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Introduction 
 
Les pays du sud européen dont fait partie la Grèce (Portugal, Espagne, Italie, Grèce) constituant un 
ensemble humain fort important avec leurs 120 millions d'habitants au début des années '00, n'ont cesse 
au cours de leur histoire d'être à la fois des terres d'attraction et de répulsion pour leurs hommes, tout en 
faisant partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, d'un monde méditerranéen ou flux et reflux 
migratoires sont parmi les plus intenses de notre planète. 
 
L'ensemble de ces pays, tournés exclusivement -ou presque-, à la seule exception du Portugal vers cette 
mer interne qu'est la Méditerranée, furent avec leurs 10 millions des sorties au cours des 4 premières 
décennies de l’après-guers vers l'Europe d'Ouest du Nord -et encore presque 3 millions des départs vers 
les pays transocéaniques -des terres actives de départ. Toutefois, ces pays d’emigration traditionelle et 
emblématique, après avoir  enregistre dans un premier temps un tassement de leurs sorties (début des 
années ’70) et par la suite  (1975-1985) l’augmentation des retours de leurs expatriés au cours des 
décennies  précédentes, sont devenus a leur tour, progressivement, à partir de la fin des années  ’80 des 
pays d’immigration étrangère. Initiés par des facteurs qui tiennent d’avantage a la situation de crise 
économique, politique et sociale des pays d’origine, entretenus par la demande de travail d’un secteur 
informel en expansion, maintenus invisible par la défaillance du système d’observation statistique, 
rendus possibles par l’absence de dispositif judiciaire définissant les conditions d’entrée, les flux ont 
pris rapidement l’extension. Il est a noter que la ou, dans une conjoncture de pénurie de main d’œuvre, 
il avait fallu deux décennies dans les pays de l’Europe industrialisée pour voir les effectifs étrangers 
doubler, ici, dans une conjoncture économique plutôt molle, les effectifs étrangers, négligeables au 
départ, ont connu une très forte croissance au cours de deux dernieres decennies, marquée par 
l’augmentation  en valeur absolue et relative de l’immigration extra-communautaire (asiatique et 
africaine plutôt pour l’Espagne et le Portugal, est-européenne pour la Grèce). En absence d’une 
réglementation appropriée, l’immigration a été envisagée dans un premier temps comme un problème 
d’ordre public. Mais rapidement il a fallu mettre en place un dispositif régissant l’entrée et le séjour, 
décider de l’opportunité d’une réglementation des travailleurs clandestins, définir éventuellement une 
politique d’insertion, poser le problème des rapports avec les pays  d’origine des migrants (Espagne 
d’abord, Italie par la suite, Grèce en dernière lieu, 1991). 
 
Toutefois, la Grèce fait parti aussi d’un autre ensemble géopolitique, des Balkans. L’ensemble de ce 
pays avec une population de 50 millions au début des années ’50 et presque 68 millions en 2001, fut un 
ensemble fermé jusqu’au début des annees ‘90 avec (a la seule exception de la Grèce et de l’ex-
Yougoslavie). Les seules migrations entre 1955 et 1990 sont liées à des événements politiques (voir ex. 
de Bulgarie, départ des minorités turques et juive). Les ressortissants de ces pays (Albanie, Bulgarie, 
Roumanie, les deux premiers limitrophes à la Grèce) retrouveront leur « liberté » de migrer just’ après 
la chute des régimes socialistes, et une partie de leurs migrants, faute de mieux, passeront vite les 
frontières nord de la Grèce, frontières perméables, pour se disperser par la suite aux quatre coins de 
l’espace hellénique  
 
 Au sein de ces ensembles, la Grèce avec ces 11 millions d'habitants au début de 2000, fut au cours des 
8 premeires decennies du siècle passé prise au sein des "tourbillons" migratoires : on comptabilisa ainsi 
presque 500.000 sorties migratoires entre 1895 et 1925 - pour une population de 2,5 millions / 4,5  
millions de personnes respectivement -et encore presque trois fois plus entre 1946 et 1986, période 
marquée à la fois par la guerre civile (1947 - 1949), le plan Marshall et la "redressement" économique, 
la croissance "folle" des années 1956-1973 et la crise des années '80…L’estimation du nombre des 
retours est encore plus approximatif 1 On décompta un peu plus de 118.000 personnes résidant à l' 

                                                   
1 Les données sur les retours font défaut jusqu' en 1967. Elles sont disponibles pour les années ultérieures et jusqu' en Sept. 1977, 
alors que leur enregistrement est arrêté depuis. On dénombra ainsi pour ensemble de cette période presque 250.000 entrées 
(« rapatriements »).. 
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étranger en décembre 1975 et présentes au pays au recensement de 1981. De même, selon les résultats 
de la seule grande enquête nationale pourtant sur l'émigration - rapatriement (1986) les migrants de 
retour au cours des années 1971-1985 s' élèverent à 626.000 environ2. Lors du recensement  de 1991 on 
enregistre encore 162,000 personnes  résidant a l’étranger en décembre 1985, et on attend les resultats 
du dernier recensement de 2001 pour avoir une idée plus claire sur les retours de la période 1995-2001.   
 
Il faut toutefois mentionner que les années ’80 sont des années charnières. Alors que le retour de 
migrants grecs des décennies passées  continue,  on enrgistre encore des départs de certaines régions du 
Nord (Thrace), en même temps que le début des retours des personnes faisant partie de vielles 
communautés grecques de l’URSS  (mais aussi des réfugiés politiques partis après la fin de la guerre 
civile dans les ex-pays socialistes), ainsi que la rentrée de la majorite des protomigrants non 
communautaires, originaires d’Afrique et d’Asie-mais aussi de la Pologne-). Les entrées  migratoires 
vont s’amplifier au cours de 15 dernières années, avec l’écroulement des régimes dans l’ex-pays 
socialistes, les crises successives en Albanie voisine- mais aussi dans les pays du Caucase-, les crises 
kurdes, afghane et irakienne par la suite (refugies  et/ou migrants économiques à la recherche d’un pays 
de transit vers l’Europe du nord ou les USAet le Canada).  
 
