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L a situation dramatique des migrants, qui traversent aujourd’hui la 
Méditerranée pour tenter de trouver refuge en Europe, les images 
renouvelées à longueur d’écran de ces embarcations surchargées et 

de ces visages encore marqués par l’angoisse, la révélation des souffrances 
endurées au cours de périples souvent terrifiants polarisent l’attention des 
médias et suscitent à juste titre notre émotion. 
 
Ce rapport a pour objet de mieux connaître les phénomènes migratoires 
sur Calais et le rôle joué par les filières d’immigration, d’analyser les  
réponses mises en place par les autorités publiques depuis 15 ans sur ce 
territoire et de formuler à la lumière des expériences passées et des  
problématiques actuelles nationales et européennes des propositions 
concrètes et réalistes au plan budgétaire, juridique et européen qui  
permettent de concilier la mise en place de dispositifs respectueux des 
droits des migrants avec l’objectif d’éviter les phénomènes de concentra-
tion de ces populations sur le même territoire. Ces propositions ont  
recueilli un large consensus de l’ensemble des parties prenantes : Etat,  
collectivités, associations.  
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Rapport à Monsieur le Ministre de l’Intérieur sur la situation 
 des migrants dans le Calaisis 

Synthèse du rapport 

C alais : scène de l’Europe et du monde 

 

 

Analyser : Mieux connaître ces hommes, ces femmes, 
ces enfants qui transitent à Calais 

Ils reflètent en grande part ce que le Haut commis-
sariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR), dans son 
dernier rapport sur les flux mondiaux de réfugiés,  
nomme « le prix de la guerre ». C’est ainsi qu’à Calais se 
joue la scène du monde et que se laisse entendre l’écho 
de conflits, de violences et de misères auxquels il est 
impossible de rester indifférent. 

À Calais se joue tout aussi bien la scène de l’Europe. 
Depuis trois à quatre ans, le flux migratoire qui arrive à 
Calais vit au rythme d’un « flux secondaire européen». 
Ce dernier est engendré par l’arrivée en Italie de vagues 
migratoires transméditerranéennes, qui se déploient 
ensuite principalement vers le Nord de l’Europe. Les 
Européens ont commencé à admettre son existence lors 
du Conseil européen spécial qui s’est tenu en mai  
dernier, même s’ils n’en ont pas tiré toutes les  
conséquences. 

Les avis divergent sur les manières de faire face  
collectivement à ce défi. La persistance de graves 
conflits au Proche-Orient et dans la Corne de l’Afrique, 
l’instabilité afghane, la surpopulation des camps de  
réfugiés ayant servi de tampon au Liban, en Turquie ou 
en Jordanie, laissent présager le maintien à un niveau 
élevé des flux de populations relevant d’une protection 
internationale. Les ordres de grandeur très élevés  
atteints en 2014 (plus de 600 000 demandes d’asile  
reçues par les pays de l’Union européenne (UE) doivent 
servir de référence pour quelques années encore.  
L’Italie demande aujourd’hui la solidarité en acte des 
européens pour faire face. Nous sommes à Calais,  
Français et Britanniques, solidaires de fait des Italiens. 

Mais qui sont précisément ces migrants qui  
parviennent à Calais après un périple que certaines  
études évaluent à près de dix-huit mois ? Ce sont, pour 
la plupart, de jeunes hommes âgés de 20 à 35 ans,  
souvent pourvus de diplômes ou exerçant des  
professions d’entrepreneurs et de commerçants.  
Cependant tous sont, peu ou prou, porteurs d’un projet 
entre ici et là-bas : ici, où ils espèrent trouver du  

travail -espoir qui explique en partie l’attractivité  
britannique- et là-bas, où ils ont laissé une famille dont 
ils veulent assurer la survie. 

Le rapport s’interroge sur la motivation des  
migrants. Bien que très érodée par la politique menée 
depuis plusieurs années de restriction d’accès à l’asile 
sur le sol britannique, l’attractivité du Royaume-Uni 
reste forte pour des raisons conjoncturelles,  
structurelles, historiques ou culturelles : un marché du 
travail dynamique se conjugue à des dispositions qui 
permettent plus facilement de s’installer temporaire-
ment en Grande-Bretagne sans pour autant être titulai-
re d’une autorisation de séjour. 

