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1. Quels sont les enjeux de la fermeture des frontières 

2. Lutter contre les idées reçues 

3. Les moyens développés pour surveiller les 
frontières. 

4. Les enjeux économiques de cette surveillance 

5. La campagne Frontexit  

Fermer ou ouvrir les frontières : quels enjeux ? 
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Pourquoi migre-t-on ? 

§ Opportunités économiques 
 

§ Pauvreté 
 

§ Raisons familiales 
 

§ Conflits et persécutions 

 

§ Traite 
 

§ Environnement 

 

§ Curiosité, envie de découvrir le monde 
 

 



Les enjeux de la fermeture des frontières 

• La lutte contre l’immigration de masse qui 

viendrait profiter de notre système de protection 
sociale et de notre économie, "nous n’en avons plus 

les moyens". 

• La lutte contre le terrorisme 

• La lutte contre le trafic de drogue 

• La lutte contre la grande criminalité. 
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• Lutte contre l’immigration de masse 
 

Voilà plus de 40 ans que la politique migratoire se 
durcit en Europe, pourtant les peuples continuent 
de migrer. 

Les enjeux de la fermeture des frontières 
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• Lutte contre le terrorisme 
 

Ni les attentats perpétrés en France, ni à New York à 
Londres ou à Madrid ne sont le fait de personnes 
rentrées irrégulièrement dans ces pays. 

Les enjeux de la fermeture des frontières 

6 



Alors quels sont les réels enjeux ? 

• Volonté de montrer à l’opinion publique que les 

gouvernements agissent 

• L’économie de la sécurité 

• Le migrant, instrument de négociation. 
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Solde naturel et solde migratoire en France depuis la guerre

Lutter contre les idées reçues? 

Idée reçue N°1 : Nous 
sommes envahis par 
les flux migratoires 
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Source PNUD
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Source PNUD

Idée reçue N°2 : Les 
migrations vont des 

pays pauvres vers les 
pays riches. 

Lutter contre les idées reçues? 

Seulement 

3,2% de la 

population 

migrent 
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Lutter contre les idées reçues? 

Idée reçue N°2 : Les 
migrations vont des 

pays pauvres vers les 
pays riches. 

1/3 des migrants se 
déplacent d’un pays 

en voie de 
développement vers 
un pays développé 

232 millions de migrants 

internationaux en 2013 

60% des migrants se 
déplacent entre pays 

d’un même niveau de 

développement. 

(Chiffres : Programme des Nations Unies pour le développement, 2014) 
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Lutter contre les idées reçues? 

Idée reçue N°3 : C’est l’Europe qui accueille le plus de 

réfugiés. 

(Chiffres : HCR et Eurostat, 2014) 

L’UE a accueilli 570 800 nouvelles demandes d’asile en 

2014, dont 180 000 demandes en Allemagne suivie par 
les Etats Unis, la Turquie, la Suède, l’Italie et la France. 

Sur les 16,7 millions de personnes réfugiées dans le 
monde 4/5 sont accueillies par les pays en voie de 
développement. C’est d’abord le Pakistan (1,6 millions 

enregistrées) suivi du Liban, de la Jordanie puis de la 
Turquie. 
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Lutter contre les idées reçues? 

(Chiffres : HCR et Eurostat, 2014) 

L’Afrique subsaharienne accueille ¼ des personnes 

réfugiées dans le monde. 

Seulement 15% des personnes réfugiées dans le 
monde sont accueillies par le bloc constitué par 
l’Europe, les Etats Unis, le Canada et l’Australie. 

Idée reçue N°3 : C’est l’Europe qui accueille le plus de 

réfugiés. 



PART DES IMMIGRES DANS LA 
POPULATION TOTALE (%) 

Source Insee 2010 
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Lutter contre les idées reçues? Idée reçue N°4 : En 
Europe nous avons 

une grosse population 
immigrée. 



