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6. En sécurité en Europe

Introduction

En 1993, les frontières entre les pays européens s’ouvrirent aux marchandises, 
aux personnes, aux services et aux capitaux. C’était bien pour l’économie 
européenne, mais la criminalité organisée y vit aussi une belle opportunité 
d’élargir ses activités. Il fallut donc trouver une solution au niveau européen 
pour des problèmes tels que la traite des êtres humains, les trafics de 
stupéfiants et le faux-monnayage. Jusque là, les différents appareils judiciaires 
et policiers ne travaillèrent guère ensemble et ne pouvaient donc pas faire face 
à ces différents problèmes. Toujours en 1993, les États membres décidèrent de 
collaborer plus intensément sur le plan de la justice et des affaires intérieures. 
Le terrorisme mondial et l’énorme afflux de réfugiés et de demandeurs d’asile 
(clandestins) vers les États membres de l’Union a d’ailleurs renforcé cette 
collaboration. Deux principales mesures furent prises pour lutter contre la 
criminalité en Europe: l’établissement d’Europol et les accords de Schengen.

À sa fondation en 1994, Europol était conçue pour lutter contre les trafics de stupéfiants, mais l’organisation s’occupera 
également, quelques années plus tard, de la traite des êtres humains, du trafic d’armes, de la contrebande et du terrorisme, 
…. Europol signifie «European Police Office» et fait en sorte que les services policiers des différents États membres de 
l’Union puissent efficacement échanger leurs informations pour, par exemple, dépister des bandes internationales. Si 
des trafiquants d’êtres humains opèrent en Pologne, en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, Europol mettra tous 
les services policiers de ces pays autour de la table pour qu’ils puissent échanger leurs données. Bref, Europol coordonne 
les opérations policières internationales. En 2002, Europol fut renforcée par la fondation d’Eurojust (collaboration sur 
le plan de la justice). En accord avec Europol, cet organisme coordonne les enquêtes et les poursuites contre la grande 
criminalité transfrontalière.

Issus d’un autre contexte, mais tout aussi importants, les accords de Schengen veillent à la sécurité des frontières 
extérieures de l’Europe. À l’intérieur de la zone Schengen, il n’y a plus de contrôles d’identité. On peut donc voyager de 
la Belgique vers le Portugal, l’Autriche ou l’Estonie sans jamais devoir montrer sa carte d’identité. En contrepartie, on a 
instauré des contrôles très sévères aux frontières limitrophes de la zone Schengen.

Dans le cadre des accords de Schengen, les polices nationales collaborent. La police française peut poursuivre un malfrat 
si celui-ci entre sur le territoire belge, et vice-versa. Auparavant, un criminel était en sécurité lorsqu’il avait franchi la 
frontière. Cependant, cette collaboration policière ne se déroule pas encore de façon idéale et doit être optimalisée.

Le Système d’information de Schengen (SIS) est un autre aspect des accords de Schengen. Il s’agit d’une banque de 
données contenant le signalement de marchandises volées, de véhicules volés, des armes perdues ou encore des noms 
de personnes portées disparues. Grâce au SIS, les différents services policiers de chaque pays peuvent rapidement 
s’échanger des données pour faire face à la criminalité transfrontalière. Les personnes ou les marchandises ne se trouvent 
plus nécessairement dans les pays où elles ont été signalées pour la dernière fois: les criminels ne s’occupent pas des 
frontières nationales, il faut donc trouver une solution pour la sécurité intérieure au niveau européen.
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L’Europe intercepte de plus en plus de 
marchandises de contrefaçon
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En 2006, les services douaniers européens ont 
saisi environ 36000 fois des produits contrefaits. 
Ce qui représente, selon les chiffres de la Com-
mission européenne, une hausse de 37% par rap-
port à l’année 2005.