Les données  des recensements successifs le confirment bel et bien. En 1981, les personnes avec une 
nationalité autre qu’hellénique s’élèvent a peine a 177.000 (30% des pays de l’Union Europeenne, 11% 
de Chypre, 13% des USA et 4% d’Océanie), soit presque 2 % de la population totale (9,8 milions). 20 
ans plus tard, leur nombre (recensement de 2001) est 4 fois plus élevé -762.000 personnes- voir 5 fois 
plus élevé selon certaines estimations étant donne qu’une parie desmigrants clandestins ne se sont pas 
recensés. Parmi les étrangers recensés 58% sont originaires d’Albanie et 17% des 7 autres pays ex-
socialistes -Bulgarie, Roumanie, Pologne, Russie, Ukraine, Georgie et Arménie-, soit  75% du total. 
Les ressortissants de l’Allemagne réunifiée, de Chypre et des USA-Australie ne representent que le 
9%, et si on ajoute les 13 autres pays de l’Union Européenne  a peine le 13%.  Les  ressortissants de  6 
pays les plus représentés d’Afrique et d’Asie (Turquie, Egypte, Pakistan, Inde, Irak et Philippines)  sont 
a peine le 6,5 %. Parmi les 762.000 étrangers recensés 415.000 sont des hommes et 347.000 des 
femmes,  17% sont  âgés de 0-14 ans et 3,5% plus de 65 ans. Sur le 600.000 en age actif, presque 
400.000 ont un emploi et sur les 413.000 déclarant comme motif de leur présence en Grèce la 
recherche d’un emploi, 59% sont arrivés les 5 années qui précèdent le recensement de 2001. 
 
Ainsi,  les personnes ayant une nationalité autre qu’helenique  constituent désormais presque le 7% de 
la population totale du pays estimée à 11 millions en fin 2001. Compte tenu que le mouvement naturel 
fut  positif de 18,000 personnes entre 1991 et 2001, l’accroissement de la population résidente en Grèce 
entre  1991 et 2001, estimée à 705.000 est du presque exclusivement a l’immigration (les retours des 
migrants grecs des décennies  précédentes jouant un rôle fort marginal). 
 
 
Discours migratoire et politique migratoire : un bref aperçu. 
 
A ) De la fin de la guerre civile au début à  la fin des années ‘80  
La situation prévalant au marche national du travail et les spécificités geo-politiques de la Grèce, 
furent, compte tenu évidemment des rapports sociaux de production dominants et du caractère du 
régime issu de la guerre civile les éléments permettant d’expliquer et de suivre les fluctuations du 
discours migratoire - mais aussi des mesures prises - pendant cette même période. 
 
Ainsi, l'idée d' une politique active d' émigration est déjà en germe des le milieu des années 40, quand 
furent affrontées deux options diametricalement opposées sur le développement socio-économique du 
pays (1945-1947). La conquête du pouvoir grâce à une guerre civile meurtrière par les forces sociales 
et politiques optant pour un développement "assisté" sous l’orbite du géant nord-américain, basé - entre 
autres - sur un secteur agricole retardaire et morcelle à l' extrême et sur une industrie légère disposant d' 
une main d' oeuvre abondante, trancha le débat précédemment ouvert. Dans la voie ainsi suivie, une 
certaine migration contrôlée fut considérée dans un premier temps comme fait "naturel" et "inévitable" 
par les responsables politiques de l' époque -; on avança ainsi a la fin des années '40 - début de la 
décennie '50 comme objectif réaliste le départ de 10 à 30.000 personnes par an, afin de décongestionner 
le marché urbain de main d' oeuvre et d' "écouler" certains "stocks" constitués en campagne par les 

                                                   
2 Pour la seule RFA et pour les années 1977-1981, les retours s’élèvent à 205.000 personnes selon les sources statistiques Ouest-
allemandes. 
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réfugiés internes, produits par le conflit civil arme et les mutations politiques des pays balkaniques 
voisins. Toutefois, les réticences de cycles nationalistes influençant une partie de l'opinion publique et 
des hommes politiques de l'époque, ne furent point inaperçues, et le discours portant sur une population 
en croissance soutenue, condition nécessaire à un Etat fort pouvant résister à la "pression" slave pesa 
quelque peu dans les hesitations a soutenir la migration. 
 
Toutefois, au cours de cette première période, qu'on peut considérer comme transitoire, caractérisée par 
l' absence d' une politique globale et un certain laisser - aller "bienveillant", on essaya d' exploiter a 
fond les possibilités ouvertes par la création du Comité Intergouvernemental pour les Migrations 
Européens (CIME) et les modifications mineures de l' Immigration Act des Etats - Unis. Mais, de plus 
en plus on s' est aperçu que certaines "variables" furent sous - estimées : ainsi, l' absorption d' une 
"surpopulation" industrielle et artisanale concentrée dans les quelques grands centres urbains s' avéra 
extrêmement lente - sinon impossible -, alors que le "contrôle" de la mobilité rurale et la "gestion" du 
réservoir de main d' oeuvre agricole rencontrèrent des obstacles inattendus : le chômage urbain ne fut 
point décru et l' émigration ou la restructuration des rapports dans les campagnes (remise en cause des 
options précédentes en ce qui concerne le développement socio-économique), apparaissaient de plus en 
plus comme les seules alternatives possibles, la "paix sociale" restaurée au prix de tant de luttes 
semblant de plus en plus menacée. 
 
Les débouchés transocéaniques et les pays "traditionnels" d' émigration ne pouvaient point répondre 
aux nécessités impératives de l' époque : dans les premiers une législation relativement rigide (USA) ne 
permettait point d' espérer un doublement - voire triplement - des personnes admises, alors que les 
illusions sur le rôle-mission des communautés grecques d' Afrique (et corrélativement leur pouvoir d' 
absorption de nouveaux migrants) seront vite dissipées après les événements survenus en Egypte. 
Ainsi, au fur et à mesure que les risques se précisent, la nécessité d'une réponse à la hauteur de 
circonstances se pose d' emblée. 
 
