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La migration n’est ni un phénomène nouveau, ni un phénomène inhabituel. Lorsqu’elle est bien gérée, elle n’est pas à craindre. 
Pourtant, entre la désinformation, les contrevérités et les fausses nouvelles, il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux quand 
on parle de migration en Europe. De la rhétorique alarmiste qui dépeint tous les migrants comme des terroristes et des criminels, 
aux inexactitudes et distorsions quant à ce que fait l’UE, le débat est fortement politisé. Les histoires inventées se propagent à toute 
vitesse sur les médias sociaux et, très souvent, la réalité des faits est balayée par le flot.

Voici une déconstruction de quelques-uns des mythes les plus répandus concernant la migration en Europe et le travail de l’UE.

L’EUROPE VIT UNE CRISE MIGRATOIRE.

L’EUROPE N’EST PLUS EN ÉTAT DE CRISE.

 ➜ Le nombre d’arrivées est à son plus bas niveau depuis cinq ans (150 000 en 2018). Ceci résulte 
d’efforts concertés de l’Union européenne sur tous les fronts.

 ➜ La majorité des réfugiés et migrants restent dans les pays voisins. L’UE travaille en partenariat 
avec des pays tiers en les aidant à s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité, des 
déplacements forcés et de la migration irrégulière.

L’UE NE PROTÈGE PAS SES FRONTIÈRES.

L’UE SOUTIENT LA PROTECTION DES FRONTIÈRES, 
ELLE NE LA COMPROMET PAS.

 ➜ Le nouveau corps européen de garde-frontières et de garde-côtes compte environ 900 garde-
frontières qui sont déployés en complément des plus de 100 000 garde-frontières et garde-
côtes des États membres. De plus, la Commission a proposé de créer un corps permanent de 10 
000 garde-frontières qui serait à la disposition des États membres précisément dans le but de 
protéger nos frontières.

 ➜ Au cours des deux dernières années, la Commission a également fait des propositions et le 
Conseil a adopté de nouvelles règles qui sont désormais en place et garantissent que chaque 
personne franchissant les frontières extérieures fait l’objet d’une vérification dans toutes nos 
bases de données de sécurité.

 ➜ L’UE collabore au démantèlement des réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants et 
la traite des êtres humains. L’opération Sophia a contribué à arrêter plus de 151 trafiquants et 
passeurs présumés, et a permis de neutraliser 551 embarcations.
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L’UE FERME LES YEUX SUR LA SITUATION DES MIGRANTS 
RETENUS DANS DES CENTRES DE RÉTENTION EN LIBYE.

L’UE NE MÉNAGE AUCUN EFFORT POUR ÉVACUER 
LES MIGRANTS DE LA LIBYE ET POUR METTRE FIN AUX 
DÉTENTIONS.

 ➜ Mettre fin au système de rétention arbitraire et fermer les centres de rétention en Libye constitue 
une priorité pour l’UE.

 ➜ Nous collaborons avec l’Organisation internationale pour les migrations et l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés pour évacuer les réfugiés et les migrants bloqués en Libye. À ce jour, plus 
de 37 000 migrants ont reçu de l’aide pour quitter la Libye et retourner vers leur pays d'origine 
et plus de 2 500 personnes requérant une protection internationale ont été évacuées de la Libye 
vers un pays tiers.

 ➜ Assurer la protection des droits de l’Homme des migrants est au cœur de la politique migratoire 
de l’UE: elle est régulièrement mentionné dans le dialogue permanent de l’UE avec les autorités 
libyennes; il constitue un élément central des activités de l’UE quant à la formation des garde-
côtes libyens et est l’objectif premier des activités soutenues par l’UE dans les centres de 
rétention.

L’UE RENVOIE DES PERSONNES EN LIBYE.

LES OPÉRATIONS DE L’UE NE RENVOIENT JAMAIS 
PERSONNE EN LIBYE.

 ➜ L’UE ne pratique pas le refoulement. Aucun migrant secouru par des bateaux européens n’a 
jamais été renvoyé en Libye.

 ➜ Notre priorité est d’empêcher que des personnes entreprennent des périples dangereux dès 
le départ, et de fournir protection et soutien aux personnes vulnérables le long des routes 
migratoires.

L’UE LAISSE LES ÉTATS MEMBRES SEULS.

L’UE SOUTIENT SES ÉTATS MEMBRES SUR LES PLANS 
FINANCIER, OPÉRATIONNEL ET MATÉRIEL.

