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De plus en plus de discours aux relents sécuritaires et répressifs 
reliant migrations et délinquance voire terrorisme. De plus en plus 
de moyens fi nanciers mis à disposition pour « sécuriser » et fermer 
les frontières. De plus en plus de morts… L’échec des politiques 
migratoires actuellement mises en œuvre est patent.  

Ces dernières années, l’actualité a été marquée par les naufrages 
répétés en Méditerranée ou par des démantèlements de « jungles » 
dans le nord de la France au point d’en tomber dans l’indifférence. 
On en oublierait presque qu’il s’agit d’êtres humains, parfois d’en-
fants, qui fuient la misère ou encore la guerre, le régime de Bachar 
el Assad ou Daesh, comme nous-mêmes tentons de nous en pro-
téger. Le Premier ministre Manuel Valls déclarait le 5 octobre 2015 
devant l’Assemblée nationale : « Il est de la vocation de la France 
d’accueillir celui ou celle qui est persécuté pour ses idées ou exposé 
à des risques pour son intégrité. Le gouvernement français, quelles 
que soient les circonstances, ne remettra pas, ne remettra jamais 
en cause ce droit, qui est son honneur et qui est une référence de 
liberté pour tous ceux, pour toutes celles qui, à travers le monde, 
subissent la violence ou l’oppression ». Cette annonce n’a pas été 
suivie d’effets. La réponse du gouvernement français et des élus 
n’a pas été à la hauteur de la situation. En affi chant timidement 
son soutien aux efforts de solidarité de l’Allemagne, quand il ne la 
dénonçait pas ou encore en n’accueillant qu’une infi me part des 
réfugiés que l’on promettait d’accueillir, la « vocation d’accueillir » 
de la France est restée lettre morte. La solidarité est restée l’affaire 
de citoyens, de voisins, moins préoccupés par les enjeux d’une cam-
pagne électorale que par la réalité d’une humanité en péril. 

Il est urgent aujourd’hui d’assumer ce constat d’échec des poli-
tiques menées depuis des années. On doit aujourd’hui promouvoir 
une politique migratoire fondée sur un droit à la mobilité, une hu-
manité interconnectée, inscrite dans la mondialisation. Lorsque le 
terrorisme ou la misère frappe à un coin de la planète, il devient na-
turel pour les gens de chercher à se déplacer pour s’en préserver. La 
France doit avoir à leur égard une exigence de solidarité, de respect 
et de dignité. De part et d’autre de l’espace Schengen, de Calais 
à la frontière gréco-turque, des accords respectueux des droits des 
personnes doivent être négociés et une gouvernance multilatérale 
fondée sur des conventions internationales doit être construite.
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quelques cHiffres pour mémoire1

Depuis 2011, 11 millions de Syriens se sont déplacés.

7,6 millions se sont déplacés à l’intérieur de la Syrie 
et 4 millions de Syriens ont quitté leur pays.

2,5 millions sont en Turquie, 1,1 million au Liban, 
630 000 en Jordanie, 120 000 en Egypte et 
890 000 dans les 28 États de l’Union Européenne2. 

Moins de 10 000 sont aujourd’hui en France3.



AbrogAtion des Accords du TouqueT
Calais, point d’achoppement de la « crise » migratoire est aussi l’illus-
tration de la gestion à courte vue de l’arrivée de demandeurs d’asile, 
de réfugiés et de migrants en Europe, mais aussi de l’absence d’une 
vraie politique concertée. Depuis la Turquie, la Grèce, les pays des Bal-
kans, puis l’Italie, l’Autriche ou l’Allemagne, les migrants parcourent 
l’Europe et la France pour rejoindre la Manche, qui, une fois traversée, 
leur permettra de rejoindre leurs proches en Angleterre. Les candidats 
au départ se répartissent sur tout le littoral, de Grande-Synthe (dans 
la banlieue de Dunkerque), Norrent-Fontes, Steenvoorde (entre Lille 
et Calais), Téteghem, Angres, mais aussi jusqu’à Cherbourg, Ouistre-
ham ou Boulogne. Tous les soirs, ces personnes quittent leurs camps 
de fortune pour « tenter leur chance » et rejoindre leur « Eldorado 
fantasmé ». Beaucoup sont refoulés, mais certains passent... et sont 
remplacés par de nouveaux candidats. Ces migrants vivent dans des 
conditions inhumaines, dans la boue, dans la forêt, sans eau ni élec-
tricité. A l’heure où est rédigé ce texte, la « jungle » de Calais a été 
démantelée pour répartir les migrants sur tout le territoire. Mais les 
autres camps sont toujours présents sur le littoral et il est malheu-
reusement évident que tous ceux qui souhaitent aller en Angleterre 
reviendront ou continueront de venir à Calais. Le démantèlement, un 
de plus, ne règlera donc rien sur le long terme, tant que ces personnes 
ne pourront rejoindre leur proche de l’autre côté de la Manche. Pour-
quoi ne peuvent-ils pas passer en Angleterre ? Parce que la frontière 
est régie depuis 2003 par les Accords du Touquet, qui conduisent 
la France, en échange de compensations financières, à gérer le pro-
blème sur son sol. La police britannique vient faire les contrôles sur 
le sol français. Ces accords ont « conduit à faire de la France le “bras 

