bases de données communes d’offres et 
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de demandes d’emplois par professions, de la mise en place de campagnes
d’information destinées aux migrants potentiels et de la collaboration 
entre les organismes privés de recrutement.

2.2. Mise en œuvre de la politique

La nouvelle politique de migration est appliquée à deux groupes importants 
de migrants venant d’Etats postsoviétiques: les citoyens de l’ex-URSS qui
viennent en Fédération de Russie pour y résider en permanence et les travailleurs
migrants qui viennent en Fédération de Russie pour y trouver un emploi ou 
fonder un commerce. L’objectif principal est de réduire le nombre de migrants 
irréguliers en les régularisant et en encourageant l’arrivée de nouveaux migrants
désirant séjourner ou travailler de manière temporaire. Cette politique s’appuie
sur les nouvelles lois et programmes susmentionnés.

Les «cas anciens», c’est-à-dire les citoyens de l’ex-URSS qui sont arrivés en 
Fédération de Russie dans les années 1990 mais qui n’ont pas pu régulariser 
leur situation à cause des imbroglios juridiques, des difficultés à obtenir les 
certificats nécessaires, etc., ont commencé à pouvoir être résolus dès 2003, 
grâce à l’adoption et la mise en œuvre des amendements à l’article 14 de la loi 
de 2002 sur la citoyenneté, qui ont établi la procédure simplifi ée d’obtention 
de la citoyenneté russe pour les citoyens de l’ex-URSS (voir le point 1.3). Chaque
année, plusieurs centaines de milliers de migrants des anciens Etats soviétiques
ayant prouvé qu’ils sont utiles à la Fédération de Russie parce qu’ils y résident 
et y travaillent depuis longtemps obtiennent le statut de résident permanent 
ou de citoyen. En 2005, près de 300 000 «cas anciens» ont obtenu la citoyenneté
russe conformément à la procédure simplifi ée.

La nouvelle loi fédérale sur les amendements à la loi fédérale sur le statut légal 
des citoyens étrangers de la Fédération de Russie18 rend les procédures de 
régularisation du séjour temporaire, de la résidence temporaire et de la résidence
permanente plus claires et faciles à respecter19. Elle supprime les obstacles 
bureaucratiques absurdes entravant le processus de régularisation des citoyens
étrangers, notamment ceux des anciens Etats soviétiques et permet d’espérer 
que la partie irrégulière de cet afflux d’immigration sera réduite.

De nouvelles initiatives en faveur des compatriotes20 qui vivent dans d’autres 
pays et ont le désir de revenir en Fédération de Russie ont été proposées dans 

18. Adoptée par le Parlement russe en juin 2006, elle entrera en vigueur le 15 janvier 
2007.
19. Par exemple, la nouvelle loi fédérale annule la procédure de réenregistrement annuel
qui est obligatoire pour les résidents temporaires et permanents. Pour confi rmer son 
statut, il suffit au résident d’informer le service de migration local par une lettre de 
notification et de joindre à celle-ci une attestation de revenus et une copie de la
déclaration fi scale. 
20. Dans la législation russe, le terme compatriotes s’applique aux personnes originaires 
de Russie ou ayant des ancêtres russes, qui ont quitté l’Empire russe, l’Union soviétique 
ou la Russie postsoviétique et vivent dans d’autres pays. 
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le programme d’Etat 2006-2012 sur le soutien accordé à la réinstallation
volontaire des compatriotes de la Fédération de Russie21. Ce programme
exprime la volonté du Gouvernement russe de résoudre d’une manière
pragmatique la crise démographique à laquelle il est actuellement confronté. 
Il s’inscrit également dans une perspective humanitaire car il accorde aux 
compatriotes et aux membres de leur famille qui souhaiteraient migrer en 
Fédération de Russie un droit de résidence permanente assorti de garanties 
de l’Etat et d’une protection sociale, notamment: 

– des indemnités pour les dépenses liées au voyage et au transport des 
familles; 

– des indemnités pour le traitement des documents administratifs
régularisant leur statut sur le territoire de la Fédération de Russie;

– une allocation ponctuelle (frais de voyage); 

– une allocation mensuelle pendant la période d’obtention de la citoyenneté
russe, pour une durée maximale de six mois, en l’absence de revenus 
tirés d’un travail ou d’une activité commerciale; 

– une «aide compensatoire» incluant des services divers: institutions
préscolaires, enseignement secondaire, formation professionnelle, protection
sociale, prestations de santé et aide à la recherche d’un emploi.

Le programme vise non seulement à encourager les compatriotes à venir
s’installer en Fédération de Russie mais également à les répartir sur le territoire
de la Fédération de Russie en accordant la préférence aux migrants qui
s’installent dans des régions où la situation démographique et économique 
exige un apport urgent de ressources humaines ou dans lesquelles la réalisation
de projets d’investissement à grande échelle impose la présence d’une main-
d’œuvre abondante.

La réalisation du programme aura lieu en trois étapes: 

– première étape (2006): élaboration d’une législation ayant pour but de 
donner une assise légale à la réalisation du programme; évaluation de 
la demande de ressources humaines par les unités administratives
(républiques, provinces et territoires) de la Fédération de Russie;
campagne d’information;

– deuxième étape (2007-2008): réinstallation des participants au programme;
intégration des compatriotes, évaluation des résultats; si nécessaire,
modification des autres projets régionaux d’encouragement à
l’immigration;

– troisième étape (2009-2012): concrétisation des projets régionaux de
réinstallation; évaluation des résultats du programme; si nécessaire,
élaboration d’un nouveau programme.

