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Frontières européennes : défense d’entrer ? 

Illustration à travers les situations à Calais, à Ceuta et Melilla, et en Sicile 

Résumé du rapport Frontières– juin 2016 

 
 

Ce rapport est le fruit à la fois d’un travail d’analyse des décisions de l’UE, de veille et de 

recherches documentaires sur les politiques migratoires européennes mené tout au long de 

l’année 2015 et début 2016, et de missions de terrain. En 2015, La Cimade a réalisé trois 

missions croisées aux frontières extérieures de l’espace Schengen, conjointement avec des 

réseaux et des associations partenaires1, qui ont permis de collecter de nombreuses données : à 

Calais en février et en décembre ; à Ceuta et Melilla en juin ; en Italie, notamment en Sicile, en 

novembre. De nombreux entretiens ont été réalisés avec une pluralité d’acteurs, complétés par 

des visites de centres hébergeant des personnes migrantes et de lieux de (sur)vie de ces dernières 

ainsi que par l’observation d’un débarquement en Italie. 

 

Plusieurs constats ressortent des missions de terrain et du rapport. De nouveaux dispositifs 

censés répondre à la « crise » sont mis en place, comme l’approche hotspot, mais en réalité ils 

s’inscrivent dans la logique des politiques migratoires européennes en œuvre ces dernières 

années visant à limiter et filtrer l’accès au territoire européen. Ce qui change c’est 

l’intensification de la logique de dissuasion et de répression, et la vitesse à laquelle sont prises 

les décisions européennes, sans réels débats démocratiques. Enfin, plus préoccupante encore, 

la légitimation de cette logique par l’UE et ses Etats membres, au nom de la sécurité ou de la 

lutte contre le terrorisme, qui finit par paraître justifiée auprès d’une partie de l’opinion 

publique, malgré les graves conséquences et le recul en termes de droits fondamentaux qu’elle 

implique.  

Ce rapport, en analysant et croisant les situations à Calais, à Ceuta et Melilla et en Sicile, permet 

de mieux déceler les logiques, la mécanique de contrôle qui s’érige en système et broie des vies 

jusqu’à l’absurde.  

 

Empêcher l’accès au territoire européen à tout prix, même celui de la vie 

 
Dans le contexte actuel, la priorité de l’UE et de ses États membres est claire : empêcher de 

nouvelles arrivées de personnes migrantes sur leur territoire, en renforçant le contrôle des 

frontières et en achetant le soutien des pays voisins, comme la Turquie, pour qu’ils acceptent 

de contenir les personnes en amont. Ce processus d’externalisation du contrôle des frontières 

européennes, sous-traité aux pays voisins, est une orientation politique ancienne. Cette logique 

préside à Ceuta et Melilla, à la frontière entre le Maroc et l’Espagne et à Calais, à la frontière 

entre la France et le Royaume-Uni depuis plus d’une décennie. Elle s’intensifie aujourd’hui et 

semble franchir un cap avec l’accord UE-Turquie. La lutte contre l’immigration irrégulière, la 

coopération avec les pays voisins de l’UE, le renforcement des frontières extérieures sont au 

cœur des politiques migratoires européennes depuis les années 1990. À cette époque déjà, ces 

priorités étaient justifiées par une rhétorique affirmant que l’UE était confrontée à des arrivées 

irrégulières massives de migrants qu’elle et ses États membres n’avaient pas la capacité 

d’accueillir. Plus de vingt ans après, ces orientations sont réaffirmées et se durcissent. Les 

                                                           
1 ARCI (association italienne), Gadem (association marocaine), Migreurop (réseau euro-africain) et Migreurop 

Espagne, APDHA (association espagnole) et la coalition Boats 4 People.  
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coopérations entre l’Espagne et le Maroc et entre le Royaume-Uni et la France pour renforcer 

le contrôle des frontières se sont vues renforcées en 2014-2015. Dans ce cadre, les moyens 

consacrés aux dispositifs sécuritaires ont augmenté à Calais et à Ceuta et Melilla, mais aussi au 

niveau des frontières maritimes de la Grèce et de l’Italie, à travers le renforcement des 

opérations de l’agence Frontex et le lancement d’opérations militaires de lutte contre les 

passeurs comme EUNAVFOR Med. 

Pour légitimer cette escalade sécuritaire aux conséquences dramatiques sur les personnes 

migrantes (augmentation du nombre de morts et de blessés, violences, renforcement des réseaux 

de passeurs, etc.), les Etats membres de l’UE jouent sur les peurs des citoyens, le contexte de 

crise économique et de lutte contre le terrorisme.  

 

Trier et mettre à l’écart : hotspots et autres stratégies 

 
Une fois tous les obstacles passés pour atteindre le territoire européen, il n’est pas sûr d’être 

admis en Europe et encore plus difficilement dans le pays de son choix. Les personnes 

migrantes doivent encore franchir des obstacles. Des mécanismes de tri et de mise à l’écart se 

retrouvent sous différentes formes aux trois frontières observées. L’exemple le plus parlant est 

celui de l’approche hotspots mise en place en Italie et en Grèce. Présentée comme une réponse 

nouvelle à la « crise », l’approche hotspot témoigne en fait d’une intensification et d’une 

systématisation du tri à la frontière déjà existant, avec le renforcement de d’agences 

européennes comme Frontex. L’approche hotspot conduit à mettre en place des lieux de tri où 

les personnes migrantes sont enfermées pour être identifiées et enregistrées, une nouvelle forme 

de lieux de rétention. Le HCR et plusieurs associations comme MSF ont d’ailleurs décidé de 

cesser leurs activités dans les hotspots grecs, où la situation a empiré depuis la conclusion de 

l’accord entre l’UE et la Turquie.  

