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Politiques d'immigration et d'intégration en France et en Europe .  
 

Les politiques en matière d'immigration ont un cadre européen : le traité d'Amsterdam de 1997 et la 
Charte européenne pour l'Immigration et l'Asile adoptée en 2008. Les politiques d'immigration font 
partie du premier pilier, les compétences partagées entre l'Union européenne et ses membres. Mais 
l'immigration reste aussi une prérogative nationale qui suscite parfois des incohérences et des 
dissensions, certains pays étant plus directement concernés par l'afflux massif de migrants sur leur 
territoire. Une meilleure connaissance des politiques en matière de migration est essentielle à la fois 
dans une perspective nationale et européenne pour donner de bonnes références aux migrants et 
parfois même aux institutions elles-mêmes qui peuvent ignorer la dimension européenne. Il est aussi 
très utile de présenter les principaux acteurs de la migration et leurs responsabilités  

1. Cadre européen des politiques d'immigration  

2. Cadre national des politiques d'immigration et d'intégration - le cas français  

3. Autres exemples européens : Italie, Grèce, Autriche, Pologne.  
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