21. Voir www.fmsrf.ru.
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La réalisation du programme est gérée par une commission interdépartementale
rattachée au Gouvernement de la Fédération de Russie. Le coordinateur du 
programme est le Service fédéral de migration.

La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une vaste campagne de
sensibilisation et des informations sur ses objectifs sont distribuées par les 
bureaux des représentants du Service fédéral de migration d’autres pays, les 
services consulaires de la Fédération de Russie, les centres culturels à l’étranger,
les ONG intéressées et les médias nationaux et internationaux.

Le programme est financé par le budget fédéral, les budgets d’unités
administratives de la Fédération de Russie et les budgets locaux, et par le biais 
de fonds obtenus auprès de contributeurs personnels et juridiques.

La dimension humaine de la nouvelle politique de migration s’exprime de 
manière encore plus évidente dans les nouvelles réglementations sur la
migration en Fédération de Russie des travailleurs temporaires venus des Etats
de la CEI. Là encore, poussé par la volonté de réduire le nombre de migrants 
de manière pragmatique, d’enregistrer les données relatives aux migrants dans
le système national d’enregistrement de la migration (visant à résumer les 
informations sur les migrants dans la banque de données de migration), de 
réduire le secteur «gris», de normaliser la situation des marchés locaux de 
l’emploi, de collecter les impôts, etc., le gouvernement donne davantage de 
droits et de libertés aux migrants.

La révision de la politique d’Etat dans le domaine de la migration du travail 
temporaire démarre vraiment avec l’élaboration du concept de 2005 de
régularisation des travailleurs migrants venus des Etats de la CEI qui ont un 
régime d’exemption de visa avec la Fédération russe. Le concept s’appuie sur 
les expériences d’autres pays en matière d’amnisties des migrants, les estimations
d’experts et les résultats d’enquêtes sociologiques menées auprès de travailleurs
migrants irréguliers et d’employeurs, qui ont montré que les trois quarts des 
migrants et des employeurs préféreraient séjourner et travailler légalement si 
la législation russe prévoyait des réglementations appropriées. Sur la base de 
ces données, le concept propose aux migrants en situation irrégulière de
régulariser leur statut.

Le concept a été expérimenté dans des projets pilotes de régularisation des 
travailleurs migrants réalisés dans dix régions de la Fédération de Russie22 en 
novembre-décembre 2006. La procédure de régularisation utilisée était très 
simplifiée. En effet, l’équipe de «régularisation urgente», composée de
représentants du Service fédéral de migration, du Service fédéral d’imposition, 
du Service fédéral pour l’emploi et du ministère de la Santé, entrait en contact 

22. La ville de Moscou, la province de Moscou, la ville de Saint-Pétersbourg , la province 
de Leningradskaya, la ville d’Ekaterinbourg et la province de Sverdlovskaya, les provinces
d’Omskaya, d’Irkurskaya et de Sakhaninskaya, les régions de Primorsky et de
Krasnodarski.
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direct avec les entreprises qui manifestaient volontairement leur intention de 
régulariser les travailleurs migrants embauchés. En quelques jours, elle
fournissait à chaque migrant une carte de migrant valable, un permis de
résidence temporaire (pour la durée du contrat de travail) et un permis de 
travail.

Pour être régularisé, un migrant devait respecter les obligations suivantes: 

– être un citoyen d’un Etat de la CEI ayant un régime d’exemption de visa 
avec la Fédération de Russie; 

– séjourner en Fédération de Russie depuis quatre-vingt-dix jours au
moment de la régularisation, c’est-à-dire la période de séjour autorisée 
pour les citoyens des Etats ayant un régime d’exemption de visa; 

– avoir un emploi salarié et un employeur concret; 

– faire la preuve de son autonomie financière et de celle de sa famille 
conformément aux échelles de revenus officiels en vigueur en Fédération
de Russie, sans bénéficier de l’aide de l’Etat; 

– ne pas être sous le coup d’une condamnation pour un délit commis dans
la Fédération de Russie; 

– ne pas avoir été expulsé ou déporté de la Fédération de Russie au cours 
des trois ans précédant la régularisation; 

– ne pas souffrir de toxicomanie et/ou du VIH/sida.

Pendant la période de la campagne de régularisation, les employeurs ayant 
manifesté l’intention d’y participer à titre volontaire étaient dispensés de payer 
les amendes qui leur avaient été infligées pour non-déclaration de travailleurs 
étrangers, ce qui pouvait être assimilé à une forme d’amnistie. Conformément 
à la procédure simplifiée, des permis d’embauche de travailleurs étrangers leur
étaient accordés officiellement. En ce qui concerne les employeurs participant 
au projet pilote de régularisation, la taxe d’Etat était réduite, passant de 3 000 
roubles à une somme symbolique de 200 roubles.

