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L’immigration est une véritable force pour la France qui, historiquement, a toujours su s’ouvrir sur 
le monde, accueillir des populations et les intégrer.
Mais pour offrir une immigration digne, il faut que celle-ci soit maîtrisée et que la France 
entretienne des relations économiques fortes avec les pays très concernés par le départ de leurs 
ressortissants.

Maîtriser l’immigration implique donc que nous devons fixer une politique commune avec nos 
partenaires étrangers.
Nicolas Sarkozy propose en conséquence de mettre en place un traité multilatéral sur l’immigration 
qui fixerait les relations entre les pays d’origine et les pays d’accueil, ainsi que la création une 
agence mondiale de l’immigration chargée de faire respecter la bonne application de ce traité.
Afin d’améliorer les résultats de nos services de police, nous devrons également veiller à renforcer 
la coopération policière internationale dans la lutte contre les filières clandestines et nous définirons 
une véritable politique commune de l’Union européenne sur l’immigration.
Promouvoir la mise en place d’une grande zone de prospérité économique au sud de l’Europe et 
développer les relations économiques avec les pays d’Afrique nous permettront également de mieux 
contrôler les flux clandestins

Nicolas Sarkozy propose également de favoriser l’accueil d’étudiants étrangers pour leur permettre 
de suivre des formations en France. Pour cela, nous devrons offrir une formation de qualité aux 
étudiants des pays en développement afin de leur permettre de s’investir dans leur pays d’origine, 
mais également pour faciliter leur circulation.
Nous devrons en conséquence conditionner l’immigration à la possibilité de trouver un emploi, en 
favorisant la venue en France des meilleurs étudiants, chercheurs, ingénieurs en fonction des 
besoins de l’économie française.

Conscients de l’augmentation constante des flux d’immigration, nous nous appliquerons à limiter 
l’accueil des migrants en établissant des plafonds annuels d’immigration qui tiennent compte des 
capacités de l’économie française à intégrer les nouveaux entrants,
Nous ferons donc également en sorte de renforcer les conditions du regroupement familial. Une 
personne souhaitant faire venir sa famille en France devra pouvoir justifier d’un logement d’accueil 
décent, d’un revenu suffisant, et d’une bonne connaissance du français afin de faciliter son 
intégration.
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