La prise en compte des conséquences déstabilisan-
tes des parcours et de l’errance sur le libre-arbitre des 
migrants parvenus à Calais conduit à penser que leurs 
décisions sont réversibles et que des alternatives crédi-
bles au passage au Royaume-Uni conservent tout leur 
sens. 

Évaluer : l’engagement des acteurs à Calais a été  
constant mais grevé de handicaps 

Le rapport souligne la complexité et, parfois, le  
caractère contradictoire des objectifs poursuivis, princi-
palement par l’Etat, responsable au premier chef de la 
garantie, à toute personne, des protections vitales  
élémentaires, et des restrictions au franchissement  
illégal. Il souligne combien  le contexte juridique  
international propre à Calais peut aviver ces contradic-
tions, particulièrement en matière d’asile : la  
combinaison des accords de Schengen, du Touquet et 
de Dublin aboutit à une situation sans doute unique 
dans l’UE qui attribue à la France la charge des  
demandes d’asile formulées en territoire français à la 
frontière du Royaume-Uni, y compris celles qui  
s’adressent à ce pays. 

Le premier champ d’action concerne la garantie des 
droits fondamentaux et la satisfaction des besoins  
vitaux des migrants, dues par la France à toute  
personne présente sur son territoire. Le rapport se  
penche, à cet égard, sur l’expérience singulière du camp 
de Sangatte, par lequel ont transité près de soixante-
trois mille personnes, entre 1999 et 2002. Loin d’avoir 
été l’échec généralement évoqué, cette expérience  
humanitaire a vu la Croix-Rouge assurer la satisfaction 
des besoins vitaux des migrants pendant une longue 
période. Le rapport en tire deux  enseignements. Dans 
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un contexte d’accroissement du flux migratoire, la  
garantie des besoins vitaux ne doit pas se contenter 
d’accompagner ce flux au risque de l’amplifier. Elle doit 
être soumise à une régulation de celui-ci. 

Demeure la question de « l’appel d’air » qui oppose 
toujours l’Etat et les associations. Nier que Sangatte 
n’ait pas eu un effet d’appel d’air n’est pas raisonnable. 
Mais être tétanisé par cette expérience qui n’a pas été 
que malheureuse, au point de renoncer à chercher une 
ou des solutions pour une question aussi sensible que la 
mise à l’abri n’est pas plus recevable. 

La mission partage la conviction que l’accès à un toit, 
même très sommaire, est un point fondamental. Elle 
propose que la réponse à ce besoin sensible soit, non un 
préalable comme l’exigent les associations, mais un 
objectif au terme d’un processus maîtrisé. Aujourd’hui, 
les conditions n’en sont pas réunies. 

Le second champ d’action des pouvoirs publics porte 
sur les instruments de régulation des flux migratoires à 
la disposition des acteurs locaux. Il recouvre l’action des 
forces de l’ordre et la politique pénale menée pour  
assurer la sécurité de la population calaisienne comme 
celle des migrants confrontés aux agissements des  
passeurs et des filières. 

Il constate de façon générale une insuffisance de 
moyens en dépit des renforts importants alloués par le 
ministère de l’Intérieur. Tout se passe comme si la  
pleine mesure des conséquences de la présence d’une 
population de 3000 personnes en moyenne n’avait pas 
été complètement prise. 

Le rapport insiste particulièrement sur quatre  
dimensions de l’action publique : 

La mise en œuvre des contrôles juxtaposés de sûreté 
et de sécurité à l’entrée du port de Calais comme sur le 
site de Coquelles. Largement déléguée aux autorités 
concessionnaires sur la base d’un cahier des charges, 
elle  mobilise des ressources humaines très importantes 
mais son efficacité restera toujours limitée par la  
complexité et les enjeux contradictoires de ces  
missions.  L’étanchéité absolue des deux passages est 
donc difficile à réaliser puisque, au cours de l’été 2014, 
le rythme journalier des « passages irréguliers » vers le 
Royaume-Uni peut être estimé à une trentaine par jour. 