Au total, près de 460 employeurs ont participé au projet pilote et 7 400
travailleurs migrants ont été régularisés. Au terme du projet pilote, les résultats
ont été synthétisés et examinés lors de réunions regroupant des représentants 
du Service fédéral de migration, du Service fédéral pour l’emploi, du ministère 
de la Justice, du ministère du Développement économique, du ministère des 
Affaires étrangères, auxquelles ont participé des organisations non
gouvernementales, des autorités régionales des provinces ayant accueilli le 
projet pilote de régularisation, des organisations internationales et des médias. 
L’analyse des résultats montre qu’une amnistie des migrants à l’échelle nationale
doit être impérativement appuyée par des moyens d’information, fi nanciers 
et juridiques ainsi que du personnel. En outre, la campagne de régularisation 
doit être corrélée aux intérêts économiques des provinces dans lesquelles sont 
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concentrés les migrants irréguliers, à la situation des marchés locaux de l’emploi
et au développement du marché du logement. Les principaux enseignements 
tirés du projet pilote de minirégularisation conduit en 2005 sont les
suivants:

– manque de fondement légal. Dans le cas d’une campagne de régularisation
nationale, un décret spécial du président devrait légaliser les pratiques 
de régularisation temporaires (par exemple en accordant des permis de 
travail sans que l’employeur n’ait à produire de documents particuliers), 
en contradiction avec la législation fédérale, qui ne prévoit pas une telle 
procédure. Le projet pilote de régularisation a eu lieu sans modifi cation 
de la législation sur la migration. Cette question a désorienté les migrants.
Détenus et déportés six mois auparavant, ils se voyaient ensuite offrir 
un statut légal dans le cadre de la même loi ! L’amnistie des employeurs 
a également été une source d’interrogations. Ayant la possibilité
d’échapper à une inculpation et à des amendes23 en régularisant leurs 
travailleurs, ces mêmes employeurs pouvaient par la suite parfaitement 
violer les règlements car la loi ne prévoyait aucune réinculpation pour 
ces actes;

– nécessité de dégager des ressources financières pour la campagne
d’amnistie des migrants. La régularisation des travailleurs migrants
irréguliers promettait d’être une source de revenus budgétaires
supplémentaires à court terme, notamment grâce aux taxes payées par 
les migrants régularisés et leurs employeurs24. Cependant, la mise en 
œuvre des procédures de régularisation à l’échelon national exige la 
mobilisation d’un grand nombre de fonctionnaires des services de
migration, en particulier ceux du Service fédéral de migration, des
services d’enregistrement, du système de contrôle médical, etc. La
campagne d’amnistie des migrants doit être accompagnée d’un plan
financier structurant les dépenses du budget fédéral et des budgets des 
unités administratives de la Fédération de Russie;

– sans régularisation du marché du logement, tous les efforts déployés 
pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux procédures légales 
échoueront si l’enregistrement du lieu de séjour (lieu d’habitation) est 
une condition obligatoire de l’emploi légal. Le problème de l’enregistrement
du lieu d’habitation a été l’oubli le plus évident du projet pilote de
régularisation. En effet, la question de savoir si les migrants peuvent 
enregistrer un autre lieu que le lieu d’habitation (l’adresse juridique de 
l’employeur, par exemple) reste posée;

23. Depuis le 1er janvier 2005, l’amende infligé pour embauche illégale de travailleurs 
étrangers a été multipliée par dix, passant de 30 000 à 300 000 roubles.
24. Le groupe de travail engagé dans l’élaboration du concept de régularisation a estimé 
que les recettes budgétaires supplémentaires tirées de la procédure de régularisation 
dans l’année suivant sa mise en œuvre s’élevaient à 27 milliards de roubles. 
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– les migrants régularisés étaient étroitement liés à leurs employeurs.
Ayant obtenu un statut légal, les migrants ne pouvaient pas quitter leur 
employeur et chercher un autre emploi légal sur le marché russe de 
l’emploi, ce qui pouvait donner lieu à des relations de surexploitation. 
L’employeur pouvait compenser les pertes subies à cause de la
régularisation en surexploitant les travailleurs régularisés;

– le projet pilote n’a pas pris en considération les migrants travaillant pour 
leur propre compte. Depuis 2004, les citoyens étrangers ne sont pas 
autorisés à exercer un travail indépendant (personnes non juridiques) 
en Fédération de Russie. Cela étant, la participation des migrants à ce 
secteur de l’économie russe ne peut être que bénéfi que, les personnes 
travaillant pour leur compte pouvant faire d’excellents contribuables;

– dans de nombreux cas, le projet pilote a été confronté aux réticences 
des employeurs et des migrants à l’égard de la régularisation. L’emploi 
non déclaré a beau être très risqué, il est néanmoins une source de
profits supplémentaires pour l’employeur et souvent la seule chance 
d’obtenir un emploi pour le migrant. Régularisé, le travailleur migrant 
représente des charges supplémentaires (impôts, taxes) pour l’employeur.
La révision du Code des impôts et les réductions d’impôts liées à
l’embauche de travailleurs étrangers pourraient être des mesures effi caces
supplémentaires stimulant la régularisation et préservant le statut légal 
des migrants régularisés.

Si ces enseignements ne sont pas pris en compte, la campagne de régularisation
des travailleurs migrants en Fédération de Russie risque de ne pas atteindre 
son principal objectif, qui est de transformer les migrants irréguliers séjournant
en Fédération de Russie en migrants réguliers, de leur donner la possibilité de 
travailler et de gagner légalement leur vie, de garantir leurs droits fondamentaux
et de réduire les risques liés au travail non déclaré. Cependant, apporter une 
réponse appropriée aux questions soulevées précédemment exige du temps 
et le réexamen de domaines connexes. Conscient de la situation, le Service 
fédéral de migration a décidé de prolonger la période de préparation de la 
campagne de régularisation en Fédération de Russie jusqu’à ce que toutes les 
questions d’ordre informationnel, budgétaire, organisationnel et juridique aient
été soigneusement étudiées.

