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LES «FAUX TOURISTES»: EST-CE QU’ILS SONT LA PLUS 

GRANDE PARTIE DES IMMIGRANTS ILLEGAUX? 

А. Т. Утешева 

La géographie des migrations révèle une mondialisation de quelques flux:  

Migration: Déplacement de populations qui passent d’un pays а l’autre 

pour s’y établir. Ces populations sont composées de migrants.  

Emigration: Départ d’une population de son pays d’origine; la personne 

qui quitte son pays est un émigré. 

Immigration: Arrivée d’une population dans un pays d’accueil; la personne 

qui s’installe dans un pays étranger est un immigré. 

Asile: Lieu où une personne se met а l’abri d’un danger; l’asile politique 

est demandé dans un pays d’accueil, par toute personne pourchassée dans son 

pays d’origine.  

Les populations se déplacent pour différentes raisons: 

– La majorité des migrants quittent leur pays d’origine pour des raisons éco-

nomiques. Ils fuient la pauvreté et le faible développement:de nombreux mi-

grants essaient d’entrer sans autorisation dans les pays les plus développés. Ne 

disposant pas des papiers nécessaires, ils deviennent des migrants clandestins ou 

«sans-papiers». Les écarts de niveau de développement entre les pays expliquent 

l’essentiel des migrations. Ainsi les pays les plus développés, du Nord ou du 

Sud, attirent des migrants originaires des pays les moins développés.  

– Les réfugiés, déplacés et demandeurs d’asiles migrent pour des raisons 

politiques.Ils fuient les guerres et les persécutions: les 50 millions de réfugiés 

et déplacés sont surtout présents dans les pays peu développés.  

– Les touristes se déplacent pour les loisirsIls migrent temporairement, 

souvent pour de courtes durées.Les 900 millions de touristes restent essentiel-

lement а l’intérieur des pays les plus riches ou dans les pays peu développés 

les plus proches. 

Le système migratoire se mondialise, les migrants empruntant des routes 

de plus en plus longues et dangereuses. Aux migrations légales, s’ajoutent des 

mouvements migratoires illégaux de plus en plus importants.Les deux princi-

pales routes de trafic illicite de migrants, d'Afrique vers l'Europe, et d'Amé-

rique du Sud vers l'Amérique du Nord, génèrent près de 7 milliards de dollars 

par an pour les réseaux de passeurs, a calculé l'Office des Nations unies 

contre la drogue et le crime. 

Le tourisme profite aussi des écarts de niveau de développement, certains 

pays essaient de développer leur économie grâce à l’arrivée de touristes issus 

des pays riches. Mais cette démarche n’est pas sans inconvénients pour les 

sociétés locales. 
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Aujourd’hui l’Europe et la France sont préoccupée du problème de 

l’immigration devenu bien douleureux. On a créé une organisation spécialisée 

Frontexqui est à la fois un embryon de police aux frontières fédérales, un cer-

bère en somme, et, dans le même temps, l'organisation tenue de porter secours 

aux migrants qui embarquent, jour après jour, dans des boat people au péril de 

leur vie pour rejoindre l'Europe. Elle a déjà contribué à sauver 16.000 mi-

grants depuis sa création en 2005. Elle peut mobiliser des task forces, ba-

teaux, avions, hélicoptères, lors d'opérations ponctuelles de grande envergure 

(Héra, Poséidon, Hermès), investit dans des satellites, des drones, des disposi-

tifs de détection placés comme des lignes Maginot électroniques le long des 

bandes frontières. Mais ses moyens sont encore jugés insuffisants. 

La dernière publication trimestrielle de l'agence européenne de contrôle 

des frontières (Frontex) décrit une situation catastrophique.Les données de 

base sur l’immigration illégale prennent une tournure toute particulière en Eu-

rope parce que, de façon générale, chaque État-membre de l’UE est libre de 

fixer les modalités des séjours des étrangers sur son sol, mais reste dépendant 

de l’impact des politiques migratoires de ses partenaires. 75 % des demandes 

d’asile ne sont gérées que par 6 Etats membres. Les autres 22 Etats ne veulent 

pas partager la responsabilité de l’immigration croissante considéré toujours 

comme une prérogative nationale. 

La gestion des frontières élargies de l’espace Schengen, qui ne se confond 

pas géographiquement avec l’UE, puisque, par exemple, il intègre la Suisse 

ou même l’Islande mais pas la Grande-Bretagne, ajoute à cette complexité. 

Dans l’actuel contexte de fermeture des frontières, les lieux touristiques, 

anciens ou émergents, des pays riches comme des pays les moins développés, 

servent de sas ou de tête de pont pour des migrations directes ou indirectes. 

Le recours aux demandes de visas touristiques pour une entrée légale dans 

un pays constitue un ultime recours fréquemment employé pour entreprendre 

une migration difficile ou impossible. Le migrant se présente alors comme 

«touriste » pour entrer dans le pays d’accueil et lorsque la durée de son séjour 

légal prend fin, il peut interrompre son activité temporaire ou la poursuivre 

dans la clandestinité. 

Ces «faux-touristes» voyagent en Europe occidentale: par ex., les Polonais 

de Paris spécialisés dans le bâtiment ou les maçons roumains qui, avec un visa 

touristique pour l’Allemagne vont rejoindre la péninsule italienne. Le pro-

blème de cet objectif touristique est que les visas courts dits touristiques, 

constituent depuis longtemps une des modalités de l’immigration illégale. 

Au debut des années 2000, en France, la méthode la plus courante de 

l’immigration illégale etait le visa court de tourisme valable trois mois. Puis 

le «touriste» reste en se fondant dans la masse ou en faisant une demande 

d’asile à l’OFPRA (Office français pour les réfugiés et les apatrides). Le ré-
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cépissé de la demande donne au migrant le droit de rester jusqu’à la décision 

de l’Office à son sujet, ce qui prend au moins un an. Précisons que pendant ce 

temps le migrant n’a en principe pas le droit de postuler à un emploi mais que 

cette disposition est allégrement violée. 