Au total, plus de 250 millions d’articles contre-
faits ont été interceptés, ce qui équivaut à une 
augmentation de plus de 300 pour-cent due, se-
lon la Commission européenne, à une efficacité 
croissante des services douaniers européens. Les 
objets confisqués sont essentiellement des pa-
quets de cigarettes (156 millions), des vêtements 
et accessoires (30 millions), des CDs et DVDs (23 
millions). Les produits contrefaits proviennent 

surtout de Chine. La Belgique occupe la quatri-
ème place par le nombre de produits interceptés, 
après l’Allemagne, la Grèce et la Slovénie. Selon 
les estimations, le commerce de produits contre-
faits représente au niveau mondial près de 150 
milliards d’euros par an. 31 mai 2007

Traite des êtres humains 
en progression
La traite des êtres humains est un phénomène pre-
nant de l’ampleur. Selon des chiffres d’Europol, 
c’est surtout l’élargissement de l’UE en 2004 qui 
a engendré une forte hausse de ce type de crimi-
nalité.
Au niveau mondial, la traite des êtres humains rap-
porterait entre 8,5 à 12 milliards d’euros par an. 
Le trafic de stupéfiants rapporte bien entendu éga-
lement beaucoup d’argent, avec, d’après les estima-
tions, près de 250 tonnes de cocaïne transportées 
vers l’Europe par an. Le trafic de stupéfiants a dou-
blé entre 2002 et 2003. Il faut également signaler 
que la criminalité financière et le trafic d’armes 
continuent à jouer un rôle très important. 
Dans les statistiques criminelles belges, les délin-
quants de la criminalité organisée sont recensés 
d’après leur pays d’origine. Ainsi on apprend que 
seulement un tiers de ces criminels sont d’origine 
belge. Les autres sont, entre autres, d’origine rou-
maine, bulgare et italienne.  5 mars 2005
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Cinq Belges arrêtés dans des affaires de 
pornographie enfantine
L’année passée, les services policiers d’Europol et d’Eurojust ont démantelé un grand réseau de porno-
graphie enfantine.

«Opération Koala» débuta en 2006 lorsque des services policiers australiens interceptèrent une vidéo 
montrant des enfants victimes d’abus sexuels. Une recherche approfondie révéla que la vidéo fut réalisée 
en Europe et produite à la demande d’un réseau. 

Un photographe italien de Ferrare était la figure centrale de ce réseau et lors d’une perquisition à son 
domicile, la police  trouva 70.000 euros, une grande quantité de vidéos pornographiques enfantines et 
une liste de 2.500 clients répartis dans dix-neuf pays. Il fut arrêté par la police italienne au moment où 
il était sur le point de partir pour l’Ukraine. Le suspect possédait deux résidences secondaires où il avait 
l’habitude d’enregistrer ses vidéos. La plupart de ses victimes étaient des enfants ukrainiens d’entre neuf 
et seize ans. Il louait les «services» des petites filles pour une somme comprise entre trente à quarante 
euros. Un homme de 37 ans d’Assebroek, aux environs de Bruges, était un autre acteur important dans 
ce réseau.

Selon le président d’Eurojust, Michel Kennedy, c’est une question de temps avant que de nouvelles 
personnes soient arrêtées. En plus des cinq arrestations en Belgique, quatre personnes furent arrêtées 
en Italie, quarante au Royaume-Uni, huit en Suède, vingt et une en France, onze en Espagne, deux en 
Islande et une au Danemark.  5 novembre 2007

Réseau chinois d’immi-gration 
démantelé en Europe
Il y a deux mois, les polices française et britanni-
que démantelèrent un grand réseau chinois d’im-
migration clandestine. Selon les sources d’Euro-
pol, 23 personnes furent arrêtées.

L’opération «Greensea» visait un réseau organisé 
par des Turcs et des Chinois et ayant pour but 
l’entrée clandestine de Chinois en Grande-Bre-
tagne. La partie chinoise du réseau recrutait des 
candidats, en Chine, pour les transporter ensuite 
vers la Belgique ou la France. De là, les Turcs 
les amenaient vers la Grande-Bretagne où ils les 
remettaient à des trafiquants d’êtres humains 
chinois.

