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LE TRANSFERT DES CONDITIONS D

1
INTÉGRATION 

PRÉALABLES AU REGROUPEMENT FAMILIAL 
, I 

DANS LES ETATS MEMBRES DE L ÜNION 
EUROPÉENNE1 

Saskia Bonjour 

1. Introduction 

En mars 2004, le Parlement néerlandais adoptait une poli 
tique publique inédite : désormais, les étrangers qui désiraient 
venir vivre aux Pays-Bas pour rejoindre un membre de leur 
familie devraient démontrer un niveau minimal de connaissance 
de la langue et de la société néerlandaises pour être admis dans 
le pays2• Au cours des six années qui vont suivre, cinq pays Euro 
péens ont suivi l'exemple néerlandais. En effet, l'Autriche, le 
Danemark, la France, l'Allemagne et la Grande- Bretagne 
requièrent désormais des migrants passant par le regroupement 
familial, appelés aussi migrants farniliaux, de faire le premier pas 
dans l'apprentissage de la langue et des coutumes du pays d'ac- 

1 Traduit de l'anglais par Muriel Sacco. 
2 Ces conditions d'intégration appliquées au regroupement 

familial étaient inédites dans la mesure ou s'appliquent désormais de 
façon générale. Des précédents peuvent, en effet, être trouvés dans le 
cadre de la politique allemande, dans laquelle des groupes spécifiques de 
migrants désirant recourir au regroupement familial comme les migrants 
pouvant prouver une ascendance allemande, à savoir les personnes de 
souche allemande qui habitaient dans les pays d'Europe centrale et de 
!'est et qui depuis 1949 détenaient le droit à la citoyenneté allemande et 
done de venir résider en Allemagne, les immigrants juifs, et les enfants 
ägés de 16 à 18 ans rejoignant leurs parents étaient assujettis à des 
conditions d'intégrations depuis les années 1990 (Seveker et Walter, 
2010). 
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cueil et ce, avant de quitter leur pays d'origine3• Cette proliféra 
tion de conditions d'intégration avant l'entrée sur le territoire de 
la société d'accueil pour les migrants utilisant le regroupement 
familial dans les États membres de l'Union européenne n'est pas 
le résultat « de réponses similaires, mais indépendantes de diffé 
rents pays au regard de pressions problématiques parallèles » 
(Knill 2005 : 769), mais bien celui d'un transfert de politiques 
publiques. En effet, les différents acteurs dans ces six pays se sont 
explicitement référés les uns aux autres lors de la définition de 
leur propre version des mesures d'intégration préalables à l'en 
trée sur le territoire, Cette contribution vise done à expliquer 
comment et pourquoi le transfert a eu lieu. 

Depuis le début des années 1990, plusieurs pays européens 
ont introduit des programmes d'intégration civique imposant 
aux migrants d'acquérir des compétences linguistiques et des 
connaissances sur le pays de résidence, Les conditions préalables 
à l'entrée sur le territoire représentent I'illustration la plus récente 
et la plus radicale de cette tendance. La prolifération des poli 
tiques d'intégration civique, en général, et préalables à l'entrée 
sur le territoire national, en particulier, ont fait l'objet d'une 
attention croissante dans la littérature (Carrera 2006 Goodman, 
2010 et 20ll, Groenendijk 20ll, Jacobs et Rea 2007, Joppke 2007, 
Van Oers, Brsbell et Kostakopoulo 2010)4• Si la littérature fournit 
des analyses et des catégorisations comparatives, nous estimons 
que les motifs de cette rapide prolifération ainsi que les proces 
sus de ces politiques n'ont pas reçu de réponse satisfaisante, Afin 
de combler cette lacune, ce papier met l'accent sur la question du 
« pourquoi » les mesures d'intégration préalables à l'entrée sur le 
territoire ont proliféré plutöt que sur celle du « comment » celles 
ei ont été implémentées. Pourtant, notre contribution constitue 
une première étape dans la détermination du comment le trans- 

························ 
3 Comme nous allons le voir plus tard, le Danemark est une sorte 

d'exception, puisque les migrants familiaux sont autorisés à entrer au 
Danemark pour une période de trois mois en vue de passer le test, plutöt 
que de passer le test à l'étranger comme les cinq autres pays le requièrent. 

4 Se référer au projet de recherche intitulé Promoting Sustainable 
Policies for Integration (PROSINT), [site internet], [3 octobre 2012]. 
Disponibls sur Internet : <http://research.icmpd.org/1428.htrnb. Voir 
egalement le programme de recherche intitulé Integration and 
Naturalisation Tests (INTEC), [site internet], [3 octobre 2012]. Disponible 
sur Internet: <http://www.ru.nl/law/cmr/projects/overview/intec/>. 
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fert a lieu car elle entend clarifier le role de l'Union européenne 
dans ce processus. En effet, de nombreux auteurs attribuent un 
role crucial à l'Union européenne et à ces institutions dans la 
propagation de programmes obligatoires d'intégration, à la fois 
avant et après l'entrée sur le territoire, au sein des États membres 
(Carrera 2006 : 13-16, Goodman 2011 : 240-243, Groenen 
dijk 2011 : 5-9, Joppke 2007 : 3-5). Tout au long de ce texte, nous 
allons nous attacher à montrer que l'Union européenne a effecti- 

. vement fonctionné comme une plate-forrne d'échange et de 
promotion des recettes de politiques publiques entre les États 
membres, mais que ses institutions, particulièrement la Com 
mission, se sont efforcées d'empêcher plutöt que de promouvoir 
le processus. 

Cette contribution est fondée sur une analyse des docu 
ments issus des comptes-rendus publics des ministères et des 
parlements des pays concernés. Ce corpus de données a été com 
plété par la littérature secondaire. Ces sources offrent un large 
aperçu des motivations du transfert. Cependant, les mémoran 
dums gouvernementaux et les comptes-rendus parlementaires 
ne suffisent pas à rendre compte de la façon dont le transfert a 
lieu. L'identification des canaux et des mécanismes précis 
requiert d'avoir accès aux documents adrninistratifs et, plus 
encore, à des entretiens avec les acteurs impliqués dans la pro 
duction de ces politiques publiques. Dans un premier temps, 
nous proposons une brève description des conditions d'intégra 
tion avant l'entrée sur le territoire en Autriche, au Danemark, en 
France, en Allemagne, aux Pays- Bas et en Royaume- Uni. Dans un 
deuxième temps, nous explorerons comment ces conditions ont 
été transférées en décryptant le role de l'Union européenne. 
Dans la troisième et quatrième parties, nous abordons la ques 
tion du pourquoi ces conditions d'intégration préalables à l'en 
trée ont été transférées. La troisième partie montre que des 
acteurs politiques de ces six pays en sont venus à partager une 
perception similaire de ce qui constituait le problème de I'inté 
gration des migrants et, en conséquence, à favoriser des solutions 
politiques similaires. La quatrième et dernière section présente 
une analyse des documents gouvernementaux et des délibéra 
tions parlementaires dans cinq des six pays analysés dans cette 
contribution. Le manque de maîtrise de la langue danoise ren 
dant impossible l'accès aux sources primaires a conduit à ne pas 
traiter le cas danois dans cette partie. L'analyse montre que les 
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acteurs politiques nationaux se suivent les uns les autres, parce 
qu'une politique dont l'efficacité est avérée ailleurs est plus faci 
lement reconnue comme une option de politique publique valide 
et légitirne. En effet, une politique gagne de la légitimité non 
seulement en respectant les normes formelles, mais aussi en 
s'adaptant à une norme informelle façonnée par la pratique cou 
rante. Six versions des conditions d'intégration à l'entrée du ter 
ritoire pour les migrants familiaux5. 

La loi néerlandaise sur l'intégration civique à l'étranger, qui 
assujettit les migrations familiales à des conditions d'intégration 
avant le départ, est entrée en vigueur en mars 2006. Les Danois 
ont été les suivants à adopter ces mesures préalables à l'entrée en 
avril 2007, mais leur politique n'est entrée en vigueur qu'en 
novembre 2010. L'Allemagne et la France ant suivi de peu, avec 
des conditions d'intégration à l'admission sur leur territoire 
national implémentées respectivement en vigueur en août 2007 
et janvier 2008. Le gouvernement britannique a d'abord annoncé 
son intention d'introduire une condition de maîtrise de la langue 
pour les époux en mars 2007, mais le gouvernement travailliste a 
reporté sa mise en ceuvre effective. C'est la coalition actuelle, 
composée des conservateurs et des libéraux, qui a introduit des 
prérequis en novembre 2010, six mois seulement après son arri 
vée au pouvoir. L'Autriche a récemment suivi avec l'adoption de 
prérequis linguistiques par le Parlement en avril 2011 et l'entrée 
en vigueur de ces mesures en juillet 2011. 

Dans les six pays, la nouvelle condition d'intégration s'ap 
plique aux ressortissants d'un pays tiers à l'Union européenne6 

qui souhaitent immigrer pour rejoindre un membre de leur 
farnille, autrement dit les candidats au regroupement familial. Au 
Royaume-Uni, en Allemagne et au Danemark, les prérequis d'In 
tégration s'appliquent seulement aux migrants venus rejoindre 

5 Cet aperçu est fondé sur une analyse comparée des mesures 
d'intégration préalable au départ en Autriche, en Allemagne, aux Pays 
Bas et au Royaume-Uni présentée dans Prosint (2012), complété par des 
données sur le cas français présenté dans Pascouau (2010) et du cas 
danois présenté dans Ersbell et Gravesen (2010). 

6 Des personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'Union 
européenne, de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein ou encore de la 
Suisse. 
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trouver et financer ces cours par leurs 
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························ 
7 Ces pré-requis peuvent également cm 

mariés. 
8 Mémorandum explicatif accompai 
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un époux ou un conjoint7, alors qu'en Autriche, ils s'appliquent 
plus largement aux membres de la familie. En France et aux Pays 
Bas, ils s'appliquent autant aux époux et conjoin ts qu'auxmigrants 
familiaux àgés entre 16 et 65 ans qui viennent pour rejoindre un 
parent ou un enfant. Les membres de la familie des réfugiés sont 
exemptés dans les six pays, tout comme les migrants familiaux 
qui ont atteint uncertain niveau d'éducation dans la langue du 
pays d'accueil. En outre, l'Allemagne et les Pays-Bas exemptent 
certains ressortissants des pays occidentaux. Les Pays- Bas et le 

· Royaume-Uni exemptent les époux des migrants hautement qua 
lifiés. De même, l'Allemagne et le Royaume-Uni exemptent les 
migrants farniliaux détenant des qualifications scientifiques ou 
professionnelles spécifiques. 

Dans les six pays, la connaissance linguistique demandée 
aux migrants familiaux est relativement basique. En Allemagne, 
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les compétences linguistiques 
requises correspondent au niveau le plus bas du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues, en !'occurrence le 
niveau Al. Les Pays-Bas avaient initialement créé un nouveau 
niveau de test, plus faible, spécifiquement pour les prérequis à 
!'installation. Cependant, inspirés par le test allemand de 
niveau Al, les Néerlandais ont relevé le niveau des tests depuis 
janvier 2011. Le Danemark et la France suivent toujours l'expé 
rience initiale néerlandaise, en exigeant un niveau légèrement 
plus faible. Le gouvernement autrichien a déclaré qu'il deman 
dait le niveau le plus bas de connaissance linguistique, sans pour 
autant spécifier de que! niveau européen de compétence il s'agis 
sait8. Outre les tests linguistiques, les Pays-Bas et le Danemark 
évaluent également la connaissance de la société d'accueil, tan 
dis que la France indut la connaissance des valeurs de la Répu 
blique dans son évaluation. 

À !'exception de la France, aucun de ces pays ne dispense de 
cours de préparation à ces tests. Les migrants familiaux doivent 
trouver et financer ces cours par leurs propres moyens. Le 
Royaume-Uni et l'Allemagne fournissent une liste des centres de 

7 Ces pré-requis peuvent également concerner les couples non 
mariés. 

8 Mémorandum explicatif accompagnant FrÄG 2011 
Fremdenrechtsänderungsgesetz 2011 - 1078 der Beilagen XXIV. GP - 
Regierungsvorlage - Materialien. 
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cours agréés afin d'aider les migrants à choisir des cours de qua 
lité, al ors que le Danemark et les Pays- Bas proposent du matériel 
de préparation, contenant par exemple une vidéo d'information 
ou encore des questionnaires de questions-réponses afin de 
s'entraîner en vue de l'examen, que les candidats peuvent ache 
ter. En revanche, la France offre gratuitement des cours de langue 
et de valeurs. Il s'agit de la première différence majeure entre les 
six versions existantes des conditions d'intégration à l'admission 
sur le territoire. 

La deuxième différence remarquable réside dans le fait 
qu'alors que l'Autriche, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et 
le Royaume-Uni demandent aux candidats de faire Ie test avant 
d'être admis à l'entrée et au séjour, la France demande seulement 
aux migrants familiaux de participer à une évaluation et si les 
résultats ne sant pas suffisants, de suivre un cours. Si Ie candidat 
participe comme prévu à l'évaluation et aux cours, mais qu'il 
n'est pas capable d'atteindre le niveau requis, il au elle sera 
quand même admis en France. En conséquence, en France, 
contrairement aux cinq autres pays, il ya une obligation d'effort, 
mais non de résultat. L'un dans l'autre, la mesure française pose 
significativement mains d'obstacles au regroupement familial 
que les conditions d'intégration à l'étranger des cinq autres pays: 
les migrants familiaux ne doivent pas passer un test, mais uni 
quement participer à un cours qui est dispensé gratuitement. 

Enfin, au Danemark, contrairement aux autres pays, Ie test 
n'est pas effectué à l'étranger. Le Danemark entendait initiale 
ment organiser ce test dans les consulats danois à I'étranger, sui 
vant ainsi l'exemple néerlandais. Cette mesure a toutefois été 
:onsidé~ée corru:ne tr~p coûteuse, c' est pourquoi un système plus 
econorruque a eté developpé : un visa de court terme, d'une 
durée de 28 jours, est octroyé aux migrants farniliaux pour venir 
au Danemark et ainsi passer le test d'intégration. Une fois au 
Da~em~k, ils peuvent prolonger ce « séjour procédural » jusqu'à 
trois mms, durant lesquels ils peuvent, s'ils le souhaitent, suivre 
des cours. S'ils ne passent pas le test dans les trois mais, Ie permis 
de résidence leur sera refusé et ils devront quitter Ie Danemark. 
, En conséquence, il est évident que ces six pays se sant inspi 

res des pratiques de politiques publiques des uns et des autres, 
non seulement parce que les acteurs politiques se réfèrent aux 
Politiques des autres dans les mémorandums gouvernementaux 

et dans les débats parlementaires, mais aussi p. 
versions de ces politiques publiques sant très ser 

2. L'Union européenne comme plate 
d'échange 

En septembre 2003, le Conseil de l'Union eu 
tait la directive EU 2003/86/EC sur le Droit ai 
familial. L'Union n'est que récemment devenue c 
légiférer dans les matières relatives à l'entrée , 
ressortissants des pays tiers: jusqu'à l'entrée en, 
d'Amsterdam en 1999, la politique d'immigratior 
gative nationale jalousement gardée. Cette direct 
toute première pierre de l'édifice portant sur la 
taire en matière de migration familiale. Elle fixe l 
males en matière de conditions qui peuvent ê 
regroupement familial. Par exemple, elle étab 
membres peuvent introduire une condition de 1 
surer l'autosuffisance économique, et un äge r 
peut aller au-dessus de 21 ans. Les États memb 
mettre en place des conditions plus favorables 
nues dans la directive, mais ils ne peuvent in 
tiques plus restrictives. La directive lie done le: 
La Commission et la Cour veillent à ce que les 
nales respectent les limites fixées par cette dire 
la toute première fois, les politiques de regroi 
des États membres sont assujetties à la loi euro] 
rait supposer que la prolifération des conditio: 
l'étranger parmi les États membres prend sa 1 

nouvelle réglementation. En fait, la directive a f; 
mais ne l'a pas initié directement. 