• créée le 26 octobre 2004 , opérationnelle en 
2005 

• Agence européenne pour la gestion de la 
coopération aux frontières extérieures des 
Etats membres de l’Union Européenne  

• 42 000 km de côtes, 9 000 km de frontières 
terrestres et 300 aéroports internationaux 
dans l’UE  

La protection des frontières en Europe 

La fondation de l’agence Frontex 
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• les opérations conjointes aux frontières 

• Les opérations de retours conjoints 
• la formation  visant à assurer la standardisation des 

compétences des gardes frontières à travers l’UE. 
• l’analyse de risque migratoire 

• La recherche, pour mettre les avancées 
technologiques à profit dans le cadre du contrôle des 
frontières 

• Accords de travail avec les pays tiers 
 

 

La protection des frontières en Europe 

Ses missions 
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• La réponse rapide pour répondre aux crises aux 
frontières 

• Le partage d’information et de système 
d’information, notamment via le développement de 

l’échange d’information concernant les « risques 
potentiels » (EUROSUR) 

 

La protection des frontières en Europe 

Ses missions 
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La protection des frontières en Europe 

Son organisation 

Varsovie 

Conseil  
d'administration 

(2 représentants de la 
Commission Européenne,  
1 de chaque état membre) 

Fabrice Leggeri 
Directeur général, élu par le 

CA pour 5 ans, 
l gère et représente Frontex  

l Indépendant dans l'exercice 
de ses fonctions  

Le siège 
Varsovie 

Vote le rapport annuel, le 
programme de travail, 

l'évaluation de l'action de 
l'agence, le budget 
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La protection des frontières en Europe 

Ses moyens financiers 
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La protection des frontières en Europe 

Ses moyens financiers 

Auquel il faut ajouter : 
• 3.5 milliards d’euros pour la gestion des 

frontières et politique commune des visas 2014-
2020 

(Fond pour la gestion des frontières extérieures de l’UE)  

• 21 M d’euros pour la sécurité maritime 
(EU’s Horizon Secure society programme 2015)  
… 

• ET ce qui n’est pas quantifiable en matière 
d’argent, c’est-à-dire… 
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La protection des frontières en Europe 

Ses moyens techniques prêtés par les Etats membres 

• 2484 gardes frontières mis à disposition par les Etats membres 
• 26 navires de patrouille en mer 
• 63 navires de patrouille côtière 
• 196 bateaux de patrouille côtière 
• 43 avions 
• 53 hélicoptères 
• 39 camions équipés de caméras de détection thermique 
• 93 voitures de patrouille 
• 224 unités d’équipement comprenant des détecteurs de battement 

de cœur, de CO2… 
• 67 caméras thermiques 
• 32 chiens 
• Application des technologies militaires à la surveillance des 

frontières 
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Réduire l'immigration  

clandestine en Europe 

Lutter contre la criminalité  

transfrontalière 

Assurer la protection et le sauvetage des 

migrants en mer 

l BUDGET : 224 Millions d'€ pour 2014/2020  

l MOYENS : 
 

- Partage des images et des données en temps réel  

sur les frontières extérieures de l'Union  
- Appui sur des "tableaux de situation" (national,  
européen, zones situées en amont des frontières) 

Eurosur 

La protection des frontières en Europe 
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GLOBE= Global Border 

Environnement 
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2010 : 39 vols,  
2011: 25 vols,  
2012 : 36 vols,  
2013: 41 vols 
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Source : Gabriele Del Grande  Fortress Europe 

Coûts des retours conjoints menés par FRONTEX en 2010 

Le 11 mars 2010 : retour vers le Nigeria de 46 personnes planifié par la 
France conjointement avec 5 autres pays :  

Coût : 328 298€ soit 7 136€ par personne. 