Chaque clandestin payait environ 28.000 euro 
pour pouvoir faire le voyage entre l’Asie et l’Eu-
rope qui durait parfois 18 mois. On peut imagi-
ner les conditions dans lesquelles voyageaient ces 
clandestins. 31 janvier 2008
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Belle victoire dans la lutte contre les trafiquants de drogue en Allemagne
Un réseau mondial de trafic de stupéfiants a pu être démantelé grâce à l’intense collaboration entre 
Europol et les services policiers allemands.

Le réseau était déjà parvenu à livrer 31 kilos de cocaïne, 33 kilos de marihuana, 1 kilo d’amphétamines 
et 11.000 pilules d’ecstasy. Les stupéfiants devaient être vendus sur le marché allemand.

Depuis le début de l’opération, en août 2005, 80 procédures ont  été lancées contre des suspects de 
différentes nationalités. Signalons également que des liens vers cinq états américains et douze pays euro-
péens ont été découverts et que 3 des suspects ont été condamnés à de lourdes peines de prison.

Selon Max-Peter Ratzel, le directeur d’Europol, «les criminels opèrent partout dans le monde et ils ne 
tiennent nullement compte des frontières nationales. Cette affaire montre qu’il est absolument né-
cessaire de collaborer au niveau international pour pouvoir lutter contre la criminalité, comme le fait 
Europol au niveau européen.»  9 avril 2008

Aquapol stimule la collaboration 
dans les eaux européennes

La police démantèle réseau 
de trafic humain
Depuis plus d’un an, une bande de trafiquants 
d’êtres humains, notamment active dans la ré-
gion de Termonde, transportait tous les jours une 
vingtaine de clandestins vers l’Angleterre. Après 
en avoir intercepté à Wetteren et à Erpe-Mere, 
la police fédérale reçut, au début de l’année, des 
informations concernant de grands mouvements 
de clandestins depuis l’Inde et le Pakistan vers la 
Grande-Bretagne. Les clandestins devaient payer 
une très grande somme d’argent pour le trans-
port. Après le voyage jusqu’en Belgique, ils étaient 
logés dans des conditions épouvantables. Ensuite, 
pour se rendre à la côte, afin de traverser la Mer 
du Nord,  les clandestins se cachaient dans un 
container ou sous une bâche de camion sur un 
parking de l’autoroute E40. Le trafic avait atteint 
des dimensions incroyables.

 26 novembre 2005
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Le temps des barrières en Europe est révolu!
C’est à Schengen, une petite localité luxembourgeoise limitrophe de la Belgique et de l’Allemagne, que se réunirent le 14 juin 1985 les ministres de l’Intérieur de l’Allemagne, 
du Benelux et de la France. Ils s’engagèrent à supprimer les contrôles aux frontières intérieures. Les accord furent signés en dehors du cadre de l’UE. 
Ouvrir les frontières n’est bien entendu pas une 
chose facile. La collaboration policière entre les 
pays concernés dut être renforcée. Par consé-
quent, on s’accorda sur les règles par rapport aux 
patrouilles policières et les courses-poursuites sur 
le territoire de son pays voisin, et sur la création 
d’une politique de visa commune. Ainsi, un visa 
pour un pays de la zone Schengen vaut pour tout 
autre pays de la zone. On peut parler d’un accord 
révolutionnaire, car il fut réalisé au moment où 
ce type de transfert de compétence vers un niveau 
international aurait été impossible dans le cadre 
de l’UE, à cause des réticences de certains états 
membres.

Les ministres qui s’étaient réunis à Schengen se 
rendirent compte qu’il était impossible de suppri-
mer les contrôles aux frontières intérieures sans 
renforcer les contrôles de sécurité aux frontières 

extérieures. D’autant plus que les états membres 
de l’Union ne souhaitaient pas une police fronta-
lière commune pour toute l’Europe. Alors, ils op-
tèrent pour une méthode de travail commune et 
une agence européenne : Frontex qui coordonne 
les contrôles frontaliers. 

