
Journée de décryptage « Frontières européennes : défense d’entrer ? », Lille, 3 juin 2016, La Cimade 

 
 

Frontières européennes : défense d'entrer ?  

Les murs aux frontières de l'Europe 
 

 Dans le cadre de cette journée d'étude proposée par la CIMADE, les questions soulevées par 

la fermeture des frontières européennes sont centrales. Certaines sont devenues symboliques de ce 

mouvement de fermeture qui anime l'Union Européenne. Voici les exemples les plus parlants de murs 

et barrières aux frontières de l'Union Européenne ou de l'espace Schengen. 
 

Melilla et Ceuta 
 

 La Communauté Européenne accueille un nouveau membre en 1986, l'Espagne, bouleversant 

le statut des territoires périphériques espagnols. Outre les îles Canaries, deux territoires enclavés au 

Nord du Maroc deviennent européens. Hérités de la période coloniale espagnole, Ceuta et Melilla ne 

représentent qu'une trentaine de kilomètres carrés et pourtant, dès le début des années 90, l'Espagne 

construit des barrières pour y interdire l’accès par voie terrestre.  

 

 
 

Ces deux enclaves sont aujourd'hui toutes deux munies de frontières ouvertes particulièrement 

contrôlées, constituées d'une triple rangée de clôtures allant de 3 à 6 mètres de hauteur, assorties de 

42 caméras, détecteurs thermiques et de barbelés concertina. On trouve le long de ce mur de barbelés 

de petites portes vertes utilisées pour son entretien mais aussi pour les refoulements immédiats vers 
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le Maroc. L’entretien des barrières de Ceuta et Melilla est aujourd'hui évalué à 10 millions d’euros 

par an. 

La sécurisation à outrance de ces enclaves n’empêchera pas les personnes de tenter de franchir ces 

barrières, (on dénombre 20.000 tentatives par an), mais avec toujours plus de risques… 

 

Frontières avec la Turquie 
 La Grèce a érigé un mur de 12 km à sa frontière terrestre avec la Turquie en 2012, bien plus 

symbolique qu’efficace. Les deux pays, séparés sur environ 200 km par un fleuve, l’Evros, et 12 km 

de bande terrestre, sont aujourd'hui le centre des attentions de Bruxelles. Cette frontière est devenue 

un lieu de passage important offrant une alternative aux routes occidentales empruntant le détroit de 

Gibraltar et les îles au sud de l'Italie. 

 

Suite à la construction du mur et à un déploiement policier important, l’Evros a été traversé par des 

embarcations, voire à la nage, puis les routes se sont recomposées à mesure que les passages étaient 

verrouillés par les patrouilles grecques et européennes (Frontex). Aujourd'hui, l'essentiel des passages 

ont lieu à la frontière Bulgare ou par la mer, vers les îles de la mer Egée, à l'instar de Kos ou Samos, 

séparées des côtes turques par des bras de mer ne dépassant pas les 10 km. 

 

La Bulgarie, de son côté, a observé un nombre croissant de passages amplifiés par la crise Syrienne, 

transitant sur son territoire et contournant ainsi la Grèce. La Bulgarie, qui partage 260 kilomètres de 

frontières terrestres avec la Turquie, a décidé en 2014 d'y dresser un obstacle physique auquel seront 

ajoutés un dispositif de miradors et de caméras thermiques et un mur de barbelés haut de 3 mètres sur 

une distance de 30 km. Un mur qui sera prolongé de 130 km avec les financements de l’Union 

européenne au titre de la protection des frontières en 2014, pour un coût total estimé à 46 millions 

d’euros. 

 

Calais
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 Le terminal d'Eurotunnel permet aujourd'hui de relier deux pays membres de l'UE, bien que 

l'Angleterre ne fasse pas partie de l'espace Schengen. Les contrôles s'y sont accrus et Calais est 

devenue une frontière au cœur de l'Europe. 29 kilomètres de clôture doivent être érigés et l’utilisation 

des éléments naturels est croissante (inondations volontaires, haies d’épineux, etc.). On retrouve ce 

même dispositif au port des ferrys reliant Calais à Douvres. En plus des grilles entourant le port, 10 

kilomètres de grilles surmontées de barbelé, le tout complété par un système de détection infrarouge 

ont été posés le long de l’autoroute donnant accès à la zone portuaire pour empêcher les personnes 

migrantes de monter à bord des camions. 

1300 policiers et gendarmes sont aujourd'hui déployés à Calais A ces effectifs s’ajoutent les forces de 

police anglaises qui font des contrôles dans le port et au niveau du tunnel mais aussi les agents de 

sécurité employés par le groupe eurotunnel et le port de Calais.  

 

Les lieux où la mobilité des uns est facilitée deviennent de véritables forteresses pour d'autres.  

Évalué aujourd'hui à 15 millions d’euros, le soutien financier du gouvernement britannique est 

régulièrement prolongé pour renforcer la sécurité autour des lieux d'embarquement.  

 

 

Murs en devenir en Europe centrale 
 

 Outre le rétablissement des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, de 

nombreux membres de l'Union Européenne érigent des murs le long d'une des routes les plus 

empruntées, celle qui relie géographiquement le Proche et le Moyen-Orient à l'Europe Orientale. 

 

L'Autriche a par exemple annoncé en octobre 2015 la construction d'une barrière le long de sa 

frontière avec la Slovénie, qui est pourtant elle aussi membre de l'Union Européenne depuis 2004. En 

avril 2016, l'Autriche annonce cette fois rétablir les contrôles aux frontières italienne et hongroise.  

 

La Hongrie a elle aussi, fin 2015, durci les contrôles à ses frontières, notamment avec la Serbie. Dirigé 

par le parti conservateur à la tête duquel se trouve Viktor Orban, le gouvernement hongrois a annoncé 

en août 2015 la construction d'une barrière le long de sa frontière avec la Serbie et la mise en place 

d'une loi criminalisant toute tentative de franchissement de la clôture.  

Ce même gouvernement a apporté son soutien financé à la Macédoine qui a annoncé une mesure 

similaire après avoir fermé sa frontière aux réfugiés en mars 2016. 

 

Quel avenir pour les frontières européennes ? 
 

 L'Histoire n'étant pas une science expérimentale, il est bien difficile se prononcer sur le 

devenir de ces murs-frontières. Cependant, depuis l'ouverture de l'Espace Schengen, les frontières 

extérieures de l'Union Européenne n'ont cessé de se métamorphoser pour constituer aujourd'hui de 

véritables filtres où circulations souhaitées et circulations indésirables sont triées. Depuis cette même 

période, ces frontières n'ont cessé d'être équipées en technologies et outils de cloisonnement, suscitant 

des controverses tant dans leurs objectifs que dans leur fonctionnement. Plus que jamais et en dépit 

du projet humaniste européen, « la frontière crée de la distance artificiellement là où il y a de la 

proximité ». (Christiane Arbaret-Schulz). 
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Les murs dans le monde 

Courrier international, septembre 2015. Elisabeth Valet, Yvana Michelant, Nicolas Lambert. 

http://www.courrierinternational.com/grand-format/cartographie-murs-barrieres-clotures-comment-

le-monde-se-referme 
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