Les années charnières 1956-1962 marqueront ainsi le passage à une nouvelle époque : les réticences 
"nationalistes" se trouvent vite balayées, la prospection active des débouchés potentiels s'étend, les 
marchés existants n'étant point a la hauteur des besoins : besoins quantitatifs, mais aussi qualitatifs 
(gestion appropriée des "stocks", encadrement efficace, contrôle, maximisation des profits - voire 
devises). Les accords bilatéraux signes durant cette période (Belgique, France, RFA) consacrent ces 
efforts inlassables, alors que les débouchés traditionnels sont parallèlement exploites à fond vue les 
délais demandes pour la conclusion - application des accords précédents. Un laisser - aller bienveillant 
(bureaux, officines, publicité ....) permet alors d’anticiper l’application de ces accords, facilitant tous 
ceux qui sont connectés à un circuit migratoire et ne peuvent pas - ou pas encore - profiter des cadres 
légaux. Mais cette nouvelle ère se marque aussi par un glissement du discours dominant qui passe 
progressivement des thèmes centrés sur la continuité historique - la propension "naturelle" du grec au 
départ (voire un déterminisme géopolique) vers un discours "économiste", "rationnel", visant d' une 
part à répondre aux inquiétudes montantes devant l’ampleur exceptionnel du mouvement mais 
aussi - et surtout - à éviter toute remise en cause du régime politique et de sa "légitimité". On est 
ainsi en présence des premiers indices visant la "rationalisation" de l'émigration, la maximisation de sa 
"rentabilité sociale" et les bases d'un discours portant sur le caractère "provisoire" du déplacement 
allant de pair avec la proximité géographique des pays d' "accueil" sont déjà jetées et se développent de 
plus en plus. 
 
La décennie suivante confirmera la voie ouverte au tournant des années '50, et fut marquée par la 
volonté - activisme - du nouveau régime issu du renversement de la démocratie parlementaire d' aller 
encore plus loin : l' encadrement "musclé" des communautés grecques en Europe fut poursuivi et  les 
liens avec celles d' Outre-Ocean firent resserrés (grâce surtout au rôle des Eglises orthodoxes et au 
développement de l' enseignement primaire et secondaire qu' émane d' elles), le discours nationaliste se 
rajeuni et la théorie de la "chaîne migratoire - retour productif" se trouve ainsi en gestation : on y 
insiste ainsi de plus en plus, en avançant des arguments portant sur le caractère provisoire du 
déplacement, sur l' émigration - formation / émigration - équilibre / émigration - allocation rationnelle 
des facteurs de production, alors qu' on développe les canaux officiels d' "information" visant à 
rapprocher l' hellénisme de l' étranger avec la "mère-patrie" qui doit ainsi profiter des ses devises, 
captées grâce à l' extension du réseau bancaire a la quasi-totalité des pays d' Europe ou vivent et 
travaillent les migrants de la seconde vague de l' après guerre... 
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Toutefois, cet "écoulement contrôle" lie à une gestion "appropriée" des stocks constitues se trouve de 
plus en plus contesté au fur et a mesure que le marché du travail passe d'un état de "surabondance" à 
une pénurie sectorielle qui tend à se généraliser aux toutes premières années de la décennie '70. Les 
inquiétudes de certains milieux patronaux de secteurs à forte intensité de travail (mines, chantiers 
navals) apparaissent, de même que de certains milieux de la campagne, qui furent les premiers a 
ressentir des difficultés dans le recrutement d'une main d' oeuvre d’appoint indispensable a de 
nombreuses cultures. Le discours officiel se recentre désormais insistant sur la nécessité et les 
avantages des retours "productifs", plusieurs appels furent passés par la presse officielle et les services 
consulaires à l' étranger et, sans l' annoncer ouvertement, des mesures furent prises pour entraver les 
départs des 1973. Toutefois, la solution aux problèmes sectoriels de pénurie de main d' oeuvre fut 
recherchée ailleurs, à l’immigration  de 2 à 3 dizaines de milliers des ressortissants des pays d' Asie qui 
fut largement tolérée par les autorités compétentes. 
 
Le verrouillage des frontières européennes à la fin de 1973 - début de 1974 trouva donc la Grèce dans 
une position différente de celle de l’ouverture de ces mêmes frontières presque 25 ans au paravent : si 
les potentialités migratoires sont loin encore d’être épuisées au milieu des années '70 - le phénomène 
ayant acquis en plus une certaine autonomisation propre -, le marché de travail toutefois n'est plus 
submergé par de jeunes ruraux à la recherche d'un emploi salarié. De même la crise chypriote, la 
montée de la tension avec la Turquie et l' "intérêt" renouvelé de celle-ci pour la minorité musulmane de 
Thrace relance la discussion sur le problème du dépeuplement de certaine régions frontalières du pays - 
Thrace, Iles Egéennes - ayant participé activement au courant des années '60 - '70 (mais touchées aussi 
par les migrations internes et la perte d’une grande partie de leur population active, employée dans la 
marine marchande des grecs ...). 
 
Le renversement total des politiques dans les pays d' Europe occidental au milieu des années '70, suivi 
par les premières vagues de retours, ne pouvait que se répercuter aussi bien sur les politiques 
migratoires et la discours dominant des pays émetteurs. La Grèce ne fut pas une exception : Si dans 
une première période le choc fut subi, a partir de 1976 on commença à développer un nouveau 
discours base sur le "dédommagement" des pays d'origine et les compensations nécessaires, et un peu 
plus tard, sur la nécessité de la "reallocation" des investissements vers les pays du Sud. Ainsi le 
ministre grec du Travail présenta au sein de l' OCDE son projet visant a "instituer un mécanisme 
spécial charge de faciliter le retour des travailleurs migrants", en insistant "sur les moyens des tous 
ordres qu' une telle institution pourrait être dotee-y compris la création d' un fond spécial - "  un peu 
plus tard le ministère grec de l' Economie Nationale entama des négociations avec des autorités ouest - 
allemandes, visant la conclusion d' un accord proche a celui signe entre la RFA et la Turquie portant 
sur l' aide - formation au retour et la création de nouvelles entreprises bénéficiant d'un certain soutien 
allemand. 
 
