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"Tendances dans les différentes législations des Etats 
Membres concernant l'asile dans l'Union européenne"

Dans ce document, nous aborderons les coûts humains du contrôle des frontières
externes de l'Union européenne. Nous nous concentrerons sur les frontières maritimes 
plutôt que sur les frontières terrestres, en raison des rapides développements en la 
matière. Tout d'abord, nous montrerons que, pour le moins jusqu'à ce jour, 
1'intensification du contrôle des frontières externes n'a pas mené à une diminution du 
nombre de migrants irréguliers, mais au fait que les migrants irréguliers utilisent des 
routes alternatives plus dangereuses. Nous donnerons ensuite une idée (pas plus) de la 
réponse des Etats membres de l'UE et de l'Union européenne elle-même à ce 
problème, ce qui montrera que tant les Etats membres que l'Union européenne elle-
même visent à intensifier un contrôle frontalier technique, de forme quasi militaire. 
Dans une troisième partie, nous avons rassemblé des données sur les coûts humains du 
contrôle des frontières externes. Il y a tout lieu de croire que les contrôles
intensifiés ont mené à une plus grande perte humaine et que 1'intensification ultérieure
envisagée par les Etats membres et l'Union européenne ne fera qu'empirer les choses. 
Dans une partie finale, nous aborderons la question de savoir si cet effet secondaire 
devrait être pertinent dans le débat sur le contrôle des frontières externes de l'Union 
européenne.

1. Migration maritime irreguliere : developpements recents
Les principales régions d'arrivée des routes maritimes de migration sont les Iles Canaries, le 
Détroit de Gibraltar, la Sicile, Malte, Chypre et la mer Egée1. Les migrants qui choisissent de 
se rendre en Europe par mer sont ceux qui n'ont pas les moyens de payer le genre 
d'immigration illégale qui utilise des documents falsifiés, nécessaires pour un voyage par avion 
et souvent pour un voyage par route2.

Les données relatives au nombre de personnes qui sont arrivées sur les côtes des Etats 
membres sont difficiles à obtenir. Avec l'aide de la Commission européenne et les ONG, 
ainsi que sur base de publications, nous avons collecté les données suivantes.

Les données suivantes sont disponibles pour l'ltalie. 

Tableau 1: Interceptions en Italie en 1998-2002
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Apulie 39.065 46.481* 18.990 8.546 3.372
Sicile 8.828 1.973 2.782 5.504 18.225 14.017 13.594
Calabre 848 1.545 5.045 6.093 2.122
Total 48.741 49.999 26.817 20.143 23.719
*dont 22,418 au Kosovo et 7,448 en Roum.
Source : Ministère de l'intérieur. Service de 1'Immigration et de la Police frontalière du Département
de police de Monzini sans date pp. 7 ; pour 2003-2004 : Paolo Cuttitta : Delocalization of migration 
controls to North Africa, 2005, Document de Conférence classé avec auteur.

Ce que montrent ces données, c'est que la migration irrégulière reflète, tout d'abord, les 
causes de la migration. L'afflux énorme en Apulie en 1998 et 1999 consistait principalement en 
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migrants des territoires de l'ex-Yougoslavie. Le déplacement de l'Apulie à la Sicile en 
particulier est, en partie, lié à d'autres pays d'où proviennent les migrants irréguliers (la 
Corne de l'Afrique, le Liberia, l'Afrique du Nord), ainsi qu'à une augmentation des 
patrouilles en mer entre l'Albanie et Apulie.

Le Bureau national maltais de Statistiques transmet les données suivantes quant aux migrants 
irréguliers arrivant par bateau.

Tableau 2 : Interceptions à Malte 2002-2006
2002 1.686
2003 502
2004 1.388
2005 1.822
2006 (jusqu'au 14juin) 378
Source : Bureau national maltais de Statistiques, Communique de presse du 19 juin 2006
Les données suivantes sont disponibles sur l'interception de migrants illégaux en Espagne3.

Tableau 3 : Interceptions en Espagne 1993-2005
Détroit de Gibraltar Iles Canaries

1993 4.952
1994 4.189
1995 5.287
1996 7.741
1997 7.348
1998 7.031
1999 7.178 875
2000 16.885 2.387
2001 ? 4.112
2002 11.807 9.875
2003 9.794 9.382
2004 7.425 8.426
2005 7.066 4.715
Source : Lahlou 2005, pp. 6 (1993-2000) et 7-8 (2002-2004); Amnesty International 2005, pp. 50, pour 
les Iles Canaries 2001-2002 ; pour 2005 : Ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales :
Balance de la Secretaria de Estado de Inmigracion y Emigracion de las embarcaciones interceptadas 
en 2005, Madrid, 2006

Les autorités espagnoles disent que le nombre de tentatives pour traverser les enclaves de 
Ceuta et Melilla a considérablement diminué. II est passé de 55.000 en 2004 à 12.000 en 
20054.

