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Dans la continuité du sommet franco-britannique de Sandhurst du 18 janvier 2018 
ainsi que de l’entrée en vigueur le 4 janvier 2019 du plan d’action 
zonal/départemental pour prévenir et lutter contre les traversées maritimes de 
migrants, Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur se rendra les 24 et 25 
janvier 2018 à Londres puis à Calais.  

Le déplacement à Londres sera l’occasion de 
renforcer la coopération pour la gestion de 
la frontière franco-britannique et d’adopter un 
plan d’action conjoint franco-britannique sur les 
traversées irrégulières de la Manche. 

Ce plan d’action conjoint prévoit notamment un 
financement par le Royaume Uni de 
matériels de surveillance de notre littoral (drones, matériels de vision nocturne, 
vidéosurveillance) et le renforcement de la coordination des patrouilles maritimes 
françaises et britanniques afin de juguler ce phénomène qui conduit des migrants à 
s’embarquer, au péril de leur vie, sur des embarcations inadaptées. 

Le déplacement permettra d’évoquer le renforcement de la coopération des services 
respectifs s’agissant de la prévention des départs et du démantèlement des filières 
de passeurs, ainsi que de faire un point sur la mise en œuvre du traité de Sandhurst 
un an après sa signature. 

A l’issue de ces échanges, Christophe CASTANER se rendra à Calais pour évoquer la 
situation migratoire, la lutte contre l’immigration irrégulière, et saluer le travail 
réalisé des services de l’État et des acteurs locaux qui a permis depuis deux ans 
une amélioration et une stabilisation de la situation sur place. 
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Il y a un an, jour pour jour, à Calais, le 
président de la République avait pris 
l’engagement de ne pas laisser se 
reconstituer de campements. 
Aujourd’hui, cet engagement est tenu. 

Le ministre de l’Intérieur se verra présenter le 
dispositif de détection des traversées 
maritimes clandestines, combinant patrouilles 

au sol, surveillance en mer et moyens héliportés. Ce dispositif, associant moyens 
humains et techniques – hélicoptère, véhicules tout terrain, jumelles de vision 
nocturne, caméras thermiques notamment – est mis en œuvre en coordination avec 
les opérations de surveillance de l’émigration clandestine, conduites tous les soirs 
sous l’autorité de la préfecture maritime.  

Il inaugurera également, en présence de Caroline NOKES, secrétaire d’État 
britannique en charge de l’Immigration, le Centre conjoint d’information et de 
commandement franco-britannique (CCIC) de Coquelles. 
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Le nombre de migrants à Calais a été divisé par 18 entre 2016 et la fin de l'année 
2018 : alors qu'ils étaient plus de 8000 au moment du démantèlement du camp de 
la Lande, ils sont aujourd'hui estimés à 450.  

La situation est stabilisée, et en 
comparaison bien meilleure qu'il y a deux 
ans, mais elle reste fragile et fait à ce titre 
l'objet de la plus grande vigilance et de la 
mobilisation maintenue des services de 
l'État, en premier lieu des forces de 
l'ordre.  

Cette stabilisation a permis une reprise 
de l'activité économique, et 
notamment de l'activité touristique, en 
hausse de 20 % en 2018, avec un niveau 
de fréquentation qui n’avait plus été 
atteint depuis 10 ans. Elle a aussi permis 
de démarrer la renaturation de la lande 
de Calais pour un montant de 2.3M€, 
financés essentiellement par le Royaume-Uni. 

C’est le résultat d’une politique de lutte contre l’immigration irrégulière 
structurée et ininterrompue, impliquant des moyens humains et matériels 
conséquents. 
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Une population de migrants irréguliers en baisse mais 
de nouveaux modes opératoires dans les tentatives de 
traversées de la Manche 

 

Si les tentatives d’intrusion sur la zone portuaire ont été divisées par 60 en 2 ans, 
et ont quasiment disparu sur le site d’Eurotunnel, de nouveaux phénomènes, 
nécessitant la plus grande vigilance, se sont développés en 2018, et en particulier les 
tentatives de traversée de la Manche à bord de petites embarcations depuis les côtes 
françaises.  