Par ailleurs, afin de trouver un moyen plus rapide et efficace de gérer la question
des travailleurs migrants en Fédération de Russie, le Service fédéral de migration
a entamé une refonte complète de la législation en vigueur dans ce domaine. 
L’orientation, décrite précédemment, plus libérale et humaine de la législation 
sur la migration a permis d’élaborer une série de nouvelles lois liées à
l’enregistrement et à l’emploi des travailleurs migrants des Etats de la CEI ayant
un régime d’exemption de visa. Adoptées par le Parlement russe en juin 2008
et signées par le président en juillet 2006, elles doivent être mises en vigueur 
à compter du 15 janvier 2007. Il s’agit de la loi fédérale sur l’enregistrement 
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des citoyens étrangers et des personnes sans citoyenneté dans la Fédération 
de Russie25 et de la loi fédérale sur les amendements à la loi fédérale sur le 
statut légal des citoyens étrangers dans la Fédération de Russie26. Ces deux 
lois incarnent l’approche radicalement nouvelle de la politique de migration 
de l’Etat, qui consiste à encourager la migration régulière et à accroître
l’attractivité de la Fédération de Russie. Elles proposent des procédures d’entrée,
d’enregistrement et d’obtention d’un emploi claires et simples à respecter.

Ces lois ont deux caractéristiques principales. Elles donnent tout d’abord les 
moyens juridiques de gérer plus efficacement les processus de migration et 
de réduire la migration irrégulière. Elles accordent ensuite, et ce n’est pas le 
moins important, une place privilégiée aux normes internationales et
constitutionnelles concernant la libre circulation des personnes et le choix du 
lieu de séjour et de travail. L’approche reposant sur le respect des droits
fondamentaux transparaît dans ces nouvelles lois, qui apportent plusieurs
innovations, s’agissant notamment des questions décrites ci-après. 

L’enregistrement des citoyens étrangers sur le lieu de leur séjour en Fédération 
de Russie est plus clair et plus simple. De permissive, la procédure devient 
informationnelle: un citoyen étranger n’est plus tenu, comme auparavant,
d’enregistrer obligatoirement son lieu d’habitation. Il lui suffit de soumettre 
à la partie invitante27 une pièce d’identité et une carte de migrant. La partie 
invitante, quant à elle, envoie une lettre de notification (formulaire de
notification) au bureau local de la migration dans les trois jours suivant l’arrivée
d’un citoyen étranger qu’elle reçoit. La partie détachable d’un formulaire de 
notification tamponnée par le bureau local de la migration remplace l’ancien 
tampon d’enregistrement apposé dans la carte de migrant et donne à celui-ci 
le droit de séjourner temporairement pendant quatre-vingt-dix jours.

Les travailleurs migrants temporaires peuvent désormais enregistrer un lieu 
d’habitation ou un autre lieu, notamment le lieu de travail, par exemple
l’adresse juridique de l’employeur.

Le permis de résidence temporaire pour les migrants qui viennent en Fédération
de Russie en provenance des Etats de la CEI ayant un régime d’exemption de 
visa peut être délivré beaucoup plus facilement qu’auparavant. La liste des 
documents à présenter est la suivante: formulaire ou lettre de demande; pièce 
d’identité; carte de migrant tamponnée au poste de contrôle frontalier; reçu 
de la taxe perçue pour le permis de résidence temporaire. La révocation de 
l’acceptation de la demande n’est pas autorisée. Au terme des procédures de 

25. www.akdi.ru/gd/proekt/098705gd.shtm.
26. www.akdi.ru/gd/proekt/098707gd.shtm.
27. La partie invitante dans la loi fédérale sur l’enregistrement des citoyens étrangers 
est un citoyen de la Fédération de Russie, ou un citoyen permanent de la Fédération de 
Russie, ou une personne juridique, un organe local ou fédéral de la puissance publique, 
une mission diplomatique, une organisation internationale, pour ou dans laquelle une 
personne ou un citoyen étranger séjourne ou travaille. 
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vérification, l’organe local du pouvoir exécutif doit délivrer le permis de
résidence demandé au plus tard soixante jours après l’acceptation de la
demande. 

La procédure d’embauche des migrants qui viennent en Fédération de Russie 
en provenance des pays de la CEI ayant un régime d’exemption de visa dans 
le but de trouver un emploi n’est plus soumise à des procédures bureaucratiques.
Le migrant obtient un permis de travail qu’il obtient lui-même ou par son 
employeur au plus tard dix jours après avoir remis: une pièce d’identité; une 
carte de migrant tamponné au poste de contrôle frontalier; un reçu de la taxe 
perçue pour le permis de travail. Les migrants (séjour temporaire) qui ont un 
permis de travail peuvent être embauchés par n’importe quel employeur
domicilié (juridiquement) dans la région administrative de la Fédération de 
Russie pour laquelle le permis de travail a été délivré. Si un migrant a un permis
de résidence temporaire, il peut être embauché dans n’importe quelle région 
du pays, quel que soit le lieu de délivrance de son permis de travail. Les
employeurs peuvent embaucher n’importe quel migrant d’un des Etats de la 
CEI ayant un régime d’exemption de visa et qui dispose d’un permis de travail, 
sans demander de permis pour embaucher des travailleurs étrangers. Lorsqu’un
travailleur migrant est détenu pour avoir travaillé sans permis de travail puis 
expulsé du pays, les dépenses liées à son expulsion sont imputées sur une 
base légale à son employeur, qui paie également une forte amende payée pour 
chaque embauche d’un travailleur étranger irrégulier.