Larticle 7 .2 de la directive mentionne que« 
peuvent exiger des ressortissants de pays tien 
ment aux mesure d'intégration, dans le respe 
nal ». Par conséquent, certaines exigences d'in 
migrants familiaux ant été inscrites dans la dire 
l'existence de cette clause n'explique pas I. 
mesures ant circulé entre les États membres, J 
Premièrement, deux des six États membres qu 
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tux ne doivent pas passer un test, mais uni 
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mark, contrairement aux autres pays, le test 
l'étranger. Le Danemark entendait initiale 

est dans les consulats danois à l'étranger, sui 
e néerlandais. Cette mesure a toutefois été 
trop coûteuse, c'est pourquoi un système plus 
développé : un visa de court terme, d'une 
st octroyé aux migrants farniliaux pour venir 
nsi passer le test d'intégration. Une fois au 
ent prolonger ce « séjour procédural » jusqu'à 
asquels ils peuvent, s'ils le souhaitent, suivre 
sssent pas le test dans les trois mois, le permis 
ra refusé et ils devront quitter le Danemark. 
:e, il est évident que ces six pays se 'sont inspi 
~ politiques publiques des uns et des autres, 
ce que les acteurs politiques se réfèrent aux 
:s dans les mémorandums gouvernementaux 

et dans les débats parlementaires, mais aussi parce que les six 
versions de ces politiques publiques sont très semblables. 

2. L'Union européenne comme plate-forme 
d'échange 

En septembre 2003, le Conseil de l'Union européenne adop- 
. tait la directive EU 2003/86/EC sur le Droit au regroupement 
familial. L'Union n'est que récemment devenue compétente pour 
légiférer dans les matières relatives à l'entrée et au séjour des 
ressortissants des pays tiers: jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité 
d'Amsterdam en 1999, la politique d'imrnigration était une préro 
gative nationale jalousement gardée. Cette directive constituait la 
toute première pierre de l'édifice portant sur la loi communau 
taire en matière de migration familiale. Elle fixe les normes mini 
males en matière de conditions qui peuvent être imposées au 
regroupement familial. Par exemple, elle établit que les États 
membres peuvent introduire une condition de revenu, afin d'as 
surer l'autosuffisance économique, et un äge minimum qui ne 
peut aller au-dessus de 21 ans. Les États membres sont libres de 
mettre en place des conditions plus favorables que celles conte 
nues dans la directive, mais ils ne peuvent introduire de poli 
tiques plus restrictives. La directive lie done les États membres. 
La Commission et la Cour veillent à ce que les politiques natio 
nales respectent les limites fixées par cette directive. Ainsi, pour 
la to_ute première fois, les politiques de regroupement familial 
des Etats membres sont assujetties à la loi européenne. On pour 
rait supposer que la prolifération des conditions d'intégration à 
l'étranger parmi les États membres prend sa source dans cette 
nouvelle réglementation. En fait, la directive a facilité le transfert, 
mais ne l'a pas initié directement. 

L'article 7.2 de la directive mentionne que« les États membres 
peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se confor 
ment aux mesure d'intégration, dans le respect du droit natio 
nal». Par conséquent, certaines exigences d'intégration pour les 
migrants farniliaux ont été inscrites dans la directive. Cependant, 
l'existence de cette clause n'explique pas la façon dont ces 
mesures ont circulé entre les États membres, pour trois raisons. 
Premièrement, deux des six États membres qui ont introduit des 
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mesures d'intégration avant le départ du pays d'origine ne sont 
pas liés par la directive, En effet, le Danemark et le Royaume-Uni 
se sont désengagés de la Politique Européenne d'Asile et de 
Migration lors des négociations du Traité d'Amsterdam. Deuxiè 
mement, l'article 7,2 est une norme non contraignante. Plus pré 
cisément, elle autorise les États membres à introduire des 
mesures d'intégration, mais elle ne les oblige pas à le faire. Si 
c'était une clause contraignante, le nombre d'États membres qui 
auraient introduit ces mesures ne se limiteraient pas à six, Troi 
sièmement, l'article 7 .2 de la directive est vague, Il ne spécifie pas, 
par exemple, que ces mesures d'intégration devraient consister 
en des évaluations linguistiques, que celles-ci devraient avoir lieu 
avant l'entrée sur le territoire ou qu'elles devraient conditionner 
l'admission par le pays d'accueil. Par conséquent, la directive ne 
peut pas expliquer la sirnilarité des mesures que les six États 
membres ont introduites. 

Cependant, si la directive n'oblige pas directement les États 
membres à introduire des mesures d'intégration avant le départ 
du pays d'origine, elle a facilité le transfert de ce type de mesures 
d'intégration. En effet, premièrement, comme Goodman (2011 : 
242) le souligne, la directive établit « un précédent dans les exi 
gences d'intégration » et, ainsi, « crée une légitimité qui permet 
aux États membres de lier les exigences d'intégration à l'immi 
gration et au statut résidentiel », Comme je vais le montrer dans 
la dernière partie de ce texte, la directive relative au regroupe 
ment familial a été utilisée comme source de légitimation des 
mesures d'intégration préalables au départ du pays d'origine, 
mais seulement dans une mesure lirnitée. 

Deuxièmement, et de façon plus importante, la directive 
contribue à diffuser la connaissance sur les mesures d'intégra 
tion avant le départ au sein des États membres, Les négociations 
qui ont mené à l'adoption de la directive constituent un épisode 
crucial à eet égard. À ce moment-là, aucun des États membres 
n'irnposait d'exigences d'intégration préalables au départ aux . 
migrants farniliaux. Larticle 7.2 sur les mesures d'intégration 
avait été introduit dans la directive relative au regroupement 
familial à !'initiative de l'Autriche, de l'Allemagne et des Pays-Bas. 
Selan les représentants de la Commission interrogés par Tineke 
Strik (2011), ces trois États membres avaient initialement des 
intentions très différentes. Seuls les Pays-Bas souhaitaient intro 
duire une nouvelle condition d'entrée aux migrants familiaux. La 
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départ du pays d'origine n avai~ meme_Pas enc 
Parlement à cette époque, mais depuis que c 
d'intégration avant l'entrée sur le territoire éta 
gation néerlandaise voulait ~·a~surer_ ~ue la 
l'autoriserait. Les Allemands étaient desueux, 
ger les migrants farniliaux à suivre les cours m 
en Allemagne, alors que les Autrichiens voula 
de refuser la prolongation du permis de sé 
familial ne s'était pas intégré avec succès. Un 
gation néerlandaise interrogé égale~e~t pa 
qu' « au cours des négociations, la 101 néerlai 
tion civique à l'étranger avait pris une form 
avait été un choc pour tout le monde. Maim 
finalisée, ils sont tous élogieux à son éga~d 
Ainsi, au cours des négociations, les fonctior 
responsables des politiques d'immigration 
avec l'idée de mesures d'intégration avant le 1 

gine et les Néerlandais ont eu ropporumtté _d 
leur politique dite « d'intégration c1VJ~ue a 
fonctionner. Il semble qu'ils ont convamcu z 
leurs collègues de la valeur d'un tel instr 
publique. . . , 

Depuis l'adoption de la directive, 1 UE 
de plate-forme pour la diffusion de la o 
mesures d'intégration préalable à l'entrée E 
de ces mesures. Premièrement, le Réseau 1 

tions un réseau de ministères nationaux, d'i 
et d'ÓNG, a été lancé en 2003 pour échanger 
les politiques d'immigration e~tre les ~ta~~ 
des cinq dernières années, ce reseau a réalis 
tielle et plusieurs « questions ad hoc » plus 
les politiques de regroupement familial, c 
connaissance des acteurs politiques et adm 
tiques menées par les autres États mernbre: 

Deuxièmement, en septembre 2008, 11 

adopté le Pacte européen sur l'Immigration 

························ 
9 I.:étude et les documents ad hoc son 

internet du Réseau européen des migration_s : [ 
2012]. Disponible sur Internet: <http://emn.mtn 
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ontraignante, le nombre d'États membres qui 
.es mesures ne se lirniteraient pas à six. Troi 
i 7 .2 de la directive est vague. Il ne spécifie pas, 
.es mesures d'intégration devraient consister 
linguistiques, que celles-ci devraient avoir lieu 
~ territoire ou qu'elles devraient conditionner 
iays d'accueil, Par conséquent, la directiv: ne 
: la sirnilarité des mesures que les six Etats 
duites. 
la directive n'oblige pas directement les États 
Lire des mesures d'intégration avant le départ 
.lle a facilité le transfert de ce type de mesures 
fot, premièrement, comme Goodman (2011 : 
directive établit « un précédent dans les exi 
n » et, ainsi, « crée une légitimité qui permet 
; de lier les exigences d'intégration à l'immi 
résidentiel ». Comme je vais le montrer dans 
ie ce texte, la directive relative au regroupe 
~ utilisée comme source de légitimation des 
ion préalables au départ du pays d'origine, 
ns une mesure limitée. 
rt, et de façon plus importante, la directive 
ir la connaissance sur les mesures d'intégra 
t au sein des États membres. Les négociations 
[option de la directive constituent un épisode 
. À ce moment-là, aucun des États membres 
nces d'intégration préalables au départ aux 
:. Larticle 7.2 sur les mesures d'intégration 
dans la directive relative au regroupement 
i de l'Autriche, de l'Allemagne et dès Pays-Bas. 
ants de la Commission interrogés par Tineke 
·ais États membres avaient initialement des 
\rentes. Seuls les Pays-Bas souhaitaient intro 
condition d'entrée aux migrants farniliaux. La 

proposition de loi néerlandaise sur l'intégration civique avant le 
départ du pays d'origine n'avait même pas encore été discutée au 
Parlement à cette époque, mais depuis que cette idée d'examen 
d'intégration avant l'entrée sur le territoire était dans l'air, la délé 
gation néerlandaise voulait s'assurer que la nouvelle directive 
l'autoriserait. Les Allemands étaient désireux, quant à eux, d'obli 
ger les migrants familiaux à suivre les cours une fois qu'ils étaient 
en Allemagne, alors que les Autrichiens voulaient être en mesure 
de refuser la prolongation du permis de séjour si un migrant 
familial ne s'était pas intégré avec succès. Un membre de la délé 
gation néerlandaise interrogé également par Strik mentionnait 
qu'« au cours des négociations, la loi néerlandaise sur l'intégra 
tion civique à l'étranger avait pris une forme plus claire, ce qui 
avait été un choc pour tout le monde. Maintenant que la loi est 
finalisée, ils sont tous élogieux à son égard » (Strik 2011 : 110). 
Ainsi, au cours des négociations, les fonctionnaires et ministères 
responsables des politiques d'immigration ont été familiarisés 
avec l'idée de mesures d' intégration avant le départ du pays d' ori 
gine et les Néerlandais ont eu l'opportunité d'expliquer comment 
leur politique dite « d'intégration civique à l'étranger » pourrait 
fonctionner. Il semble qu'ils ont convaincu au moins certains de 
leurs collègues de la valeur d'un tel instrument de politique 
publique. 

Depuis l'adoption de la directive, l'Uf a continué de servir 
de plate-forme pour la diffusion de la connaissance sur les 
mesures d'intégration préalable à l'entrée et pour la promotion 
de ces mesures. Prernièrement, le Réseau européen des migra 
tions, un réseau de ministères nationaux, d'instituts de recherche 
et d'ONG, a été lancé en 2003 pour échanger des informations sur 
les politiques d'immigration entre les États membres. Au cours 
des cinq dernières années, ce réseau a réalisé une étude substan - 
tielle et plusieurs « questions ad hoc » plus limitées concernant 
les politiques de regroupement familial, contribuant ainsi à la 
connaissance des acteurs politiques et administratifs sur les poli 
tiques menées par les autres États membres9• 

Deuxièmement, en septembre 2008, le Conseil européen a 
adopté le Pacte européen sur l'Imrnigration et l'Asile. Ce Pacte fut 

9 L'étude et les documents ad hoc sont disponibles sur le site 
internet du Réseau européen des migrations : [site internet], [3 octobre 
2012]. Disponible sur Internet: <http://emn.intrasoft-intl.com>. 
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proposé et mis en forme par la France qui présidait l'Union euro 
péenne à cette période. Tandis qu'il ne liait pas légalement les 
États membres, ce pacte avait été signé par les plus hauts organes 
politiques de l'Union européenne et avait, de ce fait, un poids 
politique important Il mentionne que le Conseil européen s'était 
accordé pour « mieux réguler I'immigration familiale en invitant 
chaque État membre [ ... ] à prendre en considération [ ] les 
capacités d'intégration des farnilles appréciées au regard[ ] par 
exemple, de leur connaissance de la langue de ce pays »10• Nous 
l'avons vu, dans la directive relative au regroupement familial, les 
mesures d'intégration ont été définies de façon vague. De plus, 
elle laisse entièrement à la discrétion des États membres le choix 
d'introduire de telles mesures ou non. Mais le Pacte, lui, va plus 
loin en encourageant explicitement les États membres à inclure 
des exigences linguistiques aux migrants familiaux. 

Enfin, en juillet 2007, le Conseil a établi un Fonds d'intégra 
tion européen, qui apporte un soutien financier aux États 
membres cherchant à améliorer les politiques d'intégration des 
migrants. Parmi les actions éligibles, la décision du Conseil por 
tant création du Fond mentionne des actions « préparant mieux 
les ressortissants des pays tiers admis à s'intégrer dans la société 
d'accueil gräce à des mesures préalables au départ qui leur per 
mettent d'acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires à 
leur intégration »u. lei, les États membres ont été encouragés à 
introduire des mesures d'intégration préalables au départ non 
seulement avec des paroles, mais aussi avec des moyens finan 
ciers. Selon Groenendijk (2011: 8), « les Pays-Bas ont joué un röle 
clé dans l'extension des objectifs du fonds aux mesures et/ou 
conditions d'intégration avant le départ ». 

Ainsi, l'Union européenne a servi de plate-forme d'échange 
d'informations relatives aux prérequis d'intégration avant le 
départ du pays d'origine, ainsi que pour la promotion de ces 
conditions, sans pour autant imposer d'obligations aux États 
membres. Dans la littérature sur les transferts et les conver 
gences, le concept qui rend le mieux ce processus de transfert 
v~l~ntaire est celui de « diffusion » de Busch et Jörgens qu'ils 
definissent comme : 

······ ·················· 
io Document du Conseil 13440/08, paragraphe I.d. 
11 Décision du Conseil 2007 /435/EC, paragraphe 4.1.c. 
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les processus par lesquels l~s a_cte~rs de po:i 
adoptent volontairement, c est-a-dire sans et 
contraints par des accords internationaux ou fore 
externes, une innovation de politiques publiqr 
s'appuient sur des modèles de politiques qui ont 
le système international. 