En 2018, 71 tentatives de traversées irrégulières d’embarcations ont été 
recensées, dont la grande majorité en novembre et décembre. Sur ces 71 
tentatives, 31 ont échoué, 40 ont réussi. 276 migrants sont ainsi parvenus 
dans les eaux et sur les côtes britanniques. 

 

Ces initiatives comportent pour celles et ceux qui tentent cette aventure un risque 
considérable, compte tenu des conditions de mer sur la Manche et de l'importance 
du trafic sur le détroit. Beaucoup de ces tentatives se déroulent la nuit, et les 
découvertes plutôt le matin. Les embarcations de fortune se placent dans le "sillage" 
des ferrys pour arriver plus sûrement vers la Grande-Bretagne.  
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Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ce phénomène : l’inquiétude 
que le Brexit à venir ne complique les traversées, mais aussi le fait que les passages 
par les infrastructures calaisiennes soient désormais mieux sécurisés. 
 

Une action renforcée pour lutter contre les traversées 
par voie maritime 

 

Face à l’augmentation du nombre de traversées irrégulières, un plan d’action 
zonal/départemental a été mis en place. Il prévoit de : 
 

 renforcer le partage d’informations et la coordination interservices ; 
 

 renforcer la sensibilisation des acteurs sur le littoral pour accroitre leur 
vigilance et notamment les loueurs de bateaux et gestionnaires de ports de 
plaisance et de pêche ; 
 

 renforcer la surveillance et la sécurisation des ports de Boulogne-sur-
Mer et de Calais (augmentation du nombre de patrouilles, renforcement des 
mesures de sécurité passive des ports) ; 
 

 renforcer la sécurisation des points de mise à l’eau (renforcement des 
patrouilles) ; 
 

 renforcer la lutte contre les filières (systématisation du traitement 
judiciaire des individus interpellés en mer, mobilisation de tous les échelons 
de la police aux frontières).  

 

De son côté, la préfecture maritime de la Manche et de la 
Mer du Nord est mobilisée pour porter secours en mer, 
grâce à des moyens récemment renforcés.  

Le plan d’action conjoint franco-britannique signé à 
Londres par Christophe CASTANER et son 
homologue du Home Office, Sajid JAVID, va 
permettre de renforcer davantage encore ce 
dispositif. 
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LONDRES 

10h30 : Participation à la réunion d’État-major hebdomadaire au Home Office aux 
côtés du Ministre de l’Intérieur britannique, Sajid JAVID 

11h45 : Entretien sur les enjeux migratoires avec le ministre de l’Intérieur 
britannique, Sajid JAVID 

12h45 : Signature du plan d’action franco-britannique sur la lutte contre les 
traversées irrégulières de la Manche 

13h00 : Tête-à-tête des ministres 

13h30 : Déjeuner de travail sur la lutte contre le terrorisme et les enjeux de sécurité 

15h15 : Visite du MI5 en présence du Directeur général Andrew PARKER 

18h00 : Rencontre informelle avec des Français résidant à Londres 
 

CALAIS 

22h00 : Arrivée du ministre de l’Intérieur au CROSS Gris nez et présentation du 
CROSS Gris nez par le préfet maritime  

22h30 : Survol en hélicoptère du littoral pour une observation de la coordination des 
services maritimes et terrestres  

23h10 : Rencontre avec les forces de sécurité en patrouille au port de Calais 
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08h00 : Entretien avec Madame Natacha BOUCHART, Maire de Calais  

09h00 : Présentation de l’aménagement du front de mer  

09h35 : Inauguration du Centre conjoint d’information et de commandement franco-
britannique à Coquelles, en présence de Caroline NOKES, secrétaire d’État britannique 
en charge de l’immigration 

11h00 : Exercice annuel de sauvetage maritime de grande ampleur « SAR CALAIS 
2019 » 

12h10 : Rencontre avec les forces de sécurité au commissariat de police de Calais 
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