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FAIRE FACE À LA PRESSION MIGRATOIRE À CALAIS : 
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1. L'Europe connaît à l'heure actuelle une pression migratoire sans précédent, en raison de l'arrivée sur 
le sol européen de plus de 340 000 migrants au cours des six premiers mois de l'année. Parmi eux, nombreux 
sont ceux qui ont quitté leur pays pour des motifs économiques, tandis que d'autres l’ont fait en raison des 
persécutions dont ils sont les victimes. Une telle situation est la conséquence des drames et des déséquilibres 
démographiques politiques et économiques qui affectent le monde, et met en lumière l’emprise des réseaux 
criminels responsables de la traite des êtres humains. 
2. Cette situation ne saurait être considérée comme relevant uniquement de nos deux pays. Il s'agit en 
effet d'une priorité aussi bien européenne qu’internationale. Nombre de ceux qui sont aujourd'hui à Calais 
pour tenter de traverser la Manche sont d'abord passés par l'Italie, la Grèce ou d'autres pays encore. C'est la 
raison pour laquelle nous en appelons à la communauté internationale, aux autres Etats membres, ainsi qu’à 
l'ensemble de l'Union européenne, la question migratoire devant être traitée de façon structurelle et globale. 
Les pays européens offriront toujours une protection aux personnes qui fuient la guerre ou sont victimes de 
persécutions. Néanmoins nous devons mettre un terme à l’émigration économique irrégulière, qui est sans 
issue en Europe. 
3. C’est aux frontières que ce phénomène  prend une dimension préoccupante: la situation à la frontière 
franco-britannique, à Calais, comme dans l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais et dans celle du Kent 
témoigne de la gravité du contexte. Si Calais ne concentre qu'une petite part des flux migratoires qui arrivent 
en Europe, une action ferme et coordonnée de la part de nos deux pays est cependant rendue nécessaire par 
la présence sur place de milliers de personnes souhaitant gagner le Royaume-Uni,  souvent au péril de leur 
vie.  
4. Les gouvernements français et britannique entretiennent de longue date une collaboration étroite et 
concrète. Cette proximité et cette détermination commune sont manifestes à Calais, ainsi qu'au travers des 
réponses apportées aux enjeux plus larges de l’immigration irrégulière. L'approche conjointe adoptée par 
nos deux pays est une excellente illustration de la nature et de la qualité de nos relations.  
5. Depuis la signature par le Président François Mitterrand et le Premier ministre Margaret Thatcher, le 
12 février 1986 dans la cathédrale de Canterbury, du traité du Tunnel sous la Manche, la France et le 
Royaume-Uni travaillent main dans la main pour garantir le contrôle et la protection des frontières. Une 
nouvelle étape de cette collaboration a été franchie lorsque nous avons mis en place des contrôles 
réciproques aux frontières sur le territoire de chacun de nos deux pays. En 2015, les conséquences des 
pressions migratoires nous conduisent à prendre de  nouvelles mesures, sécuritaires et humanitaires, afin de 
garantir l’efficacité et la pérennité du système mis en place par nos deux pays.  
6. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation du nombre de candidats à 
l'entrée au Royaume-Uni depuis Calais. Les tentatives répétées pour se soustraire aux contrôles à la frontière 
entre la France et le Royaume-Uni sont le symptôme aigu d'un problème qui trouve son origine en Afrique 
et au Moyen-Orient ainsi qu’en Asie. Les passeurs exploitent cette situation en extorquant de l'argent  aux 
migrants en particulier à ceux qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie.  