Les innovations susmentionnées contribuent notablement à transformer les 
flux migratoires irréguliers qui alimentent le marché du travail dans la CEI en 
flux réguliers. En supprimant les obstacles administratifs inutiles et en donnant
aux migrants davantage d’instruments juridiques pour séjourner et travailler 
durablement sur son territoire, la Fédération de Russie a choisi le moyen le 
plus efficace de lutter contre la migration irrégulière. Confrontée à un recul 
démographique rapide et à une demande croissante de main-d’œuvre dans 
les industries qui en ont un besoin important (en premier lieu le bâtiment et 
les services), la Fédération de Russie a besoin de migrants. La politique de 
migration précédente, qui donnait la priorité aux questions de sécurité
nationale, a essayé de filtrer les migrants de manière très contraignante, mais 
ces filtres ont alimenté la corruption. Les migrants venaient encore en nombre 
mais ils étaient souvent forcés de rester en dehors du domaine légal. La nouvelle
politique devrait sortir les migrants de l’irrégularité, notamment parce que la 
nouvelle politique de migration est intimement liée à la volonté farouche de 
s’attaquer au marché «gris» du travail.

La nouvelle politique de migration de la Fédération de Russie est appuyée par 
les pays de la CEI d’où sont issus les migrants, qui sont concernés par la position
vulnérable de leurs citoyens qui séjournent et travaillent en Fédération de 
Russie de manière irrégulière. Les pays de la CEI s’accordent à penser qu’une 
politique de gestion rationnelle des travailleurs migrants dans la région peut 
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être un atout pour les pays d’origine et de destination et un instrument de 
consolidation des pays de la région. Le Président Poutine, dans le discours 
susmentionné prononcé lors de la réunion du Conseil de sécurité, déclarait 
en conclusion que: 

«les personnes qui viennent en Russie en provenance des Etats de la CEI peuvent 
effectivement contribuer à une meilleure intégration régionale. Le fait qu’ils puissent
jouir en Russie d’un emploi légal et protégé et d’une protection sociale est un 
facteur important qui renforce la coopération avec nos partenaires les plus
proches28.»

La protection sociale des migrants et les garanties relatives à leurs droits
fondamentaux ont été la préoccupation des Etats de la CEI depuis la
désintégration de l’URSS. Les pays qui reçoivent et ceux qui envoient des
migrants admettent que même les migrants irréguliers ne peuvent pas être 
privés de leurs droits fondamentaux. L’accord de la CEI sur l’aide médicale 
mutuelle aux citoyens des Etats participants a été signé à Moscou le 27 mars 
1997. Un an plus tard, le 24 novembre 1998, la Fédération de Russie, le Bélarus 
et le Kirghizistan ont signé un accord prévoyant d’accorder des droits d’accès 
égaux à une aide médicale de première urgence. Le 21 juillet 1999, le Tadjikistan
a également signé cet accord. Selon ces différents accords, une aide de première
urgence doit être accordée sans restriction dans les cas d’urgence, de maladies 
mortelles, d’accidents, d’empoisonnements, d’accouchements et de cas de
grossesses difficiles, qu’un régime d’assurance existe ou non. Les dépenses 
relatives aux aides de première urgence sont prises en charge par le budget 
de l’Etat de destination.

La coopération relative aux envois de fonds est un domaine d’intérêt économique
mutuel qui semble prometteur. L’argent envoyé aux familles est devenu un 
facteur important de développement économique pour les plus petits pays de 
la CEI. Mais la plupart du temps, les migrants irréguliers préfèrent envoyer à 
leurs familles, restées dans le pays d’origine, l’argent gagné en Fédération de 
Russie en utilisant des voies non officielles – transport individuel par le migrant
lui-même, des amis ou des proches – au lieu de recourir aux virements bancaires
ou d’autres systèmes de transfert d’argent. Selon le Service fédéral de migration,
les migrants envoient de 7 à 8 millions de dollars des Etats-Unis annuellement 
à l’étranger, dont les trois quarts sont transférés de manière non offi cielle. Les 
migrants réguliers préfèrent s’appuyer sur des intermédiaires formels qui
transfèrent les fonds d’une manière plus transparente pour les Etats d’origine 
et de destination. Par ailleurs, ces intermédiaires formels sont une garantie 
pour les migrants, car les services bancaires sont encadrés. L’élargissement des 
voies officielles en matière d’envois de fonds et le développement de mesures 
visant à inciter les travailleurs migrants à transférer de l’argent légalement 
sont des questions qui doivent être examinées par les institutions fi nancières 
des pays d’origine et destinataires de la région de la CEI. Ces mesures s’inscrivent

28. www.kremlin.ru/text/appears/2005/03/85300.shtml.
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dans le processus de régularisation à grande échelle des flux migratoires vers 
la Fédération de Russie. Les banques centrales des pays de la région coordonnent
leurs activités avec les services d’information des travailleurs migrants,
notamment en ce qui concerne les systèmes officiels de transfert d’argent. Les 
banques nationales des pays d’origine et destinataires élargissent les services 
qu’ils proposent aux migrants en coopération avec Western Union, MoneyGram,
TWML, Contact, et d’autres systèmes de transferts de fonds.

