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' lntérieur, le nombre de
;à la frontière d'étrangers
rire français a atteint 15OO0
Dominique de Villepin est

ccl' i m m i g ration économ iq ue
est un processus naturel, et
l'important, pour l'Europe, est
oe olen gererce processusD

Vladimir Spidla, commissaire européen à l,Emploi

Le tabou des quotas esttombé
fidée a déjà fait son chemin à droite et à gauche, avec 0u sans Sarkozy.

icolas Sarkozy aime à se présen-
ter comme unbriseur de tabous.
Après la discrimination positive,
le nouveau président de l'LIMp a
agité I'idée de quotas d,immigra-

tion lors de ses væux, la semaine derniè-
r_e, à la presse. <La question des quotas
d'une immigration choisie au tiei d'une
immigration subie doitfaire lbbj et de dé-
bats sans tabous et sans excluslve > pour-
tant cette question nèstplus honteuse en
FYance, etcedossiern'estplusenfouidans
des tiroirs fermés à double
tour. Au sein des partis poli- <[a question des quotas d'une immiqntion
uques, onypense eton endé- Choisie au lieU d'Une immigntiOn su6ie dOit failebatJcomprisàgauche. I'objetdedébatsiânitàOôirièllànlexifrËtve,r,
C-PD. Adroite,Dominique de Nicotas sarkozy
Villepin, hostile tout comme
Jacques chirac au système de quotas, est plus loin?>,avait demandé en vain le so-
montéaufrontdèslelendemaindglapri- iiatistect'istophecaresche.Sur""rq""r-
r:g"pqoEqg sarkozy:<L'espritdela-tra- tions,Nicolassarkoryet"itt"rt"tn""t...z
dition républicaine va à I'enconle les quu faut des dynamiques;taires, ;ap;btes d:sf-
tas ethni -ques oupar nationalité..,.' Le mois ficher dei objerti1t. vot , ârtôiài a" ̂ "-
dernier,le ministre de l'Intérieurs'était 

-surestechni[un,a""gu" 
iàiiiesliber-exprimé contre les quotas dan * !iSo*, tés fondamôntales, i, p"ui po, ,ipr"r,

leurpréférantnotammentdescoocim- avaitregrettéManuetvatts(is).'
migrants.LaFTancepo'rraitainsipropo- Ethique:car, àgauche,onyiéflechitaus-
sersurunebasecontractuelledestihesde si. <Le débat es{ouvert'depuis des années>,
$jguradaptésàsesbesoinséconomiques, arappelé,hier,n*çoirffoUurrà",r*n"_
èridentifierbrancheparbranche. 

- 
aoJiaeuneHazan,secrétair"nation"-

De fait Nicolas Sarkozynâpas sorLiridée le au pg longtempsîostile au pri""ip"
{9 so-n chapeau laveille de ses vceux. desquotas,h}econnuranderniËr:<<ry'ous
charlesPasquaestdepuislongtemps'n nepôuvonsplusrefuserd'examinercette
oelenseurctecette politiqrre.Et, dans son questionennouscontentantdedirequ'elle
Itwe sortienjanvier2oor,Libre,larkozy nous heurte sur le plan éthique.> Henri
préconisaitdéjà<unepolitiquevolontaiie Emmanuelli,Julienrray,"rean-r,ucIrne-
del'immigmtion fondéesurdesprofessions lenchon y sont favorables depuis plu-

ou des pays>.Ilaurait donc eutoutle loisir
dâgiren ce sens lorsqu'il était ministre
de lllntérieur. Pourtant, quand il avait ex-
posé àl'Assemblée saréforme de Ïimmi-
gratiorl en 2003, il avaitprésenté une loi
à défaut d'un projet. Dans l'hémicycle,
le ministre avaitplaidé pourque la FTan-
ce retrouve une politique migratoire.
Sans jamais préciser laquelle. Environ
10OO0O étrangers viennent en FTance lé-
galement chaque année, <Est-ce un niveau
s atisfoi sant ? Faut-il ré duire ce Jhu ? Aller

W*@ffiffiffiffiffiffiw
ffi#ffiffiwffiffiffiffi

entrent légalemen
dans I'Union euro;

sieurs années. En f99Z Martine Aubry et
Jean-Pierre Sueur ont combattu ce systè-
me, en s'interrogeant surles critères qui
pourraient conduire à privilégier telle
profession ou telle nationalité. En 2000,
au moment du drame de Douwes, ou
58 cadawes de clandestins avaient été
découverts dans des camions frigori-
fiques, Hubert Védrine, alors minlstre
des Affaires étrangères, avait relancé
l'idee d'une politique de quotas.Alépoque,
Pierre Moscovici estimait que ce n'était
< p as né ce s s ai rement Ia s olutio n>.
Adaptation. Ancien de SOS Racisme (qui
s'était exprimé en 1996 en faveurde quo-
tas), MalekBoutihaétéchargédecetteré-
flexionauPS. Darrs /?rpressàparaître au-
jourd'hui, le secrétaire national préconise
une diversification des conditions d'en-
trée des étrangers en France. <Avec ce
système moîtrisé et reposant sur un nume-
rus clausus modulable, il serait possible
tadapter lesflux migratoires à la réalité du
moment> Chez les socialistes, Dominique
Strauss-Kahn est peut-être le plus décon-
tracté: dans un rapportpourla Commis-
sion européenne, en 2004, l'ancien mi-
nistredel'Economie estimequeILIEdoit
imnginer <<une immigration légale fondée
sur un système de quotas>. Une politique
qui a l'avantage <de concilier les besoins
économiques de I'Unio4 les intérêts légi-
times des pays dbrigine et les liens histo-
riques particuliers que les nations euro-
péennes ontputisser avec certains pays du
Suô. Tabous, les quotas ?+
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