
Document 1 
Les dynamiques migratoires dans le monde 

Les migrations dans le monde ont triplé en quarante ans, atteignant aujourd’hui quelques 240 millions de migrants 
internationaux (contre 740 millions environ de migrants internes). Plusieurs facteurs entrent en jeu : les écarts 
démographiques entre le « Nord » qui vieillit et le « Sud » où l’on assiste (encore) à des croissances fortes 
(Afrique subsaharienne) avec une population jeune et sous-employée ; l’inégale répartition des richesses 
industrielles et énergétiques ; l’information, qui relie les régions les plus reculées au monde entier par la 
télévision, Internet, les téléphones portables, la radio, et donne à voir, au-delà des frontières, un mode de vie plus 
libre et, souvent, plus aisé qui fait rêver les plus jeunes (…) ; les crises politiques porteuses de réfugiés et de 
déplacés internes (Sri Lanka, région des grands lacs africains, ex-Yougoslavie, Haïti, Kurdistan, Proche et Moyen-
Orient) ; le changement climatique porteur de déplacés environnementaux ; les facilités de transport de masse. 
(…) 
La mondialisation des flux migratoires s’installe dans une régionalisation des destinations de plus en plus 
marquée autour de plusieurs espaces migratoires de départ et d’accueil. (…) Le continent américain fonctionne 
dans une sorte de synergie entre le Nord et le Sud malgré l’importance stratégique de la frontière entre le Mexique 
et les États-Unis. (…) L’Europe fonctionne dans une sorte de synergie migratoire (…) avec l’Afrique jusqu’à la ligne 
de l’équateur, transformant les pays du Maghreb en pays de transit, voire d’immigration (…). En échange de 
politiques de développement ou de l’attribution de titres de séjour pour les plus qualifiés des émigrants, les pays 
du Maghreb (…) ont dû signer des accords de réadmission en vertu desquels ils s’engagent à reprendre chez eux 
les illégaux ayant transité par leur territoire. 
(…) Le monde arabe et musulman est riche d’une migration interarabe entre les pays du Golfe et leurs voisins du 
Maghreb. L’Asie du Sud-est constitue un autre espace régional comprenant de grands pays de départ (Inde, Chine, 
Pakistan, Philippines) et de riches terres d’accueil à la population parfois vieillissante (Japon, Australie, Nouvelle-
Zélande, Hong-Kong, Taiwan, Singapour, Corée du Sud).  
(…) Les migrations sud-nord sont les plus importantes (elles) constituent (près de) 30% des flux migratoires 
mondiaux, (mais) les flux sud-sud sont presque aussi importants. Pour leur part, les flux nord-nord forment le 
quart des migrations, les flux nord-sud sont moins importants (…) Seuls les flux nord-nord et nord-sud 
fonctionnent dans la fluidité, à cause des facilités de voyage dont bénéficie le tiers de la planète. Les (…) 
migrations du sud vers le nord sont les plus difficiles en raison de la sécurisation des frontières du nord. 
 
Les flux légaux 
On définit par flux migratoires légaux ceux qui obéissent aux normes définies par les pays d’accueil. (…) : titres de 
séjour des pays d’accueil leur permettant de franchir légalement les frontières, les réfugiés (autorisés à venir) se 
réfugier dans un pays étranger, (… détenteurs) de visas (…), regroupement familial, études ou travail, (loisirs) (…) 
 
Les flux illégaux 
Du fait du renforcement des politiques de contrôle des flux migratoires par des lois visant à filtrer l’immigration 
clandestine depuis les années 1980, l’illégalité est devenue une figure contemporaine et durable du migrant à 
l’échelle de la planète et plus particulièrement en Europe, aux États-Unis et au large de l’Australie. (…) De moins 
en moins d’immigrés arrivent en Europe munis d'un contrat de travail. Ils ont cédé leur place à une nouvelle 
catégorie, les migrants irréguliers. La clandestinité fait désormais partie du « plan migratoire » des personnes 
souhaitant quitter leur pays. (…) 
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Document 2 