En rapprochant la gestion de la migration de la main-d’œuvre des politiques 
en matière économique et d’emploi, l’Etat donne de nouvelles possibilités aux 
entreprises. Les associations d’employeurs et les agences de recrutement sont 
invitées à participer au processus d’élaboration de nouvelles réglementations. 
Par exemple, l’Association internationale pour la migration de la main-d’œuvre
(IALM), qui regroupe plus de 25 agences de recrutement de Fédération de 
Russie, d’Ukraine, du Tadjikistan et du Kirghizistan, travaille en étroite
collaboration avec le Service fédéral de migration et le Service fédéral pour 
l’emploi afin de fournir aux travailleurs migrants les services les plus divers: 
aide à la recherche d’un emploi et d’une location immobilière, services
médicaux, formation professionnelle, etc. L’IALM est également engagée dans 
un travail visant à expliquer aux migrants et aux employeurs la teneur des 
nouvelles initiatives gouvernementales. Les «passerelles de migration» entre 
la Fédération de Russie et les pays d’origine, mises en place par l’IALM en 
coopération avec la fondation «Nouvelle Eurasie», les employeurs russes et les 
ministres du Travail du Tadjikistan, Kirghizistan et Ouzbékistan, sont une
forme de projet non gouvernemental visant à fournir de la main-d’œuvre aux 
entreprises russes intéressées et à garantir les droits fondamentaux et sociaux 
des travailleurs migrants.

Le réseau d’ONG engagées dans les questions de migration se développe dans 
le pays. Des organisations commerciales et non commerciales comme l’Agence
de l’Oural pour la migration (Ekaterinbourg), le Centre d’assistance juridique 
et sociale aux migrants (Kazan, Tatarstan), Saratovsky Spring (Saratov), le Centre
d’information des migrants (Penza) et d’autres participent activement à la
refonte complète de la gestion de la migration en Fédération de Russie. Elles 
organisent des consultations juridiques pour les migrants, mettent en place 
des numéros de téléphone de dépannage, publient des brochures précisant la 
législation sur la migration, les risques de la migration irrégulière, les différentes
étapes de la régularisation, etc.

Pour s’informer, les migrants disposent d’un portail internet récemment déployé
à l’échelon national. Son nom de domaine − www.nelegalov.net (transcription 
latine de la phrase russe: «Pas de migrants irréguliers !») − est symbolique. Il 
a pour but de présenter les nouvelles lois et réglementations, d’expliquer les 
difficultés liées au séjour irrégulier, au travail non déclaré et aux dangers
venant des contacts avec les trafiquants d’êtres humains.
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Le changement d’orientation de la politique russe de migration dynamise d’ores
et déjà le développement de l’ «infrastructure officielle de migration», qui est 
un ensemble d’Etats et de services pour les migrants – juridiques, consultatifs, 
informationnels, etc. Bien conçue et accessible, cette infrastructure peut être 
une solution de recherche adéquate au système de soutien social non offi ciel 
et peut lutter efficacement contre le trafic d’êtres humains.

3.  Impact des nouvelles politiques sur les fl ux
de migrants irréguliers

La libéralisation et l’humanisation de la politique russe de migration ont été 
mises en œuvre pendant la période 2005-2006. Les lois les plus importantes 
relatives à la libéralisation des règles encadrant le séjour et le travail en
Fédération de Russie entreront en vigueur au début de l’année 2007. Il est sans 
doute trop tôt pour évaluer l’impact de cette nouvelle politique sur les fl ux 
de migrants irréguliers. Cependant, il est désormais clair qu’un tel changement
radical de la stratégie de migration se traduira immanquablement par un
changement de la situation de la migration en Fédération de Russie.

Comme énoncé précédemment, les amendements à la loi fédérale de 2002 sur 
la citoyenneté, qui ont commencé à forger le principe de la sélectivité de la 
politique de migration russe en accordant la préférence aux citoyens des Etats 
de la CEI, ont eu un effet immédiat sur le nombre et la situation des migrants 
irréguliers séjournant depuis longtemps en Fédération de Russie. En effet, le 
nombre de personnes régularisées, c’est-à-dire ayant reçu la citoyenneté russe, 
a explosé, passant de 30 000 en 2003 à 300 000 en 2004. En 2005, ce chiffre 
était supérieur. Par ailleurs, les amendements de 2003 accordent de nouvelles 
possibilités d’obtenir la citoyenneté russe en vertu de la procédure simplifi ée, 
notamment si l’on étudie en Fédération de Russie et si l’on s’engage dans
l’armée russe pour une durée déterminée. Le manque de données statistiques 
sur la nature des voies légales utilisées pour obtenir la citoyenneté russe
empêche de procéder à une analyse scientifique. L’on peut cependant supposer
que s’il a une chance d’immigrer légalement – après avoir reçu un diplôme 
d’une université russe ou servi dans l’armée ou encore participé au programme
d’Etat 2006-2012 sur l’aide à la réinstallation volontaire des compatriotes dans 
la Fédération de Russie (depuis 2007) –, un citoyen de la CEI n’éprouvera pas 
le besoin de séjourner illégalement en Fédération de Russie. 