policier“ de la politique migratoire britannique4 ». Ces accords dépla-
cent, de fait, la frontière de Douvres à Calais, et génèrent le chaos 
sur tout le littoral en maintenant dans le dénuement, des milliers 
de personnes en transit. Ce chaos doit aujourd’hui prendre fin. La 
Grande-Bretagne doit assumer ses responsabilités. 

Les Accords du Touquet, signés en 2003, qui pré-
voient l’externalisation de la frontière britannique 
sur le sol français, doivent être abrogés (ainsi que 
les accords qui s’en sont suivis en 2009, 2010 et 
2014) car chaque personne doit pouvoir effectuer 
sa demande d’asile là où elle le souhaite. 

1  https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/02/syrias-refugee-crisis-
in-numbers/ 

2  http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20160208.OBS4195/
cartes-turquie-liban-europe-ou-vont-les-refugies-syriens.html 

3  http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/15/refugies- 
syriens-les-chiffres-de-l-accueil-en-france-syrie5ans_4883220_3218.
html 

4 Rapport de la Commission nationale consultative des droits de 
l’Homme (CNCDH) de juillet 2015.

5  À Calais près de 10 000 migrants dans l’impasse ; Le Monde 30 août 
2016.

La PSM (Plateforme Service Migrants), partenaire du CCFD-
Terre Solidaire, accompagne les associations et les bénévoles qui 
luttent au quotidien dans toute la région Nord avec ceux qu’ils ap-
pellent les « exilés ». Ces derniers mois, les événements se sont accé-
lérés. Les évacuations des lieux de vie, les arrestations et les violences 
policières se sont multipliées. La PSM s’est mobilisée pour dénoncer le 
harcèlement policier, la multiplication sans alternative des évacuations 
des lieux de vie des migrants, et les destructions des abris et effets 
personnels de migrants venus d’Afghanistan, d’Érythrée, du Soudan 
ou de Syrie, qui n’ont pourtant d’autres choix que de fuir la violence, 
l’injustice, la corruption et la misère. Malgré cette politique répressive, 
le nombre d’exilés à Calais n’a cessé d’augmenter jusqu’au démantè-
lement de la « jungle » de Calais organisé par l’État en octobre 20165. 
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révision des Accords  
de « gestion concertée des flux migrAtoires »
Si la France est prompte à contrôler la frontière du Royaume-Uni 
c’est parce qu’elle-même demande depuis des années à ses voisins 
et aux voisins de l’Europe, de contrôler les frontières à sa place. Entre 
2007 et 2012, 14 accords de « gestion concertée des flux migra-
toires » ont été signés. Il s’agissait d’accords conclus essentiellement 
à l’avantage de la France pour servir ses objectifs de renforcement 
des contrôles migratoires ; la France finançait les pays tiers pour qu’ils 
fassent pour son compte le travail de contrôle, en échange d’un ren-
forcement de l’aide au développement, baptisé co-développement. 
Ces accords permettaient (et permettent encore) également de faire 
réadmettre toute personne en situation irrégulière ayant transité par 
ce pays de transit. A partir de 2012, ces accords bilatéraux ont laissé 
la place à des accords négociés au niveau européen. Le dernier en 
date est l’accord signé avec la Turquie en mars 2016 sur les deman-
deurs d’asile syriens. Cet accord s’inscrit malheureusement dans la 
suite logique de la politique européenne de voisinage et d’externa-
lisation depuis 15 ans. C’est la poursuite du processus de Khartoum 
(coopération UE / pays de transit / Corne de l’Afrique) pour lutter 
contre les migrations irrégulières et encourager les pays de transit 
comme la Turquie à gérer, moyennant financement, les flux avant 
que les migrants n’accèdent au territoire européen. Cet accord, non 
conforme à la convention de Genève de 1951, traduit la «conscience 
insensible et anesthésiée de l’Europe », selon les mots prononcés par 
le Pape François quelques jours après sa signature. En effet, il franchit 

