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Interview d'António Vitorino: les avancées en matière de politique d'asile et
d'immigration depuis 1999 (Lisbonne, 24 octobre 2007)
[Miriam Mateus] À la Commission, vous étiez aussi responsable d’un autre grand dossier: la politique
d’asile et d’immigration. Qu’est-ce que la politique commune de l’Union européenne apporte aux États
membres dans ce domaine? Ces dernières années ont-elles connu des évolutions significatives?
[António Vitorino] L’idée d’une politique européenne d’asile et d’immigration n’a obtenu, disons-le ainsi,
une base dans les traités qu’avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam en 1999, en mai 1999. En ce qui
concerne l’asile, la phase qui a été achevée quand j’étais encore à la Commission, quand j’étais
commissaire, jusqu’en 2004, était la première phase du système d’asile qui traitait de l’adoption d’une série
de mesures minimales communes en matière d’asile, et qui sont aujourd’hui appliquées par les 27 États
membres de l’Union européenne. Nous assistons à l’heure actuelle à un processus de transition de la
deuxième phase d’une politique européenne d’asile vers la construction dès 2010 d’un système européen
commun d’asile.
Concernant l’immigration, le bilan est sans doute moins large dans la mesure où c’est un des domaines
d’activités les plus complexes dans l’Union européenne et aujourd’hui un degré élevé de méfiance persiste
entre les États membres. Toutefois, il faut reconnaître que des progrès ont été enregistrés concernant
certaines règles communes sur les droits et les obligations des migrants de pays tiers dans l’Union
européenne, sur la lutte contre l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains par le biais
d’inculpations communes et d’une action et d’une coopération policière et des offices des étrangers et des
douanes plus efficace dans le contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne, qui constituent une
frontière commune, et dans la garantie de la sécurité intérieure de l’espace européen. En outre, en novembre
2004, une série de principes fondamentaux sur la politique de l’intégration des immigrés dans les sociétés
européennes ont été adoptés.
Je crois qu’il est indéniable que, étant donné les flux migratoires, qui sont transnationaux, qui sont d’une
grande flexibilité et qui impliquent un nombre très important de personnes, aucun État seul n’est en mesure
de garantir une régulation appropriée des flux migratoires. Dès lors, la coopération au niveau européen
s’impose de par la dimension même du phénomène.
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