Les travailleurs migrants temporaires auront davantage de possibilités pour 
séjourner et travailler légalement en Fédération de Russie à partir du 15 janvier
2007. Leurs droits et libertés sont garantis par les lois fédérales révisées de la 
Fédération de Russie. Les procédures d’obtention de permis sont simplifi ées 
au point qu’elles ne laissent plus d’espace à la corruption et aux décisions 
arbitraires des bureaucrates. La protection sociale accordée dans le cadre d’un 
statut social facile à obtenir donne la possibilité aux migrants de ne plus faire 
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appel aux trafiquants d’êtres humains et de recourir au travail non déclaré. 
En fait, les nouvelles réglementations correspondent pleinement aux souhaits 
et aux recommandations des organisations humanitaires et des experts qui 
exhortaient les autorités à employer des instruments «à visage humain» dans 
leurs efforts pour réduire la migration irrégulière en Fédération de Russie.

La nouvelle politique de migration semble donc être en mesure d’améliorer 
la situation des migrants irréguliers en Fédération de Russie en leur donnant 
une chance de migrer et d’accéder à un emploi de manière légale. Certes, les 
personnes honnêtes qui viennent avec l’intention sincère de travailler en
Fédération de Russie doivent être distinguées de celles qui viennent avec des 
intentions malhonnêtes, voire criminelles, et cette question préoccupante
relève de la compétence des services chargés de l’application de la loi. Le plus 
important est que le Service fédéral de migration, s’appuyant sur sa nouvelle 
politique de migration, reconnaisse sa responsabilité envers les migrants venant
en Fédération de Russie. Le directeur adjoint du Service fédéral de migration, 
Vyacheslav Postavnin, a déclaré lors d’un entretien: 

«En introduisant de nouvelles lois, nous disons aux migrants des Etats de la CEI: 
“Venez en toute confiance, travaillez légalement, payez vos impôts, et soyez des 
résidents respectueux de la loi à l’instar des citoyens russes.“ Nous espérons retirer 
des avantages économiques de leur présence en Russie. En ce qui nous concerne, 
nous leur garantissons respect et protection29.»

L’adjoint au ministre de l’Intérieur, Alexandre Tchekalin, souligne les effets 
dissuasifs potentiels de la nouvelle législation: 

 «Les bureaucrates chargés de la migration ont maintes fois été accusés de despotisme
et de corruption. Les nouvelles réglementations visent à améliorer la situation. 
Nous faisons désormais en sorte que les migrants n’aient plus à entrer en contact 
avec les fonctionnaires qui prennent les décisions. Le Système fédéral d’enregistrement
des données sur la migration, récemment introduit et qui s’appuie sur une base 
de données généralisée relatives aux flux migratoires, nous permet de gérer les 
flux entrants de migrants d’une manière beaucoup plus effi cace30.»

Vladimir Lukin, commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie,
soutient que: 

«la nouvelle politique de migration de la Fédération de Russie, plus libérale et 
soucieuse des droits fondamentaux, semble très prometteuse. L’Etat s’efforce, certes
avec retard, de mettre de l’ordre et de la rationalité dans la situation relative à la 
migration. Il est très important de promouvoir cette tendance, de faire en sorte 
que les personnes soient parfaitement informées des nouvelles initiatives, de leur 
expliquer les objectifs stratégiques de l’Etat et de gagner leur soutien. La structure 
ethnique de la société russe change et l’Etat doit prendre en compte cette évolution.
Les programmes d’intégration de migrants, la culture de la tolérance dans la société
sont autant d’éléments obligatoires de la politique de migration […] En outre, le 

29. Extrait d’un entretien de l’auteur avec Vyacheslav Postavnin le 18 juillet 2006.
30. www.vremya.ru/news/1012366.shtml.
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résultat de la nouvelle politique dépend de la manière dont elle sera
appliquée31».

Seul l’avenir montrera si l’application de la nouvelle politique aboutit aux
résultats escomptés. Pour que la gestion de la migration soit efficace, il faut 
que les autorités puissent exploiter des données fiables et détaillées sur la 
situation des marchés locaux de l’emploi, ce qui n’est pas une tâche facile dans 
un pays aussi vaste que la Fédération de Russie. La protection des intérêts des 
travailleurs nationaux qui doivent faire face à la concurrence des migrants 
reste une question ouverte. Accorder les mêmes droits aux travailleurs
nationaux et aux travailleurs étrangers sur le marché du travail peut maintenir
les salaires à la baisse dans certaines industries et être la cause de tensions 
sociales. Par ailleurs, il n’existe pas données sur le potentiel de migration interne
à la Fédération de Russie, ce qui donne moins de crédibilité aux estimations 
relatives au besoin de migrants dans les provinces sous-peuplées. Le manque 
de recherche scientifique dans ce domaine peut réduire la portée des déclarations
offi cielles concernant l’importance de respecter les droits fondamentaux des 
migrants, notamment ceux de choisir un lieu de séjour et un emploi.