7. L'ambition fondamentale que partagent nos deux pays est d'apporter à ces problèmes une solution de 
long terme. Celle-ci consiste principalement en la mise en œuvre de politiques efficaces d’aide au  
développement pour aider les pays d'origine à garantir à leurs citoyens un avenir de stabilité, de sécurité et 
d'opportunités économiques. Cela nécessite une action internationale fondée sur la paix et la sécurité pour 
s’attaquer à la racine des problèmes. Parce que de nombreux migrants quittent leur pays d'origine bien 
malgré eux et souhaitent y retourner un jour, il nous faut également investir dans les pays limitrophes pour 
ralentir les flux. Cela nécessite également de mettre fin aux activités criminelles des organisations qui 
exploitent les migrants à chaque étape de leur périple. Pour détruire leur commerce, nous devons 
notamment empêcher que l’entrée illégale ne donne lieu à une installation durable en Europe. Enfin, cela 
nécessite de la part des pays européens qu'ils prennent des mesures pour rendre moins attractive la 
perspective d'une immigration illégale, en particulier en luttant contre les abus et en mettant en place des 
dispositifs de retour effectifs.  
8.  Nos deux pays sont déterminés à renforcer la sécurité dans la région Nord-Pas-de-Calais, en mettant 
à profit le professionnalisme et la collaboration étroite des forces de  police et de gendarmerie françaises et 
de la Police aux Frontières britannique. Nos efforts visent à mettre un terme à l'exploitation criminelle dont 
sont victimes les migrants de Calais, particulièrement vulnérables, et à fournir une protection internationale 
ou une aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Nos deux pays ne sauraient tolérer les tentatives illégales 
et dangereuses pour se soustraire aux contrôles aux frontières, la traite des êtres humains, ou encore le 
dévoiement de nos systèmes d'immigration. Notre approche commune repose sur la sécurisation de la 
frontière, l'identification et la protection des personnes vulnérables, la garantie de l'accès à l'asile pour ceux 
qui en ont besoin, ainsi que la plus grande fermeté à l’égard de ceux qui n'ont pas le droit d'être ici ou qui 
enfreignent la loi.  
9. Le présent document fixe ainsi un programme de travail exhaustif pour nos deux pays, placé sous le 
contrôle direct de nos ministères respectifs, afin de traiter tous les aspects du problème. La plupart des 
dispositions prévues par ce texte concernent bien sûr la région de Calais dans le Nord de la France, ainsi que 
le Sud de l'Angleterre, où les conséquences locales de ce problème international perturbent le quotidien de 
nombre de nos concitoyens. Ces initiatives bénéficieront d'une collaboration étroite en amont, en Afrique et 
aux abords de la Méditerranée, dans le cadre de partenariats bilatéraux et dans le contexte des efforts 
européens plus généraux que nous faisons en la matière.  
 
  
Garantir la sécurité effective du Tunnel sous la Manche et du port de Calais 
10. La mise en place d'un dispositif de sécurité solide, résolu et effectif à l'entrée du Tunnel sous la 
Manche, à Coquelles et dans le port de Calais, est au cœur de notre stratégie commune. Nous estimons en 
effet qu'un dispositif de sécurité hautement efficace, outre le rôle qu’il jouera dans le contrôle aux frontières, 
contribuera à dissuader les candidats à l'immigration illégale de se rendre jusqu'à Calais ou d'y rester. Nous 
voulons qu’il soit bien clair pour tout le monde, et notamment pour les passeurs qui tirent profit des 
migrants, qu'il n’y a rien à gagner à conduire ces derniers à Calais. 
11. Nos deux gouvernements ont d'ores et déjà investi dans des infrastructures et des dispositifs de 
maintien de l'ordre dans le Nord-Pas-de-Calais. Le gouvernement français a pour sa part déployé plusieurs 
centaines de policiers et gendarmes supplémentaires depuis le début de l'année 2014. En parallèle, le 
gouvernement britannique a financé de nouvelles barrières de haute sécurité autour du port de Calais dans 
le cadre d'un Fonds Commun doté de 12 millions de Livres / 15 millions d'Euros, et annoncé par le Ministre 
de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la Ministre du Home Secretary Theresa May dans leur déclaration 
commune publiée en septembre 2014.  