 ➜ Lors de la crise migratoire, le mécanisme de protection civile de l’UE a fourni un soutien immédiat. 
Des couvertures, des lits et des tentes - et au total 900 000 biens - ont été fournis aux États 
membres de l’UE et aux pays tiers le long de la route des Balkans occidentaux.

 ➜ L’UE a mobilisé un soutien financier sans précédent pour les États membres confrontés à une 
pression accrue, tels que la Grèce (2 milliards d'euros), l’Italie (885 millions d'euros) et l’Espagne 
(708 millions d'euros). La Commission a proposé de tripler les fonds alloués à la gestion des 
migrations et à la sécurité des frontières, pour les porter à 34,9 milliards d'euros au titre du 
prochain budget de l’UE (2021-27). Précédemment l’UE avait dû recourir à toute la flexibilité 
possible dans le budget existant pour mobiliser les 3,9 milliards d'euros supplémentaires 
urgemment requis pour s’attaquer à la crise.

 ➜ L’UE fournit un soutien opérationnel aux États membres par l'intermédiaire de quatre opérations 
navales, des garde-frontières du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, des 
agents des services d’asile du Bureau européen d'appui en matière d'asile, et des agents de 
sécurité d’Europol.
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L’UE VEUT CRÉER UNE EUROPE FORTERESSE.

L’UE N’EST NI UNE PORTE OUVERTE NI UNE FORTERESSE.

 ➜ L’Union européenne œuvre à créer un système d’asile équitable, efficace et humain. Nous 
continuons à fournir un refuge à ceux qui ont réellement besoin de protection, tandis que nous 
renvoyons ceux qui n’ont pas le droit de rester dans l’UE.

 ➜ Face à la plus grave crise des réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est le 
premier intervenant à l’échelle mondiale. Rien qu’en 2016, l'UE a accordé l’asile à plus de 
720 000 réfugiés, qu’elle a réinstallés - c’est trois fois plus que l’Australie, le Canada et les 
États-Unis réunis.

 ➜ La réinstallation continue à fournir un chemin sûr et légal à ceux qui ont besoin d’une protection 
internationale. Depuis 2015, deux programmes européens de réinstallation ont permis à plus de 
50 000 personnes parmi les plus vulnérables de trouver refuge dans l’UE.

LE PACTE MONDIAL POUR LA MIGRATION CRÉE UN DROIT 
À LA MIGRATION ET ENCOURAGE CELLE-CI.

IL N’Y A PAS DE COMPLOT SECRET VISANT 
À ENCOURAGER LA MIGRATION NON DÉSIRÉE.

 ➜ Le Pacte mondial est un acte non contraignant qui vise à favoriser la coopération internationale.

 ➜ Il est bâti autour du concept que, pour que la migration soit bien acceptée par tous, qu'il s'agisse 
des migrants ou des sociétés d'accueil, il faut qu’elle soit sûre, ordonnée et régulière.

 ➜ Le Pacte ne crée pas un droit légal à la migration, et il ne crée pas d’obligations légales pour 
les États. Il réitère ce qui devrait être manifeste: tout être humain dispose des mêmes droits de 
l’Homme universels, et les migrants et les réfugiés ne font pas exception à la règle.

LES FRONTIÈRES INTÉRIEURES CONSTITUENT LA SEULE 
SOLUTION.

RESTAURER LES CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES 
INTÉRIEURES EST UN PAS EN ARRIÈRE POUR L’EUROPE.

 ➜ L’espace Schengen est le plus grand espace de libre circulation au monde. Il permet à plus de 
400 millions de citoyens de l’UE, ainsi qu’aux visiteurs de passage, de se déplacer librement, de 
la même manière que les marchandises et les services peuvent circuler sans entrave. Cet espace 
est bénéfique aux personnes, dont il rend plus faciles l’existence et les moyens de subsistance, 
mais aussi à l’économie et à la société de l’UE.

 ➜ Ne pas avoir Schengen serait coûteux: une seule heure de temps d’attente supplémentaire aux 
frontières intérieures pourrait facilement coûter 3 milliards d'euros par an aux entreprises.

 ➜ C’est une meilleure protection de nos frontières extérieures qui nous permettra de revenir à un 
espace Schengen complètement fonctionnel dépourvu de tout contrôle aux frontières intérieures.
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L’UE EMPÊCHE LES ONG DE SAUVER DES VIES EN MER.

LES ONG ONT JOUÉ UN RÔLE CRUCIAL 
DANS LE SAUVETAGE DE VIES EN MER, ET L’UE 
LES EN FÉLICITE.

