
Géographie 5ème Dynamique des populations UE  FS_2 
 

Fiche savoir n°2 : L’espace Schengen 
 

1) Quel est le fondement de la politique migratoire de l’Union européenne ? 
 

 

 

2) Quelles sont les conditions d’entrée dans l’espace Schengen ?  
 
 
 

3) Quels sont les autres moyens mis en œuvre pour appliquer cette politique ? 
 

 La politique européenne de voisinage  
 
 
 
 
 
 

 La création de l’agence FRONTEX 
Objectifs :   
 
Comment l’agence fonctionne-t-elle ? Donnez quelques exemples 
 
 
 
 
 
 

 La coopération policière et judiciaire entre les Etats membres (mise en commun des informations 
et renseignements).= EUROSUR 
 

 
 
 
4) Que doit faire obligatoirement le pays de l’UE lorsqu’il intercepte un migrant ? 

 
 

5) Quel pays n’a pas appliqué le principe de non refoulement ? Pourquoi ? 
 

 

6) Pourquoi l’harmonisation des politiques migratoires des Etats membres est-elle difficilement 
réalisable ? 
 

 

 

 

 

7) Pourquoi l’accord de Schengen est-il ambivalent ? 
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UE, MIGRANTS, FRONTIÈRES 
Cette émission a été diffusée la première fois en décembre 2013 

L’UNION EUROPÉENNE ET SES VINGT-HUIT ÉTATS-MEMBRES 

Voici l’Union européenne (UE). Avec l’entrée de la Croatie, le 1er juillet 2013, elle compte désormais vingt-huit États-

membres. Ce qui représente au total 48 000 km de côtes, 9 400 km de frontières terrestres et environ 460 aéroports, dont 

vous voyez ici les principaux, soit autant de points d’entrée possibles dans le territoire européen 

 

  

 

L’ESPACE SCHENGEN 

Voici les contours extérieurs de ce que l’on appelle l’espace Schengen. Dans cet espace, il y a libre-circulation des 

personnes, des capitaux, des marchandises. Entré en vigueur en 1995, il intègre aujourd’hui les États-membres de l’Union, 

sauf le Royaume-Uni et l’Irlande. Mais il comprend aussi des États non-membres de l’Union, tels que l’Islande, la Norvège, 

la Suisse et le Liechtenstein. À terme, Schengen est en principe appelé à être rejoint par les autres pays de l’UE.  Avec le 

principe de libre circulation, les frontières des Etats membres ne sont plus contrôlées. Il y a un report du contrôle vers la 

frontière externe de l’UE. 

 

  

 

http://ddc.arte.tv/cartes/318#2
http://ddc.arte.tv/cartes/318#3
http://ddc.arte.tv/cartes/318#2
http://ddc.arte.tv/cartes/318#3
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LE « VISA SCHENGEN » 

Selon le principe de mutualisation des frontières, un visa délivré par un « État Schengen » est valable pour l’ensemble du 

territoire Schengen. Voici les pays dont les ressortissants sont exemptés de « visa Schengen », et ceux dont les 

ressortissants sont soumis à l’obligation de visas, notamment tous les pays d’Afrique, ainsi que la Turquie, qui est pourtant 

candidate à l’Union européenne. En somme, l’Union européenne veut assurer la libre circulation pour les citoyens des États-

membres, tout en assurant la maîtrise de ses frontières extérieures.  

 

  

 

LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE VOISINAGE 

Premier outil de gestion des flux entrants : la Politique européenne de voisinage, qu'on appelle la PEV. En 2013, elle 

concerne seize pays : en orange, les pays avec lesquels un plan d’action est signé ; en jaune, ceux avec lesquels l’Union 

coopère sans avoir signé d’accord. Et cela ne concerne pas les pays candidats ou potentiellement candidats, que vous 

voyez ici en violet. L’objectif de la PEV est d’établir et de renforcer la coopération politique, juridique, sécuritaire, 

économique et culturelle entre l’Union européenne et ses voisins. 

 

  

 

 

http://ddc.arte.tv/cartes/318#4
http://ddc.arte.tv/cartes/318#5
http://ddc.arte.tv/cartes/318#4
http://ddc.arte.tv/cartes/318
http://ddc.arte.tv/cartes/318#5
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LE RÔLEDE L’AGENCE EUROPÉENNE FRONTEX 

Deuxième outil de gestion pour l’Union : l’agence européenne Frontex, dont voici les États participants. Cette agence est 

opérationnelle depuis 2005. Basée à Varsovie, elle est chargée du contrôle des frontières externes de l'Union, et elle 

mobilise des gardes-frontières européens appartenant à différents corps de police nationaux. La surveillance des frontières 

traditionnellement du ressort des Etats membres est désormais intégrée dans le domaine communautaire. 

 

  

 

LES ZONES D’OPÉRATIONS DE FRONTEX 

Frontex est impliquée dans plusieurs missions de surveillance autour de l’Union. Vous voyez ici les zones des principales 

opérations : terrestres, principalement à l’est, maritimes au sud, surtout en Méditerranée, mais aussi aériennes. À la 

demande d’un État de l'Union européenne, l'agence peut aussi coordonner des opérations d'interception de migrants.   