En mai 2006, des rapports sur une augmentation de l'afflux de migrants illégaux se rendant aux 
Iles Canaries ont été publiés dans la presse. L'International Herald Tribune (IHT) cite les 
chiffres du gouvernement espagnol selon lesquels 8.500 migrants furent détenus en 
essayant d'atteindre les Iles Canaries en 2004 et 4.700 en 2005 (IHT 16-5-2006, pp. 3). 
Cependant, au cours de la semaine du 15 mai 2006 uniquement, on a signalé que plus de 1.500 
migrants ont gagné les Iles Canaries (IHT 25-5-2006, pp. 8). Fin mai 2006, le nombre total de 
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migrants illégaux ayant gagné les Iles Canaries était 8.000 (IHT 31-5-2006, pp. 2). Fin juillet 
2006, le journal néerlandais NRC-Handelsblad a signalé que, selon des représentants
officiels espagnols, 11.000 migrants illégaux ont traversé l'Atlantique pour se rendre aux Iles
Canaries cette année. C'est deux fois plus que pendant toute l'année 2005 (NRC-Handelsblad 
24-7-2006, pp. 5).

Développements au Maghreb et dans d'autres pays africains
Selon des sources du gouvernement marocain, quelque 26.000 tentatives de migration illégale
vers l'Europe ont été évitées par les autorités marocaines en 2004, dont presque 5.000 vers les 
Iles Canaries. Selon cette source, le nombre de tentatives de migration illégale était
considérablement plus faible qu'en 20035.

En octobre 2005, après l'envahissement de l'enclave de Melilla par des milliers de noirs 
Africains, le Maroc a rassemblé les migrants et les a abandonnés dans le désert, sans 
nourriture ou eau, à plusieurs centaines de kilomètres au Sud de Melilla (Financial Times 1-2-
2006, pp. 8; Human Rights Watch, 13 octobre 2005). II y a eu d'autres comptes rendus de 
violations des droits de l'homme par les autorités marocaines suite à la politique de migration 
européenne6. Les mesures marocaines de répression contre la migration ont poussé les 
migrants à déplacer leurs points de départ de plus en plus loin vers le Sud, tout d'abord en 
Mauritanie et maintenant au Sénégal. Les représentants officiels espagnols attribuent 
l'augmentation de l'utilisation de cette longue route maritime au contrôle accru sur d'autres 
routes utilisées par des migrants illégaux dans le passé, telles que celles passant par le Détroit 
de Gibraltar ou, plus récemment, par les frontières terrestres, aux enclaves espagnoles de Ceuta 
et Melilla, sur la côte nord du Maroc (IHT 16-5-2006, pp. 3).

II semble que l'augmentation des contrôles frontaliers à d'autres endroits (au Detroit de 
Gibraltar, ainsi qu'aux aéroports européens) a mené à deux développements. Tout d'abord, les 
migrants illégaux qui voyagent en mer, sur de longues distances, dans de petits bateaux ne sont 
pas seulement des personnes issues des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, mais de 
plus en plus des migrants d'Asie (Pakistan, Bangladesh, Inde)7.
Ensuite, comme, en particulier, le Maroc exerce des contrôles frontaliers plus stricts, les 
migrants utilisent des points de départ beaucoup plus éloignés du continent européen, tels que 
la Libye et la Tunisie, ainsi que la Guinée-Bissau, la Côte d'lvoire8 et plus récemment la 
Mauritanie et le Sénégal.

Les pays européens, l'Espagne en particulier, essayent à présent de convaincre les autorités
d'empêcher les migrations aux points de départ, ainsi que de reprendre les migrants 
irréguliers lorsqu'ils ont réussi à atteindre l'Europe. On a signalé que le gouvernement 
sénégalais a intercepté des migrants souhaitant se rendre aux Iles Canaries en bateau. En mai 
2006, les autorités sénégalaises ont annoncé leur intention d'arrêter plus de 1.5000 candidats à
l'immigration illégale qui se préparaient à se rendre aux Iles Canaries en petites embarcations 
en bois (Libération 13-6-2006). Fin mai, 642 Sénégalais attendaient en Mauritanie d'être
renvoyés chez eux, tandis que 105 autres furent détenus par la police; 116 ont été condamnés à
deux ans de prison. En mai 2006, on a signalé que le gouvernement sénégalais avait 
augmenté la surveillance maritime afin de contenir l'exode des migrants illégaux. Plusieurs 
centaines d'entre eux ont été interceptés et renvoyés. Selon ce rapport, ceci n'a pas réussi à
dissuader d'autres migrants. L'économie locale au Nord du Sénégal semble en partie reposer 
sur la migration illégale (IHT 31-5-2006, pp. 2).
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Un accord passé le 30 mai 2006 entre le Sénégal et l'Espagne fut suspendu par le Sénégal le ler

juin, après que des représentants officiels sénégalais aient affirmé qu'on avait passé les 
menottes à un groupe de migrants déportés le 30 mai et qu'on les avait trompés en leur faisant 
croire qu'ils étaient transférés en Espagne continentale (IHT 2-6-2006, pp. 3).

