
Qu’est-ce Que la politiQue migratoire ? 
la politique migratoire européenne concerne les migrants entrant ou sortant de l’ue, et non des flux entre les États membres. 

Un cadre contraignant 
l’ue loge sous la même enseigne juridique les réfugiés et les migrants économiques. les migrants ne sont pas les seuls à être fichés : l’obtention d’un 
passeport est conditionnée au fait de donner ses empreintes digitales. Les migrants peuvent être retenus sans être présentés devant un juge dans 
des centres de rétention pour de longues périodes, les enfants aussi. le budget du bureau européen chargé d’harmoniser les demandes d’asile n’est 
que de 10 millions €.

Frontex est une agence européenne dont l’objectif est d’aider les États à sécuriser leurs frontières extérieures et à coordonner les opérations sur le 
terrain. son budget est de 90 millions €, il a été multiplié par 15 en cinq ans.

EURODAC est une base de données mise en place par l’ue par le biais d’un règlement européen afin de ficher les migrants dans l’ue. ce règlement sert 
à déterminer quel est l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile au regard de la convention de Dublin.
Le saviez-vous ? Il est interdit de sourire sur nos photos d’identité pour que les logiciels de reconnaissance faciale puissent nous identifier.

un DÉbat De sociÉtÉ
Pour sécuriser les frontières, l’UE a investi 2 milliards € dans les nouvelles technologies. caméras de vidéosurveillance thermique, systèmes de 
drones… elles sont pour la plupart développées par des marchands d’armes.
pourtant, on réduit le fonds européen d’aide aux plus pauvres de 142 millions € par an (116 millions de pauvres en europe).
•	  le parlement européen a voté en avril la refonte du « paquet asile » après 4 ans de négociations. parmi les avancées obtenues par les écologistes : 

l’amélioration de l’accès au marché du travail, la mise en œuvre de formations des autorités en charge de l’asile. 
•	  Les États ont réussi à déconstruire le projet initial. exemple : les policiers ont accès aux bases de données, la rétention des demandeurs d’asile 

s’est rallongée sans obligation d’examen préalable.
il est difficile de déterminer combien d’immigrants en europe le sont du fait du changement climatique. en 2012, on évaluait à 32 millions de personnes 
déplacées dans le monde. 80 % des réfugiés sont des migrants sud-sud.
L’Europe a besoin des migrants. les statistiques démographiques montrent la diminution de la natalité en europe. exemple : sans apport migratoire, la 
population active en allemagne risque de chuter de 40 % d’ici 2050, soit 18 millions de personnes en moins.

Politique migratoire européenne
MIGRATIONS

Une politique migratoire ambitieuse et apaisée est possible  
dans un système juste et efficace.

nos propositions
•	 ouverture de voies d’entrée légale.
•	 accompagnement du migrant à toutes les étapes de 

son parcours.
•	 reconnaissance des diplômes et des acquis.
•	 Égalité en termes d’accès et de traitement.
•	 reconnaissance du statut de réfugié climatique
•	 interdire la rétention des enfants.
•	 Droit au regroupement familial pleinement respecté.

Des chiffres
•	 330 000 demandeurs d’asile 

enregistrés par la commis-
sion européenne en 2012.

•	 sur 33 millions de résidents 
étrangers dans l’ue, 20  mil-
lions viennent de pays hors 
ue. 
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1 seul jour, un seul tour, Le 25 mai, pour les élections européennes, votez Europe Ecologie ! 