Le 02 février 2010 : Retour vers le 
Burundi de 21 personnes planifié par 
la Suède conjointement avec 3 autres 
pays : 
Coût : 273 206€ soit 13 009€ par 
personne. 
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Directeur exécutif  

 Agence Frontex 

rendent des 
comptes 

Conseil 
d'administration de 

l'Agence  
(représentants des États  

membres) 

peut 
demander 

Audit 
externe 

Vote Budget 
Questions 
Rapports peut 

transmettre 

Emily O'Reilly 
MEDIATEUR EUROPEEN 

COUR DE JUSTICE DE 
L'UNION EUROPEENNE 

Citoyen , résident, 
Entreprise, 

association de L'UE 

plainte 

COUR EUROPEENNE DES 
DROITS DE L'HOMME 

La protection des frontières en Europe 

Les gardes fous ? 
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Les conséquences de la surveillance des frontières 

La protection des frontières en Europe 

• Déplacement des routes migratoires 
• Routes migratoires de plus en plus mortifères 
• Une inflation dans le prix du passage 
• Le développement des réseaux mafieux. 
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Effondrement des effectifs de migrants en 

Méditerranée Centrale 
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Migrants en situation irrégulière 
interceptés aux principaux points 
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Migrants en situation irrégulière 
interceptés aux principaux points 

d'entrée 

2012 
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La protection des frontières en Europe 
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La protection des frontières en Europe et ailleurs 
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50 000 morts selon le gouvernement Comorien 

10 000 selon les associations 

?????? selon la préfecture de Mayotte 



La protection des frontières en Europe 

L’externalisation 

des frontières 

Article 13 de la 

Déclaration 

Universelle des droits 

de l’Homme 

« toute personne a le 

droit de quitter tout 

pays, y compris le 

sien et d’y revenir».  
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Droit d’asile et principe de non refoulement 

• Il existe des violations avérées du principe de non 

refoulement lors d’une opération de Frontex  

• Frontex empêche le passage de personnes qui 
peuvent être en besoin de protection internationale 

• Etablissement des nationalités par les agents de 
Frontex 

La protection des frontières en Europe 
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En résumé 

Politique 
restrictive en 
matière de visa 

Découragement 
du départ légal 

Fabrique de 
« Sans papiers» 
en Europe 

Déploiement policier et 
militaire pour contrer 
l’immigration irrégulière 

Frontex 

Accords / pression avec les 
pays tiers : externalisation 

Construction de murs 

Détournement des 
routes migratoires et 
dangerosité 
croissante 

Accords de réadmission 

Violations des droits 

instrumentalisation APD 

Morts aux frontières 

Xénophobie Xénophobie 
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La campagne Frontexit lancée en mars 2013 

Et si on ouvrait les 

frontières ! 
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FRONTEX = 

Symbole d’une Europe 

clôturée, répressive 

 

Bras opérationnel d’une 

politique inhumaine 
et attentatoire aux 
droits fondamentaux 

 

La campagne Frontexit lancée en mars 2013 



• Mettre à jour : la 
disproportion des moyens 
employés, l’opacité et les 
violations des droits  

• Sensibiliser à travers le 
décorticage de Frontex aux 
fondements, mode 
opératoires et 
conséquences des 
politiques de gestion des 
frontières par les Etats 
Membres et l’UE 

• La fermeture de l’agence 
Frontex 

 

Objectifs de la campagne 



• Collecte d’information 

• Sensibilisation 

• Plaidoyer européen 

• Contentieux 

 

 

 

Actions de la campagne 



• Permet de lutter contre la désinformation et 
l’hypocrisie 

• Permet de déconstruire les politiques 
européennes 

• Elément nécessaire pour la construction 
d’une vision alternative 

 

 

Frontexit 
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COMMENT SUIVRE LA CAMPAGNE ? 

 

• Site internet  : www.frontexit.org 

• www.facebook.com/frontexit 

• #frontexit #frontex 

• Liste de diffusion "Migreurop-frontex" : envoyer un 

email à ottavy@migreurop.org 
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