Toutefois, comme les retours furent moins massifs que ceux qu'on aurait pu craindre au départ  - et les 
réactions de la part des intéressés encore moins fortes-, une grande majorité des rentrants se réintégrant 
partiellement au milieu rural d' origine -, les inquiétudes furent vite apaisées. On se contenta alors des 
demi-mesures, oubliant les projets ambitieux et les discours généraux; c' est ainsi au cours de cette 
dernière décennie (1975 - 1985) que furent partiellement réglés certains problèmes portant sur la 
couverture sociale des personnes rentrées au pays (allocations chômage, sécurité sociale, régimes de 
retraite), et sur la scolarisation - orientation professionnelle de leurs enfants (création des quelques 
écoles bilingues, réservation d' un certain nombre de places à l' entrée dans l' Université et dans les 
IUT, facilites pour suivre des cours de formation professionnelle organises par l' Office de placement 
de la Main - d' Oeuvre, classes d' accueil etc....). De même, les migrants purent bénéficier des facilites 
accrues aussi bien pour la création de leur propre entreprise (aide - financement accordé par la loi - 
carde 1262/82) que pour l' acquisition d' un logement (développement - extension des prêts à taux 
préférentiel) ainsi que pour leur réinstallation au pays (extension des exonérations des taxes et des 
catégories des ayant - droit, possibilité de disposer des comptes en devises tout en pouvant réexporter 
les  sommes même après le retour des bénéficiants etc). De même, la présence officielle fut accrue dans 
les pays européens et transocéaniques (Australie) ou des importantes communautés grecques se 
trouvent constituées : Extension des antennes consulaires, du réseau bancaire, des services du Ministère 
de Travail; reconnaissance aux associations représentatives d' un certain statut d' interlocuteur 
"privilégié" dans le cadre d' une concertation plutôt formelle que réelle; intérêt croissant pour l' 
enseignement des enfants des travailleurs immigres (accroissement des crédit alloues, des postes d' 
enseignants, développement des programmes d' accueil des jeunes en Grèce ...); développement des 
réseaux d' information - de la présence culturelle grecque aux principaux pays d' immigration 
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(exploitation des possibilités offertes par les mass-media, universités "ouvertes", expositions etc). Le 
tout fut enfin couronné par la création au début des années '80 d’un ministère - devenu plus tard 
Secrétariat d’Etat - charge des affaires des grecs de l’étranger, censé promulguer une politique 
cohérente globale visant à resserrer, les liens entre les communautés grecques parsemées dans le 
monde et le pays "natal". 
 
Toutefois, avec le tassement du mouvement des rapatriements vers le milieu des années ’80, le discours 
sur « le retour productif » disparaît, de même que toute mesure active dans ce sens. Le temps va faire le 
reste et en ce début des années 2000 l’émigration intense des trois premières décennies de l’après-
guerre sera reléguée aux oubliettes, comme si il s’agissait d’encore un accident de l’histoire grecque 
datant de la période des grottes. Les défits pour le partis au pouvoir sont bien plus importants : La 
« modernisation » de la société  grecque (mot d’ordre qui domine le discours politique a partir du 
milieu des années ’90 et risque de le dominer pour la décennie en cours..), l’entre a l’union monétaire 
et l’organisation des jeux Olympiques..       
 
Ainsi la Grèce a connu bien de revirement de situation au cours des quatre premières decennies de 
lapres-guerre. En effet, au cours d’une première période allant de 1946-47 a 1971-1972, le problème 
essentiel qui se posa avec plus ou moins d’acuité fut la reconversion des disponibilités - potentialités 
migratoires en départs effectif à travers l’élargissement progressif de l' "espace migratoire" des grecs. 
Les mesures prises visaient par excellence la réalisation de cet objectif et le discours officiel tenta tant 
bien que mal à justifier et à légitimer ce "choix", tout en s'adaptant aux exigences, tachant de présenter 
une certaine crédibilité afin de dissiper les inquiétudes montantes devant l' ampleur du phénomène. 
Toutefois, le verrouillage des frontières européennes au milieu des années '70 trouva la Grèce dans une 
situation tout autre a celle des années '50 et '60 : déjà, un certain revirement de la politique migratoire 
fut observé des 1973, lié pour beaucoup aux premières pénuries sectorielles ressenties au cours de cette 
même année. Néanmoins, l’ajustement de la politique migratoire fut de facto opérée des 1974, année 
qui consacra la fermeture définitive des débouchés européens de la main - d' oeuvre, et ceci en dépit de 
l'accroissement rapide du chômage au cours des années '80. On s' orienta donc dans une première 
période à "éponger" les retours subis - moins nombreux que prévus toutefois - en facilitant 
parallèlement l' émigration d' une main - d' oeuvre qualifiée et semi-qualifiée (disposant des garanties 
légales plus ou moins aléatoires) vers les pays pétroliers  (nouveaux champs d' activité d' un nombre 
limite des entreprises helléniques du BTP)  et l' entrée "sous silence" de quelques dizaines de milliers 
de travailleurs asiatiques, employés surtout dans la marine marchande, les mines, les chantiers navals et 
les services, sans poser de graves problèmes au marché national du travail. En même temps, c' est au 
cours de cette même période que furent développées des actions visant a mieux "défendre" les intérêts 
des émigrants grecs et à resserrer leurs liens avec la pays natal, actions qui furent poursuivies et 
étendues au cours des années '80, avec un recentrage toutefois vers les pays du Nouveau Monde 
(Australie, Canada et surtout Etats-Unis) vue l'acuité de certains problèmes nationaux pour lesquels 
les dites communautés grecques de la diaspora sont appelées à se mobiliser, en devenant les portes-
paroles des causes helléniques auprès de l' opinion publique de leurs pays d' accueil respectif...... 
 

