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10 points pour une nouvelle politique migratoire en Europe 

Les migrations liées aux persécutions, aux conflits et aux violations des droits de l'homme 

ne concernent que   l'Europe. Les données de HCR montrent que rien qu’ en 2015, les 

migrants  « forcés » dans le monde, étaient  65,3 millions de personnes et que  seulement 

un dixième de ces personnes ont trouvé refuge en Europe. 

Le manque d'information correcte pourrait nous faire penser qu'il n’ y a  pas  de solution 

au phénomène des migrations clandestines, avec des milliers de morts en mer, et d’ 

énormes souffrances supportées par ceux qui  cherchent à s’échapper  de ces guerres, 

des dictatures et de la pauvreté. 

Mais cela est faux.  Des solutions pratiques existent. 

Dans ce décalogue, nous avons essayé de résumer quelques-unes des propositions faites 

par des organisations de la société civile. Certaines d'entre elles sont des actions qui 

pourraient être mises en œuvre à court terme, d'autres  des aspects d'une stratégie à long 

terme. Mais ce sont là,  cependant,  autant de solutions possibles pour une meilleure 

politique migratoire européenne. 

1 – Rétablir les sauvetages en mer. 

Bien que le nouvel agenda de la migration  mentionne «sauver des vies humaines», en 

pratique, cela  n’a pas lieu. La nouvelle politique de Frontex ne s' adonne plus à des 

sauvetages en mer en dehors des eaux territoriales, comme l'opération Mare Nostrum au 

contraire  prévoyait. Cela a entraîné plus de décès, puisque les naufrages sont presque 

toujours hors des eaux territoriales. Il arrive ainsi que l'Europe regarde mourir sans rien faire 

des centaines de personnes. Tout cela est vraiment absurde et en contradiction totale 

avec les principes de solidarité qui se trouvent à la base  de l'Europe unie. Les sauvetages 

en mer sont actuellement laissés à l'initiative des organisations humanitaires, souvent 
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entravées dans leur tâche. C'est pourquoi il est important de restaurer les opérations de 

sauvetage en mer avec le soutien des Gouvernements des Pays  méditerranéens. 

De toute évidence, nous pensons que le fait de sauver des vies en mer n'est pas une 

réponse structurelle à la crise migratoire et qu’il faut  en tout  cas combattre  la traite des 

êtres humains . Mais dans l’attente de mesures  pour la solution du  problème à moyen et 

à long terme, nous pensons que  le sauvetage des  vies humaines doit tout d’abord  être 

considéré comme une priorité. 

2 - Améliorer la relocalisation des demandeurs d'asile dans les 

différents pays européens. 

Le nouvel Agenda européen pour les migrations - 2015 prévoit un mécanisme de 

répartition  des demandeurs d'asile, dans le but de les  redistribuer dans de différents pays 

européens. Le nombre prévu en 2016 était d'environ 160 000 réfugiés, soit en 

augmentation par rapport au plan initial de la Commission pour 20 000 migrants. Il en 

ressort  tout d'abord qu'il s'agit d'un nombre très limité si l'on considère qu'en 2015/2016, 

sont arrivées  en Europe plus de 1 300 000 personnes. 

En outre, certains pays - le Royaume-Uni, la République tchèque, la Hongrie et la 

Slovaquie - se sont fermement opposés au système de prise en charge; la Pologne et la 

France ont également  adhéré à ce rejet. 

En fait, les relocalisations  se produisent très lentement. D'après les données officielles 

fournies par la Commission européenne, les personnes réellement réaffectées en 2016 

n'étaient que 8.162. Les efforts de l'Europe devraient aller dans la direction de réaliser des 

relogements  planifiés, en prévoyant en même temps l’ augmentation des postes 

disponibles  à mesure que le nombre des migrants augmente. 

3- Améliorer les systèmes des premiers secours. 

L'arrivée d'un grand nombre de migrants dans des pays d'accueil comme l'Italie et la 

Grèce et l'incapacité de les replacer dans d'autres pays a créé de nombreux problèmes 

humanitaires. 

L'UE a mis l'accent sur l'identification des migrants  dans les lieux d’arrivée, ce qui a été 

réalisé grâce à la création de centres appelés Hot Spot. Le premier problème est que 

dans ces centres a lieu - à plusieurs reprises - une distinction arbitraire entre les 

demandeurs d'asile et les migrants économiques: la  «relation Statewatch », affirme que, 

dans de nombreux Hot Spot,  la pratique italienne est de  donner la qualification  de 

demandeurs d'asile aux citoyens  syriens ou aux personnes en provenance d'autres pays 

déterminés (tels que les Erythréens, les Irakiens et les Yéménites), alors que tous les autres 

migrants  sont exclus au préalable et rapidement classés comme des « migrants 

économiques ». Un grand nombre de ces personnes au contraire rempliraient  
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raisonnablement les conditions  nécessaires pour demander le statut de réfugié ou la 

protection internationale. 

En Grèce, plus de 50.000 migrants, Syriens principalement, mais aussi   Afghans,   Irakiens 

et  Pakistanais, ont vécu pendant des mois dans des camps gérés par les grecs de l'armée 

avec le HCR, l'agence des réfugiés des Nations Unies, dans des conditions inhumaines, et 

dans une condition de « suspension » qui empêche tout type de planification pour 

l'avenir. 

Des cas comme celui-ci se produisent, d'une part en raison du grand nombre de migrants 

arrivant dans des pays comme l'Italie et la  Grèce,  mais aussi probablement en raison 

d'une politique européenne plus ciblée sur la répression des migrations que  sur le  

développement des systèmes accueil.  