La collaboration reçut rapidement un accueil 
très favorable. Au fil des années, d’autres pays 
de l’Union adhérèrent à la zone Schengen: 
l’Italie (1990), le Portugal et l’Espagne (1991), 
la Grèce (1992), l’Autriche (1995) et le Dane-
mark, la Finlande la Suède (1996). Et signalons 
aussi l’association de la Norvège et de l’Islande 
à l’accord, deux pays n’appartenant pas l’UE, en 
1996.

Fin 2007, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la 
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la 

Hongrie, la Slovénie et Malte s’ajoutèrent à la 
liste. La Roumanie et la Bulgarie n’ont pas en-
core pris toutes les dispositions nécessaires pour 
pouvoir adhérer à la zone Schengen. Chypre ne 
sera pas admise à cause de la division du pays. La 
Suisse y a adhéré fin 2008. La Grande-Bretagne et 
l’Irlande ne participent pas.

Les Accords de Schengen entrèrent en vigueur en 
1995. 21 décembre 2007

 

En 2008, Aquapol – un accord européen de coo-
pération pour le travail policier dans les eaux 
européennes – doublera le nombre d’actions 
communes. Cette année, 25 actions auront lieu 
en mer, sur les fleuves et dans les ports de cha-
que pays participant. Le but de ces actions est de 
contrer la contrebande, de démanteler les trafics 
de navires volés et de travailleurs clandestins, et 
de sanctionner le non-respect des règles de sécu-
rité maritimes.

Ainsi, Aquapol veut améliorer la sécurité et lutter 
contre la criminalité en Europe. Aquapol existe 
depuis 2002: les action communes et les échanges 
d’informations ont permis à cette organisation 
d’avoir une meilleure vue sur la sécurité des eaux 
intérieures et des ports européens. Aquapol véri-
fie les temps de navigation et de repos, contrôle le 
transport des substances dangereuses, supervise le 

niveau de formation des équipages et fait des tests 
de dépistage d’alcool. 

En 2008 et 2009, un partenariat entre Aquapol, 
la police maritime des Pays-Bas, et les autorités du 
port de Constanţa (Roumanie) est établi comme 
projet pilote, car, pour les trafiquants clandestins, 
ce port constitue une nouvelle voie d’accès à l’Eu-
rope. Les récentes adhésions à l’Union européen-
ne ouvrent donc de nouvelles voies clandestines.

Selon les prévisions, le réseau d’Aquapol devrait 
encore fortement s’agrandir durant les années à 
venir et favoriser, au niveau international, la colla-
boration policière dans les eaux européennes.

 18 janvier2008
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Bienvenue aux non-citoyens de l’UE?
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12 1411.750 réfugiés 
perdent la vie en 
tentant d’atteindre 
l’Europe

Durant l’été 2006, nous fûmes submergés d’images 
de ‘boat-people’ africains venus chercher leur bon-
heur en Europe. Pour de nombreux voyageurs, le 
périple a tourné au drame: 2.088 africains n’ont 
pas survécu à la traversée. En 2007, 1.861 réfugiés 
clandestins périrent en tentant d’atteindre le sud 
de l’Europe. Depuis 1988, près de 11.750 candi-
dats-réfugiés sont morts durant leur voyage. La 
plupart des victimes périssent lors de la traversée 
de la Méditerranée. Ces chiffres ont été publiés 
par l’organisation italienne Fortress Europe. 

Fortress Europe s’est basée sur les informations 
des médias espagnols, grecs, Italiens et maltais.

