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 Nouvelles technologies et question migratoire 

en Europe : quels liens et quels enjeux ? 

 À l’ère de la révolution digitale, de la transformation numérique et de l’inclusion massive de pratiques, 
soi-disant, de plus en plus innovantes dans l’industrie et dans la société, la question que cette « nouvelle époque 
révolutionnaire » soulève auprès de nous, citoyens moyens, est de savoir en particulier sa réelle utilité face à un monde, 
certes, dans une phase aux multiples transitions (économiques, politiques, environnementales, sociétales…) mais dont 
les problématiques, quoique diverses et variées, semblent assez récurrentes vis-à-vis de l’histoire de l’humanité. À 
une époque où les maîtres-mots de cette révolution, souvent répétés dans la presse, à la télévision ou dans de grandes 
conférences sur la science et l’innovation, acquièrent eux-mêmes une allure « innovante », tels que les « smart-cities », 
les objets connectés, les Big Data et ainsi de suite, le grand public semble montrer un intérêt croissant envers ces sujets 
quelques peu complexes et devient parfois acteur et protagoniste de cette révolution. Cependant, dans l’imaginaire 
collectif, les questionnements que de telles technologies, plus ou moins nouvelles, posent sont surtout d’ordre juridique, 
comme la problématique de la protection des données personnelles telle qu’abordée par le nouveau cadre législatif 
introduit par le règlement européen n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (en anglais « 
General Data Protection Regulation », GDPR), d’opportunité économique, comme la discussion sur la construction 
d’un marché européen du numérique via la nouvelle directive sur le « European Digital Market » réformant la directive 
service des médias audiovisuels, ou encore d’intérêt éthique, tel que la question portant sur le développement de 
l’intelligence artificielle et ses différentes applications. 

Il devient de plus en plus difficile de mesurer les impacts réels que les nouvelles technologies ont sur notre société au 
quotidien. On arrive même à parler de « déficit humaniste » actuel de l’innovation ou « innovation gap », c’est-à-dire 
de la déconnexion entre les besoins réels des êtres humains et les nouveaux « automatismes » introduis par la révolution 
numérique et l’intelligence artificielle. 
La gestion et le monitorage des migrations humaines, en Europe et dans le monde, est un enjeu majeur pour les sociétés 
actuelles et de demain, ce qui soulève aussi des questions sur les solutions à apporter pour répondre à ce défi nouveau 
et pourtant si ancien. On constate qu’alors que les débats sur la migration, les réfugiés et la liberté de circulation 
s’intensifient, les technologies surveillent de plus en plus les mouvements de personnes. Des passeports biométriques 
et des bases de données contenant des scanner rétiniens ou des empreintes digitales sont utilisés dans nombreux pays 
pour vérifier l’identité des personnes. 

Les technologies, comme les mouvements migratoires, dépassent largement les frontières. Les politiques de sécurité 
et les considérations humanitaires ont élargi le paysage. Les drones et les images satellites informent les politiques et 
dirigent l’aide aux réfugiés. 
La coopération entre les pays a augmenté. L’Accord de Schengen de l’Union européenne a ouvert les frontières 
intérieures de cette région tout en rendant les frontières extérieures plus sélectives. L’UE a également augmenté le 
partage de données à travers l’Europe: de grandes bases de données contenant des informations sur les visas, la mobilité 
et la sécurité sont utilisées pour surveiller les migrants ainsi que les voyageurs ordinaires. 

Le système européen d’identification des empreintes digitales par Dactyloscopie (EURODAC) » a été introduit « pour 
empêcher les individus de déposer plusieurs demandes d’asile et d’empêcher toute entrée non autorisée. L’accès a 
ensuite été étendu à la police, aux procureurs et à Europol.
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Les contrôles aux frontières et la gestion des migrations ont également été transférés vers d’autres Pays. Les 
approches vont d’une meilleure coordination entre les autorités qui contrôlent les frontières terrestres et maritimes 
régionales, comme le réseau Seahorse à travers l’Afrique de l’Ouest, aux programmes d’investissement et de 
développement visant à limiter la migration et la criminalité internationale »1. 