Conclusions
Les données disponibles n'indiquent pas que 1'intensification des contrôles frontaliers ayant eu 
lieu au cours des dernières années ait mené à une diminution du nombre de migrants irréguliers. 
Pour autant que nous sachions, ils n'ont pas mené les gens à abandonner le projet de se rendre 
en Europe ; les migrants utilisent plutôt des routes plus dangereuses. Alors que la distance 
entre les Iles Canaries et le Maroc s'élève à 115 kilomètres, le trajet actuellement le plus 
courant depuis le Sénégal se monte à 1.450 kilomètres. Les politiques visant à réaliser des 
contrôles frontaliers plus stricts ne semblent pas avoir eu leurs effets escomptés (moins de 
migration), elles semblent plutôt avoir exercé un effet secondaire négatif, à savoir plus de 
risques pour les migrants.

2. Réponse de l'Union européenne
Les Etats membres ont intensifié leurs contrôles frontaliers au cours de la dernière décennie.
Le contrôle des frontières maritimes espagnoles a été intensifié, parfois par des moyens 
symboliques et parfois par des moyens quasi militaires. Deux exemples donnent une 
impression de ceci. Tout d'abord, la mise en œuvre du Système Intégral de Surveillance 
Extérieure (SIVE). Elle a commencé en 2002 et doit être terminée en 2008. Le SIVE prévoit 25 
postes de détection, 71 bateaux patrouilleurs et 13 radars mobiles, le long des côtes du sud de 
l'Espagne et de Fuerteventura. Ceci pourrait permettre de rendre ces côtes impénétrables pour 
les migrants irréguliers. La diminution marquée de personnes qui atteignent Ceuta (de 47.005 
en 2000 à 6.790 au cours des neuf premiers mois de 2004) est attribué à l'effet du SIVE9. 
Ensuite, depuis 2004, des patrouilles espagnoles/marocaines communes sont organisées
dans le Détroit de Gibraltar et entre le Maroc et les Iles Canaries10.
En mai 2005, le gouvernement espagnol a adopté son Plan Afrique 2006-2008. II expose une 
politique à de nombreuses facettes, axée i.a. sur la coopération avec les pays africains afin de 
traiter les causes initiales de la migration. Bien que cette approche soit visiblement 
prometteuse, les ambitions de développement de tels plans ne se matérialiseront qu'à long 
terme, si elles le font effectivement. Ses plans concrets et à court terme comprennent un 
renforcement des contrôles frontaliers11. 

L'ltalie a refoulé plus de 1500 migrants irréguliers de Lampedusa en Libye entre octobre 
2004 et mars 2005, sans examiner leurs demandes d'asile12.

Selon des communiqués de presse, le 23 mai 2006, l'UE a décidé de déployer des avions, des 
bateaux et des équipes d'intervention et d'aide rapide de huit Etats membres pour faire face au 
nouvel afflux de migrants illégaux aux Iles Canaries (IHT 25-5-2006, pp. 8).
Frontex, l'agence européenne de coopération en matière de contrôle des frontières externes, a 
une vue technique de son rôle. Dans son plan d'action pour 2005-2006, par exemple, elle vise à
faciliter l'assistance pratique entre les Etats membres en fournissant un équipement
technique, afin de procéder à des analyses des risques, en coopération avec les autorités
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policières13.

Suite aux évènements de Ceuta et Melilla en septembre 2005, au sommet de Hampton Court, 
les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont exprimé le besoin de plus d'actions sur le problème de 
la migration. La Commission a alors publié une Communication sur les priorités d'action en 
vue de relever les défis liés aux migrations"14.Le Conseil européen du 16 décembre 2005 a 
adopté l'Approche globale sur les questions de Migration15. Bien que l'introduction de telles 
propositions de politique contiennent des références sur les pertes humaines concernées par le 
contrôle frontalier, les propositions concrètes ne fournissent pas un suivi clair sur ce point. Le 
Conseil européen propose des projets qui mèneront au renforcement de la surveillance et du 
contrôle. On dit qu'ils "visent à sauver des vies en mer et à s'attaquer au problème de 
l'immigration illégale16", mais nous avons vu que les mesures contre l'immigration illégale
mènent à une augmentation des pertes humaines. Dans les grandes lignes de la politique, on ne 
dit pas comment il faut renverser cette tendance. Les propositions renferment aussi une 
approche combinant le développement et la migration, mais les plans à court terme 
concernent la lutte contre la migration, alors que le développement est clairement un 
phénomène à long terme. Donc, alors qu'à long terme, cette approche peut effectivement 
mener à des modèles de migration entrainant de plus faibles coûts humains, à court et à
moyen terme, ils mèneront probablement à une augmentation des coûts humains, suite à une 
intensification des orientations 'sécurité' et 'surveillance' de la politique de migration.