un pas supplémentaire dans la « marchandisation » des migrants et 
bafoue le droit d’asile. Le projet prévoit la réadmission en Turquie 
des migrants arrivés illégalement en Grèce, et pour un syrien refou-
lé en Turquie, un demandeur d’asile syrien accueilli légalement en  
Europe. 

Comme les nombreux accords signés à l’époque avec la Libye du 
Colonel Khadafi, celui conclu avec la Turquie est contestable. Six mil-
liards d’euros vont être versés à la Turquie, qui remplit difficilement 
le qualificatif de « pays sûr » et qui, de surcroît, n’applique que par-
tiellement la Convention de Genève. La Turquie est actuellement en 
cours de négociation pour signer des accords de réadmission avec 
14 pays dont, entre autres, l’Irak, l’Iran, l’Afghanistan, le Soudan et 
l’Erythrée… Cet accord cherche à « délocaliser la crise migratoire », 
et remet encore en cause un peu plus le droit d’asile.

L’accord de gestion concertée des flux migratoires 
signé entre l’Union Européenne et la Turquie doit 
être suspendu pour une meilleure organisation de 
la mobilité des personnes et un plus grand res-
pect de leurs droits fondamentaux. 

6  Rapport de mission du GISTI, « Accord UE-Turquie, la grande imposture » - Rapport de mission dans les hotspots grecs de Chios et Lesbos, juillet 
2016 : http://www.gisti.org/IMG/pdf/2016-10_rapport-ue-turquie_light.pdf

Accord ue-turquie : lA grAnde imposture6

Depuis le 20 mars 2016, date d’entrée en vigueur de l’accord migratoire 
conclu entre l’Union européenne et la Turquie, des milliers de personnes 
en besoin de protection sont abandonnées dans les prisons à ciel ouvert 
que sont devenues les îles grecques de Lesbos, Samos, Chios, Leros et 
Kos. (…) Le Gisti met en évidence non seulement les conditions de vie 
indignes (hébergement, nourriture, accès aux soins) auxquelles sont 
soumises les personnes retenues dans les îles mais aussi un traitement 
administratif et judiciaire contraire, à de nombreux égards, aux droits 
qui devraient leur être reconnus en application des textes qui engagent 
l’Union européenne et ses États membres. Les constats de la mission 
démontrent que ces droits sont bafoués de manière quasi-systématique. 
(…) À ces violations du droit d’asile s’ajoutent, à Lesbos, bien d’autres 
dénis de droits, dont l’internement arbitraire de personnes mineures. La 
cause immédiate des manquements constatés est imputable à l’admi-
nistration grecque, chargée à titre principal de la gestion de l’accueil des 
migrants et des demandeurs d’asile sur son territoire. Cependant, du fait 

de la combinaison d’un ensemble de circonstances – les difficultés éco-
nomiques de la Grèce, le contexte migratoire méditerranéen, les effets 
de la politique européenne d’immigration et d’asile en vigueur depuis 
plus de quinze ans et, enfin, l’accord UE-Turquie du 18 mars 2016 –, 
ce sont les États membres de l’UE, et l’Union elle-même, qui portent 
l’essentiel de la responsabilité des mauvais traitements et des violations 
de leurs droits subis par les migrants enfermés dans les « hotspots » 
grecs. Le nouveau contexte turc, intervenu depuis la tentative avortée 
de coup d’État du 15 juillet 2016, rend encore plus intenable la posi-
tion des États membres de l’UE. Face à un régime renforcé dans son 
autoritarisme, ils devront louvoyer entre condamner les atteintes crois-
santes aux libertés et aux droits de l’Homme en Turquie et ménager 
un partenaire utile : un jeu dangereux dont on ne saurait prédire qui 
sortira gagnant, mais dont on peut craindre que les migrants, otages de 
l’égoïsme européen, ne soient une fois de plus les victimes.
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pour Aller plus loin