12. Depuis la fin du mois de juin, en raison de la sécurisation du port, les migrants ont changé de 
stratégie, cherchant au péril de leur vie, à s’introduire au niveau des points d'entrée dans le Tunnel sous la 
Manche, à Coquelles.. Cette situation ne peut plus durer. Les deux gouvernements sont donc convenus de 
prendre les mesures suivantes : 
(I) La France a renforcé l’actuel dispositif de sécurité et l’action de ses policiers et de ses gendarmes, grâce au 
déploiement d'unités mobiles additionnelles. La France a ainsi alloué des moyens exceptionnels afin de faire 
face à la situation migratoire dans la région du Calaisis.  
(II) Le Royaume-Uni va allouer des moyens supplémentaires pour : 
(a) sécuriser le périmètre de l'entrée du Tunnel, grâce à un dispositif de clôtures, de vidéo-surveillance, de 
technologie de détection infrarouge et de projecteurs lumineux,  
(b) renforcer la sécurité dans le Tunnel lui-même, et  
(c) aider la société Eurotunnel à augmenter nettement ses effectifs en charge de la sécurité et de la protection 
du site.  



Ces travaux doivent être réalisés le plus tôt possible, la première barrière supplémentaire étant déjà en 
place ; ils contribueront plus largement à garantir la sécurité globale du site sensible qu’est le Tunnel. 
(III) Le Royaume-Uni va accorder des moyens pour créer une nouvelle salle de contrôle intégrée à Coquelles 
afin de gérer à la fois le dispositif de vidéosurveillance, les équipements de détection, ainsi que la 
contribution apportée par les services de renseignements, fournissant ainsi au responsable tactique des 
forces de police locales un tableau complet et intégré utile aux décisions opérationnelles de déploiement ; 
(IV) La conception et la mise en œuvre de ces aménagements seront renforcées par la mise en œuvre  rapide 
des prescriptions de l’audit de sécurité sur les installations d’Eurotunnel réalisé le 10 aout 2015, impliquant 
l'expertise spécialisée des unités de police du RAID français, de la Branche Spéciale de la police du Kent, 
ainsi que d’autres agences ;  
(V) Nous allons déployer des équipes supplémentaires de fouille du fret 24h/24 et 7 jours/7 pour réduire le 
nombre de passagers en situation irrégulière, ainsi que les risques directs liés aux tentatives de passage 
clandestin ; 
(VI) Afin de garantir que ces nouvelles mesures soient maintenues et resteront en vigueur, les deux 
gouvernements ont mis sur pied un programme d'inspections de sécurité, qui auront lieu chaque semestre 
en partenariat avec Eurotunnel.  
13. Dans le même temps, les deux gouvernements commandent une étude portant sur d’autres ports de 
la Manche et de la Mer du Nord, susceptibles d’être utilisés par  les passeurs criminels entrainant les 
migrants. Les deux gouvernements mettront en œuvre de nouvelles mesures de sécurité le cas échéant, sur la 
base de cette étude. 
La collaboration entre les forces de sécurité publique françaises et britanniques  
14. Les forces de police et les autorités de contrôle des frontières françaises et britanniques collaborent de 
manière étroite depuis de nombreuses années. Elles s'engagent à renforcer encore davantage leur 
collaboration opérationnelle pour mieux répondre à la criminalité organisée tirant profit des flux 
migratoires. Elles s’engagent également à développer un programme commun de retour des migrants 
illégaux.  