Sur base d'une proposition de la Commission du 3 mai 200517, l'UE est maintenant proche 
d'une Décision établissant le Fonds pour les Frontières extérieures. Sa version la plus récente
est celle du 11 juillet 200618. Ce Fonds crée un cadre de partage des charges et 
d'intensification de la coopération entre les Etats membres en ce qui concerne le contrôle des 
frontières externes. Ses objectifs (Article 3 du projet de Décision) consistent en une 
intensification des fonctions classiques du contrôle frontalier :
- Une organisation efficace des taches de contrôle et de surveillance se rapportant aux

frontières externes ;
- Assurer, d'une part, un niveau élevé de protection aux frontières externes et, d'autre part, 

un passage des frontières externes tout en douceur aux migrants réguliers ;
- Une application uniforme du Code Frontières Schengen ;
- Une amélioration des services consulaires.
Plus spécifiquement, l'Article 4 renferme une série d'objectifs plus concrets dont certains sont 
directement pertinents pour le sujet traité dans ce document:
- Amélioration des systèmes de surveillance entre les points de passage frontalier

(Article 4(l)(b));
- Collecte méthodique d'informations sur l'évolution de la situation sur le sol avant et à

l'arrière des frontières externes (Article 4(l)(c));
- Développer de nouvelles méthodes de travail, des mesures logistiques et une

technologie de pointe pour des contrôles systématiques aux points de passage des
frontières (Article 4(2)(a));

- Une plus grande utilisation de la technologie (Article 4(2)(b));
- Créer et moderniser des centres de détention (Article 4(3)(e)).

Comme actions concrètes justifiées, l'Article 5 énumère, inter alia, ce qui 
suit:

- Des infrastructures de passage des frontières aux points de passage des frontières
(Article 5(l)(a));
- Des infrastructures, bâtiments et systèmes requis pour la surveillance entre les points

de passage des frontières et pour la protection contre le franchissement illégal des
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frontières externes (Article 5(l)(b));
- Des équipements de fonctionnement, tels que des capteurs, une vidéosurveillance, des

outils de détection (Article 5(l)(c));
- Des moyens de transport pour le contrôle des frontières externes, tels que des

véhicules, des navires, des hélicoptères et des avions légers, spécialement pourvus
d'équipement électronique pour la surveillance des frontières et la détection de
personnes (Article 5(l)(d));

- Des investissements dans le développement, le test et l'installation de technologies de
pointe (Article 5(l)(j)).

L'Article 15, concernant la distribution des ressources parmi les Etats membres précise
que d'importants moyens financiers seront dépensés aux frontières externes, tant aux frontières
terrestres qu'aux frontières maritimes.

Le 19 juillet 2006, la Commission a publié deux documents reflétant la même attention sur les 
objectifs de politique à court terme orientés 'surveillance'19. La conférence de Rabat de juillet 
2006 sur le développement et la migration présentait, à parts égales, un caractère 'migration' et 
'développement'. A noter que les aspects du contrôle de la migration sont beaucoup plus 
opérationnels que les aspects 'développement'20.
En résumé : l'approche 'développement' en matière de migration, bienvenue en soi, sera 
inefficace à court et à moyen terme. L'approche 'surveillance' est bien plus opérationnelle et 
l'année écoulée, elle a montré une augmentation considérable des efforts de coopération de l'UE 
dans ce domaine. On prévoit que l'augmentation du contrôle, comprenant peut-être à l'avenir 
des agences africaines militaires et de sécurité, incitera le flux de migrants à se déplacer
vers d'autres points. Ceci augmentera les dangers courus par les migrants concernés21.

3. Les couts humains du contrôle frontalier
Dans ce qui suit, nous nous concentrerons sur le nombre migrants perdant accidentellement la 
vie en essayant d'entrer dans l'UE, pas sur les actes des gardes frontières représentant
clairement des violations des droits de l'homme, comme ceux relatés par Amnesty 
International22 et Médecins Sans Frontières23.

Les chiffres de gens qui ne survivent pas en essayant d'atteindre l'Europe sont incomplets par 
leur nature. Ils se révèlent pratiquement tous les jours comme des faits divers dans les 
journaux européens (par exemple, dans 1'IHT du 7-6-2006, pp. 1).