Outre la .diffusion, Busch et Jörgens identifi 
types de mécanismes de transfert, d'une part, 
tion », par le biais de la loi internationale ou sui 
d'autre part, l' «imposition» qui implique la coen 
menace, !'intervention ou la conditionnalité. En 
fusion est un « processus fondamentalement he 
que « les procédures de prise de décision s~~t < 

demeurent au niveau national » (Busch et Jorg1 
865), Lorsque la diffusion implique la circulatio 
politiques publiques dans l'Union européenne, 
que les spécialistes de la politique européenne a: 
péanisation horizontale », c'est-à-dire « la di~ 
des discours relatifs à la notion de bonne polit 
leure pratique », à travers l'intervention publlqi 
de l'Union européenne « là oü il n'y a pas de pre: 
mer aux modèles de l'UE » (Radaelli 2003 : 30 e 
le transfert des conditions d'intégration préalal 
un cas d'européanisation horizontale qui est, 
forme spécifique de diffusion de politique publ 

Cependant, il s'agit d'un type particulier c 
horizontale, en ce sens qu'elle a été opérée par lE 
sans le soutien des institutions supranationale: 
26) décrit l'Union européenne comme « une pla 
de transferts » dans laquelle la « Commission e 
entrepreneur de politiques publiques très actil 
des bonnes pratiques, des modèles et des solu 
Alors que le role décisif des États membres est 
un élément de définition de l'européanisation 
la littérature, plusieurs comptes-rendus se cenn 
nismes tels que la Méthode de coordination 
Cottrel et Nance 2005, Radaelli 2003) dans lac 
sion joue un röle crucial d'initiation, de facilits 
nation (Telö 2002, De Ruiter 2010). Dans le Cé 

mesures d'intégration préalables au départ, l; 
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les processus par lesquels les acteurs de politiques publiques 
adoptent volontairement, c'est-à-dire sans être formellement 
con train ts par des accords internationaux ou forcés par des acteurs 
externes, une innovation de politiques publiques et, ce faisant, 
s'appuient sur des modèles de politiques qui ont été diffusés dans 
le système international. 

Outre la diffusion, Busch et Jörgens identifient deux autres 
types de mécanismes de transfert, d'une part, l'« harmonisa 
tion », par le biais de la loi internationale ou supranationale, et, 

· d'autre part, l' «imposition» qui implique la coercition à travers la 
menace, I'intervention ou la conditionnalité. En revanche, la dif 
fusion est un « processus fondamentalement horizontal » en ce 
que « les procédures de prise de décision sant décentralisées et 
demeurent au niveau national» (Busch et Jörgens 2005 : 861 et 
865). Lorsque la diffusion implique la circulation de modèles de 
politiques publiques dans l'Union européenne, cela revient à ce 
que les spécialistes de la politique européenne appellent l' « euro 
péanisation horizontale », c'est-à-dire « la diffusion des idées et 
des discours relatifs à la notion de bonne politique au de meil 
leure pratique », à travers I'intervention publique et la politique 
de l'Union européenne « là oil il n'y a pas depression à se confor 
mer aux modèles de l'UE » (Radaelli 2003: 30 et 41). En résumé, 
le transfert des conditions d'intégration préalables au départ est 
un cas d'européanisation horizontale qui est, à son tour, une 
forme spécifique de diffusion de politique publique. 

Cependant, il s'agit d'un type particulier d'européanisation 
horizontale, en ce sens qu'elle a été opérée par les États membres, 
sans le soutien des institutions supranationales. Radaelli (2000 : 
26) décrit l'Union européenne comme« une plate-forme massive 
de transferts » dans laquelle la « Commission européenne est un 
entrepreneur de politiques publiques très actif » en « suggérant 
des bonnes pratiques, des modèles et des solutions originales ». 
Alors que le röle décisif des États membres est reconnu comme 
un élément de définition de l'européanisation horizontale dans 
la littérature, plusieurs comptes-rendus se centrent sur des méca 
nismes tels que la Méthode de coordination ouverte (Trubek, 
Cottrel et Nance 2005, Radaelli 2003) dans laquelle la Commis 
sion joue un röle crucial d'initiation, de facilitation et de coordi 
nation (Telö 2002, De Ruiter 2010). Dans le cas de transfert des 
mesures d'intégration préalables au départ, la Commission n'a 
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pas joué un role initiateur. Au contraire, elle a tenté de faire obs 
tacle au transfert. 

Dans son rapport de 2008 sur l'implémentation de la direc 
tive relative au regroupement familial, la Commission était très 
critique à l'égard des mesures d'intégration comme condition à la 
migration familiale : 

Ces mesures ont pour objectif de faciliter l'intégration des membres 
de la famille. Leur conformité à la directive dépend de savoir si 
elles servent cette finalité et si elles respectent le principe de pro 
portionnalité. Leur conformité peut être discutable en fonction de 
l'accessibilité à ces cours ou tests, de leur conception ou organisa 
tion (tests matériels, droits d'inscription, opportunités ... ), ou si ces 
mesures et leurs effets servent d'autres buts que l'intégration (par 
exemple: prix élevé excluant des farnilles à faibles revenus).12 

Lorsque la Commission a publié ce rapport, la France, l'Alle- 
magne et les Pays-Bas avaient déjà introduit des mesures d'inté 
gration préalables au départ. Bien que la Commission ne 
critiquait explicitement aucun État membre, les doutes qu'elle 
exprimait à l'égard de la conformité de telles mesures visaient, 
plus particulièrement, les politiques néerlandaise et allemande . 

En mars 2011, la Cour européenne de Justice a été sollicitée 
pour déterminer si la politique néerlandaise visant à soumettre les 
candidats au regroupement familial à un examen d'intégration 
avant l'admission était conforme à la directive relative au regrou 
pement familial. Avant que la Cour ne traite de cette question, le 
gouvernement néerlandais a octroyé un permis de résidence à une 
femme afghane dont le mari avait intenté le procès, C'est pourquoi 
la Cour a estirné inutile de rendre un jugement13• Le cas fut aban 
donné mais après que la Commission ne présente son avis à la 
Cour. Cet avis était sans équivoque : la Commission soutenait que 
les mesures d'intégration autorisée par l'article 7.2 de la directive 
devraient être « des mesures positives, et non le fondement de 
l'exclusion ou conditions à l'admission » et conseillait à la Cour de 
statuer que « la directive n'autorise pas un migrant familial à être · 

12 COM (2008) 610 final: 7-8. 
13 La Cour traite toujours des questions générales à partir d'un cas 

spécifique et individuel. Il était done question ici du cas d'un couple 
afghan. Mais puisque la femme fut admise aux Pays-Bas, le cas était résolu 
et la Cour n'a done pas émis de jugement. Cas 155/11 PPU Jmran v 
Minister van Buitenlandse Zaken. 
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rejeté à l'entrée et au séjour uniquement parer 
sa farnille n'a pas réussi l'examen d'intégration 
explique que la Commission approuve uniqi 
française, la seule mesure d'intégration avan 
d'origine à ne pas imposer d'obligation de rési 

Ainsi, l'Union a facilité le transfert des f 
tion préalables au départ en servant de plate 
et à la promotion de concepts de politiques 
dant, contrairement à la conception de l'eu 
zontale présentée dans la littérature, ce proc 
le soutien de la Commission. Les États rneml 
agents du transfert. 

3. Perception et solutions similair, 
······························································· 

Si l'Union européenne est une plate-: 
opportunités de transfert et que les États mer 
du transfert qui font usage de cette opportt 
question du pourquoi les six États_membres 
Après tout, les vingt et un autres Etats meml 
Lenjeu de la migration et de l'intégration a 
façon sirnilaire dans ces six pays. Par conséq 
perception sirnilaire du problème, ils ont pri 
de politiques publiques similaires. 

I.;'Autriche, le Danemark, la France, l'Alk 
et le Royaume-Uni sont des pays d'Immi] 
dans l'Union européenne. Ils partagent uni 
ment de la main-d'ceuvre étrangère dans les 
guerre - qui avait lieu en parallèle ou en lie 
postcoloniale en France, aux Pays- Bas et au 
migrants réfugiés qui sont restés relativem 
années 1980, mais dont le nombre a signifier 
Dans ces six pays, les descendants des mi 
grandes vagues d'imrnigration des année 
devenus adultes tandis que des nouveaux 
continuent de tenter leur chance par rappe 
territoire et d'obtenir un permis de séjour. 

························ 
14 Sj.g (2011)540657. 
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rejeté à l'entrée et au séjour uniquement parce que le membre de 
sa farnille n'a pas réussi l'examen d'intégration à l'étranger »14• Ceci 
explique que la Commission approuve uniquement la politique 
française, la seule mesure d'intégration avant le départ du pays 
d'origine à ne pas imposer d'obligation de résultat. 

Ainsi, l'Union a facilité le transfert des exigences d'intégra 
tion préalables au départ en servant de plate-forrne à la diffusion 
et à la promotion de concepts de politiques publiques. Cepen 
dant, contrairement à la conception de l'européanisation hori- 

. zontale présentée dans la littérature, ce processus a eu lieu sans 
le soutien de la Commission. Les États membres ant été les seuls 
agents du transfert. 

3. Perception et solutions similaires 

Si l'Union européenne est une plate-forme qui offre des 
opportunités de transfert et que les États membres sant les agents 
du transfert qui font usage de cette opportunité, cela soulève la 
question du pourquoi les six États membres ant choisi cette voie. 
Après tout, les vingt et un autres États membres ne l'ont pas fait. 
L'enjeu de la migration et de l'intégration a été problématisé de 
façon similaire dans ces six pays. Par conséquent, partageant une 
perception similaire du problème, ils ont privilégié des pratiques 
de politiques publiques similaires. 

L'Autriche, le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas 
et le Royaume-Uni sant des pays d'immigration « ancienne » 
dans l'Union européenne. Ils partagent une histoire de recrute 
ment de la main-d'oeuvre étrangère dans les décennies de l'après 
guerre - qui avait lieu en parallèle ou en lien avec !'immigration 
postcoloniale en France, aux Pays- Bas et au Royaume- Uni - et de 
migrants réfugiés qui sant restés relativement limités jusqu'aux 
années 1980, mais dont le nombre a significativement cru depuis. 
Dans ces six pays, les descendants des migrants des premières 
grandes vagues d'immigration des années 1960 et 1970 sant 
devenus adultes tandis que des nouveaux migrants et réfugiés 
continuent de tenter leur chance par rapport afin d'entrer sur le 
territoire et d'obtenir un permis de séjour. 
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Les personnes nées hors de l'Union européenne constituent 
une population oscillant entre 7,5 et 9 % de la population des six 
pays, à l'exception du Danemark oü ce pourcentage est de 6,3 % 
(Eurostat 2011a). Les migrants familiaux constituent une part 
significative de ce flux entrant : 59 % en France en 2006, 4 7 % aux 
Pays-Bas, 40 % en Autriche, 23 % en Allemagne et 18 % au 
Royaume-Uni et au Danemark (OECD 2008)15• 

Dans les six pays, la situation socio-économique de la popu 
lation originaire d'un pays tiers de l'Union européenne est au 
centre des préoccupations. I.;« écart d'emploi » - c'est-à-dire, la 
différence dans le taux d'emploi - entre la population générale et 
la population née en dehors de l'Union européenne oscille entre 
13 % (Allemagne et Pays-Bas) et 9 % (Royaume-Uni) dans ces six 
pays, alors que l'écart moyen d'emploi dans les vingt-sept États 
mem bres de l'Union européenne est de 7 % (Euro stat 2011 b : 65). 
Au sein de l'Union européenne, les personnes nées en dehors de 
l'Union ont un niveau d'éducation supérieure similaire aux autres 
citoyens de l'Union européenne. Aux Pays- Bas et en Allemagne 
cependant, l'écart relatif à l'enseignement supérieur entre les 
personnes nées hors de l'Union européenne et la population 
générale est de 7 %, de 5 % en Autriche, de 3 % au Danemark et 
de 2 % en France. Le Royaume-Uni constitue une exception: le 
pourcentage de personnes nées en dehors de l'Union euro 
péenne détenant un diplöme supérieur est de 4 % supérieure à la 
population générale (Eurostat, 2011b : 107). Quant au pourcen 
tage de la population née hors de l'Union européenne étant à 
risque par rapport à l'exclusion et à la pauvreté, il est de 13 % 
supérieur à celui de la population générale des 27 États membres 
de l'Union européenne. Lécart est au-dessus de la moyenne en 
France (21), aux Pays-Bas (18), au Danemark (17) et en Autriche 
(l6) et en-dessous de la moyenne, mais toujours élevé, au 
Royaurne-Uni (1~) et en Allemagne (8) (Eurostat, 2011b: 173). En 
conséquence, il y a des sirnilarités objectives et mesurables en 
termes de désavantage socio-éconornique auquel les migrants 
font_face dans les six pays qui ant introduit des conditions d'inté 
granon préalables au départ. 

·········· ····· ········· 
famili~S Le Danemark et le Royaume-Uni n'incluent pas les migrants 
monterf accompagnant les travailleurs dans ce nombre, ce qui fait 

e P0urcentage respectif à 6 % et à 14 % du total de !'immigration. 

En outre, il ya des sirnilarités dans l'interpr 
tés sociales, c'est-à-dire dans la façon dont l'en] 
non et de l'intégration est problématisé subje 
problématisation subjective si~~re ~~urra~t l 
bué autant (voire plus) que les smulantes objec 
des mesures d'intégration à l'étranger. Dans ce 
probable que l'Union européenne ait servi de_ 
seulement pour le transfert d'instruments spe 
tiques publiques, mais aussi pour le transfert d'i 
<lont l'enjeu est construit. Radaelli (2003 : 41) < 
de la socialisation et les formes différentes de 
caractéristiques principales de l'européanisa 
Comme Delpeuch (2008: 19) le souligne, l'Unio 
un « forum d'échange d'informations, de dialo 
tation fournissant aux acteurs des possibilité: 
commune et d'apprentissages croisés », ce qui n 
gence des acteurs nationaux dans la manlèr 
d'interpréter les problèmes ». 

Lenjeu de l'imrnigration et de l'tntégrati: 
l'agenda politique des six pays depuis les annér 
de nouveaux pies de politisation avec le pas: 
(Bertossi et Duyvendak 2011, Bonjour 2010, Ei 
Groenendijk et Carrera 2009, Kofman 2005, Pl 
sentiment de crise et d'urgence a envahi les 
politiques relatifs à I'Imrnigration et I'intégratf 
Danemark, en Allemagne, en France, am 
Royaume-Uni. Les acteurs politiques_ de c~s _sb 
une intervention gouvernementale imrnédiat 
résoudre cette crise. Ils ant également accentu 
ture avec les politiques menées par le passé, gÉ 
sentées comme corrompues par un laissez-f 
relativisme culturel. 

Dans les six pays, les acteurs politiques 
clivages socio-économiques qui s'imbriquen 
tions ethniques et culturelles ne menacent 1: 
société. Us craignent que les sociétés ne se c 
groupes distincts, isolés et même hostiles, u 
l'on appelle, en Allemagne, le développement 
lèles » ou parallelgesellschaften et, en France, 
risme ». Dans le discours politique dominant, 
dépend des membres de la société partagea 
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rk et le Royaume-Uni n'incluent pas les migrants 
iant les travailleurs dans ce nombre, ce qui fait 
e respectif à 6 % et à 14 % du total de !'immigration. 