b) De la fin des années ’80 au  début des années  2000 

La Grèce, pays d’émigration jusqu’au début des annees ‘80 basculera, progressivement de l’autre coté, 
devenant pays d’immigration 3. En même temps elle accueille a « bras ouvertes » les minorités 
d’origine grecques en provenance d’Albanie et des pays de l’ex-URSS (et comment pourraient faire 
autrement quand pendant presque 30 ans elle menait une campagne idéologique conte les pays du 
« réseau de fer », basée sur la dénonciation de l’absence de droits démocratiques, et, entre autres, de la 
liberté de déplacement ???), ainsi que les deux ou trois dizaines des milliers des réfugiés politiques 
(grecs chassées du pays a la fin de la guerre civile) qui ont survécu -ainsi qu’une partie de leur 
descendance-.      
 
Toutefois, l’absence d’une politique de retour pour les groupes précédemment cités, ne pose les mêmes 
problèmes que l’absence d’un cadre législatif pour les migrants extracommunautaires qui commencent 
d’affluer. C’est ainsi que le cadre législatif obsolète (la seule loi sur la migration date de 1929) doit 
s’adopter a la nouvelle réalité et c’est l’ojectif de la première loi sur le statut des étrangers extra-
communautaires qui entrera en vigueur en 1991 reflètant l’inexpérience du législateur tout en 

                                                   
3 Voir tableau 1, en fin du texte  
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s’inscrivant dans une logique policière marquée par l’esprit de Schengen  
 
 
Le cadre législatif 

 
La loi de 1991 
La loi No 1975/1991 (Ministère de l’Intérieur) sur l’immigration, qui remplacer celle de  4310/1929, 
avait – entre autres – comme but d’adapter la législation grecque à celle des autres pays – membres de 
l’Union Européenne. Il s’agit d’une loi qui traite l’entrée illegale au pays  comme un délit de droit 
penal, portant par excellence sur le contrôle des flux et la régularisation des expulsions, négligeant les 
autres aspects de l’immigration. Elle met ainsi l’accent sur le renforcement des contrôles effectués aux 
frontières (mais aussi a tout le territoire grec), contrôles visant a reduire les flux des immigrés et des 
réfugiés. Elle confère un pouvoir discrétionnaire aux instances administratives (et surtout à la police), 
en matière d’entrée, de séjour et d’expulsion du territoire4 national des ressortissants non 
communautaires. 5 Toutefois, la législation est moins exigeante à l’égard des étrangers d’origine 
grecque qui jouissent d’un statut juridique favorable. 

 
Cette loi ne prévoit pas de mesures pour l’intégration des immigrés, ce qui n’est guère le cas des autres 
pays européens, qui outre les dispositions destinées à réduire l’illégalité, ont en même temps, adopté 
des politiques réalistes d’intégration sociale, économique, ainsi que culturelle. Les défauts de cette 
législation sont multiples (absence de prise en compte des dimensions internationales et structurelles 
des migrations, manque d’évaluation réaliste des facteurs d’expulsion et d’attraction, manque de 
mesures destinées à lutter contre l’économie informelle afin d’éliminer l’une des principales sources 
d’attraction des immigrés en situation irrégulière..). Elle introduit en effet une politique migratoire 
restrictive inadaptée à la nouvelle situation du marché du travail interne et aux pressions externes. Son 
adoption peut être expliquée, sans pourtant être justifiée, par la position géographique de la Grèce, la 
perméabilité de ses frontières terrestres et maritimes, ainsi que son voisinage avec d’une part les pays 
ex-socialistes et d’autre part avec des pays islamistes du sud, marques par un surplus important de force 
de travail.  

 
La régularisation de 1998 
Les mesures draconiennes découlant de la loi de 1991, ainsi que son application peu efficace et plutôt 
laxiste, semblent avoir créé plus de problèmes qu’elles étaient supposées à résoudre. Ainsi, pour faire 
face à l’immigration clandestine croissante, le legislateur s’active de nouveau et une grande opération 
de régularisation se met en place, en reconnaissant implicitement que la réponse à une immigration 
massive ne peut se limiter au renforcement des mesures policières et punitives et a la pénalisation de la 
présence et du travail illégal des étrangers. L’opération de régularisation (décrets 358 et 359 du 
Ministere de Travail) fait apparaître une certaine préoccupation quant au problème de la 
marginalisation des étrangers, vu que leur statut juridique est une des conditions de leur intégration 
dans la société d’accueil. Toutefois, le questionnement sur la participation des étrangers à la vie sociale 
et politique est marginal, et la question des droits politiques des étrangers résidant au pays n’est pas 
encore posée. De fait, la régularisation de 1998 fut la conséquence de l’échec des mesures antérieures 
de contrôle, mais aussi de l’acceptation “forcée” d’une présence importante d’immigrés irréguliers 
utiles à l’économie nationale. 
 
La régularisation commençait par l’enregistrement des migrants illegaux, la délivrance d’une  «carte 
blanche » (allant de pair avec l’amnistie de l’effraction de la loi sur l’entrée au territoire nationale) et 
par la suite de la « carte verte » régularisant leur situation. Le nombre des immigrés régularisés 
obtenant la white card s’eleve a 372.000. Les albanais  sont majoritaires (65%), suivis par les bulgares 
(6,7%), les roumains (4,5%) et les pakistanais (3%). Les femmes représentent le 25,3%  (81% des 
Philippins, 78% des Ukrainiens, 72% des Moldaves, 61% des Géorgiens, mais seulement le 0,5% des 

