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Chers amis, 
 
 Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter chaleureusement la bienvenue en 
Espagne. Je suis certaine qu’au cours des journées à venir, vous aurez le loisir non 
seulement d’accomplir un travail fructueux, mais aussi de faire connaissance avec 
cette Andalousie qui fut, tout au long de l’histoire, une terre d’accueil et de 
coexistence entre plusieurs cultures. 
 
 Au nom de mon gouvernement, je tiens à remercier très sincèrement le Conseil 
de l'Europe d’avoir pris l’initiative de tenir en Espagne cette Conférence régionale sur 
les jeunes immigrés non accompagnés. Outre que son choix nous honore – et je le dis 
à l’adresse de ses responsables ici présents –, il constitue un stimulant pour nous tous 
qui, dans les diverses administrations espagnoles comme au sein des organisations 
non gouvernementales travaillant pour les mineurs, multiplions les efforts et 
définissons des stratégies en vue d’affronter un phénomène tels que la traite des 
mineurs dans un pays soumis, nul ne l’ignore, à une forte pression migratoire. 
 
 Je n’ai pas l’intention de parler longuement, car je suis persuadée que le 
principale richesse de cette Conférence proviendra de l’échange d’enseignements et 
de réflexions auquel les experts de si nombreux pays vont procéder pendant ces deux 
jours de travail. Je me bornerai donc à vous exposer brièvement, d’une part la manière 
dont le gouvernement espagnol perçoit le problème qui se pose à nous, d’autre part les 
stratégies que nous sommes en train d’élaborer et de mettre en pratique pour le 
résoudre de telle sorte que l’efficacité de nos actions soit compatible avec la primauté 
des droits de l’enfant, protégés à la fois par la Convention internationale de 1989 et la 
Charte européenne de 1997, ainsi que par plusieurs textes de la législation espagnole. 
 
 C’est pourquoi je commencerai par souligner la gravité du problème qu’il nous 
faut résoudre. Au cours des dernières années, parallèlement à l’augmentation de la 
pression migratoire s’exerçant sur l’Espagne, on a enregistré un net accroissement du 
nombre d’immigrés mineurs non accompagnés, dont il est certain que la plupart sont 
introduits par des réseaux pratiquant la traite des êtres humains. 
 
 Cette tendance est de plus en plus marquée à mesure que l’Espagne renforce 
ses systèmes permettant de détecter et d’intercepter, par exemple, les embarcations 
qui traversent la Méditerranée ou l’Atlantique, et aussi depuis qu’une coopération 
effective s’est mise en place entre l’Espagne et le Maroc dans la lutte contre 
l’immigration clandestine ; en effet, lorsque les adultes voient se réduire leurs chances 
d’immigration et s’accroître le risque d’être rapatriés presque immédiatement, les 
trafiquants se servent de mineurs pour continuer à s’enrichir en organisant leurs 
expéditions clandestines. 
 
 Compte tenu de cette situation, je me hasarderai à vous proposer une première 
réflexion dans le sens suivant : l’immigration clandestine des mineurs ne peut se 
résoudre à partir des deux politiques extrêmes consistant, l’une à pratiquer des 
expulsions de légalité douteuse, l’autre à renforcer ce mode migratoire en tant que 
moyen d’accéder à un statut légal dans le pays de destination. Approuver l’une ou 
l’autre de ces deux formules, que j’ai exposées de façon schématique, reviendrait 
purement et simplement à perdre la bataille contre un fléau qui, en somme, constitue à 
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la fois une atteinte directe aux droits de l’enfant et une cause de vives préoccupation 
pour les pays d’origine et de destination. 
 
 Il est nécessaire, par conséquent, d’élaborer et de mettre en œuvre une 
stratégie plus ambitieuse et plus complexe. Permettez-moi de signaler, incidemment, 
que le projet de mon gouvernement repose sur une conception globale de la politique 
d’immigration, dont il s’est maintes fois avéré que les différentes dimensions 
fonctionnent selon le principe des vases communicants. Ainsi, d’après notre 
expérience, la lutte active contre l’immigration irrégulière n’a aucune chance de 
réussir vraiment si nous ne sommes pas capables, à côté, de gérer avec intelligence et 
efficacité les arrivées par la voie légale, dont le nombre doit correspondre aux besoins 
en main-d’œuvre de chaque pays et qui, en définitive, finissent par constituer autant 
de preuves vécues que l’irrégularité est une aventure à la fois risquée et inutile, 
puisqu’il existe d’autres possibilités. 
 
 Le temps des solutions unilatérales est révolu également en ce qui concerne 
l’immigration de mineurs non accompagnés, et je crois que s’impose à présent une 
politique exhaustive comprenant la prévention initiale, la garantie d’une protection 
des mineurs et, en fin de compte, le rapatriement assisté de ces derniers lorsqu’il est 
praticable. Vous savez bien qu’il n’existe pas de recettes simples, et je suis 
convaincue que si nous parvenons à trouver – ce qui est certes difficile – un équilibre 
entre les trois éléments que j’ai mentionnés, nous aurons bien avancé dans la 
recherche de solutions réalistes à ce problème. 
 