Il me semble donc pertinent d’aborder un sujet, à mon avis, beaucoup moins traité dans la presse, qui est celui 
de l’innovation et des technologies en relation avec la question des migrations et des différents aspects et 
problématiques qui la concernent, notamment en Europe. 
A cet effet, je vais décrire ci de suite la nouvelle stratégie globale en matière migratoire adoptée par l’Europe face à 
un contexte international changeant et imprévisible (I) et ensuite présenter des exemples de moyens technologiques 
utilisés pour répondre au défi migratoire ainsi que les limites de leurs impacts réels dans le cadre de politiques 
migratoires dont la vision à long terme est encore beaucoup trop limitée (II).  

I. Une approche globale nouvelle de la question migratoire en Europe

A. Une réponse insuffisante de l’Europe face à un nouveau contexte international  

Nous vivons dans une ère « caractérisée par la nature multiforme des menaces, l’entrelacement entre la sécurité 
interne et externe, et l’interdépendance entre la sécurité et le développement »2. Bien que le lien de causalité direct 
soit parfois à démontrer, il est difficilement possible de traiter de la question migratoire sans réfléchir également aux 
problématiques de sécurité et de défense. Le contexte international dans lequel s’inscrit la question des migrations 
apparaît d’autant plus défavorable à l’Europe, en particulier avec le choix des États-Unis du “pivot” vers l’Asie, 
non seulement en termes économiques, mais aussi et surtout militaires et donc en matière de défense. L’Union 
européenne a tenté de faire face à ce contexte incertain, caractérisé, outre que par le flux massif des migrants 
provenant d’Afrique et du Proche et Moyen-Orient, par la crise économique, les attaques terroristes et la lutte 
contre les organisations criminelles transnationales, via des instruments de coopération intergouvernementale tels 
que définis par les articles 42 paragraphe 6 et 46 du Traité de l’Union européenne (TUE) comme la Coopération 
permanente structurée (en anglais « Permanent Structured Cooperation », PESCO), instruments qui se sont révélés 
souvent insuffisants et très peu efficients. 

B. Une nouvelle vision stratégique européenne et globale comme réponse aux défis migratoires 

Suite à la publication, en juin 2016, d’une Stratégie Globale de l’Union européenne par le Service européen pour 
les Relations extérieures3, une nouvelle vision de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) a été 
introduite, ayant pour conséquence, pour l’Europe, de prendre davantage conscience de ses limites et de ses forces 
dans ce nouveau contexte et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives de développement de ses ressources, par des 
investissements mieux ciblés et des choix politiques plus pertinents au regard de ses priorités. À titre d’exemple, 
en septembre 2016, un « Plan d’investissement extérieur européen » (PIE) a été proposé par la Présidence de la 
Commission européenne afin d’encourager les investissements dans les pays d’Afrique et dans le voisinage de 
l’Union européenne. « Le Parlement européen et le Conseil ont déjà approuvé, fin 2017, le Fonds européen pour le 
développement durable (FEDD), clé de voûte du PIE »4. 

Un autre programme fondamental de l’UE est le nouveau partenariat pour l’Afrique (« New Deal for Africa »).  « 
Des dizaines de milliards d’euros seront investis au cours des prochaines années par des instruments financiers et 
des fonds (notamment le Fonds d’urgence pour l’Afrique) pour créer des emplois et renforcer les communautés, 
les politiques et les contrôles frontaliers au Niger, en Tunisie et dans d’autres pays africains »5.

Si on observe l’attribution du budget de l’Union européenne en 2018 en fonction de ses nouvelles priorités 
politiques et économiques on constate que, sur un budget total de 160,1 milliards d’euros en 2018, « près de 4,1 