15. Concernant la criminalité organisée, les deux gouvernements sont convenus : 
(I) Que du côté français comme du côté anglais de la Manche, un « haut responsable » sera nommé, qui 
assurera un rôle de commandement unifié pour toutes les décisions relatives à l'étude, à la dissuasion, à 
l'entrave et à l'éradication des activités criminelles  de réseaux de passeurs conduisant les migrants vers le 
Nord-Pas-de-Calais ou le Royaume-Uni ; 
(II) Ce dispositif sera mis à profit pour développer un plan intégré de dissuasion des migrants illégaux et de 
protection des  abords du port de Calais et de l'entrée du Tunnel à Coquelles, en recourant  à divers moyens 
humains et techniques spécialisés ; 
(III) Les forces de l'ordre de chacun de nos deux pays échangeront des renseignements opérationnels, y 
compris en lien avec d’autres agences partenaires comme EUROPOL, afin que des enquêtes puissent être 
ouvertes contre les réseaux se livrant à l’exploitation et à la traite des migrants. Chaque pays nommera un 
coordinateur national qui sera son unique point de contact dans la lutte contre ce type de criminalité 
organisée ; 
(IV) Pour intensifier notre coopération dans la lutte contre la criminalité organisée, le Royaume-Uni et la 
France établiront un Centre de commandement et de contrôle commun à Calais. Placée sous le 
commandement opérationnel de la police française, cette structure rassemblera en son sein les différents 
services de sécurité français, les personnels chargés du contrôle aux frontières du Royaume-Uni, l’Agence 
nationale de lutte contre la criminalité, ainsi que les autres agences britanniques. En lien avec les équipes du 
« haut responsable », et tout en s'appuyant sur les informations réunies au niveau des points d’entrée dans le 
Tunnel et au niveau du port, le Centre aura pour tâche principale de collecter le renseignement et de 
coordonner les opérations menées sur le terrain pour lutter contre les activités criminelles de part et d'autre 
de la Manche. Le dispositif en place à Folkstone apportera son soutien aux activités du Centre de Calais ; 
(V) Les ministres de l'Intérieur de nos deux pays recevront chaque mois un rapport conjoint détaillé de la 
part des deux « hauts responsables ». Ce rapport recensera les différentes activités criminelles liées à 
l'immigration, qu’elles aient été  constatées, détectées ou bien entravées, de part et d'autre de la Manche ; 
(VI) Pour soutenir ces efforts conjoints de lutte contre les filières, les ministères publics des deux pays 
travailleront de concert pour garantir l'ouverture de poursuites judiciaires, le démantèlement des réseaux et 
la condamnation des personnes responsables.     
16. Les deux gouvernements sont également convenus d'intensifier leurs efforts conjoints en matière de 
retour des migrants illégaux : 
(I) Dans la région Nord-Pas-de-Calais, ils ont approuvé la création immédiate d'une équipe 
conjointe dans le but d’augmenter le nombre d’éloignements de migrants illégaux dans leurs pays. Les deux 



gouvernements mettront en commun leurs capacités diplomatiques et logistiques pour garantir le maximum 
de résultats, et porteront une attention particulière à la délivrance de documents pour les migrants, tandis 
que le gouvernement britannique apportera une contribution financière et un appui en matière de vols 
retour. Les autorités françaises effectuent actuellement déjà plusieurs vols retours par mois à partir de 
Calais. 
(II) En outre, et en soutien aux efforts de maintien de l'ordre, les deux gouvernements mettront 
également en commun leurs connaissances en matière d'analyse et de traduction des langues parlées dans 
les pays d'origine des migrants. Le Royaume-Uni fournira ainsi des traducteurs et des analystes maîtrisant le 
pachtoune, l'oromo, le tigrinya, l'amharic et le tamoul. La France fournit quant à elle des traducteurs et 
analystes maîtrisant l’albanais, l’ukrainien, le néerlandais, l’arabe et le kurde. 
