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« A l ’heure de la mobilisation mondiale pour lutter contre la propagation du
COVID-19,  de nombreux pays adoptent à juste titre des mesures exceptionnelles,
l imitant ( . . . )  les mouvements transfrontaliers.  Toutefois les guerres et la
persécution n’ont pas cessé - et  aujourd’hui,  partout dans le monde,  des personnes
continuent de fuir leur foyer en quête de sécurité.  Je suis de plus en plus
préoccupé par les mesures adoptées par certains pays (…) ces mesures ne devraient
pas avoir pour effet de fermer les voies d’accès aux régimes d’asile ,  ni  de forcer
des civils  à retourner vers des situations de danger.  »  [1]
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LA GESTION DES MIGRATIONS EN
EUROPE À L’AUNE DU COVID-19

La déclaration de Fi l ippo Grandit ,
actuel  Haut-commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés,  témoigne de
l ’ inquiétude portée à la question de la
gestion des migrations durant la crise
sanitaire qu’a connu le monde en
2020. A l ’échelle mondiale,  i l  n ’existe
pas de polit ique migratoire commune.
Cette absence laisse ainsi  le soin aux

Etats et aux organisations régionales
de mettre en oeuvre des polit iques en
la matière.  L ’Europe dispose en outre
de certains instruments régulant les
migrations à l ’échelle communautaire,
mais le paysage polit ique européen
fractionné ne permet pas de dégager
une polit ique commune effective.
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Aujourd’hui encore,  la question de la gestion des migrations en Europe ne fait
pas l ’objet d ’un consensus sur le sol  européen. Les Etats ne cessent d ’adopter
leurs propres mesures,  contrevenant parfois même au droit  international  en la
matière.  En effet,  de nombreux textes,  tels que les Conventions de Genève ou
encore le Pacte mondial  pour des migrations sûres,  ordonnées et régulières
régissent depuis de nombreuses années les migrations et tentent de protéger les
personnes exi lées.  Mais la crise du Covid-19 a mis à mal ces différentes normes,
marginalisant un peu plus les personnes déplacées,  exacerbant une nouvelle fois
leur vulnérabil ité.   A l ’ instar des étudiants n ’ayant pu effectuer leur mobil ité ou
encore des f lux touristiques bloqués,  nous nous concentrerons ici  sur les
personnes forcées de se déplacer,  les réfugiés,  les demandeurs d ’asi le.  

L ’ancien Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,  Antonio
Guterres caractérise ces déplacements forcés à travers plusieurs facteurs tels
que « des déclencheurs multiples et  imprévisibles ;  des nombres écrasants de
personnes en fuite sur une courte période de temps ;  et  la destruction,  trop souvent
pour des générations,  de communautés entières en quelques jours.  »  [2] .  La gestion
des migrations durant la crise sanitaire devient alors une question primordiale,
dans un contexte très particulier.  A l ’aune d’un événement qui bouscule
brutalement nos sociétés,  les Etats font le choix de fermer leurs frontières.  Or,
les guerres ne f léchissent pas,  les confl its perdurent,  les personnes déplacées le
sont toujours et leurs conditions de vie,  plus que précaires,  ne font que se
dégrader.  

Comment alors concilier ces vagues migratoires forcées face à une urgence
pandémique mondiale ? 

La question européenne se trouve être d ’autant plus complexe que chaque pays
n’a pas fait  face à la pandémie de la même manière.  L ’ Ital ie et la France font parti
des pays les plus rapidement et gravement touchés,  avec un nombre de
personnes décédées élevé,  une réel le urgence quant à la l ’ incapacité des hôpitaux
d’accueil l ir  les malades et l ’ impossibi l ité de proposer des tests.  L ’Al lemagne, à
l ’ inverse,  a rapidement mis en place un système de test réagissant
immédiatement à la maxime de l ’OMS, “testez,  testez,  testez” .  Les différentes
polit iques publiques ont dès lors montré leurs contrastes.  Mais tous ont f ini  par
opter pour le confinement.  Cependant,  des pays comme la Grèce concentrant des
fortes communautés de migrants et notamment sur les î les comme celle de
Lesbos,  avec le camp de Moria,  soulèvent de nombreuses l imites.  Dans un camp
prévu pour environ 2.300 personnes,  où actuellement 20.000 se côtoient,  quelle
possibi l ité réel le de mettre en place les mesures de sécurité sanitaires,  tel les que
la distanciation physique,  la gestion et la distribution d’eau potable et de savons,
la propreté des sanitaires,  les tentes collectives ? 
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La diversité des mesures prisent en la matière répond ainsi  aux différentes
politiques gouvernementales,  établissant plus que jamais l ’absence d ’une politique
de gestion des migrations réel lement efficace en Europe.  