En outre, il ya des sirnilarités dans l'interprétation des réali 
tés sociales, c'est-à-dire dans la façon dont l'enjeu de l'irnmigra 
tion et de l'intégration est problématisé subjectivement. Cette 
problématisation subjective similaire pourrait bien avoir contri 
bué autant (voire plus) que les similarités objectives au transfert 
des mesures d'intégration à l'étranger. Dans ce cadre, il semble 
probable que l'Union européenne ait servi de plate-forme non 
seulement pour le transfert d'instruments spécifiques de poli 
tiques publiques, mais aussi pour le transfert d'idées et de façons 

· dont l'enjeu est construit. Radaelli (2003 : 41) décrit les facteurs 
de la socialisation et les formes différentes de cadrage comme 
caractéristiques principales de l'européanisation horizontale. 
Comme Delpeuch (2008: 19) le souligne, l'Union européenne est 
un « forum d'échange d'informations, de dialogue et de concer 
tation fournissant aux acteurs des possibilités de socialisation 
commune et d'apprentissages croisés », ce qui mène à la « conver 
gence des acteurs nationaux dans la manière de percevoir et 
d'interpréter les problèmes ». 

Lenjeu de l'immigration et de l'intégration est entré dans 
l'agenda politique des six pays depuis les années 1990, atteignant 
de nouveaux pies de politisation avec le passage au 21 • siècle 
(Bertossi et Duyvendak 2011, Bonjour 2010, Ersb0112010, Guild, 
Groenendijk et Carrera 2009, Kofman 2005, PROSINT 2012). Un 
sentiment de crise et d'urgence a envahi les débats publics et 
politiques relatifs à l'immigration et l'intégration en Autriche, au 
Danemark, en Allemagne, en France, aux Pays- Bas et au 
Royaume-Uni. Les acteurs politiques de ces six pays ont appelé à 
une intervention gouvernementale immédiate et décisive pour 
résoudre cette crise. Ils ont également accentué le besoin de rup 
ture avec les politiques menées par Ie passé, généralement repré 
sentées comme corrompues par un laissez-faire excessif et un 
relativisme culture!. 

Dans les six pays, les acteurs politiques craignent que les 
clivages socio-économiques qui s'imbriquent avec les distinc 
tions ethniques et culturelles ne menacent la cohésion de leur 
société. Ils craignent que les sociétés ne se désagrègent en des 
groupes distincts, isolés et même hostiles, un phénomène que 
l'on appelle, en Allemagne, Ie développement de « sociétés paral 
lèles » ou parallelgesellschaften et, en France, le « communauta 
risme ». Dans le discours politique dominant, Ia cohésion sociale 
dépend des membres de la société partageant un niveau mini- 
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mum de valeurs et de pratiques communes, un niveau minimum 
d'homogénéité qui sert de base à une identité partagée. La diffé 
rence culturelle est définie en tant que cause de désavantage 
économique et de désintégration sociale. Des matières liées, en 
premier lieu, avec Ie genre, la familie, la sexualité - l'émancipa 
tion des femmes, les mariages forcés, Ia violence domestique, 
l'éducation des enfants et la polygamie - et, en deuxième lieu, 
avec Ia religion et les relations entre l'État et l'Église sont au cceur 
de Ia problématisation de Ia culture des populations migrantes 
faites par les acteurs politiques. 

Outre cette « culturalisation » de l'enjeu de !'immigration et 
de l'intégration, un autre trait commun du discours politique 
dominant dans les six pays est l'artention portée aux devoirs qui 
doivent accompagner les droits octroyés aux migrants dans Ia 
société et à la responsabilité des migrants de prendre activement 
en main leur propre intégration. Le discours reflète Ia conviction 
néolibérale selon Iaquelle trop d'intervention de l'État rend les 
gens passifs et dépendants, tandis que l'appel aux responsabilités 
individuelles les pousse à être actifs et autonomes. Van Houdt, 
Suvarierol et Schinkel (2011) ont introduit Ie concept de« com 
munautarisme néolibéral » pour décrire l'insistance combinée 
sur l'appartenance et les valeurs partagées, d'une part, et la res 
ponsabilité individuelle, d'autre part. Ils observent ce paradigme 
en France, aux Pays- Bas et au Royaume-Uni, et, à notre sens, il est 
également présent en Autriche, au Danemark et en Allemagne. Il 
en résulte une moins grande insistance sur le besoin de Ia majo 
rité ou des structures sociales de s'adapter, par exemple, en pré 
venant les discriminations, et plus de pression sur les personnes 
qui ont des origines migrantes en vue de faire des efforts pour 
s'adapter et de prouver leur « volonté de s'intégrer ». 

Les programmes d'intégration obligatoire, en général, et les 
conditions d'intégration préalables au départ du pays d'origine, 
en Particulier, sont des solutions politiques attractives pour des 
acteurs de l'action publique qui partagent cette perception du 
problème. De telles mesures politiques correspondent aux deux 
aspects du « communautarisme néolibéral ». D'une part, elles 
som néolibérales en ce qu'elles demandent aux migrants de 
P:endre des responsabilités en faisant des efforts substantiels et, 
d autre part, elles sont communautaristes au sens oü elles 
poussent le · ' ' d t L ' I · s migrants a sa ap er. es competences et e savoir 
que l'on de d · t d' ' · d man e aux migran s acquenr evraient leur per- 
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mettre non seulement de trouver du travail et d, 
réussite scalaire de leurs enfants, mais aussi de s' 
ment et d'adhérer aux valeurs et à l'identité de lei 
de résidence. La conception et la mise en ceuvre 
tests satisfont, par conséquent, le besoin d'u 
active du gouvernement. 

Goodman (2010 : 764) a montré que la 
péenne à l'intégration civique <lont il est si souve 
la littérature n'est en fait apparente quen Aut 
mark, en France, en Allemagne, aux Pays- Bas 
Uni. Seuls six pays ontmis en ceuvre des programr 
compréhensifs et obligatoires qui conditionnen 
dence permanente et à la citoyenneté. Comp te t1 
tion du problème partagée, on comprend que c 
opté pour eet instrument d'action publique. On 
ment que ces pays choisissent d'introduire des 
gration avant le départ, qui no~ seulemen~ 
migrants de faire des efforts et de s adapter mai 
caractéristique séduisante de permettre aux ge 
contröler les flux ou, au moins, de montrer à lei 
tentent de le faire. 

II est important de noter que cette converge 
digme de politique publique commun 
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tiques publiques communes ne peut s expliqu 
partisane, notarnment par la domin~tion d:~e 
dans les six pays. Le « communautar1sme neolib 
cadre d'interprétation de !'immigration et de l 
que les exigences d'intégration préalables a~ dé: 
nus par les courants politiques conventionn 
comme de la droite dans cinq des six pays cone 
tion des mesures d'intégration avant le départ 
bien par des acteurs politiques de gauche que d 
Bas la coalition de centre-droit de Balkenende , 
l'in~égration civique à l'étranger, mais les sociai 
voté en faveur en 2004 - et le niveau du test 
rehaussé par un ministre social-démocrate (Bon 
Tant en Allemagne qu'en Autriche, les mesures 
lables au départ ont été introduites par une coa 
démocrates et de sociaux-démocrates - à l'initia 
de centre-droit, mais avec le soutien de la gau 
Uni, c'est un membre du parti travailliste qui ft 



de pratiques communes, un niveau minimum 
sert de base à une identité partagée. La diffé 
.t définie en tant que cause de désavantage 
désintégration sociale. Des matières liées, en 
le genre, la familie, la sexualité - l'émancipa 
les mariages forcés, la violence domestique, 
fants et la polygamie - et, en deuxième lieu, 
!S relations entre l'État et l'Église sont au cceur 
tion de la culture des populations migrantes 
rs politiques. 
:ulturalisation » de l'enjeu de l'immigration et 
n autre trait commun du discours politique 
six pays est l'attention portée aux devoirs qui 
ner les droits octroyés aux migrants dans la 
msabilité des migrants de prendre activement 
e intégration. Le discours reflète la conviction 
aquelle trop d'intervention de l'État rend les 
endants, tandis que l'appel aux responsabilités 
ousse à être actifs et autonomes. Van Houdt, 
ikel (20ll) ont introduit le concept de« com 
rlibéral » pour décrire l'insistance combinée 
et les valeurs partagées, d'une part, et la res- 

.uelle, d'autre part. Ils observent ce paradigme 
s-Bas et au Royaume-Uni, et, à notre sens, il est 
en Autriche, au Danemark et en Allemagne. Il 
ns grande insistance sur le besoin de la majo 
res sociales de s'adapter, par exemple, en pré 
inations, et plus de pression sur les personnes 
es migrantes en vue de faire des efforts pour 
uver leur« volonté de s'intégrer ». 
ies d'intégration obligatoire, en général, et les 
ration préalables au départ du pays d'origine, 
t des solutions politiques attractives pour des 
, publique qui partagent cette perception du 
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en ce qu'elles demandent aux migrants de 
nsabilités en faisant des efforts substantiels et, 
s sont communautaristes au sens ou elles 
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mettre non seulement de trouver du travail et de promouvoir la 
réussite scolaire de leurs enfants, mais aussi de s'intégrer sociale 
ment et d'adhérer aux valeurs et à l'identité de leur nouveau pays 
de résidence. La conception et la mise en ceuvre des cours et des 
tests satisfont, par conséquent, le besoin d'une intervention 
active du gouvernement. 

Goodman (2010 : 764) a montré que la tendance euro 
péenne à l'intégration civique dont il est si souvent question dans 
la littérature n'est en fait apparente qu 'en Autriche, au Dane 
mark, en France, en Allemagne, aux Pays- Bas et au Royaume 
Uni. Seuls six.pays ontmis en oeuvre des programmes d'intégration 
compréhensifs et obligatoires qui conditionnent l'accès à la rési 
dence permanente et à la citoyenneté. Compte tenu de la percep 
tion du problème partagée, on comprend que ces six pays aient 
opté pour eet instrument d'action publique. On comprend égale 
ment que ces pays choisissent d'introduire des exigences d'inté 
gration avant le départ, qui non seulement requièrent aux 
migrants de faire des efforts et de s'adapter mais qui ont aussi la 
caractéristique séduisante de permettre aux gouvernements de 
contróler les flux ou, au moins, de montrer à leur électorat qu'ils 
tentent de le faire. 

Il est important de noter que cette convergence vers un para 
digme de politique publique commun et des pratiques de poli 
tiques publiques communes ne peut s'expliquer par la variable 
partisane, notamment par la domination d'une famille partisane 
dans les six pays. Le « communautarisme néolibéral », en tant que 
cadre d'interprétation de l'immigration et de l'intégration, ainsi 
que les exigences d'intégration préalables au départ ont été soute 
nus par les courants politiques conventionnels de la gauche 
comme de la droite dans cinq des six pays concernés. L'introduc 
tion des mesures d'intégration avant le départ a été initiée aussi 
bien par des acteurs politiques de gauche que de droite. Aux Pays 
Bas, la coalition de centre-droit de Balkenende a proposé la loi sur 
l'intégration civique à l'étranger, mais les sociaux-démocrates ont 
voté en faveur en 2004 - et le niveau du test linguistique a été 
rehaussé parunministre social-démocrate (Bonjour et Vink, 20ll). 
Tant en Allemagne qu'en Autriche, les mesures d'intégration préa 
lables au départ ont été introduites par une coalition de chrétiens 
démocrates et de sociaux-démocrates - à l'initiative d'une coalition 
de centre-droit, mais avec le soutien de la gauche. Au Royaume 
Uni, c'est un membre du parti travailliste qui fut le premier à pro- 
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poser de sournettre les époux étrangers à des tests linguistiques 
avant l'entrée sur Ie territoire en 2001 et c'est sous Ie gouvernement 
de Gordon Brown que la première proposition de politique a été 
déposée en 2007, même si c'est I'actuel gouvernement conserva 
teur-libéral de David Cameron quil'a irnplémenté (PRO SINT 2012). 
Au Danemark, le test d'intégration à l'entrée du territoire a été 
introduit par le gouvernement libéral-conservateur avec Ie soutien 
du parti populiste et anti-irnmigrés, le Parti Danois du Peuple, 
mais aussi de la gauche. Selon Ersbell (2010: 124), « les partis poli 
tiques souhaitant exercer une influence [ au Danemark] devaient 
soutenir la règle la plus restrictive du monde sur Ie regroupement 
familial ». La seule exception se situe en France ou les mesures 
d'intégration préalables au départ ont été introduites par Ie gou 
vernement de l'UMP contre une forte mobilisation de !'opposition 
de toute Ia gauche, y compris du Parti Socialiste. Le fait que les 
exigences d'intégration préalables au départ soient plus controver 
sées en France qu'ailleurs pourrait contribuer à expliquer les rai 
sons pour Iesquelles la politique française est de loin Ia moins 
restrictive (Bonjour 2010). 
_ La question qui demeure est pourquoi les vingt-et-un autres 
Etats membres n'ont pas (encore) introduit d'exigences d'inté 
gration avant le départ ? Pour beaucoup d'États membres, l'im 
migration est un enjeu relativernent neuf. Les États membres du 
Sud, la Finlande et l'Irlande ne sont passés que récemment du 
~tatut de pays d'émigration à celui de pays d'immigration. Les 
Etats membres d'Europe centrale et orientale sont devenus des 
p~ys de destination et de transit seulement depuis Ia chute du 
Rideau de fer. Bien que les immigrants dans beaucoup de ces 
n~mbreux pays sont confrontés à des désavantages socio-écono 
~ques similaires à ceux des pays d'immigration plus ancienne 
d E,~ro~e du Nord et occidentale (Eurostat 2011b), I'immigration 
et I mtegration ont 't, . ,, , 'h , e e, jusqu a present, appre endees et traitées trè s dill' eremrnent dans les nouveaux pays d'immigration d'Bu- 
rope. C'est également Ie cas au Luxembourg oü !'immigration est 
dansunebe ' l'U . aucoup plus large mesure que dans les autres pays de 

, ruon européenne, hautement qualifiée et d'origine euro- 
peenne. En Behnque I d'i , . I 

+- o· , es mesures mtegranon avant e départ sont iavorisé 1 . . , . b es par a majonte des acteurs politiques flamands mais Ioq , , 
Enfin 1 u~es par leurs homologues francophones (Jacobs 2011 ). 

, a Suede fait pa ti. d d'. . . . 
E "-' r e es pays rmrrugranon « ancienne » en urope et les t . . s atistiques montrent que les migrants sont socio- 

économiquement aussi désavantagés en Suèd 
pays qui ont introduit des mesures d'intégrat 
départ (Eurostat 2011b). Le débat politique s 
dant pas pris Ia tournure restrictive observée d; 
d'irnmigration ancienne et Ie droit au regrc 
n'est pas mis en question de la même 
(Borevi 2012). 