 J’insiste sur la prévention, car elle est l’instrument le plus puissant dont nous 
disposons pour lutter contre la traite organisée de mineurs. Elle doit passer par une 
coopération effective entre pays d’origine et de destination, une aide au 
développement social et économique des régions d’origine de ces mineurs, ainsi 
qu’une sensibilisation des intéressés eux-mêmes, de leurs familles et de l’ensemble de 
la société aux risques de l’émigration en général. 
 
 Quant aux rapatriements, il faut leur accorder la priorité, car l’action publique 
ne saurait renoncer à l’objectif primordial d’assurer le retour du mineur dans sa 
famille, ce qui nous impose de dynamiser tous les instruments juridiques à notre 
portée. Bien entendu, comme je l’ai déjà dit, cela doit se faire dans la stricte optique 
du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui représente une valeur intangible.  
 
 Cependant, pour que le retour se passe bien, force est d’accorder à la personne 
assistée toute l’importance qu’elle mérite. C’est pourquoi nous pourrions décider que 
contrairement à une opinion répandue, le rapatriement, à peine commencé au moment 
où le mineur est rendu à son milieu, doit se prolonger jusqu’à ce que la réintégration 
de l’intéressé soit complète et satisfaisante, ce qui exige un suivi et des attentions ; or, 
les organisations non gouvernementales ont un rôle fondamental à jouer à cet égard, 
car elle possèdent un bagage de connaissances et de compétences qu’il importe de ne 
pas gaspiller. 
 
 Là est le seul terrain sur lequel, à mon sens, nous puissions agir pour nous 
attaquer à l’un des problèmes les plus graves et les plus considérables qui 
accompagnent la multiplication des courants migratoires due à la mondialisation. Je 
vous propose que résistant aux tentations alarmistes, nous fassions une lecture 



4 

positive de la situation, en partant de la nécessité d’une coopération entre pays 
concernés afin d’assurer le succès de nos stratégies, qu’il ne faut jamais perdre de 
vue ; et j’insiste sur le fait que le rapatriement doit devenir le destin préférentiel de ces 
mineurs, dont la solitude est l’expression la plus évidente d’un échec collectif. 
 
 J’aimerais d’ailleurs vous faire part – certes sommairement  – de l’expérience 
que peuvent apporter, sur le plan de la coopération, les gouvernements espagnol et 
marocain, qui ont circonscrit les problèmes et progressent d’une manière que j’ose 
dire très satisfaisante dans la mise en place de solutions effectives. Depuis des mois, 
nous travaillons ensemble au sein d’un comité ad hoc, dont je puis annoncer qu’il y a 
une semaine à peine, il est parvenu à des accords très pertinents aussi bien dans le 
domaine des nouveaux instruments juridiques dont nous entendons nous doter – avec 
un accord bilatéral appelé à remplacer le mémorandum d’accord en vigueur jusqu’à 
présent – que dans celui des solutions concrètes consistant à généraliser les centres et 
l’assistance en matière de formation.  
 
 Néanmoins, et sans vouloir minimiser l’importance des accords ainsi conclus, 
ce que je trouve encore plus crucial est la coïncidence de vues qui existe entre les 
deux gouvernements quant au diagnostic de la situation et à la stratégie globale dont 
j’ai parlé, et qui est nécessaire pour faire face ensemble à ce phénomène indésirable. 
C’est là un progrès capital venant confirmer que l’expérience des dernières années et 
les réflexions qu’elle a nécessairement suscitées nous ont amenés à des conclusions 
très semblables, qui me semblent devoir s’imposer de plus en plus dans tous les 
domaines.  
 
 Je termine. L’immigration – vous en conviendrez certainement tous avec moi 
– constitue un capital de possibilités, bien qu’elle soit aussi porteuse de risques que 
l’on ne saurait méconnaître et qui causent inévitablement des difficultés aux 
responsables politiques. Canaliser habilement les flux à l’origine de la pression 
migratoire est l’objet  primordial de la politique responsable que nous devons 
promouvoir avec toute la détermination voulue. 
 
 L’apparition du problème des migrants mineurs non accompagnés est une 
réalité qu’il ne faut ni ignorer, ni prétendre traiter avec des formules contraires au 
principe de légalité. Afin d’enrayer le phénomène, le mieux est d’éviter aux mineurs 
de sortir de leur pays. Pour réussir dans cette voie, il est indispensable de parvenir à 
mettre en œuvre une politique globale en commençant par pratiquer une prévention 
initiale, de même qu’en ne cherchant pas à esquiver la nécessité d’un rapatriement 
assisté et effectué avec toutes les garanties voulues. En tout état de cause, la question 
des mineurs non migrants accompagnés a cessé d’être un problème secondaire, un 
simple problème de plus, et s’impose désormais à l’attention prioritaire des pouvoirs 
publics. En d’autres termes, il est de plus en plus présent dans nos sociétés et doit 
donc être pris davantage en considération par les institutions politiques nationales et 
internationales. C’est, en tout cas, ce à quoi mon gouvernement s’engage de son côté 
avec la plus grande détermination.  
 
 Je vous souhaite des débats fructueux, dont vous ne  devez pas douter que nous 
suivrons très attentivement les conclusions. 
 
 Je vous remercie. 