La gestion des migrations en Europe et le COVID-19 :  une impasse
résultant de la diversité des mesures nationales.

De prime abord,  i l  est nécessaire de revenir brièvement sur la gestion des
migrations en dehors du contexte de pandémie.  A l ’échelle européenne, les pays
sont particulièrement divisés concernant le sort des personnes exi lées.  Cette
question cl ivante est abordée différemment d'un État à l 'autre,  d 'un
gouvernement à l 'autre.  Cela peut être i l lustré à travers le sauvetage en mer de
migrants par le navire Aquarius de l 'organisation non gouvernementale SOS
Méditerranée.  Le 9 juin 20018,  l ' Ital ie tout comme Malte ont refusé le
débarquement de ce navire de sauvetage sur leurs territoires,  entraînant
l 'errance en mer pendant deux jours de ces personnes particulièrement
vulnérables.  C'est f inalement l 'Espagne qui va autoriser le débarquement sur son
territoire.  Cet exemple montre bien que d'un État européen à l 'autre,  la gestion
des migrations est appréhendée de manière très différente.  Cela se remarque
également au sein d'un même État entre deux gouvernements distincts.  Prenons
l 'exemple de l ' Ital ie,  s i  Matteo Salvini  s 'est caractérisé par une polit ique
migratoire très sévère,  son successeur,  Giuseppe Conte adopte une attitude très
différente.  En effet,  en faisant de l ' immigration une priorité pour le
gouvernement ital ien,  Giuseppe Conte rompt avec le traitement ultra-sécuritaire
des f lux migratoires.  De plus,  i l  souhaite rétablir  le dialogue avec l 'Union-
européenne à ce sujet .  Ainsi ,  le rapport aux migrations diverge de manière
signif icative,  ce qui conduit à une plural ité des mesures nationales.

I l  est important de montrer que le contexte de pandémie a favorisé la mise en
place de mesures nationales très diverses notamment en matière de migrations.  

Le coronavirus a conduit à des mesures l iberticides concernant la gestion des
personnes exi lées.  Ces personnes vulnérables ont été davantage exposées à la
précarité,  à la marginalisation et à la xénophobie et cela malgré l 'existence d'un
cadre juridique européen comme la Convention Européenne des Droits de
l 'Homme. La CEDH prévoit  notamment à son article 2 :  le droit  à la vie,  ou encore
à son article 3 :  la  prohibition des traitements inhumains et dégradants.  Même
s' i l  faut relever la protection de ces droits fondamentaux,  en période de crise
sanitaire certains de ces droits n'ont pas été respecté concernant les personnes
exilées.  Le droit  des migrants est loin d'avoir été une priorité à l 'échelle
nationale,  alors que la crise sanitaire a renforcé leurs vulnérabil ités.
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FRANCE 

Pour éclairer la variété des mesures nationales prisent en période de
coronavirus,  nous avons sélectionné un éventai l  d ’États représentant les
différentes attitudes qui ont pu être adoptées,  cependant ce choix n'est en rien
exhaustif .  Nous avons ainsi  décidé d'analyser la gestion des migrations en
France ,  au Portugal et en Hongrie .

Si  la  décision de la fermeture des frontières a été prise au sein de ces trois pays,
cela s 'est fait  de manière différente.  En effet,  la  fermeture des frontières a été
l 'un des premiers réflexes des États-membres de l 'Union-européenne pour
endiguer le virus.  Cela représente un fort symbole puisque cela signif ie que la
menace vient de l 'extérieure.  La fermeture des frontières a bien évidemment eu
un impact important sur les f lux migratoires car cela a concerné les frontières
extérieures mais également intérieures à l 'Union-européenne. Si  la Hongrie a
rapidement totalement fermé ses frontières cela s 'est fait  beaucoup plus
tardivement pour la France.  De plus,  la gestion des migrations à l 'aune du
coronavirus s 'est traduite par des mesures nationales très diverses autre que la
fermeture des frontières.  