4. La légitimité dans la pratique pa 
références au transfert dans les c 

....... P.~.l·i·~~.~.~~~ . 
Dans cette dernière section, nous allons ex 

mesures d'intégration avant Ie départ sont trans 
Ie röle du transfert dans le processus de prise de 
c'est-à-dire comment les acteurs politiques ut 
aux politiques des autres pays pour promo_uvou 
conditions d'intégration avant le départ. Etant 
lité d'accéder aux documents de source prirnai 
lyse se limite aux dé bats parlementaires en Aun 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, 

Le premier résultat de l'analyse est que I' 
est beaucoup moins souvent mobilisée en ta 
des conditions d'intégration préalables au d 
tiques des autres pays. Goodman (2011 : 24~ 
droit communautaire et, plus particulièremer 
tive au regroupement familial crée une légiti 
membres en vue d'introduire des conditions 
lables au départ. En effet, les gouvernernenn 
çais et allemands se sont référés à la 
mémorandum explicatif qui accompagnait les 
latives relatives à ces conditions. Cependant, 
mandes et néerlandaises sont des argumei 
faibles, limités à l'énonciation que la Ioi de l' 
permet mais n'oblige pas les États membn 
mesures d'intégration pour les migrants fami 
sage de son mémorandum, le gouvernemei 
sente l'Union européenne comme une so 
légitimation, en affirmant que « les nouvelle 
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·e les époux étrangers à des tests lingui stiques 
! territoire en 2001 et c'est sous le gouvernement 
que la première proposition de politique a été 
même si c'est l'actuel gouvernement conserva 
id Cameron qui 1'a implémenté (PROSINT 2012 ). 
test d'intégration à l'entrée du territoire a été 
rvernernent libéral-conservateur avec le soutien 
: et anti-immigrés, le Parti Danois du Peuple, 
uche. Selon Ersbell (2010: 124), « les partis poli 
exercer une influence [au Danemark] devaient 
. plus restrictive du monde sur le regroupement 
e exception se situe en France oü les mesures 
lables au départ ont été introduites par le gou 
tlP contre une forte mobilisation de l'opposition 
~, y compris du Parti Socialiste. Le fait que les 
rtion préalables au départ soient plus controver 
'ailleurs pourrait contribuer à expliquer les rai 
les la politique française est de loin la moins 
r 2010). 
.ui demeure est pourquoi les vingt-et-un autres 
ont pas (encore) introduit d'exigences d'inté 
épart? Pour beaucoup d'États membres, l'im 
.njeu relativement neuf. Les États membres du 
~t l'Irlande ne sont passés que récemment du 
migration à celui de pays d'imrnigration. Les 
Europe centrale et orientale sont devenus des 
m et de transit seulement depuis la chute du 
m que les immigrants dans beaucoup de ces 
nt confrontés à des désavantages socio-écono 
à ceux des pays d'immigration plus ancienne 
et occidentale (Eurostat 2011b), l'immigration 
t été, jusqu'à présent, appréhendées et traitées 
: dans les nouveaux pays d'immigration d'Eu 
ent le cas au Luxembourg oü I'immigration est, 
p plus large mesure que dans les autres pays de 
me, hautement qualifiée et d'origine euro 
[ue, les mesures d'intégration avànt le départ 
r la majorité des acteurs politiques flamands, 
leurs homologues francophones (Jacobs 2011). 
t partie des pays d'imrnigration « ancienne » en 
stiques montrent que les migrants sont socio- 

économiquement aussi désavantagés en Suède que dans les six 
pays qui ont introduit des mesures d'intégration préalables au 
départ (Eurostat 2011b). Le débat politique suédois n'a cepen 
dant pas pris la tournure restrictive observée dans les autres pays 
d'immigration ancienne et le droit au regroupement familial 
n'est pas mis en question de la même façon qu'ailleurs 
(Borevi 2012). 

4. La légitimité dans la pratique partagée : 
références au transfert dans les débats 
politiques 

···························································································· 

Dans cette dernière section, nous all ons explorer pourquoi les 
mesures d'intégration avant le départ sont transférées en exposant 
le róle du transfert dans le processus de prise de décision politique, 
c'est-à-dire comment les acteurs politiques utilisent la référence 
aux politiques des au tres pays pour promouvoir ou lutter contre les 
conditions d'intégration avant le départ. Étant donné l'impossibi 
lité d'accéder aux documents de source primaire en danois, l'ana 
lyse se limite aux dé bats parlementaires en Autriche, en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

Le premier résultat de l'analyse est que l'Union européenne 
est beaucoup moins souvent mobilisée en tant que justification 
des conditions d'intégration préalables au départ que les poli 
tiques des autres pays. Goodman (2011 : 242) considère que le 
droit communautaire et, plus particulièrement, la directive rela 
tive au regroupement familial crée une légitimité pour les États 
membres en vue d'introduire des conditions d'intégration préa 
lables au départ. En effet, les gouvernements néerlandais, fran 
çais et allemands se sont référés à la directive dans le 
mémorandum explicatif qui accompagnait les propositions légis 
latives relatives à ces conditions. Cependant, les références alle 
mandes et néerlandaises sont des arguments de légitimation 
foibles, limités à l'énonciation que la loi de l'Union européenne 
permet mais n'oblige pas les États membres à introduire des 
mesures d'intégration pour les migrants familiaux. Dans un pas 
sage de son mémorandum, le gouvernement néerlandais pré 
sente l'Union européenne comme une source plus forte de 
légitimation, en affirmant que « les nouvelles exigences d'inté- 
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gration correspondent aux développements récents de la loi 
européenne sur la migration », telle que la directive relative au 
regroupement familial 16• Le gouvernement français emploie une 
formule similaire dans son mémorandum explicatif en soutenant 
que « ces dispositions sont dans le droit fil de la directive [ ... ] 
relative au droit au regroupement familial qui[ ... ] prévoit que les 
États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers 
qu'ils se conforment aux mesures d'intégration dans le respect 
du droit national »17• Les gouvernements britannique et autri 
chien ne mentionnent pas du tout la directive, ce qui s'explique 
dans le cas britannique par le fait que le Royaume-Uni n'est pas 
lié par la directive, mais qui est assez surprenant dans le cas 
autrichien. 

Il est probable que cette réticence des acteurs politiques à 
faire référence à la directive s'explique au moins en partie par le 
fait que la question de savoir si la directive permet oui ou non des 
mesures d'intégration à l'étranger soit sujette à controverse parmi 
les juristes (Groenendijk 2011). Même avant que la Commission 
ne présente son rapport critique en 2008 ou son opposition sans 
équivoque aux tests d'intégration avant le départ du pays d'ori 
gine en 2011, l'opposition de gauche allemande et néerlandaise 
questionnait le gouvernement sur la compatibilité de cette 
mesure avec l'article 7.2 de la directive. Cette critique avait été 
émise avant l'adoption des conditions d'intégration pour les 
migrants farniliaux et a continué après leur adoption, en particu 
lier avec le parti allemand d'extrême gauche, Die Linke, qui a 
attaqué sans reläche le gouvernement sur cette question18. Les 
mesures d'intégration préalables au départ pour les migrants 
familiaux étaient une mesure de politique publique novatrice et 
radicale et ce, dès le départ. Les doutes quant à leur légalité ont 
seulement renforcé la nature controversée de ces mesures, ainsi 
que le besoin d'une légitimation, alors que la directive relative au 
regroupement familial a été affaiblie, voire disqualifiée, comme 

·················· 
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l6 TK 29700 (3) : 16-17, 21 Juillet 2004 
. ~ 7 As~~mblée Nationale (après: AN), Projet de Loi No 57 relatif à la 

maztnse del zmmigration, à l'intégration et à l'asile, 4 juillet 2007. 

845 1~
8 TK 29700 Plénière p. 60-3897, 16 mars 2006; TK Question écrite 

n0 Î614ictobre ~008; Bundestag (suivant: BT), 40, Sitzung Innenausschuss 
2008. BT·i1 rnai 2007; BT Druksache (suivant: DS) 16/10732, 29 octobre 
17 /lS?2 4 S l~/11997, 16 février 2009; BT DS 16/12979, 8 mai 2009; BT DS 

' ma12010; BT DS 17 /5732, 5 mai 2011. 
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source de légitimité. Les acteurs politiques che 
quence de la légitimation ailleurs : dans les p1 
États membres. Au cours des débats parlemei 
relatifs aux mesures d'intégration préalabh 
membre du parti chrétien-démocrate (ÖVP) d 
vernementale remarquait que : 

« ce n'est pas une monstruosité ou un hai 
c'est présenté parfois. Dans d'autres pays, c'est 
magne, par exemple il s'agit d'une loi depuis 2 
nement britannique se référait fréquemment 
autres pays lorsqu'il défendait son projet d'i 
genees linguistiques pour les époux. Ainsi, il r, 
document de politique publique de 2008 que « 
langue pour les époux était également reconr 
pays européens », mentionnant brièvement l 
landaise et allemande et les projets de po 
danois". En 2009, le gouvernement soulignait 

Cette politique est en accord avec la réflexion 
péens: les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danerr 
conditions linguistiques de pré-entrée, et la F_ 
ment d 'introduire de nouveaux examens sur. 
françaises avant I'adrnission pour les candid 
familial dans un futur proche". 

Ainsi, le fait que d'autres pays partagem 
politique représente une source de légitimité 
par !'opposition d'extrême-gauche allemand1 

························ 
19 Protokoll 103. Sitzung des Nationalrates, 2' 
20 UK Border Agency, Marriage Visas: The 

2008, 
21 La France fut omise dans le document p1 

ce qui pourrait être interprété comme ~ c~ 
gouvernement britan_niq~e ne, voulant pa! atti~er 1, 
qui imposait une obligation d effort, plutot ~u une 
Cependant, cette référence de 2009 men~o~e < 
comme allant introduire des mesures d mtegrai 
proche », alors qu'en fait !'exigence ~e ~es~res . 
départ est entrée en vigueur depuis janvier 
conséquent, que cette omission , de la Frr 
vraisemblablement également due a une mau· 
gouvernement britannique sur la politique français 

22 UK Border Agency, Earning the Right to 1 
for Citizenship, juillet 2009, p, 23. 



.dent aux développements récents de la loi 
L migration », telle que la directive relative au 
iilial'". Le gouvernement français emploie une 
lans son mémorandum explicatif en soutenant 
ions sont dans le droit fil de la directive [ ... ] 
L regroupement familial qui[ ... ] prévoit que les 
nrvent exiger des ressortissants de pays tiers 
mt aux mesures d'intégration dans le respect 
»11. Les gouvernements britannique et autri 
nent pas du tout la directive, ce qui s'explique 
nique par le fait que le Royaume-Uni n'est pas 
e, mais qui est assez surprenant dans le cas 

e que cette réticence des acteurs politiques à 
t directive s'explique au moins en partie par le 
1 de savoir si la directive permet oui ou non des 
ion à l'étranger soit sujette à controverse parmi 
endijk 2011). Mêrne avant que la Commission 
ipport critique en 2008 ou son opposition sans 
.ts d'intégration avant le départ du pays d'ori 
oosition de gauche allemande et néerlandaise 
;ouvernement sur la compatibilité de cette 
cle 7.2 de la directive. Cette critique avait été 
iption des conditions d'intégration pour les 
c et a continué après leur adoption, en particu 
allemand d'extrême gauche, Die Linke, qui a 

• 1s L :he le gouvernement sur cette question . es 
.tion préalables au départ pour les migrants 
me mesure de politique publique novatrice et 
le départ. Les doutes quant à leur légalité ont 
é la nature controversée de ces mesures, ainsi 
e légitimation, alors que la directive relative au 
iilial a été affaiblie, voire disqualifiée, comme 

I) : 16-17, 21 Juillet 2004 
Nationale (après: AN), Projet de Loi No 57 relatif à la 
uion, à l'intégration et à l'asile, 4 juillet 2007. 
'lénière p. 60-3897, 16 mars 2006; TK Question écrite 
: Bundestag (suivant: BT), 40. Sitzung Innenausschuss 
,?· BT Druksache (suivant: DS) 16/10732, 29 octobre 
7,' 16 février 2009; BT DS 16/12979, 8 mai 2009; BT DS 
BT DS 17 /5732, 5 mai 2011. 

source de légitirnité. Les acteurs politiques cherchaient en consé 
quence de la légitirnation ailleurs : dans les pratiques des autres 
États membres. Au cours des débats parlementaires autrichiens 
relatifs aux mesures d'intégration préalables au départ, un 
membre du parti chrétien-démocrate (ÖVP) de la coalition gou 
vernementale remarquait que: 

« ce n'est pas une monstruosité ou un harcèlement, comme 
c'est présenté parfois. Dans d'autres pays, c'est évident et en Alle 
magne, par exemple il s'agit d'une loi depuis 2007 »19. Le gouver 
nement britannique se référait fréquemment aux politiques des 
autres pays lorsqu'il défendait son projet d'introduction d'exi 
genees linguistiques pour les époux. Ainsi, il remarquait dans un 
document de politique publique de 2008 que« l'importance de la 
langue pour les époux était également reconnue dans les autres 
pays européens », mentionnant brièvement les politiques néer 
landaise et allemande et les projets de politiques publiques 
danois". En 2009, le gouvernement soulignait que: 

Cette politique est en accord avec la réflexion des autres pays euro 
péens: les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark ont introduit des 
conditions linguistiques de pré-entrée, et la France21 prévoit égale 
ment d 'introdutre de nouveaux examens sur la langue et la culture 
françaises avant !'admission pour les candidats au regroupement 
familial dans un futur proche22• 

Ainsi, le fait que d'autres pays partagent la même pratique 
politique représente une source de légitimité. Ceci est confirmé 
par l'opposition d'extrême-gauche allemande attaquant la poli- 

19 Protokoll 103. Sitzung des Nationalrates, 29 avril 2011, p. 115. 
20 UK Border Agency, Marriage Visas: The Way Forward, juillet 

2008. 
21 La France fut omise dans le document présenté en juillet 2008, 

ce qui pourrait être interprété comme un choix stratégique : le 
gouvernement britannique ne voulant pas attirer !'attention sur la France 
qui imposait une obligation d'effort, plutöt qu'une obligation de résultat. 
Cependant, cette référence de 2009 mentionne erronément la France 
comme allant introduire des mesures d'intégration « dans un futur 
proche », alors qu'en fait !'exigence de mesures d'intégration avant le 
départ est entrée en vigueur depuis janvier 2008. Il semble, par 
conséquent, que cette omission de la France en 2008 était 
vraisemblablement également due à une mauvaise information du 
gouvernement britannique sur la politique française. 

22 UK Border Agency, Earning the Right to Stay: A New Points Test 
for Citizenship, juillet 2009, p. 23. 
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tique gouvernementale précisément parce qu 'elle ne suit pas la 
majorité des autres pays européens. C'est pourquoi Die Linke 
considérait : 

À la connaissance du gouvernement fédéral, aucun autre État 
membre de l'Union européenne (à !'exception de la France et des 
Pays-Bas) ne prévoit de soumettre l'admission des époux à des 
conditions linguistiques. Ainsi, la loi d'imrnigration de la Répu 
blique fédérale allemande suit encore une fois une Sonderuiegë 
[trajectoire exceptionnelle] en Europe. Il convient de noter que la 
politique française prévoit la participation gratuite à un cours lin 
guistique de deux mais à l'étranger en cas de compétences linguis 
tiques insuffisantes24• 

Lorsque les Verts ont utilisé eet argument au cours d'un 
débat en séance plénière, en affirmant que« c'est une Sonderweg 
allemande», un membre du parti chrétien-démocrate de la coa 
lition a répliqué en soulignant que « c'est n'est pas vrai [ ... ]. Les 
Pays-Bas! La France! De plus en plus de pays optent pour eet 
instrument! »25, 

La France est finalement le pays oü la référence aux autres 
pays fut la plus explicite et mise en avant de façon la plus élabo 
rée dans le projet gouvernemental visant à défendre l'idée d'in 
troduire des mesures d'intégration préalables au départ pour les 
migrants familiaux, Cette proposition de politique publique fut 
impulsée pour la première fois par Thierry Mariani, député du 
parti de la majorité gouvernementale de centre-droit, l'UMP, 
dans un rapport d'information sur « les politiques d'intégration 
des migrants dans l'Union européenne » présenté à l'Assemblée 
nationale en décembre 2008. Le but de ce rapport était d'identi 
fier les bonnes pratiques dans les autres pays qui peuvent aider à 
améliorer les politiques françaises d'intégration. Ainsi, un rap 
port de l'Assemblée nationale française mentionne que : « tous 
les pays d'immigration sant confrontés, peu ou prou, aux mêmes 
difficultés. Pourquoi ne pas s'inspirer des bonnes idées, des 
························ 
. 23 En allemand, le terme employé était Sonderweg qui signifie 
littéralement "trajectoire exceptionnelle" ou "veie particulière" Le terme 
~emand est lourd de sens depuis qu'il a été fortement politisé dans les 
deb_ats ~~tre historiens sur la question de savoir si l'histoire allemande 
av_ait survt une trajectoire exceptionnelle qui a inévitablement mené aux 
cnmes du national-socialisme. 