Au cours des années 1990, lorsque les patrouilles de la mer entre l'Albanie et l'Apulie 
augmentaient, le nombre de victimes croissait. Pour rendre l'interception en mer plus difficile, 
les départs étaient organisés lorsque les conditions météorologiques étaient mauvaises,
spécialement en hiver. La pratique de décharger les passagers en mer sans gilet de sauvetage 
quand ils approchaient de la côte a été lancée pour essayer de réduire le risque d'arrestation sur 
la côte d'Apulie. Ceci a provoqué une importante augmentation du nombre d'accidents (par 
exemple des personnes mutilées par des hélices) et victimes de noyade24. Cuttitta (2005)
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rapporte 411 victimes dans le Canal de Sicile en 2003 et 280 en 2004, sur base d'une revue de 
presse entreprise par elle-même.

Une organisation espagnole de droits de l'homme a estimé que 4.000 personnes se sont 
noyées dans le Détroit de Gibraltar entre 1990 et 200325. En 2005, Amnesty International a 
signalé que les autorités espagnoles ont utilisé des bateaux pour patrouiller l'Atlantique, 
adaptés à l'interception de migrants mais pas à leur sauvetage, parce qu'il s'agissait de 
navires à hauts bords. Les migrants se sont donc noyés après avoir été intercepté par les garde-
côtes espagnols. Bien que la garde côtière utilise actuellement différents types de bateaux, 
elle déclare expressément que la surveillance est sa principale mission et sauver des vies est 
secondaire à cette mission26.
Les autorités espagnoles disposent des données suivantes. 

Tableau 4: Victimes à la frontière espagnole
200327 2004 2005

Migrants noyés sur la côte 13 14 2
Cadavres en mer 100 81 24
Données 2003 : Lahlou 2005, pp. 7 ; 2004/2005 : Ministère espagnol du Travail et des 
Affaires sociales : Balance de la Secretaria de Estado de Inmigracion y Emigration de 
las embarcaciones interceptadas en 2005, Madrid, 2006

Sur base de données provenant de la même source, Cuttitta (2005) rapporte 210 victimes en 
Espagne en 2003 et 141 en 2004. Médecins Sans Frontières signale cependant que le nombre 
officiel de victimes lié à une patrouille frontalière s'élevait a 284 en 2004 et déclare que 
l'estimation non-officielle tourne autour des 50028. Sur base de communiqués de presse, United 
(voir ci-après) a dénombré 641 victimes aux frontières espagnoles en 2003, 280 pour 2004 et 
444 pour 2005.

II semble tout à fait clair que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Ceci devient 
également clair à partir du seul registre - tenu par l'ONG United - des personnes décédées aux 
frontières que nous connaissons29. Ce registre est basé sur des coupures de presse et assez 
détaillé tant sur le nombre de personnes, leur identité et les sources du registre. II comprend 
également, par exemple, les personnes qui se sont suicidées en attendant une déportation et 
auxquelles nous ne nous intéressons pas dans le présent contexte. Cependant, il s'agit de 
l'ensemble de données le plus précis disponible et il est très détaillé quant à l'identité des 
personnes concernées, la manière dont elles sont mortes, les données et les sources. La plus 
grande majorité des personnes sur cette liste sont mortes en essayant de franchir les frontières
européennes. A noter que cette liste se base sur des communiqués de presse. En conséquence, 
les plus gros incidents (tels que les 58 personnes retrouvées mortes dans un camion à Douvres 
en juin 2000 ou les 283 personnes qui se sont noyées à proximité de Malte le jour de Noël en 
1996) sont repris dans la liste; mais en ce qui concerne les plus petits incidents, les 
communiqués de presse sont tout sauf systématiques et dépendent de l'espace disponible un
certain jour pour les faits divers. Par conséquent, le nombre actuel de victimes est plus élevé
que ce qui est indiqué dans le Tableau 5. Ceci ressort également du fait que, sur base de 
communiqués de presse, Cuttitta a compte 411 et 280 victimes respectivement en 2003 et en 
2004 dans le Canal de Sicile uniquement.



30 Voir l'Annexe à la résolution de l'Assemblée générale 56/83 du 12 décembre 2001
31 Doc. UN A/CN.4/L.686, 26 mai 2006

Tableau 5 : Victimes rapportées aux frontières européennes 1993-2006
1993 57
1994 123
1995 179
1996 457
1997 361
1998 390
1999 516
2000 652
2001 444
2002 820
2003 1309
2004 898
2005 769
2006* 207
total 7182
*jusqu'au 3 mai 2006
Source : United, Amsterdam 2006

Bien que, comme indiqué ci-dessus, ces chiffres doivent être traités avec prudence, les 
conclusions garantissent que le nombre de personnes qui sont mortes aux frontières
européennes a considérablement augmenté depuis que les contrôles ont été déplacés aux 
frontières externes en 1995. Sur base des faits présentés dans les deux premiers paragraphes, 
c'est ce à quoi il fallait s'attendre.

