
Fiche savoir n°3 – La crise migratoire 

1. Les migrations internationales 

Le déplacement massif des populations n’est pas un fait nouveau dans l’histoire. Des flux importants sont 

apparus au 19ème siècle. Les Européens ont quitté l’Europe et ont émigré vers l’Amérique du Nord, l’Amérique 

Latine, l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Chinois ont également émigré et constitué une 

diaspora en Asie du Sud-Est et aux Etats –Unis. 

A partir de 1950, un renversement des flux s’est opéré De zone de départ, l'Europe est devenue pays d'accueil. 

Les pays du Sud alimentent les principaux courants migratoires avec près des trois-quarts des émigrés de la 

planète. 

Qui sont les migrants du XXIème siècle ? 

Loin de l’image traditionnelle du travailleur immigré faiblement scolarisé ou du manœuvre sans qualification 

professionnelle originaire d’un pays du Sud, les vagues d’immigration actuelle obéissent à de nouvelles 

logiques. Ceux qui migrent sont plus souvent des femmes, des étudiants des travailleurs qualifiés et aussi des 

hommes très jeunes souvent encore adolescents, de mieux en mieux scolarisés. Chacun traduit à sa façon 

l’espoir d’avoir « un futur », d’être acteur de sa vie. 

Les chiffres 

 La Banque mondiale estime qu'il y a aujourd'hui en tout 250 millions de migrants, soit 3,5 % de la population 

actuelle. Parmi ceux-là, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) évalue en 2014 à 50 millions le nombre 

de migrants forcés, de déracinés, dont 16 millions de réfugiés à l'extérieur de leur propre pays (Afghans, 

Syriens, Érythréens, Irakiens...) et 34 millions de déplacés au sein de leur propre pays  

Les mouvements de population Sud-Nord représentent le flux migratoire le plus important (35%), suivis des 

mouvements Sud-Sud (34%), Nord-Nord (25%) et Nord-Sud (6%).  

 

 

Nombre estimé de migrants (résidant à l'étranger depuis au moins d’1 an) d’après l’OIM 

 

 

Le saviez-vous : La migration est un droit reconnu par plusieurs textes internationaux dont la Déclaration 

universelles des droits de l’homme de 1948. Mais ce principe souffre d’une violation permanente, due au souci 

des Etats d’exercer un droit souverain sur leurs frontières, à l’entrée ou à la sortie. 

Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.  

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.  

 

 

http://www.lepoint.fr/tags/hcr


Les migrations internationales 

 

 



2. L’Europe est-elle une terre d’asile ? 

a. La crise migratoire  
Les flux migratoires vers l’Union européenne ont pris au cours des derniers mois une ampleur importante 

en raison d’une multitude de crises dans des pays situés principalement en Afrique et au Moyen Orient. 

Le cap du million de migrants arrivés en Europe en 2015 a été franchi 

En date du 22 décembre, l’Organisation internationale pour les migrants (OIM) et le Haut-Commissariat de 

l’ONU pour les réfugiés (HCR) fait état de 1 005 504 entrées de migrants en Europe, par voies maritime et 

terrestre. 

« Au 21 décembre, quelque 972 000 avaient traversé la mer Méditerranée, d’après les chiffres du HCR. En 

plus, l’OIM estime que plus de 34 000 s’étaient rendus en Bulgarie et en Grèce après avoir traversé la 

Turquie. » « Le total représente le flux migratoire le plus élevé depuis la seconde guerre mondiale », 

mentionne l’OIM dans son communiqué.  

b. D’où viennent les migrants ? 
Il est bien entendu impossible d’offrir un panorama exact des centaines de milliers de personnes qui ont 

atteint ces derniers mois l’Europe, car beaucoup restent sur les routes ou dans la clandestinité, sans parler 

de ceux qui ont laissé leur vie dans le voyage. 