Malgré ces problèmes, qui attendent encore des solutions, les migrants
provenant des pays de la CEI et qui séjournent en Fédération de Russie ont 
accueilli les nouveautés de la législation avec un certain optimisme. Selon 
Jamilya Begieva, responsable de l’association Ola-Too du peuple kirghize: 

«Après avoir mené pendant des années la vie difficile de migrants irréguliers en 
Russie, les kirghizes ont du mal à croire qu’ils vont pouvoir se promener librement 
à Moscou sans crainte d’être contrôlés, de payer une amende ou d’être conduits 
en détention. Ils ont énormément de questions et de doutes concernant leur séjour
futur en Russie. Ils sont néanmoins certains que leur situation ne pourra que
s’améliorer32…»

4. Résumé des conclusions

Ce rapport sur la Fédération de Russie s’inscrit dans le projet du Conseil de 
l’Europe sur les politiques relatives aux migrants irréguliers. Il démontre, ce 
qui en fait sa valeur, les raisons et la manière dont la politique russe de migration
est passée d’une politique essentiellement restrictive, préventive et contraignante
à une politique plus souple fondée sur les deux principes fondamentaux que 
sont la régularisation et la sélectivité. Le cas de la Fédération de Russie illustre 
parfaitement l’absurdité des décisions adoptées dans les années 1990 et au 
début des années 2000 en matière de migration. Il montre également qu’une 
politique de migration qui ne tient pas compte des intérêts économiques et 
démographiques d’un pays peut aboutir à une croissance incroyable de la 
migration irrégulière.

31. Extrait d’un entretien de l’auteur avec Vladimir Lukin le 22 juillet 2006.
32. Extrait d’un entretien de l’auteur avec Jamilya Begieva le 1er janvier 2006.
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Convaincu par les argumentations des ONG et des experts, et par l’ineffi cacité 
évidente de l’écheveau des lois sur la migration et des répressions policières 
à l’encontre des migrants irréguliers, le Service fédéral de migration de la
Fédération de Russie a choisi la stratégie complexe la plus raisonnable: accueillir
des migrants des Etats de l’ex-URSS qui sont attirés par la Fédération de Russie 
non seulement pour des raisons économiques, mais également pour des raisons
historiques, sentimentales et psychologiques; donner davantage d’instruments
légaux à ces migrants temporaires et permanents; faciliter leur affl ux régulier 
sur le marché russe de l’emploi, leur garantir des droits humains et sociaux; 
promouvoir une infrastructure officielle de gestion de la migration; et,
simultanément, améliorer le contrôle aux frontières, créer des bases de données
sur les migrants afin de mieux contrôler l’immigration, élaborer des pièces 
d’identité protégées, punir sévèrement ceux qui violent les réglementations 
en matière de migration, éliminer les trafiquants d’êtres humains et le secteur 
«gris» de l’économie. Les autorités espèrent que cette politique plus humaine 
et favorable aux migrants conduira ceux-ci à emprunter les chemins légaux 
de la migration et de l’emploi, et à délaisser les sentiers tortueux de
l’illégalité.

Dans un domaine aussi important que la gestion de la migration internationale,
les décisions adoptées doivent rester rationnelles. Elles doivent reposer sur la 
compréhension de la nature des tendances migratoires, des effets économiques
et sociaux de la migration, des potentialités des instruments de gestion de la 
migration et sur une bonne connaissance des situations économiques et
démographiques spécifiques qui s’inscrivent dans le contexte plus large de la 
sensibilité sociale de la société et du degré d’acceptation des fl ux migratoires 
entrants. C’est la raison pour laquelle le changement radical d’orientation de 
la politique migratoire de la Fédération de Russie a été précédé de travaux de 
recherche considérables s’appuyant notamment sur des études comparatives 
entre les diverses expériences acquises dans d’autres pays en ce qui concerne 
la gestion de la migration, la législation nationale et internationale en la matière,
ou les campagnes de régularisation.

Les efforts de la Fédération de Russie en vue de libéraliser et d’humaniser sa 
politique de migration sont résolument appuyés par les pays d’origine de la 
CEI préoccupés par la situation vulnérable de leurs citoyens séjournant et 
travaillant en Fédération de Russie de manière irrégulière. L’ampleur de la 
migration irrégulière dans la région peut détériorer les relations entre les
diverses parties prenantes. Les Etats de la CEI sont intéressés par le
développement d’un marché commun de la main-d’œuvre dans la région de 
la CEI, car la migration intrarégionale pourrait être un instrument effi cace du 
développement mutuel des économies nationales et de la région dans son 
ensemble. La coordination entre les organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux chargés de la migration dans les pays d’origine et destinataires
s’inscrit dans le cadre du concept de coopération entre les Etats de la CEI pour 
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lutter contre la migration irrégulière33. Elle est axée sur le développement et 
la promotion des formes légales de migration du travail qui doivent remplacer 
progressivement la migration irrégulière, la surexploitation et le trafi c d’êtres 
humains. En adoptant de nouvelles lois sur la migration, la Fédération de
Russie s’est efforcée de répondre aux attentes de ses partenaires. Le succès de 
la nouvelle politique dépend de la manière dont les pays d’origine apprécieront
les initiatives de la Fédération de Russie et encourageront leurs citoyens à 
respecter les réglementations et à choisir les voies légales pour migrer en
Fédération de Russie, y séjourner, y travailler, transférer leurs revenus, etc.

En insistant sur la dimension humaine de la nouvelle politique de migration, 
conformément aux remarques formulées par les organisations humanitaires, 
l’Etat a pu compter sur le soutien des ONG, des diasporas, des associations de 
migrants et d’autres institutions civiles dans la mise en œuvre de sa nouvelle 
stratégie et la réorientation des flux migratoires irréguliers en fl ux réguliers. 
En s’appuyant sur une coopération constructive avec les institutions de la 
société civile, les autorités russes peuvent promouvoir leur nouvelle politique 
de migration, cultiver la tolérance et le respect des migrants, et réanimer le 
sentiment d’internationalisme, à moitié oublié, qui a toujours été inhérent à 
la société multinationale russe.

33. Adopté au sommet de la CEI le 16 août 2004.
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