4. Faut-il tenir compte des couts humains ?
Tout d'abord, nous aborderons l'aspect strictement légal concernant le fait que la manière
dont le contrôle des frontières externes de l'Union européenne est organisé mène à une 
augmentation du nombre de victimes. Notre conclusion sera de dire qu'il n'existe pas de 
responsabilité de l'Etat dans le sens légal strict du terme.

Conformément aux régies de la Commission du Droit international sur la responsabilité des 
Etats en matière d'Actes internationalement illicites30, nous pensons que les Etats ne sont pas 
responsables des victimes résultant indirectement du contrôle frontalier, parce que le contrôle
frontalier n'est pas un acte illicite en soi. Dans certaines circonstances, les Etats peuvent être
responsables des dommages provoqués par des actes qui ne sont pas interdits par le Droit 
international. Ceci peut être le cas si un Etat entreprend une activité dangereuse, définie par la 
Commission du Droit international comme "une activité qui implique un risque de provoquer 
un mal considérable"31. Cependant, le problème reste de savoir si l'augmentation des 
contrôles frontaliers est la cause des victimes. On peut affirmer qu'ils sont un facteur 
contribuant, mais en lui-même, les contrôles frontaliers ne produisent pas les victimes. 
D'autres facteurs sont plus cruciaux, tels que la volonté des migrants de prendre un risque 
considérable, ainsi que des facteurs en dehors du contrôle de quiconque, tels que les 
conditions météorologiques pendant le voyage. Par conséquent, à notre avis, les Etats ne sont 
pas responsables, dans un sens légal, des victimes qui sont à déplorer indirectement suite à les 
contrôles frontaliers.

On fait souvent une comparaison avec le Rideau de fer. Entre 1961 et 1989, à la frontière entre 
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, beaucoup de gens ont perdu la vie lorsque, pendant leur fuite, 
ils déclenchèrent des mines anti-personnelles ou des systèmes de tir automatique ou après avoir 



32 Cour européenne des Droits de l'homme du 22 mars 2001, n° de demandes 34044/96, 35532/97 et 44801/98,
Streletz, Kessler et Krenz contre l'Allemagne
33 Comme indiqué ci-dessus, il ne s'agit pas du sujet principal du présent document. A noter cependant que 
de
telles victimes sont régulièrement à déplorer. Conformément aux communiqués de presse  cités par United, des
migrants ont été abattus les 29 mars 1995 (Grèce), 20 août 1995 (France), 5 septembre 1996 (Espagne), 17 août
1998 (Italie), 10 mai 2000 (Turquie, 9 personnes), 15 novembre 2000 (Turquie), 3 décembre 2000 (Espagne), 16
juillet 2001 (Turquie, 12 janvier 2002 (Turquie, 2 personnes), mars 2002 (Macedonie, 7 personnes), 22 mai 
2002
(Turquie), 19 juin 2002 (Turquie, 2 personnes), 23 septembre 2003 (Grèce), 3 octobre 2003 (Espagne), 11 avril
2004 (Espagne), 17 avril 2004 (Slovaquie, 2 personnes), 10 septembre 2005 (Grèce), 19 septembre 2005
(Turquie), 29 septembre 2005 (Maroc, 5 personnes). Les migrants sont morts dans les champs de mine à
la
frontière entre la Turquie et la Grèce les 13 septembre 1995 (4 personnes), 30 juin 1996 (2 personnes), 15
septembre 1997 (3 personnes), 16 avril 1998 (2 personnes), 26 août 1999 (3 personnes), 31 octobre 1999 
(5
personnes), ler mai 2000, 29 août 2000, ler septembre 2000 (2 personnes), 29 mars 2001 (2 personnes), 21 mai
2001, 22 mai 2001 (2 personnes), 30 septembre 2001, 23 décembre 2001 (4 personnes), 20 mars 2002 (2
personnes), 27 mars 2002, 28 août 2002, 4 janvier 2003 (2 personnes), mars 2003, 29 septembre 2003 (7
personnes), 5 août 2004, 14 novembre 2004 (3 personnes), 4 avril 2005 (2 personnes), 29 mai 2005 (2 
personnes),
9 décembre 2005 (2 personnes)