Pour resoudre ce probleme la France invite ses partenaires à progresser 

dans la voie du contrôle des entrées et des sorties de l'espace Schengen.On 

etait realisé deux 'expériences «d'accord de destination touristique» menée en 

Chine par l'Union européenne et la procédure expérimentale dite «de déclara-

tion ou rendez-vous de retour» actuellement mise en oeuvre par le gouverne-

ment français. 

Ces expériences ont aidé un peu à restreindre le flux d'immigrants illégaux, 

notamment les immigrés tunisiens ou syriens, surtout après les «printemps 

arabes» depuis 2011. Les pays européens riverains de la Méditerranée étaient 

les premiers concernés par ces flux, la France n'a pas fait exception. En 

2014 entrées clandestines en Europe: + 180 % avec plus de 274.000 illégaux 

en un an, contre un peu plus de 100 000 en 2013. Les images de migrants se 

pressant à Calais et dans les Alpes-Maritimes se multiplient: la France serait 

«envahie» par ces populations, chassées d'Afrique ou du Maghreb par la mi-

sère ou les troubles politiques et sociaux. Mais La France n'est pas la première 

terre d'accueil des migrants, c'est l'Allemagne qui le fait. 
Selon Frontex, l'île de Lampedusa demeure une porte d'entrée béante, tout 

comme la Grèce. Les passages depuis le Maroc ont doublé par rapport au tri-
mestre précédent. Ceux depuis la Hongrie ont triplé. Les illégaux passés par 
l'Italie ont représenté les deux tiers du total des clandestins détectés (27 % de 
tous les migrants recensés étaient syriens). Le conflit en Ukraine a également 
des répercussions: on voit un grand nombre des Ukrainiens refouler aux fron-
tières de l'UЕ ce qui évoque 5198 refus d'entrée en 3 mois, principalement par 
la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. 

Sur l'année écoulée les entrées sont chaque jour plus importantes que les 
sorties : -112.362 refus d'entrée aux migrants (-13 %), -157 324 renvois effec-
tifs de clandestins (-2 %). Mathématiquement, le nombre de séjours illégaux 
grimpe. Il vient même de passer la barre historique des 400 000 détectés en 
douze mois (+21 %).  

De nombreux navires ont été dépêchés au plus près des côtes des pays 
sources pour dissuader les départs, depuis la Libye ou l'Égypte notamment. 
Puisque les États ont obligation de secourir en mer ces populations. Les «dis-
suadeurs» sont devenus des escorteurs! En même temps des groupes criminels 
vont jusqu'à demander à ceux des clandestins qui ne peuvent payer la traver-
sée (1500 euros par personne) «s'ils préfèrent être utilisés comme main-
d'œuvre ou donneurs d'organes» à l'arrivée. 

L'augmentation de la population clandestine mène à telles conséquences 
comme les troubles à l'ordre public, l'insécurité, l'insalubrité mais aussi les 
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problèmes majeurs pour le tourisme et le développement économique local, 
pour l’emploi et protection sociale.  

On pourrait croire que la France n'est qu'un point de passage et qu'elle n'est 
pas durablement concernée par cet afflux exceptionnel de migrants qui rêvent 
d'une vie meilleure dans les pays du nord de l'Europe. Et c'est à Calais no-
tamment que l'on retrouvera une large part des migrants tentés par la Grande-
Bretagne. Reste la question de la fraude documentaire, véritable sésame de 
l'immigration clandestine. La France s'est illustrée comme l'un des pays de 
l'Union les plus actifs dans la détection des faux papiers: la contrefaçon de 
passeports, de visas et de permis de séjour.  

En ce qui concerne de la solutions du problème de l’immigration clandes-
tine à nombre record, au niveau européen, soutenant l'action des États, 
l'agence Frontex supervise de multiples opérations engagées pour limiter le 
flux des arrivants : le nombre de passeurs appréhendés est passé en douze 
mois de 7137 à 9376 (+31 %). Quant à la France, M. Bernard Cazeneuve, mi-
nistre de l’interieureentendait faire voter en France, outre son projet de loi sur 
l'asile, un texte réformant le «droit des étrangers en France» dont l’objectif: 
rationaliser l'octroi des titres de séjour, en leur accordant une validité plus 
longue, «pluriannuelle», jusqu'à quatre ans, ou en développant l'immigration 
choisie proposée par Nicolas Sarkozy. 

La disparition de 900 migrants cette semaine a poussé l’Europe à un som-
met extraordinaire réunis à Luxembourg sur la questions des migrations, qui a 
abouti à un triple consensus: partage des responsabilités, renforcement des 
opérations de sauvetage et lutte contre les passeurs. Donald Tusk, président 
du Conseil Européen n’attend pas à des solutions rapides aux causes pro-
fondes des migrations, mais il espère que la Commission et la diplomatie eu-
ropéenne proposeront des pistes à mettre en oeuvre immédiatement.  
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THE LEGAL STATUS OF PEOPLE WITH DISABILITIES  

IN MODERN SOCIETY 

А. С. Хиони 

In accordance with the first global report released by the World Health Or-

ganization, about 1 billion people around the world are disabled. These data can-

not but cause alarm to the world community taking into account that the propor-

tion has grown from an estimated 10 % in the 1970s to 15 % nowadays [1]. 

http://notes-geopolitiques.com/leurope-face-a-limmigration-illegale/
http://www.iom.int/
http://www.senat.fr/
http://frontex.europa.eu/
http://remi.revues.org/1676#tocto2n13