  Pour lutter contre les idées reçues sur les migrations : vidéo « Migrants, mi-hommes », 
DATA GUEULE, https://www.youtube.com/watch?v=KiGiupc3VwA 

  Pour mieux comprendre la situation à Calais : http://www.actes-sud.fr/catalogue/littera-
ture/bienvenue-calais 

+ Communiqué de presse « Contre les destructions prévues d’abris des migrants en France. 
Contre les expulsions destructrices. Pour la construction d’une politique d’hospitalité »
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/contre-les-destructions-
5619?gclid=CID3teOAis8CFSIz0wodoP4Lvg 

  Pour mieux comprendre les enjeux de gouvernance alternative et les propositions portées 
au long cours par le CCFD-Terre Solidaire et ses alliés : Acte du colloque « pour une gou-
vernance alternative des migrations » organisé en mai 2015 par le CCFD-Terre Solidaire 
et l’Organisation pour une citoyenneté universelle - http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/
actes_migrations_internationales_ccfdterresolidaire.pdf 

rAtificAtion de lA conVention des nAtions unies 
Pour lA ProTecTion des droiTs des TrAvAilleurs 
migrAnTs eT leurs FAmilles
De Calais à l’île grecque de Lesbos, on constate aisément les dé-
faillances de la politique migratoire mise en œuvre par l’Europe et la 
France. Les accords signés ne permettent pas d’aborder la question 
de manière globale, encore moins de manière solidaire. Devant le 
constat d’irréalisme et d’échec de la gestion des migrations dans un 
cadre strictement national, la France doit s’inscrire dans une approche 
renouvelée des politiques migratoires. La mobilité des personnes doit 
désormais relever d’une approche supranationale concertée et multi-
latérale. De concert avec les Agences onusiennes, et à travers l’orga-
nisation d’un Sommet Mondial des Migrations à l’image de la COP 
(Convention des Nations unies) pour le Climat, elle doit ouvrir des 
espaces de concertation pour prendre cette question à bras-le-corps, 
dans toute sa complexité et son humanité. Le chemin sera long mais 
la France, de par sa tradition d’accueil et les valeurs qu’elle entend 
promouvoir, doit pouvoir être moteur de cette démarche. 

Un premier pas pourrait être la ratifi cation de la Convention des Na-
tions unies pour la protection des droits des travailleurs migrants et 
leurs familles, prérequis essentiel pour donner corps à cette approche 
multilatérale, fondée sur les droits fondamentaux des personnes. 
C’est à ce jour le texte le plus abouti en matière de droit internatio-
nal dans le domaine des migrations. Adoptée en 1990 et entrée en 
vigueur en 2004, cette convention établit des standards juridiques 
qui ont vocation à s’appliquer aux migrants dans l’ensemble des pays 
du monde. Il s’agit du premier instrument politique et juridique inter-
national, qui souligne la nécessité d’une gouvernance multilatérale, 
globale, d’une problématique qui ne doit plus être abordée dans le 
seul cadre national. La Convention ne crée pas de nouveaux droits 
à proprement parler mais entend garantir une égalité de traitement 

entre migrants et nationaux, notamment pour ce qui concerne les 
conditions de travail. 

C’est un instrument qui : 

•  pose les fondements juridiques nécessaires aux politiques et aux 
pratiques en matière de migrations (liberté de mouvement, accès 
à l’éducation, à la formation professionnelle, conditions de travail 
décentes équivalentes à celles des ressortissants du pays, etc.) 
applicables à tous les pays signataires ;

•  prévoit la participation des acteurs non étatiques à l’élaboration, 
la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales en matière 
de migration ;

•  considère les migrants non seulement comme des acteurs écono-
miques, mais aussi sociaux, dont il faut prévenir l’exploitation ;

•  comble les lacunes en matière de protection des migrants en situa-
tion irrégulière. 

Cette convention est un outil symbolique et politique fort et un préa-
lable à la construction d’une gouvernance multilatérale. Elle incarne la 
possibilité d’une approche alternative des migrations internationales. 
Cette convention n’entraîne pas de modifi cations substantielles dans 
la législation actuelle et permet de constituer un socle fondamental 
garant de droits minimaux sur lequel il ne sera pas possible de revenir 
au gré des échéances électorales.

La France doit ratifi er la convention des Nations 
unies pour la protection des droits des travail-
leurs migrants et leurs familles.
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