été abattus par des gardes frontières est-allemands. Le nombre officiel de victimes, selon 
la République fédérale d'Allemagne, fut de 264, mais d'autres sources mentionnent un 
nombre qui s'élève à pas moins de 938. Pour cette raison, les dirigeants est-allemands furent 
condamnés en tant que principaux responsables indirects d'homicide volontaire32. La 
comparaison avec les victimes actuelles aux frontières européennes est cependant imparfaite. 
Les mines anti-personnelles, les systèmes de tir automatique, ainsi que l'ordre de tirer sur les 
fugitifs (Schiessbefehl) étaient délibérément des mesures positives ayant directement mené
à la mort de personnes essayant de franchir la frontière. II y a une différence entre de telles 
mesures donnant directement lieu à des victimes, et les mesures rendant les contrôles frontaliers 
plus stricts à certains points, avec pour effet que les migrants utiliseront plus de trajets plus 
dangereux en raison des conditions naturelles.

Ce qui est susmentionné implique cependant que les Etats sont responsables des victimes qui 
sont à déplorer comme une conséquence directe des contrôles frontaliers, comme les migrants 
qui sont abattus en essayant de franchir la frontière ou qui activent des mines terrestres33. Une 
première conclusion est de dire que les autorités doivent cesser de faire abattre les migrants 
irréguliers ; et de démanteler les champs de mines entre la Grèce et la Turquie.

Cependant, le fait qu'il n'y ait pas de responsabilité formelle de l'Etat n'est pas la fin de 
l'histoire. Dans sa décision Osman, la Cour européenne des Droits de l'homme considère dans 
une affaire concernant l'article 2(1) de la CEDH qui dit:

Le droit de toute personne à la vie est protegé par la loi. La mort ne peut être infligée à
quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un 
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

L'affaire Osman concernait un désaxé ayant harcelé une famille pendant des années et se 
terminant en tuant un père et blessant un fils. La Cour a considéré :

La Cour note que la première phrase de 1'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à
s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les 
mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt
L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, 
§ 36). Nul ne conteste que l'obligation de l'Etat à cet égard va au-delà du devoir primordial 
d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de 
commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application 
conçu pour en prévenir,  réprimer et sanctionner les violations.  Aussi les comparants



34 Cour européenne des Droits de l'homme 28 octobre 1998, n° de demande. 23452/94, Osman contre le Royaume-
Uni
35 Comp. Saskia Sassen: Migration policy: from control to governance, 13 juillet 2006, 
www.openDemocracy.net

acceptent-ils que l'article 2 de la Convention puisse, dans certaines circonstances bien 
définies, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des 
mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements 
criminels d'autrui. Les parties ne sont pas d'accord sur l'étendue de cette obligation34.

Comme dans le cas des contrôles frontaliers, il n'existe pas de relation causale singulière
entre ne pas prendre des mesures opérationnelles de prévention pour protéger les vies de 
personnes et leur mort dans les affaires telles que celles-ci. Les activités du désaxé sont un 
aspect crucial également. Donc, 1'obligation d'entreprendre des démarches appropriées pour 
sauvegarder les vies ne dépend pas d'une relation causale entre une action de l'Etat et la mort 
d'une personne. L'obligation d'agir afin de protéger la vie est entrainée par la connaissance 
de l'Etat qu'une vie est en danger et la possibilité d'y remédier.

L'augmentation du nombre de victimes est liée à 1'intensification des contrôles frontaliers. Ces 
victimes sont donc une conséquence (secondaire) prévisible. Bien que ceci n'entraine pas une 
responsabilité de l'Etat (voir ci-dessus), ceci donne lieu à une obligation positive de l'Etat de 
prendre des mesures opérationnelles préventives pour sauvegarder les vies de ceux qui sont en 
danger suite à ces activités de l'Etat. Dans le contexte du contrôle frontalier: comme les 
politiques concrètes concernant le contrôle frontalier augmentent la perte humaine, les Etats 
sont soumis à l'obligation d'exercer leurs contrôles frontaliers de manière telle que la perte 
humaine soit minimisée.

Dans les domaines d'autres politiques, des mesures augmentant la sécurité ou luttant contre 
l'insécurité (pensez au trafic, aux soins de sante, aux relations de travail) ne sont pas prises 
parce que, dans ce cas, l'Etat serait responsable des victimes, mais parce que les vies 
humaines importent. Nous argumentons en faveur du fait que ceci devrait également se 
produire en matière de politique de migration35.

Lorsqu'on sait qu'un ensemble particulier de mesures mènera à une augmentation du 
nombre de victimes, un cours normal des choses serait qu'une estimation soit faite de 
1'augmentation. Cette estimation sera alors pertinente dans la détermination de politiques 
concrètes. Jusqu'ici, rien de cela ne s'est fait dans le débat sur les contrôles frontaliers. Nous 
arguons du fait que l'augmentation du coût humain d'une intensification potentielle des 
contrôles frontaliers devrait être un facteur dans le débat sur l'avenir des contrôles frontaliers 
européens. L'effet que ce facteur pourrait avoir ne pourra être discuté qu'une fois que de plus 
amples informations seront disponibles.