Un million de réfugiés et de migrants ont rejoint l'Europe en 2015 
 
La persécution, les conflits et la pauvreté ont poussé un million de à rechercher la sécurité en Europe en 2015, 
selon les estimations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). 
Au 21 décembre, quelque 972 500 personnes avait déjà effectué la traversée souvent dangereuse de la 
Méditerranée, selon les statistiques du HCR. Par ailleurs, l'OIM estime que plus de 34 000 personnes sont arrivées 
depuis la Turquie en Bulgarie et en Grèce par voie terrestre. 
Un arrivant en Europe sur deux ayant traversé la Méditerranée cette était un Syrien fuyant la guerre dans son 
pays. Les Afghans représentaient 20 pour cent du total et les Iraquiens, sept  
Le nombre des personnes ayant traversé la Méditerranée a augmenté régulièrement depuis 5 500 par mois en 
janvier pour atteindre un pic mensuel de plus de 221 000 en octobre. A cette période, plus de 3600 personnes 
avaient trouvé la mort ou sont portées disparues. 
Après une gestion initiale chaotique de la situation ayant vu des dizaines de milliers de personnes se déplacer 
depuis la Grèce à travers l'ouest et le nord des Balkans, et qui se sont retrouvées bloquées à différentes 
frontières, une réponse mieux coordonnée au niveau européen commence à prendre forme. 
Le HCR a lancé une opération d'urgence pour appuyer et compléter les efforts européens (…) ; il faut identifier les 
personnes qui ont besoin de protection, celles qui devraient être transférées dans d'autres pays de l'Union 
européenne, et celles qui ne sont pas éligibles à la protection des réfugiés et pour qui des mécanismes de retour 
efficaces et dignes doivent être mis en œuvre. 

http://www.unhcr.fr/567a746ec.html_22 décembre 2015 



 
Document 3 : Politique migratoire de l'UE 
Depuis le pic de la crise migratoire en 2015, l'UE a mis en œuvre des mesures visant à mieux contrôler les 
frontières extérieures et les flux migratoires. Par conséquent, le nombre d'arrivées irrégulières dans l'UE a été 
réduit de plus de 90 %. […] 
• Sauver des vies en mer et s'attaquer aux réseaux criminels 
Les migrants et les réfugiés qui cherchent à gagner l'Europe s'embarquent pour des voyages où ils risquent leur 
vie car les passeurs recourent à des tactiques de plus en plus dangereuses pour traverser la Méditerranée. L'UE a 
déployé 3 opérations en Méditerranée pour secourir ces migrants en danger et lutter contre le trafic dont ils 
font l'objet. L'UE a également créé en 2016 un centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants 
pour aider les États membres à réprimer le trafic de migrants. 
• Comment l'UE gère les flux migratoires 
L'UE a adopté différents dispositifs et cadres réglementaires pour gérer les flux de migration légale concernant 
les demandeurs d'asile, les travailleurs hautement qualifiés, les étudiants et les chercheurs, les travailleurs 
saisonniers et les regroupements familiaux. 
En ce qui concerne les autres flux migratoires, l'UE s'est dotée d'une réglementation commune relative au 
traitement des demandes d'asile. Le Conseil a adopté en 2015 une décision visant à relocaliser des milliers de 
demandeurs d'asile depuis la Grèce et l'Italie. L'UE établit également des accords de réadmission pour le retour 
des migrants illégaux. 
• Intégration des ressortissants de pays tiers 
Les mesures de relocalisation et de réinstallation adoptées pour faire face à la crise des réfugiés et des migrants 
ont mis en évidence la nécessité de soutenir les États membres les moins expérimentés en matière d'intégration. 
En décembre 2016, le Conseil a adopté des conclusions relatives à l'intégration des ressortissants de pays tiers se 
trouvant en séjour régulier dans l'UE. 

Site du Conseil européen 
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/migratory-pressures/ 

 
 
 

1. Sur le fond de carte. Nommez en bleu et en majuscules les principaux océans. 
2. Document 1. Comment ont évolué les migrations internationales au cours des 

dernières décennies ? 
3. Documents 1 et 2. Relevez dans le texte les différentes raisons expliquant ces 

migrations. 
4. A l’aide de vos connaissances, et d’après l’actualité récente, quelle est la 

principale raison évoquée pour expliquer les importants flux de ces derniers mois ? 
5. Document 1. Quelle est la principale orientation des flux migratoires ? En existent-ils 

d’autres ? 
6. Document 1. Relevez les principales aires d’accueil des migrants (régions) ? Localisez-

les sur le fond de carte à l’aide de cercles rouges et nommez-les. 
7. Documents 1 et 2. Relevez le nom des principaux pays/régions de départ. Coloriez-

les en vert sur le fond de carte. 
8. Document 1 et vos connaissances. Quelle différence faites-vous entre migrants 

légaux et illégaux ? 
9. Document 2. Définissez le HCR ? 
10.  Documents 2 et 3. A quelles difficultés est aujourd’hui confrontée l’UE ? 
11.  Document 3. Comment réagit-elle ? 