                                                   
4  Entre 1991 et le deuxième trimestre de 1999, on enregistre 1.820.000 expulsions (dont 1.700.000 concernent les ressortissants 
albanais)  
5 Les procédures de rapatriement et de refoulement aux frontières s’intensifient  (même pour les personnes qui détiennent un 
visa), la protection de l’ordre public et de la sécurité intérieure ayant la primauté. Le permis de travail est normalement délivré 
avant l’entrée au pays et « seulement pour les emplois pour lesquels il n’est pas possible d’embaucher des Grecs ou de citoyens 
de l’Union Européenne ». Ce permis est valable seulement pour le travail pour lequel a été délivré (ce qui rend excessive la 
dépendance du travailleur étranger à son employeur) et ne doit pas excéder la période d’un an  (renouvelable pour 4 années 
encore, le renouvellement par la suite étant du ressort exclusive du Ministère de l’Ordre Public) et le travailleur étranger peut 
bénéficier du regroupement familial au bout seulement d’une période de 5 ans. Par ailleurs, la loi prévoit des sanctions 
administratives et pénales très lourdes pour l’étranger qui entre illégalement, séjourne et travaille en Grèce sans autorisation. 
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pakistanais, 1,6% des Indiens, 4,6% des Syriens et 5,6% des Egyptiens). Les 30-44 ans sont plus que le 
tiers (38%), suivis par les 25-29 (23%) et les 20-24 ans (21%), les femmes étant plus nombreuses dans 
les tranches d’âge de 45-64 ans (44%), de 30-44 ans (28%), de 25-29 ans (21%). Le taux moyen 
d’acceptation est de 57%, mais varie selon la nationalité  (84,0% pour les Pakistanais, 83,5% pour les 
Egyptiens, 72% pour les Syriens). La majorité des régularisés a un niveau d’éducation secondaire 
(49%) et primaire (37%), les diplômés de l’enseignement superieure s’elevant a peine a 9%. S’agissant 
de leur situation familiale, la majorité est mariée (51%) avec, en moyenne, deux personnes en charge. 
D’autre part, les célibataires sont nombreux (43%), les femmes isolées étant, dans la plupart de cas, 
divorcées (74%) et/ou veuves (84%). Les personnes en provenance des pays musulmans ou hindous 
sont majoritairement des hommes (74% à 99% lorsqu’il s’agit des immigrés originaires notamment 
l’Albanie, l’Egypte, le Pakistan, le Bangladesh, l’Inde, la Syrie et le Nigeria), alors que les femmes 
priment parmi les ressortissants des pays comme les Philippines, la Bulgarie et l’Ukraine (entre 82% et 
60%). Les hommes travaillent surtout dans l’agriculture et le bâtiment, tandis que les femmes dans le 
service domestique, la restauration et l’industrie du spectacle. 
 
Quoi qu’il en soit, les droits offrant la white card étaient très limités. L’opération fut complétée par une 
deuxième phase dont l’objectif était de sélectionner parmi les étrangers ceux qui remplissaient les 
conditions d’octroi d’une deuxième carte, la carte verte (carte de séjour d’une durée limitée, qui allait 
donner accès à des droits supplémentaires, comme l’égalité des conditions de travail, la liberté d’entrée 
et de sortie du territoire national, la possibilité de regroupement familial, etc). Il importe à souligner ici 
que les procédures exigées, extrêmement longues et très peu rassurantes, ont découragé bon nombre 
des migrants illegaux a se présenter aux autorités de peur de révéler leur présence, sans pour autant en 
tirer des avantages essentiels. A savoir, bien que la possession de la première carte ne présentait pas 
suffisamment d’avantages pour en faire la demande, l’obtention de la deuxième carte n’était pas 
garantie. 
 
La loi de 2001 
En 2000, un nouveau projet de loi en matière d’immigration est déposé à l’Assemblée nationale 
(Ministere de l’ Imterieur), pour remplacer celle de 1991 et pallier les défaillances de l’opération de 
régularisation de 1998. Cette nouvelle loi qui ouvre la voie a une deuxième vague de régularisation, a 
été caractérisée par plusieurs comme « progressiste », mais aussi xénophobe, voire « à caractère 
xénophobe ». Les critiques porterent essentiellement sur 3 points :  

• les modalités de la régularisation, notamment la disposition selon laquelle seuls les étrangers 
pouvant prouver qu’ils résidaient en Grèce plus de 2 ans avant novembre 2000 ont le droit de 
déposer une demande de régularisation. Les opposants au projet insistent sur la difficulté, 
voire l’impossibilité, pour de nombreux immigrants sans papiers, de prouver qu’ils sont 
entrés en Grèce avant le 18 novembre 1998 »; 

• la disposition selon laquelle « pour s’inscrire dans une école publique, les étrangers mineurs 
doivent fournir les mêmes justificatifs que les Grecs ». D’après les opposants au projet de loi, 
cela « permet implicitement de refuser l’inscription à l’enfant d’un étranger en situation 
irrégulière ».  

• la disposition selon laquelle « les services publics – hôpitaux exclus, mais uniquement en cas 
d’urgence – sont obligés de refuser les demandes d’étrangers qui ne sont pas en mesure de 
prouver qu’ils sont en situation régulière ». 

 
Quoi qu’il en soit, la nouvelle loi entrera en vigueur en 2001 (No 2910/2001)6. En se fondant sur une 
philosophie plus « libérale » que la loi précédente, elle contient toutefois des nombreuses mesures 
restrictives. Elle prévoit la création des structures spéciales pour évaluer les besoins des employeurs, 
ainsi que la création d’un réseau complexe d’Agences pour l’emploi auprès des consulats grecs à 
l’étranger. De surcroît, le permis de travail est délivré par le préfet et il est valable un an, renouvelable 
toutes les ans pour les années suivantes pour les travailleurs salariés, alors que pour les travailleurs 
indépendants le renouvellement doit se faire tous les deux ans. La nouvelle loi met en avant le permis 
de travail qui devient la condition essentielle pour l’acquisition d’un permis de séjour, ce dernier étant 
délivré par les services régionaux du Ministere de l’Interieur. Un permis de séjour permanent peut être 
délivré après 10 ans de résidence en Grèce, mais pour l’obtenir on demande des verifications, 
justificatis et preuves valables, conditions qui ne peuvent pas être réunies par tous les immigrés  

                                                   
6  En 2001 on enregistra encore 4175 expulsions, contre 2.900 pour l’Italie, 2.697 pour l’Allemagne,  1.677 pour l’Espagne, 
1.492 pour les Pays-Bas, 630 pour la Belgique, 426 pour la France, 329 pour la Suède, 300 pour le Danemark, 132 pour la 
Finlande… 
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résidant en Grèce pour une période aussi longue. La demande pour le regroupement familial peut être 
déposée après les deux ans de sejour, les membres de la famille obtenant ainsi le droit de travailler. En 
matière de naturalisation, l’étranger doit avoir résidé légalement dans le pays pendant 10 ans au cours 
de 12 dernières années.  
 