 

  

 

 

 

 

 

http://ddc.arte.tv/cartes/318#6
http://ddc.arte.tv/cartes/318#7
http://ddc.arte.tv/cartes/318#6
http://ddc.arte.tv/cartes/318#7
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UN EXEMPLE : LES OPÉRATIONS HÉRA 
Elles ont lieu à la demande de l’Espagne, au large des îles Canaries. Il s’agit de contrôler l’immigration irrégulière venant de 

la Mauritanie, du Sénégal, du Cap-Vert, vers les îles Canaries qui sont espagnoles. Les patrouilles maritimes de  Frontex 

sont effectives sur la frontière maritime espagnole, mais aussi dans les eaux territoriales mauritaniennes, sénégalaises et à 

partir du Cap-Vert.  

 

 

 

IL Y A AUSSI L’OPÉRATION POSÉIDON EN MER EGÉE  
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FRONTEX EN MER EGÉE 

La Méditerranée orientale est une voie de plus en plus empruntée par les flux de migrations illégales. Sur la carte vous 

voyez la mer Egée – frontière maritime qui sépare la Grèce, membre de l’Union, de la Turquie qui est candidate – ainsi que 

la mer territoriale grecque, c’est-à-dire la partie de la mer côtière sur laquelle s’étend la souveraineté de la Grèce. Le pays 

comprend 3200 îles et rochers, dont seulement 80 sont habités. C’est donc un endroit idéal pour le transport et le 

débarquement des clandestins. Dès que des migrants arrivent sur une de ces îles, la Grèce doit en principe les accueillir, 

identifier les demandeurs d’asiles et repérer les personnes vulnérables. Ce qui est impossible, vu le nombre élevé d’îles. 

Voilà pourquoi, les autorités grecques ont demandé l’aide de Frontex. Entre novembre 2010 et mars 2011, le dispositif 

d’intervention rapide aux frontières dit Rabit, pour Rapid Border Intervention Teams, a été déployé pour la première fois sur 

la zone que vous voyez ici. La mission de Frontex est donc d’assister la Grèce, notamment pour identifier les individus qui 

arrivent mais pas seulement. 

Les centres de rétentions se trouvent sur le sol de l’UE mais aussi en Turquie qui est liée à Frontex par un accord. 

L’agence peut signer des accords avec des pays tiers et des organismes internationaux. Ce qu’elle a fait avec la Turquie, 

candidate à l’Union mais aussi avec des pays d’ex-Yougoslavie, potentiellement candidats, avec les pays de l’ancien bloc 

soviétique, les Etats-Unis, le Canada, le Cap-Vert, le Nigéria, avec l’office des Nations-Unies contre la drogue et le crime. 

Frontex peut donc conclure des accords avec des parties tierces, sans en référer à l’Union européenne. 

Le budget annuel de l’agence est actuellement de 118 millions d’euro, dont 32 pour répondre aux migrants qui tentent la 

Tunisie et la Libye.  

  

 

L’EXTRA-TERRITORIALISATION DU CONTRÔLE DES FRONTIÈRES DE L’UE 

En résumé, à travers Frontex, la Politique européenne de voisinage et l’espace Schengen on mesure que le contrôle ne se 

fait plus au niveau de la frontière des États établie par le droit international, mais de plus en plus en amont de cette frontière. 

En somme, frontières nationales et frontières du contrôle ne coïncident plus. On parle alors d’ « extra-territorialisation » ou 

d’externalisation du contrôle. 

 

  

http://ddc.arte.tv/cartes/318#8
http://ddc.arte.tv/cartes/318#1
http://ddc.arte.tv/cartes/318#8
http://ddc.arte.tv/cartes/318#1
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Selon l’ONG de défense des droits de l’Homme, « Human rights watch »,  dans le cadre de l’opération 

Hermès, des gardes côtes italiens ont intercepté 75 migrants à proximité de l’ile italienne de Lampedusa, donc 

dans les eaux italiennes, et les ont remis à des patrouilleurs libyens qui les ont ramenés à Tripoli. Le principe 

de non refoulement a été violé. Qui est responsable ? Frontex aide d’un point de vue technique mais n’est pas 

responsable juridiquement des opérations dont elle a la charge. C’est l’Etat membre qui en a fait la demande 

qui en prend la responsabilité juridique et donc politique. Alors, est-ce que le parlement européen a un 

contrôle sur l’agence Frontex ? L’agence n’a aucun lien de dépendance avec le Conseil des Ministres ni avec la 

Commission.  

 

Cette question est cruciale car Frontex est appelée à avoir une place centrale au sein d’un nouveau 

dispositif qui se nomme Eurosur et qui consiste dans la mutualisation des informations des services nationaux 

de surveillance. C’est un nouveau champ d’activité pour Frontex avec la possibilité de récolter, de détenir et 

diffuser des informations à caractère personnel. Ainsi l’agence pourrait être amenée à anticiper les 

déplacements des migrants et ainsi les en empêcher 

 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/ue-migrants-frontieres 

http://ddc.arte.tv/nos-cartes/ue-migrants-frontieres