24 BT DS 16/11997, 16 février 2009, p. 2. 
25 BT Plenarprotokoll 16/209, 6 mars 2009, p. 22640. 
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bonnes pratiques de nos voisins - ils en ant so~ 
marche chez eux? »26_ Dans ce rappor~, Marie 
ti ues d'intégration des migrants des Etats-Ur 
c'~st-à-dire deux anciens pays d'immigration, é 

k l'Allemagne, les Pays- Bas, la Suède et 
mar ' d liti sélectionnés « parce qu'ils mènent es po_ c 
particulièrement intéressantes ,»21: Le pr_ermer <· 

Mariani tirait de cette analyse était que . 

« de plus en plus d'États tendent à faire ,de l'int 
tion d'admission, afin de commencer I effort c 
en amant possible ». Mariani discutait des ~e 
d'intégration préalables au départ :t ~es pro Jet: 
d'introduire des politiques similaires. n, c 
« témoigne d'une réelle convergence europeer 

La première des recom1;1an~ati~n~, de 
« mettre en place un test d'integration a 1 etra~ 
au regroupement familial » en France, en sui 

d · 29 néerlandais, allemand et anois . 
Dans la littérature, il ya un débat sur cornr 

politiques publiques sélectionnent et Interpr 
tions sur les idées ou les modèles qu'ils tenten 
cöté, il ya ceux qui considèrent les acteu~s dep: 
en tant qu' « élèves parfaitement rationnels 
« toutes les informations disponibles sur les el 
publiques dans le passé et ailleurs » et ~one « ' 
tique qui est supposée produire les 1:1~~eurs 1 
ger et Knill 2005 : 783). De l'autre cote, il~ a 
qu'en général, un acteur de politiques_pubhqu, 
à dresser un large inventaire de solutions tran 
contente d'étudier une gamme resserrée d'opti 
la composition procède de logiques politiques 
tage que de logiques scientifiques » (Delpei 
rapport de Mariani est un exemple de cette ~E 

Les cinq États membres que Mariani a selectie 

· · · · · ·;~· · ~ ;~;;~~~~'informa~on n° 3502surl,esp 
des migrants dans /'Union europeenne, p. 12, 6 decer 

27 Ibid., p. 12. 
28 Ibid., pp. 25-26. 
29 Ibid., pp. 113-114- 
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ilicite et mise en avant de façon la plus élabo 
~ouvernemental visant à défendre l'idée d'in 
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:. Cette proposition de politique publique fut 
nremière fois par Thierry Mariani, député du 
.té gouvernementale de centre-droit, l'UMP, 
'information sur « les politiques d'intégration 
l'Union européenne » présenté à l'Assemblée 
nbre 2008. Le but de ce rapport était d'identi 
tiques dans les autres pays qui peuvent aider à 
iques françaises d'intégration. Ainsi, un rap 
·e nationale française mentionne que : « tous 
tion sant confrontés, peu ou prou, aux mêmes 
tai ne pas s'inspirer des bonnes idées, des 

rd, le terme employé était Sonderweg qui signifie 
oire exceptionnelle" ou "voie particulière" Le terme 
e sens depuis qu'Il a été fortement politisé dans les 
ns sur la question de savoir si l'histoire allemande 
toire exceptionnelle qui a inévitablement mené aux 
icialisme, 
1997, 16 février 2009, p. 2. 
rotokoll 16/209, 6 mars 2009, p. 22640. 

bonnes pratiques de nos voisins - ils en ont souvent - et de ce qui 
marche chez eux? »26• Dans ce rapport, Mariani visait les poli 
tiques d'intégration des migrants des États-Unis et du Canada, 
c'est-à-dire deux anciens pays d'immigration, ainsi que le Dane 
mark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, 
sélectionnés « parce qu'ils mènent des politiques d'intégration 
particulièrement intéressantes »27• Le premier « fait saillant» que 
Mariani tirait de cette analyse était que : 

« de plus en plus d'Ëtats tendent à faire de l'intégration une condi 
tion d'adrnission, afin de commencer !'effort d'intégration le plus 
en amont possible ». Mariani discutait des mesures néerlandaises 
d'intégration préalables au départ et des projets allemand et danois 
d'introduire des politiques similaires. Il concluait que cela 
« témoigne d'une réelle convergence européenne sur ce point »28. 

La première des recommandations de Mariani était de 
« mettre en place un test d'intégration à l'étranger des candidats 
au regroupement familial » en France, en suivant les exemples 
néerlandais, allemand et danois29• 

Dans la littérature, il ya un dé bat sur comment les acteurs de 
politiques publiques sélectionnent et interprètent les informa 
tions sur les idées ou les modèles qu'ils tentent d'importer. D'un 
cöté, il ya ceux qui considèrent les acteurs de politiques publiques 
en tant qu' « élèves parfaitement rationnels » qui collectent 
« toutes les informations disponibles sur les effets des politiques 
publiques dans le passé et ailleurs » et done« choisissent la poli 
tique qui est supposée produire les meilleurs résultats » (Holzin 
ger et Knill 2005 : 783). De l'autre cöté, il ya ceux qui affirment 
qu'en général, un acteur de politiques publiques « ne cherche pas 
à dresser un large inventaire de solutions transposables, mais se 
contente d'étudier une gamme resserrée d'options possibles dont 
la composition procède de logiques politiques et sociales davan 
tage que de logiques scientifiques » (Delpeuch 2008 : 50). Le 
rapport d: Mariani est un exemple de cette dernière dynamique. 
Les cinq Etats membres que Mariani a sélectionnés sant ceux qui 

~6 AN, Rapp?rt ~'information n° 3502 sur les politiques d'intégration 
des migrants dans l Union européenne, p. 12, 6 décembre 2012. 

27 Ibid., p. 12. 
28 Ibid., pp. 25-26. 
29 Ibid., pp. 113-114. 
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ont les exigences ou les programmes linguistiques et d'intégra 
tion civique pour migrants les plus élaborés. C'est uniquement 
sur une base d'une comparaison sélective qu'il a pu arriver à la 
conclusion qu'il y avait une réelle convergence européenne 
autour des mesures d'intégration avant le départ, qui n'étaient en 
fait adoptées que par trois des vingt-sept États membres à 
l'époque. La sélection des informations récoltées pour ce rapport 
d'intégration a done clairement été fondée sur des motivations 
politiques, c'est-à-dire sur la volonté de légitimer la proposition 
pour introduire des mesures d'intégration préalables au départ. 

La recommandation de Mariani a été endossée par Nicolas 
Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et candidat aux élections 
présidentielles. Dans un discours prononcé en mars 2007, il 
copia littéralement l'argument de Mariani sur la « conver 
gence européenne » : 

Je souhaite que nous prenions exemple sur les Pays-Bas, qui ont 
mis en place un « test d'intégration » des candidats au regroupe 
ment familial, passé dans le pays d'origine. LAllernagne et le Dane 
mark envisagent d'adopter un test sirnilaire, ce qui marque une 
réelle convergence européenne". 

La proposition législative introduisant les mesures d'inté 
gration préalables au départ pour les migrants familiaux fut pré 
sentée au Parlement quatre mois plus tard. Au cours des débats 
parlementaires, le gouvernement et la majorité UMP ont utilisé 
les références aux autres pays pour soutenir leur proposition de 
politique publique de trois façons. Premièrement, ils se référaient 
au fait que ces mesures d'intégration avant le départ étaient 
mises en ceuvre dans les autres pays européens. Ces expériences 
étrangères étaient done invoquées en tant que preuves que ces 
mesures étaient légitimes. En conséquence, le ministre Horte 
feux déclarait qu' « en créant ce test et cette formation, la France 
rejoint plusieurs grands pays européens », comme les Pays-Bas et 
l'Allemagne31• De façon similaire, un député de l'UMP déclarait: 

························ 
l'' 3.0 SARKOZY, Nicolas. Déclaration sur le bilan de la politique de 

zmmzgration et de l'aide au développement, Marseille, 5 mars 2007 [3 
oct~bre 2012]. Disponible sur Internet: <http://discours.vie-publique.fr/ 
notices/073000867.html>. 

31 Sénat, débat en plénière 2 octobre 2007. 
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Cette citation illustre clairement que ce q1 
acteurs politiques comme étant « la norme e1 
compose pas seulement de la loi forr:ielle c 

aussi et mêrne principalement de la prat1que c, 
membres. 

Deuxièmement, le gouvernement et la n 
taire ont tenté de démontrer à plusieurs reprise 
son avec les politiques des autres pays, 1~ m:~ 
très clémente. Le parlementaire UMP, Manam, c 

lassait pas de souligner que la Fr~ce imp?sera 
des cours plutöt qu'une obligation de resul~a 
autres pays et que la France était le s_e~ ~ays a ' 
tuitement". Troisièmement, la majonte franr 
soutien apporté dans les autres pays par les p, 
mesures d'intégration avant le départ. Déjà ~ar 
port d'information, le député de l'UMP, Mariar 

« la mise en place d'un test de ce type par 1 
coalition, associant le SPD et la CDU, en Aller 
que cette orientation européenne commu?' 
vages politiques et qu'un consensus europee 

't 34 ce type de mesure appara1 » . 

Ensuite, dans les débats parlementaires, 
tention sur le fait que la gauche avait soutenu 
gration préalables au départ aux Pays- Bas et e: 
a mené ces collègues de l'UMP à s'écrier : « Lt 
plus responsables que les nötres ! » et mena r 
la conclusion que « nous avons la gauche 
d'Europe, la plus sectaire et la plus inféodée 

· · · · · -~;· · ~,-~~~~; ~~ plénière 18 septembre 2007. 
33 AN, Compte rendu No 10, ~~1 

constitutionnelles, de la législation et de l'ad~m1E 
République, 12 septembre 20?7; A!'l, R~ppo:t ~- 16,C 
57) relatif à la maîtrise de 1 1m1_mrauon, a I mte 
septembre 2007; AN débat en pleruere 18 septembi 

34 AN, Rapport d'information n° 3502 sui 
gration des migrants dans !'Union européenne, p. 2 
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Nicolas. Déclaration sur le bilan de la politique de 
l'aide au développement, Marseille, 5 mars 2007 [3 
mible sur Internet: chttp.Z /discours.vie-publique.fr/ 
.tml>. 
1t en plénière 2 octobre 2007. 

Il s'agit moins d'un bond vers l'inconnu que d'un alignement sur la 
norme européenne: les Pays-Bas ont mis en place un test d'inté 
gration préalable au regroupement familial dès mars 2006 et l'Alle 
magne et le Danemark envisagent d'y recourir32• 

Cette citation illustre clairement que ce qui est perçu par les 
acteurs politiques comme étant « la norme européenne » ne se 
compose pas seulement de la loi formelle européenne, mais 
aussi et même principalement de la pratique commune des États 
membres. 

Deuxièmement, le gouvernement et la majorité parlemen 
taire ont tenté de démontrer à plusieurs reprises qu'en comparai 
son avec les politiques des autres pays, la mesure proposée était 
très clémente. Le parlementaire UMP, Mariani, en particulier, ne se 
lassait pas de souligner que la France irnposerait la participation à 
des cours plutöt qu'une obligation de résultat comme dans les 
autres pays et que la France était le seul pays à offrir ces cours gra 
tuitement". Troisièmement, la majorité française insista sur le 
soutien apporté dans les autres pays par les partis de gauche aux 
mesures d'intégration avant le départ. Déjà dans son premier rap 
port d'information, le député de !'UMP, Mariani, affirmait que : 

« la mise en place d'un test de ce type par un gouvernement de 
coalition, associant le SPD et la CDU, en Allemagne, démontre [ ... ] 
que cette orientation européenne commune transcende les cli 
vages politiques et qu'un consensus européen sur la nécessité de 
ce type de mesure apparaît »34• 

Ensuite, dans les débats parlementaires, Mariani attira l'at 
tention sur le fait que la gauche avait soutenu les mesures d'inté 
gration préalables au départ aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui 
a mené ces collègues de !'UMP à s'écrier: « Leurs socialistes sont 
plus responsables que les nötres ! » et mena Mariani lui-mêrne à 
la conclusion que « nous avons la gauche la plus archaïque 
d'Europe, la plus sectaire et la plus inféodée à certains groupus- 

32 AN, débat en plénière 18 septembre 2007. 
33 AN, Compte rendu No 10, Commission des lois 

constitutionnelles, de la législation et de !'administration générale de la 
République, 12 septembre 2007; AN, Rapport n°160 sur le projet de loi (n° 
57) relatif à la maîtrise de !'immigration, à I'intégration et à l'asile, 12 
septembre 2007 ; AN débat en plénière 18 septembre 2007 

34 AN, Rapport d'information n° 3502 sur les politiques d'inté 
gration des migrants dans !'Union européenne, p. 26, 6 décembre 2012. 
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cules d'extrême gauche ! »35, De la même façon, un sénateur UMP 
encouragea ses collègues à « trouver le consensus national que la 
plupart des pays de l'Union européenne ont su trouver »36, Ainsi, 
la majorité française faisait référence à une certaine représenta 
tion des politiques et des dynarniques de partis politiques dans 
les autres pays européens comme constituant une « norme euro 
péenne », et en faisait un élément central dans sa légitimation de 
l'introduction des mesures d'intégration avant le départ pour les 
migrants familiaux, 

Dans aucun des cinq autres pays, il n'y a eu un débat subs 
tantie! sur le contenu ou l'impact des politiques dans les autres 
pays, Aux parlements allemand et britannique, une question a 
été posée sur la diminution drastique du nombre de candidats au 
regroupement familial aux Pays-Bas après l'introduction d'un 
examen d'intégration à l'étranger. Dans ces deux mêmes parle 
ments, une question a été posée après la publication d'un rap 
port d' Human Right Watch affirmant la nature discriminatoire 
des mesures néerlandaises d'intégration préalables au départ37• 
Mis à part cela, les références aux autres pays menant des poli 
tiques sirnilaires dans les débats parlementaires et les mémoran 
dums gouvernementaux n'ont pas servi à identifier et évaluer les 
avantages et inconvénients des différentes façons de concevoir 
les mesures d'intégration préalables au départ pour les migrants 
familiaux, c'est-à-dire à tirer des leçons des pratiques des autres38• 
Au contraire, les références aux politiques des autres pays ont 
servi à présenter les exigences d'intégration préalables au départ 
comme des instruments de politiques publiques légitimes : le fait 
que les autres pays aient implémenté des exigences sirnilaires a 
été présenté comme une source de légitimité dans les six pays. 
Cet argument que l'on peut résumer selon la formule« on peut le 
························ 
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35 AN, Débat en plénière 18 septembre 2007. 
36 Sénat, Débat en plénière 23 octobre 2007. 
37 BT, 40. Sitzung Jnnenausschuss n° 16/40, pp. 51-52, 21 mai 2007; . 

