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Cette seconde édition de l’Atlas consacrée aux politiques d’asile et d’immigration des pays de l’Union
européenne ne saurait, en 2012, ignorer les situations dramatiques dont ses frontières communes sont
le théâtre permanent.
Chaque année, c'est par centaines qu'on compte les décès, par noyade ou par épuisement, d’exilés pris
au piège de la mer à bord d’embarcations surchargées et souvent défaillantes. Cherchant à fuir des
pays en crise ou en guerre, ces personnes n'ont pu le faire dans la légalité à cause de la surveillance
renforcée des frontières européennes, notamment au sud et à l'est. Le droit international est souvent
appliqué de manière restrictive, voire bafoué.
En ce début de 21ème siècle traversé par une crise économique de grande ampleur, la situation ne
semble pas près de s’améliorer car la militarisation des frontières et le renforcement des contrôles
apparaissent comme les seuls mots d’ordre de responsables politiques en mal de solutions. Les
arrestations en masse d’immigrés dans les rues d’Athènes ou de Rabat témoignent de ce climat
d’autant plus inquiétant que nombre de dirigeants, en Europe comme dans les pays voisins, affirment
que les migrants représentent un « danger ».

Une évaluation critique des politiques européennes
d’immigration et d’asile mises en place depuis les
années 1980 :
-

Délivrance toujours plus problématique des visas
« Schengen » ;
Délocalisation des contrôles frontaliers dans les pays
voisins (Libye, Turquie ou Ukraine) ;
Opérations de l’agence européenne Frontex pour
intercepter les « clandestins » ;
Construction de murs comme à Ceuta et Melilla.

Un long travail de terrain auprès des migrants et des
populations maintenues en centres de rétention ;

Une nouvelle édition qui dresse l’état des lieux des politiques
migratoires et analyse les événements les plus récents :
-

La situation des migrants aux lendemains du printemps
arabe ;
La remise en question de l’espace Schengen ;
L’évolution juridique et spatiale de camps de rétention.

La POLITIQUE MIGRATOIRE EUROPEENNE

QUELQUES
DATES…

1995

Entrée en application de la Convention de
Schengen

2003

Début de la « Politique européenne de
voisinage » (PEV) ; Cogestion des frontières
avec les pays limitrophes (notamment à l’Est)
pour la surveillance, l'échange d’informations
et formation des agents

2004

Création de l’agence Frontex vouée à la
surveillance des frontières de l’UE en
coopération
avec
les
pays
tiers
(opérationnelle en mai 2005)

2008

Traité d’amitié et coopération entre l’Italie
et la Libye

2010

L’UE signe avec la Libye un accord de
coopération, pour combattre l’immigration
clandestine et renforcer (sic) les droits des
réfugiés, et 50 millions d'euros sont alloués
par l’UE à Tripoli dans ce but.

Depuis le milieu des années 1980,
les États européens ne cessent de
renforcer les contrôles migratoires
à leurs frontières, ainsi que dans les pays
d’où partent et par lesquels transitent les
migrants, ce qui a pour effet de rendre les
parcours plus dangereux et d’assigner à
résidence les populations les plus pauvres
de la planète.

Un Atlas engagé qui manifeste les
incohérences et conséquences de la
gestion des flux migratoires par l’Union
européenne.
Pour

comprendre

politiques

l’évolution

migratoires

de ces
européennes,

Migreurop a rassemblé des informations d’une
réalité difficile à saisir, du fait de l’échelle
géographique du phénomène, mais aussi
d’une volonté de dissimulation des
gouvernements européens.

Un texte augmenté de cartes, graphiques et
photographies inédits.
Pour chacun de ces thèmes, l'Atlas rassemble plus d'une
centaine de cartes, des graphiques, des textes, des
photographies : des documents qui permettre
d'appréhender la façon dont les frontières se déplacent
et s'« externalisent », visualiser les infrastructures mises
au service des politiques de contrôle et illustrer le

développement sécuritaire de la question migratoire
en Europe et au-delà.

Réseau euroafricain d’associations, de chercheurs et de militants, fait connaître, analyse et dénonce
la généralisation de l’enfermement des étrangers dépourvus de titre de séjour et la multiplication des
camps, qui sont au cœur de la politique migratoire de l’Union européenne.
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