 
La prise en charge  des migrants à Calais 
17.  Face à un phénomène migratoire sans précédent, qui pose un problème humanitaire de grande 
ampleur, le Royaume-Uni et la France  agissent en concertation et solidairement. Le Gouvernement du 
Royaume-Uni et le Gouvernement français reconnaissent également l'importance d'une collaboration et d'un 
partenariat étroits, en raison de la situation géographique particulière de Calais, qui abrite le port français le 
plus proche des côtes britanniques. Le Ministre de l'Intérieur français et  la Home Secretary partagent les 
mêmes inquiétudes quant aux conditions de vie difficiles que connaissent les migrants de Calais, qu’il 
s’agisse de leur santé et de leur hygiène, ou bien de leur sécurité, menacée par les réseaux de traite des êtres 
humains ou par tout autre phénomène criminel s’en prenant aux personnes les plus vulnérables.  
18. Le gouvernement français a mis en place un centre de jour à proximité de la zone de vie des 
migrants, grâce à des financements de l'Union Européenne. Les migrants peuvent y prendre un repas par 
jour, prendre une douche et recevoir des conseils sur le plan juridique. Néanmoins, l'aide humanitaire 
spontanée ne constitue pas une solution de long terme : elle doit s'accompagner d'un processus permettant 
aux migrants de demander l'asile en  Europe réduisant ainsi la pression sur Calais.  
19. De manière générale, les mesures mises en œuvre à Calais ainsi que dans le reste de la France à 
travers la mise en place d’un plan spécifique pour l’accueil des demandeurs d’asile reflètent les moyens 
exceptionnels mis en œuvre par le Gouvernement français afin de faire face à une crise humanitaire sans 
précédent dans l’histoire récente. Dans ce cadre, la France a mis au point une procédure accélérée pour 
permettre aux migrants de faire une demande d'asile sur place. Jusqu'à présent, et grâce à ce dispositif, plus 
de 1000 migrants ont quitté Calais, bénéficiant d’une prise en charge et d’un accompagnement ailleurs en 
France dans le respect des normes européennes. Le gouvernement français va élargir l'accès à cette 
procédure à Calais, pour que tout migrant s'estimant légitimement victime de persécution puisse bénéficier 
de la protection des autorités françaises.  
20. De la même manière, pour corriger toute perception erronée des conditions de vie au Royaume-Uni, 
le gouvernement britannique maintiendra son programme bimensuel d'information auprès des candidats à 
la traversée. Des agents des forces aux frontières, présents sur site, informeront les migrants des nombreuses 
difficultés éprouvées au quotidien par un migrant en situation irrégulière au Royaume-Uni. Cette campagne 
participe de la volonté affichée par le gouvernement britannique de rendre le Royaume-Uni moins attractif 
pour les migrants illégaux, en limitant l'accès aux services de logement et de santé britanniques et en luttant 
contre les employeurs qui, au mépris de la loi, cherchent à employer des migrants illégaux.  
21. Les deux gouvernements continuent de mettre l'accent sur la protection des plus vulnérables et sur la 
lutte contre la traite des êtres humains ; ils se préoccupent particulièrement de la nécessaire protection à 
apporter aux femmes et aux enfants. C’est la raison pour laquelle les deux gouvernements sont convenus de 
mettre sur pied des programmes conjoints pour : 
(I) intensifier l'observation des populations migrantes au sein des camps, pour identifier rapidement les plus 
vulnérables et les victimes potentielles de la traite ; 
(II) mettre en place une campagne d'information à leur attention, ainsi qu'un système permettant de les 
secourir et de les placer en lieu sûr, ce qui implique des capacités de logement et de prise en charge pour 
notamment empêcher que puissent avoir accès à ces populations vulnérables tous ceux qui cherchent à les 
exploiter ; 
(III) proposer des conseils et un soutien aux personnes vulnérables, dans des logements protégés, pour les 
aider à remplir une demande d'asile en France ou pour leur permettre d'avoir accès aux dispositifs de prise 
en charge en vigueur pour les victimes de la traite des êtres humains. 