Notre recherche montre que les informations sur le nombre de victimes aux frontières
externes de l'Union européenne sont limitées et variables. Afin de permettre un débat sur les 
contrôles frontaliers dans lequel interviennent les coûts humains, il faut trois choses :

Une recherche devrait être entreprise en vue de collecter un maximum d'informations sur 1.
les victimes aux frontières externes de l'Union européenne depuis que le système
Schengen est devenu opérationnel en 1995. Ceci devrait être fait en collectant des
données des gouvernements, des organisations de droits de l'homme, des autorités
locales de police, des églises, etc.
Sur base du réseau utilisé pour entreprendre cette recherche, un réseau devrait être2.
créé collectant en permanence des données sur les victimes. Ceci devrait mener à un
rapport d'enquête soumis au Parlement par la Commission, tous les trimestres.

3. Lorsque l'on discute de nouvelles propositions de politique ou lorsque l'on évalue les 
politiques existantes sur le contrôle des frontières externes, les coûts humains des 
mesures devraient être un sujet à inclure d'office (standard).



Le Parlement devrait demander à la Commission d'entreprendre la recherche comme visé au 
point 1 et d'établir le réseau visé au point 2. Sur cette base, le Parlement devrait demander à la 
Commission d'aborder les coûts humains des mesures de contrôle frontalier dans tout document 
concernant ce problème. A court terme, collecter des informations sur les coûts humains du 
contrôle frontalier pourrait être une des actions concrètes énumérées à l'Article 5 de la Décision
sur le Fonds pour les Frontières extérieures.

La recherche et le réseau pourraient être des activités confiées soit à une agence de l'UE 
(nouvelle ou existante) ou pourraient être entreprises par une ONG, financée par l'UE.

II faudrait, en outre, que les autorités cessent de faire abattre les migrants irréguliers et que les 
champs de mine entre la Grèce et la Turquie soient démantelés.

5. Résumé
Le nombre de migrants atteignant l'Europe semble augmenter constamment. Bien qu'il existe 
des différences d'une année à l'autre, la tendance générale est claire. Les Etats membres de 
l'Union européenne ont répondu à ce problème en intensifiant leurs contrôles frontaliers, au 
cours des dernières années, particulièrement en mer. Ceci a mené à des déplacements du flux de 
migrants d'un endroit à un autre, impliquant des voyages plus longs dans des conditions plus 
dangereuses. L'augmentation des victimes à laquelle on pouvait s'attendre s'est 
effectivement produite. Bien que les données à ce sujet soient limitées et contestées, le 
nombre de personnes qui ne survivent pas à leur voyage a augmenté. Le nombre de victimes 
rapporté par United, disposant des données les plus complètes, a varié de 800 à 1.300 au cours 
des dernières années. Les chiffres actuels sont considérablement plus élevés que cela. Ceci 
signifie que, tous les jours, des personnes meurent en essayant de franchir les frontières
externes de l'Union européenne. II existe un lien vraisemblable entre l'augmentation des 
victimes et 1'intensification des contrôles frontaliers.

Cet effet de 1'intensification des contrôles frontaliers devrait intervenir dans le débat public sur 
les politiques en matière de contrôle frontalier. Certaines mesures auront des 
conséquences moins fatales que d'autres. Afin de pouvoir discuter de ce problème, il faut en 
savoir plus sur le nombre de victimes aux frontières externes de l'Union européenne.

Afin de permettre un débat sur le contrôle frontalier dans lequel interviennent les coûts 
humains, nous suggérons trois choses.

La Commission européenne doit entreprendre une recherche dans le but d'obtenir un1.
maximum  d'informations  sur  les  victimes  aux  frontières externes  de  l'Union
européenne depuis que le système Schengen est devenu opérationnel en 1995. Ceci
devrait être fait en collectant des données des gouvernements, des organisations de droits 
de l'homme, des autorités locales de police, d'églises, etc.
Sur base du réseau utilisé pour entreprendre cette recherche, un réseau devrait être2.
créé, collectant en permanence des données sur les victimes. Ceci pourrait mener à un
rapport d'enquête soumis au Parlement par la Commission, tous les trimestres.
Lorsque sont discutées de nouvelles propositions de politique ou sont évaluées les3.
politiques existantes sur le contrôle des frontières externes, les coûts humains des
mesures devraient être un sujet à inclure d'office (standard).

II faudrait, en outre, que les autorités cessent de faire abattre les migrants irréguliers et que les 
champs de mines entre la Grèce et la Turquie soient démantelés.
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