1 H. DIJSTELBLOEM , « Migration tracking is a mess », Nature, 1 mars 2017, p. 32.
2 T. TARDY, “Civilian CSDP: what next?”, Novembre 2016, European Union Institute for Security Studies, EUISS, 
p. 2.
3 EU Global Strategy ou « EUGS » en anglais, le titre complet étant « Shared Vision, Common Action : A stronger 
Europe. A global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy » Bruxelles, Juin 2016.
4 Commission européenne - Communiqué de presse, « L’UE lance son nouveau plan d’investissement extérieur », 
28 septembre 2017, IP/17/ 3483.
5 H. DIJSTELBLOEM, op. cit., p. 32.
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milliards d’euros » sont « destinés à gérer les migrations et relever les défis en matière de sécurité », que « 11, 2 
milliards d’euros » sont « destinés à Horizon2020, le programme de financement de la recherche et de l’innovation 
mis en place par l’UE » et qu’« à la suite du lancement du Fonds européens de la défense, 40 millions d’euros sont 
prévus dans le budget pour financer la recherche collaborative dans les technologies et les produits innovants en 
matière de défense »6. Dans une logique plus large mais similaire à celle du Fonds européen de la défense, le Fonds 
européen pour les Investissements stratégiques (FEIS), fonds central du Plan Junker et initialement prévu pour une 
période de trois ans, de 2015 à 2017, avec un budget de 315 milliards d’euros, s’est vu attribuer 2 milliards d’euros 
pour 2018. 

Ce fonds permet de soutenir des projets à haut risque financier via une double garantie financière de la Commission 
européenne et de la Banque européenne d’Investissement (BEI) avec la possibilité, pour certains États membres et 
dans des conditions exceptionnelles, de déroger aux règles du Pacte de stabilité et de croissance négociées avec la 
Commission européenne. Le fonds facilite ainsi les investissements dans l’économie réelle, notamment en matière 
de Recherche et Développement (R&D) et de défense. La logique derrière ce type de soutien financier à l’industrie 
de défense est de mettre en place une Base de défense technologique et industrielle européenne (BITDE) qui serait 
le fondement du développement et du renforcement des capacités européennes en termes de défense. 

II. Des moyens technologiques avancés mais une vision des politiques migratoires à long terme encore 
limitée

A. Des exemples concrets de nouveaux moyens technologiques pour la gestion de crise au service des 
gouvernements 

Pour revenir plus spécifiquement sur le lien entre le développement des nouvelles capacités en matière de sécurité 
et de défense en Europe et la question migratoire, quelques exemples concrets peuvent être proposés. « Les 
opérations récentes en Libye ont mis en évidence, d’une part, la nécessité de se doter de technologies avancées 
pour répondre au défi migratoire, d’autre part, ont révélé l’interdépendance entre sécurité intérieure et extérieure 
ainsi que l’importance de la coopération entre civiles et personnel militaire. L’UE tente de fusionner ses missions 
relevant du cadre de la PSDC avec Frontex, l’agence de protection de ses frontières extérieures, pour créer un 
système intégré de gestion de la crise migratoire. Pour établir de bonnes relations entre les missions de la PSDC et 
Frontex, un échange d’informations est nécessaire. Depuis 2008, Frontex partage des informations avec l’opération 
navale PSDC au large de la Lybie grâce à son système satellitaire Eurosur. Frontex fournit notamment des images 
satellitaires à la mission navale PSDC et un service «Météo» sur les conditions météorologiques aux garde-côtes 
libyens.  De plus, la mission navale PSDC et Frontex travaillent de manière plus ou moins coordonnée pour 
faciliter l’identification des migrants et des passeurs et former les garde-côtes libyens »7. 

Un autre exemple de l’importance de la relation entre résolution des problématiques liées aux migrations et les 
technologies de pointe, en particulier dans le domaine spatial, est le système de géolocalisation européen Galileo. 
Le système satellitaire Galileo représente un soutien aux opérations d’urgence et à la sécurité des services pour 
les autorités publiques. Avec le service de recherche et de sauvetage (SAR), les personnes effectuant un appel de 
détresse à partir d’une balise compatible Galileo peuvent être trouvées et sauvées plus rapidement, puisque le 
temps de détection des personnes et navires en détresse est réduit à peine à 10 minutes. Galileo soutient également 
les autorités publiques telles que les services de protection civile, les services d’aide humanitaire, les agents des 
douanes et la police à travers le Service Public Réglementé (en anglais « Public Regulated Service », ou PRS). Il 
offre également un service aux utilisateurs gouvernementaux lorsque des urgences nationales ou des situations de 
crise ont lieu, comme par exemple des attaques terroristes, pour assurer la continuité des services.

