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Frontex a publié vendredi 13 janvier ses données annuelles concernant le nombre d’entrées irrégulières sur le
territoire de l’Union européenne en 2022. L’agence dénombre 330 000 entrées au cours de l’année, soit un
record depuis 2016, qui reste toutefois loin du million et demi d’entrées irrégulières recensées en 2015.

L’Agence européenne des frontières, Frontex, a dévoilé vendredi 13 janvier ses données annuelles concernant
les entrées irrégulières dans l’Union européenne enregistrées pour l’année 2022. Le nombre d’entrées
irrégulières a continué à augmenter par rapport à 2021.

► 330 000 entrées irrégulières, un record depuis 2016

Le nombre d’entrées irrégulières sur le territoire de l’Union européenne a atteint 330 000 en 2022, soit le
niveau le plus haut depuis 2016. Ce chiffre représente une hausse de 64 % par rapport à 2021. En cause,
principalement, la reprise des trajets de l’exil après la pandémie, qui avait restreint drastiquement la
circulation, et la dégradation des contextes politiques afghan et syrien notamment. Ce chiffre se situe toutefois
loin du million et demi d’entrées irrégulières recensées en 2015.

► 47 % d’Afghans, Syriens, et Tunisiens



Sur l’ensemble des migrants ayant franchi des frontières de l’Union européenne de manière irrégulière, près
de la moitié est originaire d’Afghanistan, de Syrie ou de Tunisie. Le nombre de Syriens, notamment, a doublé,
atteignant 94 000 entrées en 2022.

► 45 % d’entrées via les Balkans

La route des Balkans reste, pour la deuxième année consécutive, la route migratoire la plus empruntée pour
rejoindre l’Europe, avec une augmentation de 136 % des traversées. Selon Frontex, le « nombre élevé de
franchissements illégaux des frontières peut être attribué aux tentatives répétées de franchissement par des
migrants déjà présents dans les Balkans occidentaux ».

Frontex : « Nous ne voulons pas construire une Europe forteresse »

Le nombre de renvois forcés de la Hongrie vers la Serbie a pourtant « considérablement augmenté », selon le
Conseil de l’Europe, renvois arbitraires s’accompagnant souvent de « mauvais traitements et d’usage
disproportionné de la force ».

Selon Sophie Duval, chargée de plaidoyer migrations au CCFD-Terre Solidaire, interrogée par Infomigrants,
il serait possible que la Hongrie « facilite le passage de personnes migrantes vers d’autres États » de l’UE. La
hausse du nombre de migrants qui tentent d’emprunter la route des Balkans s’explique par ailleurs par le
renforcement des contrôles entre l’UE et la Libye sur la route méditerranéenne.

► Les routes méditerranéenne et d’Afrique de l’Ouest moins empruntées

À l’inverse, le total des arrivées par les routes migratoires de Méditerranée occidentale et d’Afrique de
l’Ouest a baissé. Frontex enregistre une diminution respective de 21 et 31 % des arrivées par rapport à 2021.
Les exilés qui tentent de rejoindre l’Union européenne par ces routes sont principalement originaires du
Maroc ou des pays d’Afrique subsaharienne.

Union européenne : Frontex jugée inefficace pour contrôler les frontières

► 71 000 traversées de la Manche

Le nombre de tentatives de passage vers le Royaume-Uni à travers la Manche a poursuivi son augmentation
en 2022, avec une hausse de 37 % par rapport à 2021. Ce choix s’explique notamment par le tour de vis
sécuritaire à l’entrée du tunnel sous la Manche et au port de Calais, davantage emprunté par les migrants
jusqu’à l’année dernière. Les exilés ayant tenté la traversée sont majoritairement originaires d’Afghanistan,
d’Irak et d’Albanie, selon les données de Frontex. Selon un décompte de l’AFP, 31 d’entre eux y ont perdu la
vie.
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