22. Les deux gouvernements souhaitent faciliter les retours volontaires vers les pays d'origine. Ils vont 
mettre en place : 
(I) des campagnes d'information pour inciter les migrants à accepter des propositions de retour volontaire ; 
(II) des programmes clairs et pédagogiques d'aide aux retours volontaires ; 



(III) des dispositifs conjoints de collaboration avec les pays d'origine, en lien avec des programmes de 
développement international plus larges, pour aider à la réintégration des migrants, une fois ces derniers 
revenus dans leur pays d'origine. Cela pourra notamment se traduire par des programmes de formation 
dans le but de répondre à des besoins professionnels particuliers ou à d'autres projets de développement 
économique ; 
(IV) des programmes de travail avec les organisations non-gouvernementales de nos deux pays respectifs, en 
lien avec Commission européenne, afin de promouvoir et de soutenir les projets de développement 
économique. 
23. Pour les migrants souhaitant bénéficier d'une protection au titre de l’asile les deux gouvernements 
s'accordent sur le fait que les capacités de traitement des demandes enregistrées à Calais auprès du 
gouvernement français doivent être renforcées. L'objectif doit être le traitement rapide des demandes et la 
réduction de la pression à Calais en permettant à ceux dont les dossiers sont en cours de traitement de 
quitter la zone. Dans ce but, le gouvernement britannique apportera une aide au gouvernement français 
pour la mise en place d’hébergements dédiés, situés à une distance significative de Calais, afin de compléter 
les dispositifs mis en place pour accueillir les personnes dont les demandes d'asile sont en cours d'étude par 
la France (y compris pour les réinstallations dans d'autres Etats membres en vertu du règlement Dublin III, 
au terme de laquelle le gouvernement français doit fournir un soutien et des conseils adaptés) et afin de 
diminuer la pression migratoire  dans la région du Calaisis.  
24. Les gouvernements français et britannique entendent améliorer leur efficacité opérationnelle dans le 
cadre du règlement Dublin III, en particulier entre nos deux pays, concernant la responsabilité des Etats 
membres en matière de traitement des demandes d'asile individuelles. Les deux pays mettront en place un 
groupe de contact permanent, ayant pour mandat commun de garantir l'utilisation efficace des dispositions 
visées par le règlement Dublin III. Les deux gouvernements évalueront les dispositifs en vigueur à la fin de 
l'année. 
25. Dans leur ensemble, ces dispositions bénéficieront d'un soutien financier du gouvernement 
britannique à hauteur de 5 millions d'euros par an pendant deux ans.  
 
Action européenne et internationale 
26. Les deux gouvernements partagent l'objectif fondamental de s'attaquer aux problèmes des migrations 
illégales en amont et à la racine, comme en témoignent les conclusions de la récente conférence qui a 
rassemblé plusieurs ministères des deux gouvernements à Londres le 28 juillet 2015 et a été ponctuée par 
une déclaration conjointe du Ministre de l'Intérieur français et du Home Secretary britannique. Dans la 
continuité de ces travaux, les deux gouvernements sont convenus : 
(I) de recourir à tous les outils mis à disposition par l’Union européenne pour répondre au défi que 
représentent les flux migratoires ; 
(II) de travailler ensemble à la mise en œuvre résolue des actions annoncées, dès le Conseil européen des 25 
et 26 juin 2015, afin que la Haute-Représentante de l'UE puisse mener un dialogue et des négociations 
effectives avec les principaux pays d'origine et de transit. Dans la continuité des initiatives franco-allemande, 
la France et le Royaume-Uni travailleront  à des propositions, en lien avec d'autres Etats membres, pour 
alimenter le travail de la Haute-Représentante ;  
(III) de travailler en étroite coopération avec les autres Etats membres de l'Union européenne, les institutions 
européennes et leurs partenaires africains pour élaborer et défendre des propositions renforçant la 
coopération dans le traitement des causes des migrations illégales. Ce point fera l'objet de discussions lors du 