« L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) cartographie les camps de réfugiés en 
Jordanie et dans d’autres territoires avec son programme d’applications satellitaires opérationnelles »8. 
Plus généralement, les technologies spatiales sont nécessaires pour soutenir un large éventail de missions et 
opérations de défense et de sécurité : opérations de gestion de crise, contrôle des armements, non-prolifération 
et vérification des traités, contre-terrorisme, lutte contre la criminalité organisée, aide humanitaire, planification 
d’urgence des missions de maintien de la paix, surveillance. 
Autour de ces technologies très avancées orbite une galaxie de start-ups innovantes : c’est le cas de la start-up 

6 Commission européenne – Communiqué de presse, « Budget de l’UE pour 2018 », 18 novembre 2017, IP/17/4687.
7 R. PARKES, « Managing migration abroad: Why, where, what and how? », European Union Institute for Security 
Studies, Novembre 2016, p. 4..
8 H. DIJSTELBLOEM, op. cit., p. 32.
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espagnole Sincratech ayant construit un drone pour la recherche et le sauvetage en mer et ayant remporté le prix 
« Satnav » en 2015. 

B. Une vision politique beaucoup trop restreinte pour la résolution des causes profondes des migrations

A l’heure actuelle, « trois domaines nécessitent des recherches: les difficultés à réunir des systèmes de surveillance 
disparates; les problèmes de confidentialité et les préoccupations concernant l’inviolabilité du corps humain;  la 
contre-surveillance déployée par des acteurs non étatiques pour mettre en évidence les situations d’urgence ou 
contester les revendications des gouvernements.
Idéalement, le suivi par l’État de la mobilité humaine serait lié à des principes éthiques, à une législation solide, 
à des évaluations périodiques et à la mise en balance des experts et des débats politiques et publics »9. De facto, 
les choix politiques en matière migratoire sont effectués au cas par cas et de manière tardive, souvent sans vision 
stratégique au long terme. Les gouvernements se révèlent incapables d’anticiper les schémas de migration 
régionaux et mondiaux et de répondre ainsi de manière efficace aux défis migratoires.

« Les organisations non gouvernementales, les activistes et les groupes de migrants utilisent des technologies 
pour enregistrer les incidents et blâmer les États. Par exemple, l’agence de recherche Forensic Architecture à 
Goldsmiths, Université de Londres, a utilisé l’imagerie satellitaire pour reconstruire le trajet d’un bateau qui 
a quitté Tripoli le 27 mars 2011 avec 72 passagers. Une quinzaine de jours plus tard, il est retourné sur la côte 
libyenne avec seulement 9 survivants. Bien que le bateau ait été repéré par plusieurs avions et navires, aucune 
opération de sauvetage n’avait été montée. La question de savoir si les États impliqués peuvent être tenus pour 
responsables est toujours à l’étude »10.
Une difficulté majeure rencontrée par les autorités gouvernementales et régionales chargées de la gestion des crises 
est l’organisation et la coordination des activités. C’est le cas des missions de l’agence Frontex en collaboration 
avec les missions relevant de la PSDC et les autorités de surveillance libyennes, qui rencontrent des problèmes 
de duplication des tâches en raison d’une utilisation peu efficace des données provenant du système satellitaire 
européen Eurosur. « Il faut des protocoles et du personnel pour rassembler, interpréter, comparer et appliquer 
l’information. Le mot clé est l’interopérabilité ».11 

Pour conclure, les technologies innovantes seules, sans aucune intervention humaine, ne peuvent certainement pas 
résoudre de graves crises comme la réapparition de phénomènes d’esclavage en Lybie ou l’intervention humanitaire 
et militaire au Sahel. Elles peuvent cependant apporter un soutien à la résolution de problématiques complexes 
telles que les crises humanitaires ou la sécurisation des routes migratoires et des frontières. Les technologies, 
comme les lois, ne sont ni  bonnes ni mauvaises en tant que telles : ce sont des outils politiques et leur utilité est 
liée à l’usage que l’on décide de leur attribuer. 

Valentina Favata
Diplômée du Master 2 en Droit européen spécialité Diplomatie et Négociations stratégiques de l’Université Paris 
Sud, Faculté Jean Monnet. Actuellement Chargée de partenariats internationaux (pour la zone Asie, Russie et 
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9 Ibid
10 Ibid
11 Ibid
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