 7 janvier 2008

 

Frontex: Les gardes-frontière de “l’Europe forteresse”
Les derniers chiffres indiquent une baisse du 
nombre de demandes d’asile dans des pays euro-
péens comme la Grande-Bretagne, le Danemark et 
l’Allemagne, malgré la hausse mondiale du nom-
bre de réfugiés. Certains se demandent alors si on 
évolue vers une « Europe forteresse ».
La Commission a proposé un train de mesures 
visant à renforcer les contrôles aux frontières exté-
rieures de l’Europe.
Ainsi, la Commission contribue à la création 
d’une banque de données centralisée pour toute 
l’Europe (Eurodac). Cette banque de données 
doit enregistrer quelles personnes entrent dans 
l’Union européenne et quelles personnes quittent 
le territoire. Pour lutter contre la criminalité et le 
terrorisme, les non-citoyens de l’UE devront four-
nir des données biométriques (empreintes, scan 
de l’iris, reconnaissance faciale). Actuellement, 
Eurodac récolte également toutes les empreintes 
des personnes demandeuses d’asile en Europe. 
On veut éviter ainsi qu’une même personne 
n’introduise une demande d’asile dans plusieurs 
pays. 
La Commission européenne a l’intention 
d’investir dans de technologies de pointe comme 
les satellites de télédétection, les « drone » (aéro-
nefs inhabités) et les détecteurs infrarouge. Ces 
appareils doivent contrôler les régions isolées et 
lutter contre la migration clandestine. Frontex, 

l’agence européenne qui coordonne la sécurité 
aux frontières extérieures de l’Europe, est égale-
ment de plus en plus sollicitée.
Ces propositions sont fortement critiquées. Les 
organisations des droits de l’homme sont de plus 
en plus inquiètes du renforcement de l’ « Europe 
forteresse ». Elles estiment qu’il ne faut pas uni-
quement tenir compte des facteurs d’incitation 
(les mauvaises conditions de vie dans le tiers 
monde), mais aussi des facteurs d’attraction 
(des employeurs européens attirent de la main 
d’œuvre). On prête trop d’attention aux contrôles 
des frontières extérieures et aux opérations fron-
talières, alors qu’on laisse faire les employeurs eu-
ropéens qui engagent de la main d’œuvre illégale 
et bon marchée.
Les organisations des droits de l’homme repro-
chent à l’Union la mort de nombreuses person-
nes, à cause de sa politique d’immigration trop 
sévère.
L’emprunt de la voie clandestine en est la consé-
quence, et cette voie est de plus en plus longue 
et dangereuse. Les immigrants –y compris les ré-
fugiés politiques- semblent être prêts à prendre 
les risques, trop souvent au prix de leur vie. Il 
est difficile de donner des chiffres exacts sur le 
nombre des victimes des migrations de l’Afrique 
vers l’Europe, car ils varient selon les sources. 
 26 mars 2008
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Question-réponse: 
FRONTEX: vigilant 
sur tous les fronts
De quoi s’occupe Frontex?
Frontex (l’Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieu-
res des états membres de l’Union européenne) coor-
donne les contrôles communs aux frontières des 
états membres de l’UE, forme des gardes-frontière 
nationaux, effectue des analyses des risques, appuie 
les états membres pour organiser des opérations de 
retour communes et négocie les accords de collabo-
ration avec les tiers pays. 

Frontex peut-elle contrôler seule les frontières ex-
térieures?
Non. Ce sont les pays de la zone Schengen qui gar-
dent leurs frontières, mais Frontex peut, lorsque les 
états membres le souhaitent réaliser des opérations 
temporaires. Si Malte souhaite par exemple des ren-
forts, elle peut introduire une demande auprès de 
Frontex.

Où Frontex est-elle active?
L’agence coordonne en permanence des patrouilles 
aériennes et maritimes dans l’Océan atlantique, en-
tre autres autour des îles Canaries. Pour cela, elle 
collabore avec les pays africains.