La loi prevoit aussi l’alourdissement des peines contre les trafiquants et les employeurs de main-
d’œuvre clandestine, ainsi que des peines pour les organismes publics qui aident les étrangers en 
situation irrégulière, à l’exception de soins médicaux d’urgence. Elle introduit, de surcroît, de nouvelles 
procédures pour le recrutement de travailleurs saisonniers.Le réalisme politique est à la base de la loi 
de 2001 et de ses mesures d’application. En définitive, ses mesures « ne pourront pas absorber toute 
l’immigration illégale, si la demande interne des travailleurs irréguliers ne se tarit pas et si 
d’importantes possibilités de mobilité sociale ne sont pas prévues pour les immigrés. Un autre effort 
important doit se faire du côté de la population locale afin qu’elle puisse accepter avec réalisme le 
changement de la société qui devient, de plus en plus, pluriethnique et multiculturelle »  
 
Notes 
1. L’approche du legislateur 
L’approche de la législation grecque est très proche de celle adoptee par l’ex RFY aux années 60 et 70. 
Elle essaie de faire la distinction entre migrations saisonnières et migrations de courte-moyenne durée, 
elle favorise la rotation d’une main d’oeuvre sans droits garantis, une politique active d’ intégration 
n’étant pas apparemment nécessaires du fait de la précocité du séjour. Il s’agit d’une politique dessinée 
« en haut », sans légitimation démocratique, laquelle, par conséquence, ne considère point nécessaire la 
participation politique et la représentation politique des migrants. Les problèmes qui émergent sont 
discutés directement avec les gouvernements des pays de départ, dans un cadre bilatéral, et les autorités 
ont une préférence marquée pour les organisations non gouvernementaux qui s’activent sur le terrain en 
se présentent comme les porte-paroles des migrants, des interlocuteurs ad hoc pour la résolution des 
problèmes que ceux-ci rencontrent.  Dans ce contexte, il n’y a pas apparemment une place pour une 
politique migratoire prenant en compte la question de retour. Selon cette approche, les retours vont 
s’effectuer d’une façon « spontanée », comme « spontanément » plus de 600.000 travailleurs migrants 
sont rentrés en Grèce au cours de 15 dernieres années…, a la seule différence que les migrants de 
retour vont passer les frontières de leur pays légalement cette fois-ci.    
 
2. Les droits civiques et civils des étrangers 
Selon la Constitution en vigueur, datant de 1975, « chacun a le droit de développer librement sa 
personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays, pourvu qu’il ne porte 
pas atteinte aux droits d’autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution ». En fait, cette 
disposition ne fait pas de distinction entre nationaux et étrangers, elle implique theoriquement l’égalité 
de ceux deux groupes par rapport aux libertés publiques et aux droits politiques. En effet, la 
Constitution protége les libertés publiques et les droits sociaux de tous, tout en réservant pour autant 
des droits civiques aux seuls les Grecs : l’accès à la fonction publique, le droit de vote et d’éligibilité, la 
participation au gouvernement du pays et aux référendums, le droit de fonder un parti politique et d’y 
participer. En fait, des tels droits sont interdits par la Constitution  aux non grecs. Cependant, deux 
groupes d’étrangers sont exemptés de la disposition précitée : les ressortissants d’un Etat – membre de 
l’Union Européenne et les étrangers d’origine grecque. L’accès de ces derniers à la fonction publique, 
soumis à des conditions, relève d’une réglementation spéciale fondée sur l’obligation de l’Etat, prévue 
par la Constitution, de protéger les personnes d’origine grecque et sur la possibilité que la Constitution 
donne au législateur d’introduire des distinctions entre les étrangers et de prévoir leur accès, dans 
certains cas, à la fonction publique7. 

                                                   
7 « La réponse à la question relative aux droits civils des étrangers n’est pas toujours facile à donner. Bien que les libertés 
relatives aux activités civiques soient constitutionnellement garanties aux seuls citoyens grecs, le droit de participer à la vie 
politique ainsi que la liberté d’expression et d’opinion, sans distinction du type d’activité, sont garantis à tous. Ainsi, l’étranger 
jouit des même droits civils que le national, le terme “civil” étant employé pour exclure les droits “civiques”… ». Toutefois, il 
existe un certain nombre de restrictions à la jouissance des droits civils des étrangers, selon la Constitution et le Droit Civil ces 
derniers ne pouvant participer à des associations qu’en tant que simples membres. Or, la Grèce a ainsi enfreint certaines 
conventions internationales qu’elle avait préalablement ratifiées : la Convention Internationale sur la défense des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome en 1950, la convention internationale no 87 sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndicale et la Convention internationale no 98 sur l’application des principes du droit d’organisation et de 
négociation collective. Selon ces dernières la liberté d’association appartient à tout individu. Par ailleurs, leurs dispositions ont 
un pouvoir juridique supra-législatif, cela soulignant que la liberté d’association ne devrait pas être réservée aux seuls Grecs. Vu 
ces incompatibilités, certaines dispositions de la Constitution devraient selon les juristes être mises en question, et dans un 
deuxième temps, modifiées. 
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Tableau 1 Etrangers lors du dernier recensement de la population (2001) 