BT DS 16/9722, 26 juin 2008· Lords Hansard 25 octobre 2010 colonne 
1095-1096, ' ' 

, ali !8 Le rapport commandité par le Gouvernement néerlandais et 
~~- ~ par un bureau de consultance TRIARII, qui a analysé les mesures 
f ~nte~ation avant le départ en Allemagne et en France afin d'évaluer la 
*t~~lté et l'éli~bilité de l'élévation du niveau de !'examen linguistique 
( t dioo5 (l) Bl]lagen E &F, 2 Juillet 2009), constitue une exception, On 
:u d s~uter de la qualité et l'objectivité de ce rapport, mais il vise bien à 
er es eçons rationnelles des politiques des autres pays. 
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comme source d'inspiration. En effet, l'argt 
que l 'Allemagne et les Pays- Bas sont les pays < 
politiques publiques valent la peine d'être pri 
Delpeuch (2008: 10) remarquait que le tran 
« des effets de hiérarchie: la probabilité qu'UIJ 
tant que modèle dépend de son prestige, de i 
sa centralité dans les réseaux d'échange d'in 
Goodman (2011 : 252), la réputation des l 
sociétés d'Europe la plus renommée et tolérai 
bué « à un degré d'approbation des autres 
variations sur le thème » des mesures d'intég 
départ. Cependant, les acteurs politiques de 
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trême droite de ce début de siècle. Peut-être 
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n E &F, 2 Juillet 2009), constitue une exception. On 
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faire, les autres le font aussi ». Cependant, il est bien établi dans 
la littérature que les gouvernements peuvent chercher de la légi 
timité en s'efforçant de se conformer aux autres pays. Toutefois, 
un transfert sous-tendu par une telle recherche de conformité est 
supposé être « une fonction du nombre de pays ayant déjà adopté 
une certaine politique » (Holzinger et Knill 2005: 784) ou « l'imi 
tation de quelques solutions en vogue dans l'environnement 
international» (Delpeuch 2008 : 10). Ce qui est frappant ici, c'est 
que la légitimité est produite en suivant un modèle de politiques 

· publiques adopté dans un nombre bien trop restreint de pays 
pour pouvoir parler d'une « mode internationale ». La majorité 
française de droite essayait de créer une image d'une norme 
internationale forte en présentant les trois pays ayant introduit 
une mesure similaire comme étant une convergence à une 
« norme européenne », mais la fragilité de eet argument est illus 
trée par l'opposition de gauche allemande identifiant la même 
dynamique à une Sonderweg allemande. 

La légitimité ne dépend peut-être pas seulement du nombre 
de pays qui ont déjà adopté eet instrument de politiques 
publiques, mais aussi de quels pays l'ont fait. C'est certainement 
ce que le gouvernement français laissait supposer lorsqu'il affir 
mait suivre l'exemple des « grands pays d'Europe », à savoir les 
Pays- Bas et l'Allemagne. Cette référence aux Pays- Bas comme un 
« grand pays européen » ne va pas de soi mais contribue plutöt à 
renforcer la légitimité des politiques publiques néerlandaises 
comme source d'inspiration. En effet, l'argument implicite est 
que l 'Allemagne et les Pays- Bas sant les pays dont les modèles de 
politiques publiques valent la peine d'être pris en considération. 
Delpeuch (2008 : 10) remarquait que le transfert est affecté par 
« des effets de hiérarchie: la probabilité qu'une unité s'impose en 
tant que modèle dépend de son prestige, de son statut social, de 
sa centralité dans les réseaux d'échange d'informations ». Selan 
Goodman (2011 : 252), la réputation des Pays-Bas, l'une des 
sociétés d'Europe la plus renommée et tolérante a en effet contri 
bué « à un degré d'approbation des autres États à mener des 
variations sur le thème » des mesures d'intégration préalables au 
départ. Cependant, les acteurs politiques des cinq pays qui ont 
suivi l'exemple néerlandais n'ont pas décrit les Pays-Bas dans des 
termes aussi positifs : la réputation des Pays-Bas comme pays 
tolérant a probablement souffert des succès électoraux de l'ex 
trême droite de ce début de siècle. Peut-être que son image pro- 
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gressiste a suffisamment résisté pour donner de la légitimité à 
son modèle de politiques publiques. Que le statut du pays qui a 
copié soit important est démontré par la façon dont l'opposition 
de gauche française ripostait aux arguments de la majorité gou 
vernementale, c'est-à-dire en essayant de disqualifier les Pays 
Bas en tant que modèle. Un membre du Parti Socialiste 
remarquait, ainsi, que les Pays- Bas « sont particulièrement 
confrontés au problème du communautarisme », alors que les 
Communistes et les Verts affirmaient que les Pays-Bas avaient 
introduit des mesures d'intégration préalables au départ « sous la 
pression de l'extrême droite »39• 

La question de savoir combien et quels types de pays doivent 
conduire des politiques similaires pour donner de la légitimité à 
une politique n'est pas tout à fait claire, mais il est évident, en 
revanche, que les acteurs politiques puisent de la légitimité dans 
la pratique politique partagée. Cela apparaît non seulement dans 
les discours des acteurs qui ont importé des modèles d'intégra 
tion préalables au départ, mais aussi dans les débats entre acteurs 
politiques du principal exportateur, les Pays-Bas. Ainsi, les Verts, 
au début des débats sur la condition d'intégration à l'étranger, 
indiquaient que si les Pays- Bas irnplémentaient cette réforme, ils 
seraient « le seul pays au monde à demander des compétences 
linguistiques comme condition d'admission pour les migrants 
farniliaux »40· Largument que les Verts tentaient d'utiliser était 
que cela constituait une mes ure trop extrême que les Pays- Bas 
devraient s'abstenir de mettre en ceuvre. Rita Verdonk, ministre 
conservatrice-libérale, confirmait que les Pays-Bas seraient le 
seul pays dans l'Union européenne à imposer une telle condi 
tion: mais non sans ajouter que « je peux vous assurer que mes 
collegues rninistres observent cela avec beaucoup d'intérêt ».41 
Ainsi, le gouvernement inversa !'argument, en présentant les 
Pay~-~as comme un « pionnier que les autres pays suivent »42• Les 
chretiens-démocrates, le parti leader de la coalition gouverne 
mentale, sont revenus sur cette question deux mois après que le . 
P_ru:leme,nt néerlandais eut adopté la loi relative à l'intégration 
crviqua a l'étranger: 

·········· ········· 
39 AN Débat plénière 18 et 19 septembre 2007. 
40 TK 27083 ( 44), p. 12, 21 juin 2004 . 
41 TK 27083 ( 44), p. 42, 21 juin 2004. 
42 TK 29700 (54), p. 4, 30 janvier 2008. 
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Nous sommes heureux d'apprendre que l'impo: 
d'intégration avant l'entrée - le « modèle néerle 
l'intégration civique à l'étranger - semble bé 
soutien au niveau européen. jusqu'oü les aw 
ont-ils progressé à eet égard? 43 

Le gouvernement répondit que : 

Les Pays-Bas prennent le devant en _Europe en r 
civique à l'étranger. De nombreux Etats membr 
loppements avec grand intérêt. [ ... ] Je m'attend 
États membres suivent notre exemple dès que 
une certaine expérience et que notre systèm~ d' 
l'étranger servira d'exemple pour les autres Etat 

Delpeuch (2008 : 41) indique qu' « il es 
source de !'innovation soit en mêrne temps 
diffusion ». Les acteurs de politiques publ 
transfert de leurs politiques publiques dans c 
prouver la valeur de leur politique publiqui 
politique soit imitée par d'autres autorités se 
présenté comme attestant de son succès ». C' 
que nous observons dans le cas néerland 
étaient le premier pays dans l'Union à in 
genees d'intégration aux migrants familiaux 
pas à l'aise dans cette position d'exception. 
tiques néerlandais se sant done activement 
de l'intégration à l'étranger une pratique cc 
membres. Le fait que d'autres États meml 
exemple donnait à la politique néerland 
civique la légitimité de servir de modèle, pl 
un cas extrême et exceptionnel. C'est pom 
dais ont poussé à !'inclusion des mesures c 
la bles au départ parmi les actions éligibles at 
du Fonds européen d'intégration. C'est au 
laquelle la France a tenté d'encourager d'aut 
à introduire des conditions linguistiques a 
liaux en incluant cette mesure politique d 
péen sur !'immigration et I'asile. Pour i 

politique entrait bien dans la norme eurr 

························ 
43 TK 30308 (6), p. 9, 29 novembre 2005. 
44 TK 30308 (7), p. 15, 23 décembre 2005. 
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Nous sommes heureux d'apprendre que !'imposition de conditions 
d'intégration avant !'entrée - le« modèle néerlandais » de la loi sur 
I'intégration civique à l'étranger - semble bénéficier d'un large 
soutien au niveau européen. Iusqu'oü les autres États membres 
ont-ils progressé à eet égard? 43 

Le gouvernement répondit que : 

Les Pays-Bas prennent le devant en Europe en matière d'intégration 
civique à l'étranger. De nombreux États membres suivent ces déve 
loppements avec grand intérêt. [ ... ] Je m'attends à ce que les autres 
États membres suivent notre exemple dès que nous aurons acquis 
une certaine expérience et que notre système d'intégration civique à 
l'étranger servira d'exemple pour les autres États membres.v 

Delpeuch (2008 : 41) indique qu'« il est fréquent que la 
source de I'innovation soit en même temps l'opérateur de sa 
diffusion ». Les acteurs de politiques publiques incitent au 
transfert de leurs politiques publiques dans d'autres pays pour 
prouver la valeur de leur politique publique : « le fait que la 
politique soit imitée par d'autres autorités semblables est alors 
présenté comme attestant de son succès ». C'est exactement ce 
que nous observons dans le cas néerlandais. Les Pays-Bas 
étaient le premier pays dans l'Union à introduire des exi 
gences d'intégration aux migrants familiaux et ne se sentaient 
pas à l'aise dans cette position d'exception. Les acteurs poli 
tiques néerlandais se sont done activement impliqués à faire 
de l'intégration à l'étranger une pratique commune aux États 
membres. Le fait que d'autres États membres suivaient son 
exemple donnait à la politique néerlandaise d'intégration 
civique la légitimité de servir de modèle, plutöt que de rester 
un cas extrême et exceptionnel. C'est pourquoi les Néerlan 
dais ont poussé à I'inclusion des mesures d'intégration préa 
lables au départ parmi les actions éligibles au support financier 
du Fonds européen d'intégration. C'est aussi la raison pour 
laquelle la France a tenté d'encourager d'autres États membres 
à introduire des conditions linguistiques aux migrants fami 
liaux en incluant cette mesure politique dans le Pacte euro 
péen sur l'imrnigration et l'asile. Pour s'assurer que leur 
politique entrait bien dans la norme européenne - dans le 

43 TK 30308 (6), p. 9, 29 novembre 2005. 
44 TK 30308 (7), p. 15, 23 décembre 2005. 
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sens de pratique commune et acceptée parmi les États 
membres - les acteurs politiques français et néerlandais ten 
taient de modifier cette norme. 

5. Conclusion 
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Au cours des cinq demières années, six États membres ant 
introduit des conditions d'intégration avant l'entrée sur le terri 
toire. Nous avons montré que eet instrument de politique 
publique a proliféré à travers un mécanisme volontaire de trans 
fert, à savoir la diffusion, l'Union européenne ayant servi de 
plate-forme pour l'échange des informations et des idées entre 
les acteurs de politiques publiques nationaux. Cette forme de 
diffusion peut être assirnilée à l' « européanisation horizontale », 
mais elle est différente des mécanismes tels que la Méthode 
ouverte de coordination en ce sens que la Commission euro 
péenne s1y opposait plus qu'elle ne la soutenait. Les États 
membres sont, par conséquent, les seuls agents du transfert. 

Ces six États membres ant fait usage de l'opportunité du 
transfert offert par la circulation internationale des idées et des 
informations au sein de l'Union européenne, parce qu'ils par 
tagent une perception fortement similaire de ce qu'est le pro 
b_lè~e ?: l'imrnigration et de l'intégration. Alors qu'il y a des 
s~rrnl~ntes mesurables dans la situation de la population d'ori 
?me immigrante, cela n'a pas été le facteur incitant le plus 
1~P_0r:ant expliquant le transfert. Au contraire, c 'est la façon 
s~~la~re dans ces six pays de problématiser la question de 
1 1m~11gration et de 1 ïntégration qui a facilité le transfert. Dans c:s six pays, l'enjeu est discuté en termes, d'un cöté, de cohé 
s_i~n sociale et d'identité nationale et, de l'autre, de responsabi 
lité ?u_ migrant. Les mesures d'Intégration avant l'arrivée sur le 
terntoue d1acc il · bl. . , . , , ue , qui o igent les rrngrants a faire un effort et 
a s adapter, correspondent parfaitement à ce discours. La per- · 
ce~ti~n partagée du problème elle-même est probablement 
P,rmc~pa~ement le résultat du processus d'européanisation, 
c est-a-due de 1 . 1. . d 

b 
. a socia isaüon es acteurs de politiques 

pu hques natio , 1 . , d naux a travers es différentes formes d'échange 
ans le cadre de l'Union européenne. 
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Enfin, l'analyse des débats politiques dans 
a montré que le transfert est un processus qui 
mité. Les acteurs politiques dans les pays expoi 
se réfèrent aux autres pays menant des politiqu 
légitimer les mesures d'intégration préalablem 
le territoire national. La conformité avec la nc 
est source de légitirnité et cette norme europé 
non seulement à travers les normes et les régle 
aussi à travers une pratique commune. 

Lactuel processus d'européanisation des 
gration des migrants est un processus avec de : 
une « lutte », selon le terme de Carrera (2006 
l'approche à adopter et sur la répartition des c< 
analyse du transfer! des mesures d'intégrat 
départ parmi les États membres met en évidenc 
clés de l'une des dynamiques - et peut-être la, 
importante - à travers laquelle cette européar 
que nous avons observé ici est un processus d 
tiques publiques qui est, premièrement, gui 
sélectif d1États membres contre l'opposition e; 
mission ; deuxièmement, guidé par une consi 
de ce qu'est le « problème » de !'immigration e1 
troisièmement, dérivant sa légitirnité non 
péennes formelles, mais d'une pratique de p< 
partagées. 

BIBLIOGRAPHIE 

Bertossi C., Duyvendak JW. « Multiculturalism a 
Backlash in Europe: Lack of Definitional C 
Power of Monoculturalism », ACCEPT 
Florence, EUI/RSCAS, 20ll. 

Bonjour S., « Between Integration Provis 
Mechanism. Party Politics, Judicial Constre 
of French and Dutch Policies of Civic Ir 
European Journal of Migration and Law, 1~ 

Bonjour S., Vink M., « The Politicization and 
Family Migration Policies in the Neth, 
Dynamics in a Consensual Context», Papi, 
Conference, Boston, 3-5 mars 2011. 



ommune et acceptée parmi les États 
rs politiques français et néerlandais ten 
tte norme. 

····························································· 
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Enfin, l'analyss des débats politiques dans cinq des six pays 
a montré que le transfert est un processus qui crée de la légiti 
mité. Les acteurs politiques dans les pays exportant et important 
se réfèrent aux autres pays menant des politiques similaires pour 
légitimer les mesures d'intégration préalablement à l'arrivée sur 
le territoire national. La conformité avec la norme européenne 
est source de légitimité et cette norme européenne se constitue 
non seulement à travers les normes et les réglementations, mais 
aussi à travers une pratique commune. 
· Lactuel processus d'européanisation des politiques d'inté 
gration des migrants est un processus avec de multiples facettes, 
une « lutte », selon le terme de Carrera (2006 : 13), à la fois sur 
l'approche à adopter et sur la répartition des compétences. Cette 
analyse du transfert des mesures d'intégration préalables au 
départ parmi les États membres met en évidence les trois facteurs 
clés de l'une des dynamiques - et peut-être la dynamique la plus 
importante - à travers laquelle cette européanisation évolue. Ce 
que nous avons observé iciest un processus de transfert de poli 
tiques publiques qui est, premièrement, guidé par un groupe 
sélectif d'États membres contre !'opposition expresse de la Com 
mission ; deuxièmement, guidé par une construction commune 
de ce qu'est le « problème » de l'immigration et de l'intégration et, 
troisièmement, dérivant sa légitimité non de normes euro 
péennes formelles, mais d'une pratique de politiques publiques 
partagées. 