Mais il y a une inquiétude croissante à propos des 
frontières de l’est de l’Europe et en particulier à pro-
pos de la route des Balkans. Elle est de plus en plus 
emprunté pour des transits illégaux. Les clandestins 
tentent de traverser les frontières maritimes dans la 
mer égée ou les frontières terrestres entre la Turquie 
et la Grèce et entre la Turquie et la Bulgarie.

Et n’oublions pas qu’il est également question 
d’une augmentation de la migration clandestine en 
provenance d’Asie du Sud, de la Chine et de l’Inde 
qui passe surtout par les grands aéroports internati-
onaux. 26 mars 2008

Discorde sur la 
politique migratoire
La façon dont sont traités les demandeurs d’asile, 
varie fortement de pays à pays. C’est pour cette 
raison que la Commission européenne veut har-
moniser la politique d’asile, car la libre circulation 
de personnes exige un système d’asile commun. 
Ainsi, un demandeur d’asile qui est reconnu dans 
un état membre, sera également reconnu dans les 
autres états membres. Cela permettrait d’éviter 
qu’une même personne n’introduise une de-
mande d’asile dans plusieurs pays, car dans ce cas, 
l’état membre jouissant des conditions d’accueil 
les plus souples, recevra la plupart des demandes 
d’asile et sera, par conséquent, le plus exposé aux 
risques d’une désorganisation du marché du tra-
vail et de la société. Pour remédier à ce problème, 
l’année passée, on a pris des mesures qui doivent 
permettre d’harmoniser les conditions d’accueil 
dans les différents états membres.

Mais les vingt-sept sont divisés sur la problémati-
que migratoire. À l’heure actuelle, seul existe un 
consensus sur la proposition de la Commission de 
rapatrier des migrants clandestins vers leur pays 
d’origine. L’idée d’introduire une «carte bleue» 
pour les migrants hautement qualifiés ne plaît pas 
à tout le monde. La délégation allemande rappelle 
que les états membres demeurent seuls compétents 
pour décider si les ouvriers étrangers peuvent être 
admis sur leur territoire. Les Espagnols quant à 
eux, attirent l’attention sur les conséquences né-
fastes de «la fuite des cerveaux» que certains pays 
peuvent rencontrer. Aux états-Unis, il y a par exem-
ple plus de médecins nigérians qu’au Nigéria, ce 
qui n’est bien entendu pas positif pour les soins de 
santé nigérians.

15 16
La carte bleue doit attirer 
les grands cerveaux vers 
l’Europe
Le Parlement européen a soutenu l’introduction 
d’un permis de travail européen, communément 
appelé ‘carte bleue’. Ce système offre aux ouvriers 
hautement qualifiés la possibilité d’obtenir un 
permis de séjour et de travail valable dans toute 
l’Union européenne par une procédure rapide et 
flexible. L’Europe espère ainsi attirer une partie 
des immigrés les plus brillants et les mieux qua-
lifiés, qui sinon iraient plutôt aux états-Unis ou 
au Canada.

Pour pouvoir obtenir la carte bleue, les étrangers 
doivent impérativement avoir une expérience pro-
fessionnelle d’au moins trois ans, disposer d’un 
contrat d’emploi dans l’Union européenne et leur 
salaire doit être trois fois plus élevé que le salaire 
minimum légal de l’état membre dans lequel ils 
souhaitent travailler.

 23 octobre 2007 

L’Europe a besoin d’enfants
Le succès que connaît l’Union européenne pour-
rait bien lui être fatal un jour. Les gens vivent de 
plus en plus longtemps grâce à une prospérité 
accrue, alors que le taux de natalité a fortement 
diminué. Actuellement, il y a encore quatre eu-
ropéens qui travaillent pour un retraité. Vers 
2050, il n’y aura plus que deux actifs pour un 
retraité. Si on laisse les choses suivre leur cours, 
les chances seront petites de pouvoir vieillir pai-
siblement jusqu’au grand âge.

Le vieillissement de la population est une réa-
lité. Comme la plupart des pays industrialisés, 
la Belgique sera confrontée à ce choc démograp-
hique. L’Europe serait d’ailleurs le continent le 
plus touché par ce phénomène.