Prenons  l 'exemple de la France  qui  a déclaré l 'état d'urgence sanitaire le 24 mars
2020 par une loi  en date du 23 mars 2020. Cette décision a impacté
l 'enregistrement des demandes d'asi les,  les décisions de renvoi pour les
personnes ayant des OQTF ou IRTF [3],  etc.  En effet,  les services de la Cour
nationale du droit  d ’asi le ont été fermées le lundi 16 mars,  ce qui a entraîné
l ' interruption des délais de recours à compter du 12 mars 2020 et cela jusqu'à la
levée de l 'état d'urgence sanitaire.  Le Tribunal administratif  de Paris,  dans son
ordonnance du 21 avri l  2020 a déclaré que l ' impossibi l ité d'enregistrer les
demandes d'asi le place la personne étrangère dans une position de vulnérabil ité
et d' insécurité face à la pandémie.  Le Conseil  d ’État a confirmé cette ordonnance
dans sa décision du 30 avri l  2020 en annonçant que le « droit  d'asi le constitue
une l iberté fondamentale » et en demandant au ministre de l ' intérieur de
remettre en place l 'enregistrement des demandes d'asi les en priorisant les
personnes particulièrement vulnérables.  De plus,  l 'ordonnance du 22 avri l  2020
prolonge la durée de val idité de certains documents de séjour comme les visas
long séjour,  t itres de séjour temporaires… ayant expirés entre le 16 mars 2020 et
le 15 mai 2020 pour une durée de 90 jours puis 180 jours.  Enfin,  i l  semble
essentiel  de se questionner sur la réal ité de terrain en plus du fonctionnement
des institutions.  En effet,  de nombreuses associations humanitaires tel le que
Utopia56 ou encore le Secours Catholique ont fortement dénoncé les conditions
sanitaires des personnes exi lées notamment dans le Calaisis et l ' inaction du
gouvernement pour venir en aide à ces personnes se trouvant dans une extrême
précarité.
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PORTUGAL

HONGRIE

Le Portugal  quant à lui ,  s 'est caractérisé comme « le bon élève » de la gestion des
migrations en période de coronavirus.  Ce pays sensiblement épargné par le virus
en comparaison à son voisin espagnol,  a pris des mesures polit iquement fortes.
Le gouvernement portugais a décidé le 28 mars de régulariser tous les migrants
en attente de traitement de leurs demandes jusqu'en jui l let  2020. Cette décision
exceptionnelle a permis l 'accès aux soins pour tous,  y compris les personnes
exilées.  L 'objectif  était  de l imiter au maximum la propagation du virus,  ce qui a
fonctionné.  La santé de tous est une priorité,  peu importe le statut de ces
personnes.  Ainsi ,  le Portugal  a su faire preuve de pragmatisme, dans un contexte
de crise sanitaire,  en accordant les mêmes droits que les citoyens portugais aux
personnes exi lées même si  cela est uniquement de manière temporaire.  Cette
mesure,  tout comme le renouvellement automatique des permis de séjour
arrivant à échéance,  ont permis de l imiter les conséquences de la fermeture des
services publics portugais.

Concernant la Hongrie,  si  l 'acharnement de Viktor Orbán envers les personnes
exilées n'est plus une nouveauté,  le contexte du coronavirus a permis de
légitimer une nouvelle fois,  des mesures très sévères envers les migrants.  Durant
la crise sanitaire,  la Hongrie s 'est montrée particulièrement radicale à l 'égard de
ces personnes se trouvant déjà dans une situation d'extrême précarité dans un
pays qui criminalise,  depuis 2018,  les ONG venant en aide à ces personnes.  Le
gouvernement hongrois a pris des mesures l iberticides en matière de migrations
et a violé le droit  communautaire sur cette question tout comme la Pologne ou
encore la République Tchèque. Après que le virus se soit  déclaré en premier chez
des étudiants iraniens,  Victor Orbán a déclaré mener une guerre contre le
coronavirus mais également contre les migrations qui sont selon lui  étroitement
l iées.  Le gouvernement hongrois a alors propagé un cl imat xénophobe en faisant
de l 'étranger la menace principale.  L ' immigration i l légale est perçue comme la
cause première de la circulation du virus sur le territoire hongrois.  Une série de
mesures nationales vont être prises comme l 'expulsion de 14 étudiants iraniens
pour non-respect des règles sanitaires,  le blocage des demandes d'asi le à la
frontière serbo-hongroise. . .  L 'objectif  est de verrouil ler la Hongrie de toutes
menaces extérieures.

"Le contexte pandémique a favorisé la mise en place de mesures nationales
très diverses notamment en matière de migrations"
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L’Union-européenne marquée par une politique commune absente :
prendre le relais mais par quel  moyens ?

Face à la pandémie,  le droit  communautaire à,  bien que plus tardivement,  tenté
de prendre le relai .  Comme i l  a été possible de le voir durant le mois de mars
2020, les Etats prennent la décision de fermer leurs frontières,  unilatéralement,
sans aucune concertation à l ’échelle communautaire.  Fin mars,  la Commission
européenne prend le relai  et annonce une « restriction temporaire des voyages
non-essentiels  vers l ’UE ».  A l ’ intérieur de chaque pays,  les citoyens sont
confinés et les autorisations de sortie sont exceptionnelles.  Cette déclaration
comporte toutefois des nuances.  Le texte admet qu’« el le ne devrait  pas
s ’appliquer aux autres voyageurs ayant une fonction ou un besoin essentiel ,  parmi
lesquels :  (…) ;  -  les personnes ayant besoin d’une protection internationale ou pour
d’autres motifs  humanitaires.  » [4] .  Mais les polit iques européennes ordonnées
quelques jours plus tard révèlent une certaine ambiguïté.  