S’il n’y a pas de hotspots à Calais et à Ceuta et Melilla, d’autres formes de tri y sont à l’œuvre.  

A Ceuta et Melilla, les bureaux d’enregistrement des demandes d’asile ouverts aux frontières 

en mars 2015 sont un moyen de trier. Ces bureaux asile ne semblent pour l’instant bénéficier 

qu’aux demandeurs d’asile syriens ou palestiniens de Syrie. En effet, en réalité, il est impossible 

pour une personne originaire d’Afrique subsaharienne d’accéder à ces bureaux.  

A Calais, pour diminuer le nombre de personnes migrantes présentes et dissuader les personnes 

de (re)venir, le gouvernement français a mis en place une stratégie de dispersion qui se 

manifeste à travers des dispositifs répressifs (pratique d’enfermement massif et illégal dans 

différents centres de rétention administrative en France en dehors de Pas-de-Calais, 

démantèlement d’une partie du bidonville), mais aussi d’autres natures, présentés comme 

« humanitaires » (promotion de l’asile, création des centres d’accueil et d’orientation, etc.).  

 

L’asile, un droit fondamental à protéger 

 
La coopération entre les États membres de l’UE se concentre davantage sur le volet sécuritaire 

des politiques migratoires. En dépit des tentatives d’harmonisation depuis la fin des années 

1990, les États peinent à adopter une politique commune d’accueil des demandeurs d’asile. Le 

règlement Dublin, sur lequel est fondé le système d’asile européen, n’a pas été conçu comme 

un mécanisme de partage équitable des responsabilités entre les États membres. Face à des 

arrivées plus importantes, le système Dublin ne résiste pas, les États membres ont dû le 

contourner et passer par un mécanisme ad hoc et non-contraignant : la relocalisation. Pour 

l’instant, ce mécanisme ne marche pas, en grande partie en raison des tensions entre les Etats 

membres et de leur absence de volonté politique, et en raison de la réticence des demandeurs 

d’asile n’ont pas confiance dans ce mécanisme. Il induit en outre des biais problématiques quant 

à l’essence du droit d’asile.  
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L’externalisation et les dispositifs sécuritaires mis en place pour empêcher les migrations 

irrégulières vers l’Europe compliquent également l’accès des demandeurs d’asile au territoire 

européen, comme à Ceuta et Melilla, où les pratiques des autorités marocaines et espagnoles 

violent la convention de Genève sur le statut des réfugiés.  

Quant aux systèmes d’accueil des demandeurs d’asile des trois pays étudiés, les conditions 

d’accueil hébergement, nourriture, habillement, etc.) ne respectent pas toujours le droit 

européen.  

Éviter d’avoir des conditions d’accueil des demandeurs d’asile trop « attractives » est une 

stratégie de plusieurs États européens. Cette logique de dissuasion affecte gravement le respect 

des droits fondamentaux des demandeurs d’asile et met en place une forme de violence 

institutionnelle contraignant les personnes à (sur)vivre dans des conditions indignes. 

 

 

À la frontière du droit : lois contournées, droits bafoués 

 
Tantôt le droit est ignoré, contourné, non respecté, violé. Ainsi, pour éloigner les migrants de 

Calais et les dissuader d’y revenir, le gouvernement français utilise la rétention administrative 

de façon abusive et illégale. Dans les hotspots, c’est le flou juridique : il n’existe aucune base 

légale claire garantissant les droits fondamentaux des personnes migrantes dans ces lieux.  

Tantôt le droit est utilisé un outil pour légaliser des pratiques jusque-là illégales, comme à Ceuta 

et Melilla, où les refoulements à chaud pratiqués depuis plusieurs années par la Guardia civil 

espagnole, en collaboration avec les autorités marocaines ont été légalisés le 1er avril 2015 par 

un amendement à la législation espagnole sur les étrangers. 

De l’absence de condamnations en justice de ces pratiques illégales et des acteurs responsables 

de violations de droit ressort un fort sentiment d’impunité, qui légitime alors les violations et 

les rend plus acceptables aux yeux d’un large public. Depuis l’adoption de la loi sur les 

refoulements à chaud à Ceuta et Melilla, aucune des poursuites engagées contre la Guardia Civil 

pour ses agissements, n’a abouti à une condamnation des agents. Les affaires ont été classées 

et même certains agents concernés ont été décorés de la croix du mérite par le gouvernement 

espagnol pour leur service réalisé à la frontière à Melilla… 

 

Les frontières: lieux de solidarité et de mobilisation, envers et contre tout 

 
De chaque côté des frontières des solidarités se tissent. Associations et citoyens se mobilisent 

pour venir en soutien aux personnes migrantes, à Calais et sur le littoral nord de la France, en 

Angleterre, en Italie, en Espagne et au Maroc. Les actions de solidarité et les mobilisations 

citoyennes se sont fortement développées en 2015, une tendance qui tranche avec le discours 

des responsables politiques et que ces derniers se gardent bien de mettre en avant. Porteuses de 

revendications sur les choix politiques qui les concernent, les personnes migrantes se mobilisent 

également. A travers des manifestations, des grèves de la faim ou autres moyens d’action, elles 

essaient de lutter, mais de façon inégale contre un système qui ne permet pas leur participation.  

Des solidarités qui dérangent ? Difficultés d’accès à l’information et aux lieux réservés aux 

étrangers, entraves administratives, intimidations et violences, actions réprimées et 

criminalisées, retour du délit de solidarité, autant de pratiques qui tentent de décourager les 

mobilisations collectives et affaiblissent les solidarités entre personnes migrantes et 

associations.   