Le manque de travailleurs causé par une popula-
tion vieillissante ne serait pas seulement problé-
matique pour l’économie et l’emploi, mais elle 
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compromettrait également l’équilibre financier 
de la sécurité sociale et du système de paiement 
des pensions. Pour la Belgique, les problèmes liés 
au vieillissement commenceront sans doute vers 
2010, lorsque les premiers ‘baby-boomers’ pren-
dront leur retraite. Le point critique sera l’année 

2030, lorsque la grande majorité de cette généra-
tion aura atteint l’âge légal de la retraite. 
 
23 octobre 2007
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6. En sécurité en Europe
1. Des frontières ouvertes 

 Lisez attentivement l’introduction et analysez le 
dessin humoristique au numéro 2. Que représente 
ce dessin humoristique? 

2. La criminalité internationale 

 Lisez le premier article et les manchettes des articles 
3 à 7.

a. énumérez toutes les formes de criminalité interna-
tionale.

b. Selon cet article, pourquoi est-elle en augmenta-
tion? 

c. L’article date de 2005. Selon cet article, deux tiers 
des membres de la criminalité organisée provien-
nent d’Italie, de Bulgarie et de Roumanie. S’agit-il 
de citoyens de l’UE? étaient-ils des citoyens euro-
péens lorsque l’article fut écrit? 

3. Contrefaçon  

 Lisez l’article 3.

a. Quelles sont les marchandises contrefaites citées?

b. Pouvez-vous donner d’autres exemples de marchan-
dises contrefaites?

4. Opérations Europol 

 Lisez les articles 4 et 5. 

 Les deux articles évoquent des noms de codes. Com-
ment s’appellent ces opérations et quel en est le 
but?

5. Europol 

 Lisez les explications dans l’introduction et l’article 6.

a. Que fait Europol?

b. Pourquoi l’organisation est-elle si importante?

6. Trafic d’êtres humains  
  et routes d’immigration clandestine

 Lisez les articles 5 et 7

a. Quelle est la destination finale des migrants clan-
destins?

b. Pourquoi ce pays est-il si populaire?

c. Les articles datent de 2005 et 2008. Pourtant, il y a 
de nombreux points communs entre le deux. Les-
quels? 

7. La police maritime    

 Lisez l’article 8.

a. Quels sont les dix états membres dont parle l’article? 
Surfez sur www.aquapol-police.com (site anglais).

b. Pourquoi la collaboration avec la Roumanie est-elle 
si importante?

c. Les membres d’Aquapol ne sont les mêmes que ceux 
de l’Union européenne. Ce chapitre, présente une 
autre initiative par rapport à la sécurité, prise au 
niveau européen, mais hors des institutions euro-
péennes. Au début, un petit nombre de pays y par-
ticipait. Ensuite l’initiative a été institutionnalisée 
et est devenue un acquis à part entière de l’Union 
européenne. De quelle initiative s’agit-il?

8. La zone Schengen   

 Regardez la carte au numéro 10.

a. Au cas où le petit journal serait imprimé en noir 
et blanc, coloriez la frontière extérieure de la zone 
Schengen en rouge. Utilisez éventuellement l’article 
«Le temps des barrières en Europe est révolu!»

b. La Belgique a deux frontières extérieures qu’elle doit 
surveiller, dont seulement une frontière physique. 
Quelles sont-elles? 

9. Les accords de Schengen  

 Lisez l’introduction, l’article 9 et regardez le dessin 
humoristique au numéro 11.

a. Selon cet article, quelles sont les «réalisations» et les 
conséquences des accords de Schengen.

b. Que fait également partie des accords de Schengen 
(voir introduction)?

c. Le dessin humoristique au numéro 11 date de fin 
2007. Que représente-t-il? Quelle est l’opinion de 
l’auteur?