 ➜ Toutefois, toutes les embarcations naviguant en Méditerranée doivent respecter les lois 
applicables. Aucun bateau ne peut pénétrer dans les eaux territoriales libyennes sans autorisation 
des autorités libyennes. C’est pourquoi l’UE pense qu’il est préférable de collaborer avec les 
garde-côtes libyens pour renforcer leur capacité à effectuer des opérations de recherche et de 
sauvetage dans leur zone de responsabilité, là où se produisent la plupart des incidents liés 
à ces opérations.

 ➜ Ce que fait l’UE, c'est essayer de sauver des vies et de briser le modèle économique des passeurs. 
Les opérations de l’UE ont sauvé près de 730 000 vies en mer.

 ➜ Notre objectif est clair: nous devons mettre fin aux flux irréguliers et les remplacer par une 
migration légale et ordonnée.

L’UE EMPÊCHE LE RETOUR DES MIGRANTS 
QUI COMMETTENT DES CRIMES.

DES RÈGLES STRICTES DE L’UE GARANTISSENT 
QUE LES DÉLINQUANTS MIGRANTS SE VOIENT RETIRER 
LEUR STATUT.

 ➜ Comme tout le monde, si les migrants commettent un crime, ils sont passibles de sanctions 
pénales.

 ➜ La législation de l’UE permet aux États membres de refuser une demande d’asile ou de retirer le 
statut de réfugié si la personne concernée présente un danger pour la sécurité d’un État membre 
ou si elle a été condamnée pour un crime particulièrement grave.

 ➜ La Commission a proposé de renforcer ces règles afin d’obliger les États membres à agir dans 
ces cas.

 ➜ Sans aucun statut, ces personnes n’ont aucun droit de séjour en Europe et doivent être renvoyées 
dans leur pays d’origine.

LES MIGRANTS SONT PORTEURS DE MALADIES.

L’IDÉE QUE LES MIGRANTS SONT PORTEURS 
DE MALADIES EST DÉNUÉE DE TOUT FONDEMENT.

 ➜ Il est vrai qu’il peut y avoir des risques sanitaires liés à la migration et aux voyages, y compris en 
Europe, mais il n’y a eu aucune pandémie liée à la migration ces dernières années.
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LES MIGRANTS REPRÉSENTENT UN FARDEAU POUR LES 
ÉCONOMIES.

LES MIGRANTS CONTRIBUENT GÉNÉRALEMENT 
DAVANTAGE AUX SOCIÉTÉS QUE CE QU’ILS NE LEUR 
COÛTENT.

 ➜ Gérée correctement, la migration apporte beaucoup de bénéfices: elle nourrit la croissance 
économique des pays d’origine et d’arrivée, elle enrichit nos sociétés, et les échanges culturels 
peuvent favoriser la paix – l’Union européenne en est la preuve.

 ➜ Les migrants et les réfugiés contribuent aux économies aussi bien en tant qu’employés qu’en 
tant qu’entrepreneurs, travaillant dans les services publics et créant de nouvelles entreprises.

L’UE SOUS-TRAITE AUX PAYS TIERS 
SES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION 
DE SES FRONTIÈRES.

LE THÈME DES MIGRATIONS EST ANCRÉ DANS NOS 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS, 
MAIS PAS DANS LE BUT DE SOUS-TRAITER LES 
RESPONSABILITÉS.

 ➜ La collaboration avec nos partenaires repose sur le principe d’un véritable partenariat entre 
égaux et elle est entreprise en vue de relever des défis communs.

 ➜ Il s'agit notamment d'améliorer les capacités de gestion des frontières, mais aussi de fournir 
protection et soutien aux personnes vulnérables, de sauver des vies en mer, de lutter contre 
le trafic de migrants et la traite des êtres humains et d'améliorer les économies locales et les 
moyens de subsistance.

LES FONDS DE L’UE POUR LA MIGRATION FINANCENT 
DES RÉGIMES AUTORITAIRES.

LES FONDS DE L’UE VONT AUX PERSONNES QUI EN ONT 
BESOIN, PAS AUX GOUVERNEMENTS.

 ➜ Les bénéficiaires du fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l’Afrique, par exemple, sont les 
migrants et les personnes déplacées de force, les communautés d’accueil et celles d’origine. 
En 2018, près de 90 % des fonds ont été alloués à des organisations de développement, des 
organisations des Nations unies et des ONG.

 ➜ Pas un seul centime ne tombe entre les mains de régimes autoritaires.

 ➜ L’aide de l’UE est également soumise à un contrôle et des normes stricts. Le Parlement européen, 
les 28 États membres et la Cour des comptes suivent chaque euro dépensé.
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