Cette exception connaît  une première diff iculté dans la mesure où les frontières
extérieures et intérieures de l ’UE sont fermées.  En ce sens,  l ’urgence sanitaire
qui s 'accroît  très rapidement a entraîné la décision,  dès avri l  2020, d ’un
déploiement de 600 gardes supplémentaires de la mission FRONTEX le long des
côtes grecques sur 900 au total  le long des côtes méditerranéennes.  

Cette intensif ication des contrôles aux frontières européennes (plus
particulièrement à la frontière gréco-turque et dans les î les grecques) rend peu
probable la possibi l ité de déplacement pour les migrants transitant par l ’Afrique
du Nord ou encore la Turquie.  De nombreuses ONG pour la défense des droits de
l ’homme sont venus dénoncer la manière dont les migrants étaient traités,  leurs
conditions de vie s ’aggravant de jour en jour.  Depuis de nombreuses années,  en
matière de polit ique migratoire,  les dirigeants de l ’UE ne semblent pas trouver
un terrain d ’entente assez fort,  susceptible de garantir une polit ique de gestion
des migrations sereine depuis la méditerranée.  Une mise en œuvre régulée et
eff icace entre les pays apparaît  encore aujourd’hui impossible dans la mesure où,
comme i l  a été possible de le voir plus tôt,  de nombreux pays du fait  de
polit iques publiques anti-migrants de nombreux pays refusent catégoriquement
de les accueil l ir  sur leur territoire [ou] de les prendre en charge.  En outre,  
l ’Union-européenne ne possède pas de moyens effectifs visant à faire pression
sur les pays refusant de participer à cet engagement collectif .
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Doit-on en déduire que la question migratoire serait-ainsi  automatiquement
relayée au second plan dès lors qu’une crise d ’une tel le  ampleur apparaît  sur la
scène internationale ?

La fronde menée par les pays réticents ainsi  que la crise sanitaire ont retardé
une tel le réforme mais i l  semblerait  désormais intéressant de suivre les débats
qui ne devraient pas tarder en la matière.  Solidarité avec les pays d ’origine et de
transit ,  meil leure répartit ion entre les pays européens,  sanctions f inancières
pour les pays réticents…

Crédits : Dimitris Papamitsos / Conseil de l'Union européenne

De manière générale,  le sort des personnes exi lées est loin d'avoir été une
priorité pour les États-membres tout comme pour les institutions européennes
même si  cela reste à nuancer.  Le coronavirus a entraîné l 'exacerbation des
inégalités,  la marginalisation des migrants et l ' instrumentalisation de cette
question entraînant parfois un cl imat xénophobe. La pandémie a révélé une fois
de plus les lacunes du droit  communautaire sur cette question.

Si  les perspectives d'une seconde vague se concrétisent dans certains pays
européens avec de nouvelles phases de confinement comme en Catalogne.  Les
mesures nationales relatives aux migrations vont-el les se durcir ou au contraire
les pays européens vont-i ls  prendre l 'exemple sur le Portugal  en assurant la
santé de tous en dehors de toutes autres considérations ? Réussirons-nous à
anticiper une future pandémie ? L'Europe va-t-el le renforcer la protection des
personnes les plus vulnérables ? Car en l 'espèce,  cette crise sanitaire met en
exergue des lacunes systémiques déjà existantes.  La solution n'est-el le pas de
consolider une polit ique migratoire européenne pour établir  une gestion sereine
des migrations dans n' importe quel contexte ? Le coronavirus permettra-t-i l  une
prise de conscience collective humaniste ?

Ursula Von der Leyen,
présidente de la Commission
européenne depuis le 1er
décembre 2019,  avait  pourtant
relancé la question d’une
polit ique migratoire
européenne plus humaine avec
la mise à l ’Agenda dès sa
nomination d’un nouveau
pacte concernant le droit
d’asi le et la migration.  
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NOTES

[1]  GRANDI Fil ippo, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés,
Déclaration sur la crise du COVID-19,  19 mars 2020 - [Texte intégral  :
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/press/2020/3/5e73b942a/declaration-
fi l ippo-grandi-haut-commissaire-nations-unies-refugies-crise.html]

[2] GUTERRES, António,  « Les leçons positives du printemps arabe in Migrations
forcées »,  n° 39 jui l let  2012 ;  www.fmreview.org/fr/afrique-du-nord

[3] *Obligation de quitter le territoire français  
      *Interdiction de retour sur le territoire français.

[4]  Commission européenne ,  Communication de la Commission,  « COVID-19 :
restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l ’UE »,  Bruxelles,  16
mars 2020, COM (2020) 115 f inal
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