10. Le calvaire vers l’UE   

 Lisez l’article 14 et faites le lien avec l’article 12.

a. Où meurent la plupart des migrants?

b. Les termes de «migrant» et de «réfugié» sont souvent 
utilisés, par exemple dans l’article 12, comme syno-
nymes. Il y a pourtant une différence entre les deux 
termes. Laquelle? Expliquez aussi ce que veut dire: 
«de nombreux migrants – également des réfugiés – 
choisissent la voie clandestine» et «il est difficile de 
donner des chiffres exacts sur le nombre des victi-
mes des migrations».

c. L’organisation «Fortress Europe» dont il est question 
dans l’article est établie à Bruxelles et collabore in-
tensément avec le CRACPE à Liège. Que signifie 
le sigle CRACPE ? Quelles sont les tâches de cette 
organisation?

11. Frontex 

 Lisez l’article 15.

Quels sont les lieux où Frontrex doit coordonner des 
contrôles frontaliers? Autrement dit: quelles routes 
les migrants empruntent-ils le plus pour se rendre 
en Europe?

12. Les frontières de l’Europe fortifiée   
 la problématique migratoire

 Analysez le dessin humoristique au numéro 13 et 
lisez l’article 14.

a. Que veut-on dire par «Europe forteresse»? Employez 
le dessin humoristique au numéro 13.

b. Quelles sont les trois grandes mesures pour garder 
les frontières européennes fermées aux réfugiés et à 
la criminalité?

c. Pourquoi les migrants viennent-ils en Europe selon 
les organisations des droits de l’homme?

d. Quel est le principal reproche des organisations des 
droits de l’homme à l’adresse de la politique euro-
péenne?

13. Eurodac  

 Lisez l’article 14.

a. Que fait Eurodac et dans quel but?

b. Que pensez-vous d’Eurodac? Est-ce une violation de 
la vie privée des demandeurs d’asile ou pensez-vous 
que cela soit nécessaire pour la sécurité? Argumen-
tez.

14. La problématique migratoire:     
 l’approche européenne 

 Lisez les articles 16 et 17 pour de plus amples infor-
mations.

a. Pourquoi l’UE ferme-t-elle soigneusement ses fron-
tières?

b. Pourquoi est-il important que les différents pays de 
l’UE harmonisent leur politique d’asile?

c. énumérez les initiatives européennes relatives à la 
politique migratoire. Lisez également l’article 14.

d. En 2008, le Parlement a voté en faveur de la di-
rective de retour. En quoi consiste cette directive? 
Êtes-vous d’accord avec cette décision du Parlement 
européen? Argumentez.

e. Surfez sur http://www.youtube.com/
watch?v=dfzvPwykU1o. Au travers de cette vidéo 
(française sous-titrée en anglais), l’Europe veut dé-
courager les jeunes à se rendre clandestinement en 
Europe. Pensez-vous que cela soit une solution? Que 
pensez-vous de cette vidéo? L’Union emploie-t-elle la 
bonne méthode?

f. Quel est le lien entre la «carte bleue» et «la fuite des 
cerveaux»?

15. «L’Europe forteresse» opposée  
 au vieillissement

 Lisez l’article 18 et analysez les graphiques au nu-
méro 19.

 L’ «Europe forteresse» pourra-t-elle être maintenue? 
Argumentez.  

16. Avis personnel 

 Placez l’approche européenne (voir exercice 15) face 
à la problématique du vieillissement (voir exercice 
16) et la libre circulation de personnes au sein de 
l’Union. Pour plus d’informations, consultez les 
sources 12,13,14,16 et 17.

a. Êtes-vous pour ou contre l’approche européenne? 
Notez vos arguments et discutez-en en classe. Essayez 
d’étayer vos arguments à l’aide du petit journal.

b. Comment vous y prendriez-vous pour résoudre cette 
problématique? Trouvez de nouvelles solutions pour 
le dilemme auquel se voit confrontée l’Europe.


