
Partout en Europe, la soi-disant « crise des réfugiés » a servi de prétexte à l’Union  
européenne et à ses États membres pour renforcer les dispositifs de contrôles et de 
fermeture aux frontières extérieures. Alors que les responsables européens de tous bords 
préconisent des politiques de blocage et de tri aux frontières pour « sauver Schengen », 
le retour en force des contrôles systématiques dans cet espace montre le décalage 
entre discours et réalités. Ce sont bien plutôt les politiques migratoires européennes  
qui sont en crise, peinant à imaginer un système d’accueil solidaire et ouvert. 

« Sauvons Schengen ! »  
Discours et réalités 

    Sauver Schengen 
est une course contre 
la montre et nous 
sommes déterminés à la 

gagner. Sans un contrôle 
effectif de nos frontières 

extérieures, Schengen  
ne survivra pas. Nous devons 

nous dépêcher, mais sans céder  
à la panique.”

Donald Tusk  
Président du Conseil européen 
Novembre 2015

“
    Nous ne pouvons 
pas bénéficier de 

liberté de mouvement 
en interne si nous ne 

sommes pas capables de  
gérer nos frontières extérieures 
de manière efficace.”

Dimitris Avramopoulos 
Commissaire européen aux Migrations  
Mars 2016

“

Nous 
continuerons  
les contrôles frontières  
à moins que l’UE ne 
trouve miraculeusement 
des moyens de reprendre 
le contrôle de ses frontières 
extérieures et que l’Italie 
ne freine le flux de réfugiés 
qui arrive en Europe.”

Lars Rasmussen  
Premier ministre danois  
Mai 2017

“
Jusqu’à ce  
que la protection des 
frontières extérieures 
fonctionne à peu près 
comme nous nous 
l’imaginons, c’est  
tout à fait juste que 
nous continuions à 
contrôler nos frontières 
intérieures aux passages 
stratégiques.”

Angela Merkel 
Chancelière allemande  
Septembre 2017

“ La protection  
des frontières et 
la gestion des réfugiés  
ne peuvent être dissociées 
car la défense des frontières 
doit être au cœur des 
politiques d’asile : chacun 
doit ainsi défendre l’espace 
Schengen.”

Viktor Orbán  
Premier ministre hongrois 
Septembre 2017

“

2011 2013 2015 2016 2017

Avril 2015 En l’espace d’une semaine, deux naufrages  
en Méditerranée coûtent la vie à plus de 1 200 personnes. 

MAi 2015 Agenda européen en matière de migration, dont  
le renforcement des frontières est l’un des quatre piliers. 

PrintEMPS/été 2015 Des centaines de milliers de personnes, 
principalement de Syrie et d’Afghanistan, remontent  
les Balkans pour rejoindre principalement l’Allemagne. 

Juin 2015 lancement de l’opération EunAvFOr Med  
en Méditerranée avec pour objectif de « démanteler le 
modèle économique des réseaux de trafic de clandestins ». 
Contôles systématiques et discriminatoires de la France  
à sa frontières avec l’italie.

SEPtEMBrE 2015 état d’urgence « migratoire » en Hongrie, 
finalisation d’une barrière de 175 km à la frontière avec 
la Serbie et mise en place de zones de transit pour les 
personnes en demande d’asile.

OCtOBrE 2015 Ouverture des premiers hotspots  
en Grèce et en italie. 

JAnviEr 2011  
révolutions arabes. 

Avril 2011 l’italie 
annonce la délivrance  
de titres de séjour  
humanitaire pour les 
citoyens et les citoyennes 
d’Afrique du nord arrivées 
en bateau à lampedusa.  
En même temps, elle 
signe un accord avec  
la tunisie pour pouvoir 
renvoyer les personnes 
arrivées après la 
signature de cet accord. 

Avril 2011 la France 
rétablit des contrôles 
drastiques à sa frontière 
avec l’italie, à Menton.

OCtOBrE 2013 
règlement 
modifiant le  
Code frontières 
Schengen pour 
permettre la 
réintroduction  
de contrôles  
aux frontières 
intérieures 
pendant deux ans. 

OCtOBrE 2015 Près de  
750 000 personnes arrivées 
sur les côtes européennes, 
dont 218 000 pour le seul 
mois d’octobre. 

nOvEMBrE 2015 la France 
rétablit officiellement les 
contrôles aux frontières 
intérieures de l’espace 
Schengen en vue de la  
COP 21 puis les prolonge 
suite aux attentats à Paris.  
l’Allemagne, l’Autriche,  
la norvège et la Suède 
rétablissent les contrôles à 
leurs frontières intérieures 
mettant en avant une 
défaillance des frontières 
extérieures.

JAnviEr 2016 le Danemark,  
à son tour, rétablit les contrôles  
à ses frontières intérieures.

MArS 2016 Arrangement  
uE-turquie : les gardes-côtes  
turcs empêchent les départs  
vers la Grèce. 

SEPtEMBrE 2016  
nouveau règlement étendant 
considérablement le mandat  
de l’agence de gardes-côtes et 
gardes-frontières aussi appelée 
Frontex.

FévriEr 2017 Construction d’une  
deuxième clôture électrifiée sonore  
et munie de détecteurs de chaleur  
à la frontière serbo-hongroise. 

JuillEt 2017 Plan d’action de l’uE pour  
« soutenir l’italie et réduire la pression 
migratoire ». la collaboration avec la libye 
est renforcée par la formation de gardes- 
frontières et des financements conséquents. 

nOvEMBrE 2017 Malgré la fin de l’état 
d’urgence, la France continue à appliquer  
les contrôles à ses frontières intérieures.  
les autres pays européens qui avaient rétabli 
les contrôles font de même. 

nOvEMBrE 2017 Adoption d’un règlement  
sur la mise en place d’un système de fichage 
d’une ampleur inédite des ressortissant·e·s  
de pays tiers franchissant les frontières 
extérieures de l’uE. 

événements clés 
textes, décisions ou réformes frontières intérieures 
textes, décisions ou réformes frontières extérieures  
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