Nationalite Total Raison d’immigration 

  Travail Repatriement 
 

Reunification 
familiale 

Etudes Recherche 
d’asile  

Refugies Autres 
raisons 

 

Total 762.191 413.214 51.694 99.968 20.787 9.980 2.368 164.180 

Albanie                                      438.036 240.656 11.869 69.949 8.263 927 35 106.337 

Bulgarie                                    35.104 27.504 397 2.624 441 158 43 3.937 

Georgie                                      22.875 11.072 5.154 2.656 283 0 0 3.710 

Roumanie                                     21.994 17.337 447 1.425 229 1.340 219 997 

USA                           18.140 3.735 8.072 2.349 186 0 0 3.798 
Fed. Russe                                17.535 7.810 4.394 2.085 204 85 19 2.938 

Chypre                                      17.426 4.975 648 1.046 6.833 0 0 3.924 

Ucraine                                     13.616 10.121 526 1.148 199 6 0 1.616 

UK                             13.196 5.339 936 1.541 154 0 0 5.226 
Pologne                                      12.831 7.937 251 1.304 125 1.776 129 1.309 

Allemagne                                     11.806 3.848 1.581 1.618 231 13 2 4.513 

Pakistan                                     11.130 10.317 26 211 38 386 1 151 

Australie                                    8.767 1.210 5.195 853 40 0 0 1.469 

Turquie                                      7.881 1.520 2.559 763 217 1.518 1.067 237 

Armenie                                      7.742 3.551 1.126 1.179 196 2 0 1.688 

Egypte                                     7.448 4.958 244 600 129 14 1 1.502 

Inde                                        7.216 6.620 10 150 18 154 3 261 

Irak                                         6.936 3.380 31 505 66 1.977 407 570 

Philippines                                   6.478 5.275 34 227 39 6 5 892 

Autres pays 76.034 36.049 8.194 7.735 2.896 1.618 437 19.105 

%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

100% 54,2% 6,8% 13,1% 2,7% 1,3% 0,3% 21,5% 

Albanie                                      100% 54,9% 2,7% 16,0% 1,9% 0,2% 0,0% 24,3% 

Bulgarie                                    100% 78,4% 1,1% 7,5% 1,3% 0,5% 0,1% 11,2% 

Georgie                                      100% 48,4% 22,5% 11,6% 1,2% 0,0% 0,0% 16,2% 
Roumanie                                     100% 78,8% 2,0% 6,5% 1,0% 6,1% 1,0% 4,5% 

USA                           100% 20,6% 44,5% 12,9% 1,0% 0,0% 0,0% 20,9% 

Fed. Russe                                100% 44,5% 25,1% 11,9% 1,2% 0,5% 0,1% 16,8% 

Chypre                                      100% 28,5% 3,7% 6,0% 39,2% 0,0% 0,0% 22,5% 

Ucraine                                     100% 74,3% 3,9% 8,4% 1,5% 0,0% 0,0% 11,9% 

UK                             100% 40,5% 7,1% 11,7% 1,2% 0,0% 0,0% 39,6% 

Pologne                                      100% 61,9% 2,0% 10,2% 1,0% 13,8% 1,0% 10,2% 

Allemagne                                     100% 32,6% 13,4% 13,7% 2,0% 0,1% 0,0% 38,2% 
Pakistan                                     100% 92,7% 0,2% 1,9% 0,3% 3,5% 0,0% 1,4% 

Australie                                    100% 13,8% 59,3% 9,7% 0,5% 0,0% 0,0% 16,8% 

Turquie                                      100% 19,3% 32,5% 9,7% 2,8% 19,3% 13,5% 3,0% 
Armenie                                      100% 45,9% 14,5% 15,2% 2,5% 0,0% 0,0% 21,8% 

Egypte                                     100% 66,6% 3,3% 8,1% 1,7% 0,2% 0,0% 20,2% 

Inde                                        100% 91,7% 0,1% 2,1% 0,2% 2,1% 0,0% 3,6% 

Irak                                         100% 48,7% 0,4% 7,3% 1,0% 28,5% 5,9% 8,2% 

Philippines                                   100% 81,4% 0,5% 3,5% 0,6% 0,1% 0,1% 13,8% 

Autres pays 100% 47,4% 10,8% 10,2% 3,8% 2,1% 0,6% 25,1% 
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Tableau 2 Etrangers ayant déclaré comme principale raison de leur immigration en Grèce la 
recherche d’un travail, selon le sexe et la période d’installation.  

 Total Hommes %   Femmesς %  

Total 413.241 244.643 59,2% 168.598 40,8% 

% 100% 100%  100%  

1 an 50.595 29.174 57,7% 21.421 42,3% 

% 12,2% 11,9%  12,7%  

1 - 5 ans 193.341 111.798 57,8% 81.543 42,2% 

% 46,8% 45,7%  48,4%  

>5 ans  169.305 103.671 61,2% 65.634 38,8% 

 41,0% 42,4%  38,9%  

 
 

Tableau 3. Etrangers  par grands groupes d’age et sexe 

Groupes d’ages Total %  Hommes %  Femmes %  

Total 762.191 100% 415.552 54,5% 346.639 45,5% 

ποσοστό επί του συνόλου 100%  100%  100%  

0-14 127.090 100% 66.584 52,4% 60.506 47,6% 

% 16,7%  16,0%  17,5%  

15-19 59.635 100% 34124 57,2% 25.511 42,8% 

% 7,8%  8,2%  7,4%  

20-29 200.954 100% 119.425 59,4% 81.529 40,6% 

% 26,4%  28,7%  23,5%  

30-54 316.306 100% 167.723 53,0% 148.583 47,0% 

% 41,5%  40,4%  42,9%  

55-64 31.521 100% 15.392 48,8% 16.129 51,2% 

% 4,1%  3,7%  4,7%  

65+ 26.685 100% 12.304 46,1% 14.381 53,9% 

% 3,5%  3,0%  4,1%  
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