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La « crise migratoire » est terminée mais les États membres de lʼUnion européenne nʼen finissent pas dʼagiter les peurs et de durcir 
leurs politiques pour empêcher les migrants de débarquer sur leurs côtes. Lors de ses vœux aux Français, le 31 décembre 2017, 
Emmanuel Macron, après avoir affirmé quʼ« accueillir les femmes et les hommes qui fuient leur pays parce quʼils y sont menacés » 
était un « devoir moral, politique », sʼest empressé dʼajouter que « nous ne pouvons accueillir tout le monde », afin de justifier les 
mesures de « contrôle dʼidentité » prévues par une circulaire du 12 décembre dans les foyers dʼhébergement dʼurgence, mettant en 
cause lʼaccueil inconditionnel. 

Les statistiques disponibles auprès de lʼOrganisation internationale pour les migrations (OIM), rattachée à lʼONU, montrent pourtant 
que les arrivées de migrants par la Méditerranée ont drastiquement chuté en 2017 : leur nombre a été divisé par deux par rapport à 
2016 et par cinq par rapport à 2015. En 2017, 170 249 personnes ont traversé la mer au péril de leur vie, contre 363 401 en 2016 et 
1 012 169 en 2015 ! 

 Les arrivées de migrants par la mer en Europe, de janvier 2015 à janvier 2018 ©Ce que lʼONU a désigné comme étant lʼexode le 
plus important quʼait connu lʼEurope depuis la Seconde Guerre mondiale nʼaura duré que quelques mois, du printemps 2015 au 
printemps 2016, avec un pic à lʼautomne 2015. Le record a été atteint avec 220 579 arrivées au cours du seul mois dʼoctobre 2015. 
À titre de comparaison, elles nʼauront pas dépassé 14 000 deux ans plus tard durant la même période. 
 
Lʼ« exode » de 2015-2016 a concerné principalement des Syriens et des Afghans fuyant leur pays et ayant traversé la Méditerranée 
via la mer Égée, au départ de la Turquie. Les images de cohortes de familles réfugiées remontant la route des Balkans à pieds, 
bagages et bébés sous le bras, ont marqué les esprits, ainsi que celle du petit Aylan Kurdi, dont le corps a été retrouvé étendu sur 
une plage turque, après le naufrage de lʼembarcation qui devait le conduire en Europe. Associé au blocage successif des frontières 
en Europe centrale, lʼaccord politique et financier signé entre lʼUE et la Turquie en mars 2016 et autorisant le renvoi massif des 
demandeurs dʼasile débarqués en Grèce a provoqué un ralentissement net des tentatives de passage, au risque de laisser sans 
protection des personnes menacées dans leur pays dʼorigine. 

Les arrivées en Italie au départ de la Libye ont ensuite pris le relais, mais dans des proportions (en moyenne 20 000 par mois) qui 



nʼont jamais concurrencé les 200 000 du mois dʼoctobre 2015 entre la Turquie et la Grèce. Les pays dʼorigine ont logiquement 
changé, les Nigérians, en 2017, arrivant en tête, devant les Guinéens, les Gambiens et les Ivoiriens. 

 Les arrivées de migrants par la mer, mois par mois, au cours des trois dernières années © OIM 
Lors de la dernière période, les départs depuis la Libye ont à leur tour diminué, à la suite des très contestables alliances plus ou 
moins secrètes conclues entre Rome et diverses milices de trafiquants libyens. Et cʼest lʼEspagne, tout en restant en troisième 
position derrière lʼItalie et la Grèce, qui a enregistré la hausse la plus importante des arrivées : leur nombre a plus que doublé en un 
an, pour atteindre 26 941 en 2017 (contre 118 914 en Italie et 33 986 en Grèce par voie de mer et de terre). Après avoir atteint un 
niveau record en 2006 (39 180), elles avaient pourtant ensuite nettement diminué, jusquʼà devenir marginales, en raison des 
patrouilles des bateaux de Frontex, lʼagence de surveillance européenne des frontières extérieures, dans le détroit de Gibraltar. 
Nouveauté, lʼAlgérie rejoindrait le Maroc comme pays de départ. La diversification des routes est une constante dans lʼhistoire des 
mouvements migratoires : quʼune voix dʼaccès se ferme, son remplacement par une autre est immédiat. 