BIBLIOGRAPHIE 

Bertossi C., Duyvendak JW. « Multiculturalism and the Multicultural 
Backlash in Europe: Lack of Definitional Clarity or Proof of the 
Power of Monoculturalism », ACCEPT PLURALISM paper, 
Florence, EUI/RSCAS, 2011. 

Bonjour S., « Between Integration Provision and Selection 
Mechanism. Party Politics, Judicial Constraints, and the Making 
of French and Dutch Policies of Civic Integration Abroad », 
European Journal of Migration and Law, 12(3), 2010, 299-318. 

Bonjour S., Vink M., « The Politicization and Europeanization of 
Family Migration Policies in the Netherlands: Contrasting 
Dynamics in a Consensual Context», Papier présenté à la EUSA 
Conference, Boston, 3-5 mars 2011. 

-' 
<( 
::; 
~ 
<( 
LL 

f z 
UJ 

~ 
UJ 
a.. 
:::, 
0 
"" I..J 
UJ 

"" :::, 
<( 
Vl 
UJ 
-' a, 

~ 
<( 
•UJ 

"" a.. 
z 
0 
f 
<( 

"" I..J 
•UJ 
f z 
0 
Vl z 
0 
f- 
ëi 
z 
0 u 
Vl 
UJ 
0 
f 
"" UJ 
LL 
Vl z 
<( 

"" f- 
UJ 
-' 

93 



z 
0 
1- 
V'I 
LJ.J 
::J 
O' 
z 
LJ.J 
LJ.J 
::J 
O' ::, 
CD 
::J 
0.. 

z 
0 
1- u 
:'.:; 
LJ.J 
0 
V'I z 
0 
!;:i: 
~ 
"" 0 
u.. 
V'I z 
<{ 

"" 1- 
V'I 
LJ.J 
--' 

V'I 
LJ.J 
--' 
,LJ.J 
0 
0 ~ 
V'I 
LJ.J 
0 
1- 
LJ.J 
V'I 
LJ.J 
•LJ.J 
0 
V'I 
LJ.J 
0 
z 
0 

~ 
--' 
::J u 
"" u 

Borevi K., « Integration requirements - a motivating force or an obs 
tacle to integration? Debating the nexus between integration 
and family immigration in Sweden», papier présenté à la confé 
rence annuelle !MISCOE, Amsterdam, 28-29 août 2012. 

Busch P-O., Jörgens H., « The International Sources of Policy 
Convergence: Explaining the Spread of Environmental Policy 
Innovations », Journal of European Public Policy, 12(5), 2005, 
pp. 860-884. 

Carrera S., « A Comparison of Integration Programmes in the EU. 
Trends and Weaknesses », Challenge Papers, Brussels, CEPS, 
2006. 

Delpeuch T., « Lanalyse des transferts intemationaux de politiques : 
un état de !'art», Questions de Recherche, (27), 2008. 

Dolowitz D.P., Marsh D., « Learning from Abroad: The Role of Policy 
Transfer in Contemporary Policy-Making», Governance, 13(1), 
2000, pp. 5-24. 

Ersbell E., « On Trial in Denmark », in: R.v. Oers, E. Ersbell, T. 
Kostakopoulou (Eds.), A Re-Definition of Belonging? Language 
and Integration Tests in Europe, Leiden, Brill, 2010, pp. 107-152. 

Ersbell E., Gravesen L.K., « Country Report Denmark », INTEC 
Report, Centre for Migration Law, Nijmegen, 2010. 

Eurostat, « 6.5% of the EU Population are foreigners and 9.4% are 
born abroad», Statistics in focus, 34, 2011a. 

Eurostat, « Indicators of Immigrant Integration. A Pilot Study », 
Eurostat Methodologies and Working Papers, 2011 b. 

Eurostat, « Immigration to EU Member States down by 6 % and emi 
gration up by 13 % in 2008 », Statistics in focus, 1, 2011c. 

Goodman S.W., « Integration Requirements for Integration's Sake? 
Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration 
Policies», Journal of ethnic and migration studies, 36(5), 2010, 
pp. 753- 772. 

Goodman S.W., 'Controlling Immigration through Language and 
Country Knowledge Requirements; West European Politics, 
34(2), 2011, pp. 235-255. 

Groenendijk K., « Pre-departure Integration Strategies in the 
European Union: Integration or Immigration Policy? », 

. European Journal of Migration and Law, 13(1), 2011, pp. 1-30. 
Guild E., Groenendijk K., Carrera S., « Understanding the Contest of 

Community : Illiberal Practices in the EU? », in E. Guild, K. · 
Groenendijk, S. Carrera (Eds.), Illiberal Liberal States. 
Immigration, Citizenship and Integration in the EU, Londres, 
Ashgate, 2009, pp. 1-25. 

Jacobs D., « The impact of substate nationalism and 'horizontal' 
EW:ope_anization on migration policy: the case of family reunifi 
cation m Belgium », Papier présenté au Council for European 
Studies Conference, Barcelona, 21 June 2011. 

94 

Jacobs D., Rea A.,« The End of National Models? l1 
and Citizenship Trajectories in Europe », lru 
on Multicultural Societies, 9(2), 2007, pp. 264 

Joppke c., 'Beyond National Model~: Civic Intej 
Immigrants in Western Europe, West Europ 
2007,pp. 1-22. . . 

Holzinger K., Knill C., « Causes and Condition: 
policy Convergence», Journal of European 1 
2005, pp. 775- 796. . . 

Knill c., « Introduction : Cross-nat10nal poli 
Concepts, Approaches and explanatory Fa 
European Public Policy, 12(5), 2005, pp. 764- 

Kofrnan E., « Citizenship, Migration and the Rea: 
Identity», Citizenship Studies, 9(5), 2005, PP 

OECD, Migration Outlook 2008, Paris, OECD, 20C 
Oers RV., Ersb0ll E., Kostakopoulou T. (Eds.), 

Belonging? Language and Integration Tests 
Brill, 20ll. 

Pascouau Y., « Country Report France », INTEC 
Migration Law, Nijmegen, 2010. 

PROSINT, « Moving Integration abroad? Perce~ 
pre-entry Tests for third country. Nati• 
Comparative Reports WP4, 2012. Papier pul 
research.icmpd. org/fileadmin/Research-Wf 
rial/PROSINT /Reports/WP4_ CompRep_Fin: 

Radaelli c., « Policy Transfer in the European 
Isomorphism as a Source of Legitimacy » 
2000, pp. 25-43. 

Radaelli c., M., « The Europeanization of 
Featherstone K., Radaelli C, M. (Edi 
Europeanization, Oxford, Oxford Universitt 

Ruiter R.D., « Variations on a Theme. Govern 
Based Society in the EU through Methods o 
in Education and R&D », Journal of Europe 
2010, pp. 157-173. 

Seveker M., Walter A., « Country Report Germ, 
Centre for Migration Law, Nijmegen, 2010. 

Strik T., Besluitvorming over asiel- en migrati 
selwerking tussen nationaal en Europees 
Boom Uitgevers, 2011. 

Telà M., « Governance and Government in the 
Open Method of Coordination », in M. J. 
New Knowledge Economy in Europe, ( 
Elgar, 2002. 



1 requirements - a motivating force_ or an o?s 
m? Debating the nexus between tntegration 
ration in Sweden», papier présenté à la confé- 
1ISCOE, Amsterdam, 28-29 août 2012. 
H., « The International Sources of Policy 
alaining the Spread of Environmental Policy 
urnal of European Public Policy, 12(5), 2005, 

arisen of Integration Programmes in the EU. 
messes », Challenge Papers, Brussels, CEPS, 

;e des transferts internationaux de politiques : 
')uestions de Recherche, (27), 2008. 
)., « Learning from Abroad: The Role of Policy 
.mporary Policy-Making», Governance, 13(1), 

l in Denmark », in: R.v. Oers, E. Ersbell, T. 
~ds.), A Re-Definition of Belonging? Language 
'ests in Europe, Leiden, Brill, 2010, pp. 107-152. 
L.K., « Country Report Denmark », INTEC 
r Migration Law, Nijmegen, 2010. 
e EU Population are foreigners and 9.4% are 
ztistics in focus, 34, 2011a. 
, of Immigrant Integration. A Pilot Study », 
dogies and Working Papers, 2011b. 
n to EU Member States down by 6 % and emi 
t in 2008 », Statistics in focus, 1, 2011c. 
igration Requirements for Integration's Sake? 
.gortsing and Comparing Civic Integration 
11 of ethnic and migration studies, 36(5), 2010, 

trolling Immigration through Language and 
dge Requirements; West European Politics, 
~5-255. 
>re-departure Integration Strategies in the 
1: Integration or Immigration Policy? », 
lof Migration and Law, 13(1), 2011, pp. 1-30. 
K., Carrera S., « Understanding the Contest of 
beral Practices in the EU? », in E. Guild, K. 

Carrera (Eds.), Illiberal Liberal States. 
izenship and Integration in the EU, Londres, 
I. 1-25. ' 
,act of substate nationalism and 'horizontal' 
on migration policy: the case of family reunifi- 
11 », Papier présenté au Council for European 
ce, Barcelona, 21 June 2011. 

Jacobs D., Rea A.,« The End of National Models? Integration Courses 
and Citizenship Trajectories in Europe », International Journal 
on Multicultural Societies, 9(2), 2007, pp. 264-283. 

Joppke C., 'Beyond National Models: Civic Integration Policies for 
Immigrants in Western Europe; West European politics, 30(1), 
2007, pp. 1-22. 

Holzinger K., Knill C., « Causes and Conditions of cross-national 
policy Convergence », Journal of European Public Policy, 12(5), 
2005, pp. 775- 796. 

Knill C., « Introduction : Cross-national policy Convergence : 
Concepts, Approaches and explanatory Factors », Journal of 
European Public Policy, 12(5), 2005, pp. 764-774. 

Kofman E., « Citizenship, Migration and the Reassertion of National 
Identity», Citizenship Studies, 9(5), 2005, pp. 453-467. 

OECD, Migration Outlook 2008, Paris, OECD, 2008. 
Oers RV:, Ersbell E., Kostakopoulou T. (Eds.), A Re-definition of 

Belonging? Language and Integration Tests in Europe, Leiden, 
Brill, 2011. 

Pascouau Y., « Country Report France », INTEC Report, Centre for 
Migration Law, Nijmegen, 2010. 

PROSINT, « Moving Integration abroad? Perception and Impacts of 
pre-entry Tests for third country Nationals », PROSINT 
Comparative Reports WP4, 2012. Papier publié en ligne: http:// 
research.icmpd.org/fileadmin/Research-Website/Project_mate 
rial/PROSINT /Reports/WP4_ CompRep_Final_submitted. pdf. 

Radaelli C., « Policy Transfer in the European Union: Institutional 
Isomorphism as a Source of Legitimacy », Governance 13(1), 
2000, pp. 25-43. 

Radaelli C., M., « The Europeanization of Public Policy », in 
Featherstone K., Radaelli C, M. (Eds.), The Politics of 
Europeanization, Oxford, Oxford University Press, 2003. 

Ruiter R.D., « Variations on a Theme. Governirlg the Knowledge 
Based Society in the EU through Methods of Open Coordination 
in Education and R&D », Journal of European Integration 32(2), 
2010, pp. 157-173. 

Seveker M., Walter A., « Country Report Germany », INTEC Report, 
Centre for Migration Law, Nijmegen, 2010. 

Strik T., Besluitvorming over asiel- en migratierichtlijnen. De wis 
selwerking tussen nationaal en Europees niveau, Den Haag, 
Boom Uitgevers, 2011. 

Telö M., « Governance and Government in the European Union: the 
Open Method of Coordination», in M. J. Rodriguez (Ed.), The 
New Knowledge Economy in Europe, Cheltenham, Edward 
Elgar, 2002. 

-' 
<( 
::::; 
~ 
<( 
u... 
1- z 
LU 

~ 
LU 
0.. 
::::i 
0 
"" \.J 
LU 

"" ::::i 
<( 
V'I 
LU 
-' co 
<( 
-' 
<( 
•LU 

"" 0.. 
z 
0 
j:: 
<( 

"" \.J 
•LU 
1- z 
a 
V'I z 
0 
j:: 
a 
z 
0 u 
V'I 
LU 
a 
I- 

"" LU 
u... 
V'I z 
<( 

"" I- 
LU 
-' 

95 



Trubek D., Cottrel P., Nance M., « «Soft Law», «Hard Law», and 
European Integration : Toward a Theory of Hybridity », 2005. 
Papier publié en ligne : http:/ /law.wisc.edu/facstaff/trubek/ 
hybriditypaperapril2005. pdf. 

Van Houdt F., Suvarierol S., Schinkel W., « Neoliberal communita 
rian citizenship: Current trends towards 'earned citizenship' in 
the United Kingdom, France and the Netherlands » 
International Sociology, 26(3), 2011, pp. 408-432. ' 

z 
0 
1- 
Vl w 
::::> 
O' 
z 
w 
w 
::::> 
O' 
-' co 
::::> 
0.. 

z 
0 
1- u ~ 
-' 
w 
0 
Vl z 
0 

~ 
~ 
"" 0 u.. 
Vl z 
<t 
"" 1- 
Vl 
w 
-' 

Vl w 
-' ,w 
0 
0 
~ 
Vl 
w 
0 
1- w 
Vl w ,w 
Cl 
Vl w 
Cl 
z 
0 

~ 
...J 
::::> u 
"" ü 

96 

CHAPITRE. .......................... 

L'ENJEU DE LA MOBILITÉ DE L'E~ 
L'EUROPÉANISATION IDIOSYNCRJ 
DE LA G'OUVERNANCE URBAINE i 

Nicolas Van Puymbroeck, S, 
et S 

1. Introduction 
································································· 

L'européanisation de la gouvernance ur 
rarement étudié. Ce chapitre entend contribi 
lacune dans la littérature au moyen d'une com 
tion politique de Gand et de Rotterdam face à 1: 
Deux dimensions de cette européanisation 
urbaine seront examinées dans cette con 
d'abord, l'influence de l'intégration européeru 
tique urbain et, ensuite, le développement des 
urbaines à l'échelle européenne. Nous montr 
Gand et Rotterdam aient connu une même en 
de nouveaux arrivants est-européens, la réac 
marquée par des différences importantes. Aim 
sujet a déclenché un débat sur la culture p< 
autoproclamée de la ville, la réaction de Rotter 
les marges de la légalité. L'objectif de cette c, 
done à relever que l'européanisation de la goir 
débouche pas nécessairement sur des conven 
de l'interaction entre le contexte national/régi 
tique de la ville et les stratégies des acteurs ur' 

Jusque dans un passé récent, les villes 
parents pauvres dans la littérature sur l'ei 
effet, les recherches partaient du présuppr 

························ 
1 Ce chapitre est une version révisée d'un 

West Mobiliteit en de bestuurlijke europeanisei 
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pp. 35-46. 
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snship Trajectories in Europe », International 
dtural Societies, n° 9(2), 2007, pp. 264-283. 
ational Models: Civic Integration Policies for 
stern Europe», West European Politics n° 30, 

Jolitics. Interests and Institutions in Western 
;e, Cambridge University Press, 1992. 
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~s Po, 2004. 
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irnement et gouvernance, Paris, Presses de 
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