L’action des forces de sécurité implique que des  
personnes interpellées dans des camions à la suite d’un 
contrôle,  en descendent. Cette opération se passe le 
plus souvent sans heurt, mais pas toujours, notamment 
lors de passages en force de migrants dépourvus de 
toute ressource. La question des violences policières 
n’est pas éludée par le rapport qui met également en 
exergue la complexité de l’intervention des forces de 
l’ordre dans le contexte migratoire actuel. 

À Calais comme dans le reste de la France, les  
politiques d’éloignement sont difficiles à mettre en  
œuvre et donc, peu opérantes. Cette lacune touche 
cependant plus gravement le Calaisis dont les migrants 
appartiennent en majorité à des pays vers lesquels un 
éloignement n’est pas possible et qui n’ont, dès lors, 
d’autre issue que de vouloir passer au Royaume-Uni. 

Enfin, la région de Calais souffre d’une insuffisance 
d’ambition de la politique pénale concernant la détec-
tion et la poursuite des réseaux et filières. 

La complexité et le caractère contradictoire des  
enjeux du contrôle au port de Calais comme sur le site 
de Coquelles rendent illusoire la perspective d’une 
étanchéité totale de la frontière. 

Les violences policières ne sont pas admissibles, 
mais la première source de violence faite aux migrants 
vient de l’absence de police dans les situations de non 
droit imposées par les filières. 

Les moyens de la PAF comme ceux de l’instance  
judiciaire ne permettent pas aujourd’hui, malgré les 
efforts réalisés, de contrer suffisamment les  
agissements des filières transnationales. 

Dernier champ de l’action publique, l’accès au  
processus de demande de l’asile a connu au cours des 
derniers mois un essor majeur. À l’été 2014, constatant 
qu’un grand nombre de migrants relève d’une  
protection internationale, le Gouvernement a décidé de 
faire de l’offre d’asile une priorité, ouvrant ainsi une 
issue légale. 

Les succès de l’action menée par l’Etat pour  
développer l’accès effectif à la demande d’asile depuis 
octobre 2014 confirment qu’il est possible d’infléchir les 
projets des migrants. 

Les propositions de la mission découlent en grande 
partie de ces observations et de ces analyses. Elles  
visent un nouvel équilibre en vue d’assurer la maîtrise 
des flux migratoires à Calais intégrant leurs  
composantes européenne et mondiale. 

 

 
 
 



Inspection générale 
de l’administration 
15, rue Cambacérès 
75008 PARIS 
 

Directeur de la publication : 
Michel Rouzeau 
Rédacteur en chef : 
Xavier Giguet 
 

© Inspection générale 

de l’administration 

Les auteurs 

Jean Aribaud │ Préfet Honoraire 
 
Jérôme Vignon │ Président de l’Observa-
toire nationale de la pauvreté 
 
 

Avec l’appui de : 
 
Xavier Doublet │ Chargé de mission à l’ins-
pection générale de l'administration 
Patrick Lunet│Inspecteur général de 
l'administration 

Les recommandations-clés 

1. Changer d’approche dans les relations France/Italie et France/Royaume-
Uni. 

2. Elargir à un groupe pionnier d’Etats membres une application solidaire 
de Dublin III. 

3. Confier au HCR une mission régulière de compréhension des motivations 
et des parcours des migrants. 

4. Instaurer une nouvelle gouvernance à Calais. 

5. Conforter le centre Jules-Ferry et ses abords dans leur vocation de  
premier accueil et créer dans le Pas-de-Calais un centre de mise à l’abri. 

6. Appliquer les mesures d’éloignement et clarifier la situation des  
personnes qui ne peuvent pas être techniquement éloignées. 

7. Expérimenter un opérateur administratif unique à Calais. 

8. Réviser la politique pénale locale et désorganiser les filières de passeurs. 

9. Réguler en amont le trafic des poids lourds pour empêcher l’accès aux 
camions. 

10. Mettre en place avec le HCR un processus pérenne de réinstallation. 