Lʼexamen approfondi de lʼ« exode » de 2015-2016 permet dʼaller encore plus loin. Terminée, la « crise » a-t-elle même eu lieu ? 
Dans lʼouvrage collectif publié, fin 2017, par le réseau européen et africain de militants et de chercheurs Migreurop, Atlas des 
migrations en Europe, approches critiques des politiques migratoires (Armand Colin), lʼinstrumentalisation des chiffres des 
migrations par les gouvernants et les médias fait lʼobjet dʼune vive critique. Ses auteurs expliquent que les statistiques sont 
généralement diffusées en valeur absolue, sans comparer les années les unes par rapport aux autres, et de manière 
décontextualisée et partielle. « Cette utilisation des chiffres est lʼun des rouages classiques de la construction de lʼidée 
dʼenvahissement », soulignent-ils. 

 L'Union européenne est-elle confrontée à un nombre important de réfugiés ? © «Atlas des migrants en Europe», Migreurop, 2017. 
Pour déconstruire leur usage, ils rappellent leur face cachée. Ainsi, les données fournies par Frontex sont peu fiables : certains 
« franchissements illégaux » de frontières sont comptés plusieurs fois, par exemple lorsque les personnes, entrées une première 
fois dans lʼUE par la frontière turco-grecque, en ressortent ensuite par la Macédoine, avant dʼy entrer de nouveau via la Croatie ou 
la Hongrie. Ces chiffres reflètent en outre lʼaugmentation du budget de cette agence et donc lʼaccroissement de lʼactivité de ses 
gardes-frontières. 

Les auteurs du livre notent par ailleurs que le durcissement des politiques migratoires européennes a pour conséquence de 
considérer davantage de migrants comme étant en situation irrégulière. Préférant parler de « crise de la politique migratoire » que 
de « crise des migrants », ils font remarquer que si les arrivées des demandeurs dʼasile au sein de lʼUE en 2015 (1 257 030) et 
2016 (1 204 280) sont effectivement supérieures à celles de lʼannée 2014 (562 700), elles sont réparties de manière très inégale 



entre les États membres, 60 % des demandes ayant été déposées en Allemagne en 2016. Le nombre total dʼentrées de ces 
personnes en Europe, ajoutent-ils, ne représente que 0,24 % de ses 508,2 millions dʼhabitants. « Plus encore : la totalité des 
demandes dʼasile déposées dans lʼUE ces dix dernières années représente moins de 1 % de sa population en 2016 », écrivent-ils, 
observant que des hausses similaires ont existé au début des années 1990 et que lʼaugmentation de 2015-2016 est également à 
mettre en relation avec lʼélargissement de lʼUE de 15 à 28 depuis 2004. « Lʼusage des chiffres, couplé aux images diffusées par les 
médias et aux déclarations politiques, participe à faire croire que ce qui se déroule à une échelle locale, par exemple sur lʼîle 
grecque de Lesbos, est représentatif de la situation à lʼéchelle nationale, voire européenne », indiquent-ils. 

Au bout du compte, le nombre des arrivées est systématiquement perçu comme trop élevé, par rapport à une situation supposée 
normale qui serait fixée à zéro. « Lʼimmigration apparaît dès lors non seulement comme surnuméraire, mais aussi comme une 
anomalie », concluent les auteurs de lʼAtlas des migrants en Europe. Et le tour est joué : lʼennemi imaginaire sert à cristalliser les 
peurs des opinions publiques, qui se développent pour tout un tas dʼautres raisons, notamment économiques et sociales, et à 
justifier la mise en œuvre de politiques toujours plus dures à lʼégard des migrants. 
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