Sommet sur les migrations entre l’Union européenne et l’Afrique qui se tiendra à La Valette le 
11 novembre 2015 ;  
(IV) d’organiser une conférence de suivi à Paris, avec les autres Etats membres de l’UE, si possible d’ici la fin 
de l’année 2015, en se fondant sur les conclusions de la conférence franco-britannique du 28 juillet dernier, 
notamment en ce qui concerne les routes d’immigration illégale ; 
(V) d’accélérer la mise en place, en étroite concertation avec le gouvernement du Niger, d’un centre de 
soutien pour les migrants d’ici la fin de l’année, sous la coordination de l’Organisation Internationale pour 
les Migrations et à l’aide de financements européen. Ce centre visera notamment à fournir aux migrants une 
information sur les dangers des migrations illégales ainsi qu’à favoriser les alternatives à la migration et les 
aides au retour dans leur pays d’origine. La création de centres conçus sur le même modèle sera envisagée 
en Afrique de l’Est ; 
(VI) de travailler avec le gouvernement nigérien et d'autres Etats membres de l'UE pour aider le Niger à 
renforcer  le contrôle  de ses frontières et la lutte qu’il mène contre les réseaux criminels ;  
(VII) de travailler de concert pour mettre fin aux activités des passeurs et des trafiquants, en collaboration 
avec les pays partenaires, y compris une Libye stabilisée grâce au soutien apporté à un Gouvernement 



d'Union nationale ; 
(VIII) de renforcer la lutte contre les réseaux criminels en  soutenant l’action de coordination effectuée par le 
centre JOT MARE d’EUROPOL en Sicile  afin de réaliser des évaluations stratégiques régulières, ainsi que de 
collecter des renseignements opérationnels pour les agences européennes et les agences partenaires en 
Afrique et au Moyen-Orient ; 
(IX) de mutualiser et partager nos savoir-faire en matière de campagnes d'information ciblée présentant des 
messages clairs et simples ayant pour vocation d'influer sur les choix des migrants, de souligner  les risques 
qu’ils prennent en entreprenant un tel périple, et de battre en brèche les arguments des passeurs, dans le 
cadre d'un travail avec les pays d'origine et de transit ;  
(X) dans la continuité des initiatives franco-allemandes, d’apporter un soutien aux  pays de première entrée 
dans la mise en place de « hot spots », zones d’attente à proximité des points d’arrivée des migrants, 
permettant d’identifier et d’enregistrer les migrants et de faire la distinction entre migrants en besoin de 
protection et migrants irréguliers, qui devront être retournés dans leur pays d’origine. Afin de soutenir les 
pays de première entrée dans l’identification et le retour des migrants irréguliers, des offres d’envoi de 
personnels chargés de l’immigration seront faites par la France et le Royaume-Uni.  
Contrôle ministériel, gouvernance et programme de prise en charge  
27. Les gouvernements de la France et du Royaume-Uni attachent une importance toute particulière à la 
mise en œuvre rapide et effective de l’ensemble des dispositifs contenus dans le présent document. Au 
niveau ministériel, le Ministre de l'Intérieur français et le Home Secretary du Royaume-Uni demanderont à 
leurs agents respectifs de rendre compte conjointement d’une telle mise en œuvre, et recevront 
régulièrement des rapports conjoints. Indépendamment de toute autre réunion, les deux ministres tiendront 
une réunion commune, tous les six mois, consacrée à la réception des rapports d'avancement et à la 
discussion de tout autre nouveau sujet afférent.   
28. En soutien au travail des Ministres, la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord sera 
supervisée par l'actuel Comité des Migrations franco-britannique, qui rassemble des hauts responsables des 
deux gouvernements. Ce dispositif sera complété par des réunions mensuelles entre l'Ambassadeur de Sa 
Majesté en France et le Directeur de cabinet du Ministre de l'Intérieur français. Les deux gouvernements ont 
également décidé de la création d'une équipe conjointe qui mettra l'accent dans ses travaux sur l’échelon 
local.  
 
 
 

     Pour le gouvernement 
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