Une méthode consiste à examiner la nationalité des personnes qui déposent officiellement une demande 

d’asile dans un pays de l’UE : sur les cinq premiers mois de l’année, les Syriens sont en tête, avec 68 200 

demandeurs et 18,5 % des procédures. 

 

http://s1.lemde.fr/image/2015/09/04/534x0/4745957_6_cbaa_la-plus-grande-vague-de-refugies-depuis-

30_0a11342a40cc5671953354f9556e3009.png 

 

 

Avec près de douze millions de personnes fuyant la guerre totale dans un pays en ruines, les Syriens sont 

désormais la première population concernée, devançant d'autres pays subissant des conflits interminables : 

l’Irak, l’Afghanistan, la République démocratique du Congo, l’Erythrée ou le Soudan du Sud. Ces réfugiés 

traversent la Méditerranée ou la route des Balkans pour rallier l'Europe.  

 

http://s1.lemde.fr/image/2015/09/04/534x0/4745957_6_cbaa_la-plus-grande-vague-de-refugies-depuis-30_0a11342a40cc5671953354f9556e3009.png
http://s1.lemde.fr/image/2015/09/04/534x0/4745957_6_cbaa_la-plus-grande-vague-de-refugies-depuis-30_0a11342a40cc5671953354f9556e3009.png


c. Les routes migratoires 
La Méditerranée constitue la porte d’entrée privilégiée pour les migrants en quête d’Europe, la voie terrestre 

est utilisée principalement par les Afghans et les ressortissants des Balkans (Kosovo, Albanie, Serbie). 

L’agence Frontex, qui surveille les frontières de l’Union européenne, estime que 60 % des entrées illégales sur 

le territoire européen ont eu lieu en 2014 par la Méditerranée centrale, c’est-à-dire en Italie et Malte. 

Toujours selon Frontex, un migrant sur cinq tente de pénétrer en Europe par l’est de la Méditerranée, soit en 

arrivant par la mer sur les îles grecques, soit en transitant par voie terrestre par la Turquie. Beaucoup 

s’engagent ensuite dans une longue traversée des Balkans afin de rejoindre l’Europe du nord. 

 

Les détections d'entrées illégales dans l'Union européenne par l'agence Frontex en 2014. 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-

cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99 

Cartes sur table : comprendre l’évolution des routes migratoires 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#DzwGYEt71JwVs7ZO.99
http://geocaps.blogspot.be/2015/09/cartes-sur-table-comprendre-levolution.html


d. Les demandes d’asile dans l’Union européenne 
Le pays recevant le plus grand nombre de demandes d'asile est, de loin, l'Allemagne. 353 860 demandes ont 

été déposées entre octobre 2014 et septembre 2015 (soit 33% de l'ensemble des demandes). La Hongrie a 

également reçu un grand nombre de demandes d'asile sur la même période (204 595), tout comme la Suède 

(94 095) et l'Italie (80 665). 

http://www.touteleurope.eu/actualite/les-demandes-d-asile-dans-l-union-europeenne.html#disqus_thread 

 

 

http://www.lejdd.fr/International/CARTE-Qui-sont-les-demandeurs-d-asile-en-Europe-749641 

 

e. Une Europe forteresse 

Depuis le milieu des années 1970, l’Union européenne s’est lancée dans la mise en place d’une politique de 

limitation de l’immigration qu’elle n’a eu de cesse de durcir depuis. À chaque fois qu’un point de passage était 

fermé (détroit de Gibraltar, îles Canaries, Lampedusa, etc.), les flux migratoires se sont vus déviés vers d’autres 

routes souvent plus périlleuses et plus longues. Avec le déploiement financier, technique, juridique et 
géopolitique que nécessite la mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle, le trajet vers l’Europe est devenu 

plus cher et plus meurtrier 

 

http://www.alterecoplus.fr/europe/lafflux-de-refugies-a-leve-le-voile-sur-la-fragilite-de-la-cooperation-

europeenne-201601291627-00002952.html 
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