Il est donc important que les institutions européennes s’engagent à veiller  à ce que les 

systèmes d'accueil permettent une reconnaissance adéquate  du droit  l'asile et des droits 

fondamentaux de l'homme. 

4- Une législation  EU commune en matière de droit  d'asile 

Le règlement de Dublin exige que les migrants demandent l'asile dans le premier pays de 

l'UE où ils arrivent. Mais en fait, certains pays sont plus disposés à accepter les demandeurs 

d'asile, tandis que d'autres ont des lois plus restrictives. C'est pourquoi les migrants 

échappent souvent au système d'accueil officiel et, s’en remettant aux trafiquants, 

tentent de rejoindre des pays plus accueillants comme l'Allemagne et la Suède. Une loi 

d'asile commune européenne  permettrait à ceux qui ont obtenu le statut de réfugié de 

jouir du droit à l'assistance, à  l'emploi et à la résidence dans les différents états de l’Union 

Européenne.  

5- Couloirs humanitaires légaux pour les réfugiés. 

La création de couloirs humanitaires légaux pourrait réduire le trafic d’êtres humains et le 

phénomène des débarquements illégaux  et des naufrages, en sauvant beaucoup de 

vies humaines.  Beaucoup d’expériences déjà menées par les  ONG démontrent cela .   

Des couloirs humanitaires pourraient recevoir un permis humanitaire temporaire  pour 

entrer en Europe et  procéder à la demande de protection internationale. 

6- Encourager la délivrance de visas pour le travail, l'étude et  la  

réunification familiale 

 Il est  presque impossible, aujourd'hui, de tracer une ligne claire entre les migrations 

économiques et les migrations pour des raisons liées à la recherche d'une forme de 

protection. Il y a presque toujours des facteurs multiples à la base du choix de migrer: la 

présence de régimes dictatoriaux et répressifs, la pauvreté causée par des facteurs 

climatiques et la spoliation des ressources naturelles, à savoir des phénomènes souvent 
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liés aux politiques coloniales des pays européens des siècles passés. L'écart entre 

l'Occident et bon nombre des Pays d'origine des migrants est en croissance. Face  à cela,  

l’Europe est en train de multiplier des politiques  de plus en plus prohibitionnistes  sur les 

entrées régulières pour raison de travail .  

Il est de plus en plus difficile en effet  d’entrer d’une façon régulière au sein de l'UE en 

quête de travail,  pour les études ou la  reconstitution familiale; c’est pour cette raison que  

de nombreux migrants tentent d'aller en Europe illégalement, en faisant confiance aux 

trafiquants et en mettant en danger leur vie. Un autre effet de l'illégalité en est le travail 

noir et l'exploitation  en raison de la présence de main-d'œuvre  peu coûteuse. Sur ces 

travailleurs sans papiers le chantage est facile.    

Certaines solutions, telles que celles qui sont proposées par l'association ASGI italienne, 

pourraient inclure:  

• Encourager la rencontre entre la demande et l'offre de main-d'œuvre dans les Pays 

d'origine des migrants;  

• créer un mécanisme pour permettre aux étrangers d'entrer régulièrement en Europe 

avec un visa pour la recherche d'emploi;  

• simplifier les procédures pour la reconnaissance des qualifications et des diplômes   

acquis   à l'étranger;  

• favoriser la négociation et la mise en œuvre des accords bilatéraux pour réaliser des 

programmes de formation professionnelle dans les pays d'origine;  

• encourager la régularisation de ceux qui vivent déjà et travaillent en Europe. 

7- Les accords avec les Pays  tiers  doivent être profondément revus 

Les accords avec les Pays tiers de transit, ou les Pays d'origine des migrants, tels que la 

Libye et le Niger, ont été largement critiqués par diverses organisations de la société civile. 

En fait, nous parlons de pays qui ne garantissent aucun respect des droits de l'homme. Par 

exemple, en Libye, les migrants sont détenus dans des centres où ils sont victimes de 

mauvais traitements, d'agression sexuelle et de torture. 

 Selon de nombreuses ONG, il s'agit d'accords illégaux parce qu'ils violent les principes 

établis par le droit communautaire et le droit international, en particulier l'interdiction de 

l'expulsion collective et de refuge dans des pays où peuvent être  perprétés des 

traitements inhumains ou dégradants. 

Des accords ne devraient pas être conclus avec des Pays qui ne respectent pas la 

Charte européenne des Droits de l'Homme. Parallèlement, il ne faudrait pas lier l’aide de 

la coopération  au contrôle des frontières   
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8. Promouvoir une révision de l'Agence Frontex   
Le 14 septembre 2016, a été approuvée la création d'un «garde-côte et garde-frontière 

européens», ce qui correspond en pratique au renforcement de l’ Agence européenne 

de contrôle des frontières "Frontex". Selon le rapport « rapport Border Wars », le budget de 

Frontex, depuis 2014, a presque triplé, passant de  97 millions à 281 millions d’ euros prévus 

pour 2017. Le rapport « Rapport Border Wars » a montré que de nombreuses entreprises 

qui  font des affaires avec Frontex sont les même qui vendent des armes aux pays du 

Moyen-Orient et de l'Afrique d’où les migrants tentent de s’échapper en arrivant en 

Europe.  

La question est de savoir si le ressources utilisées pour Frontex ne pourraient pas être 

dépensées de manière plus  constructive. 

9. Encourager la solution politique des conflits qui  sont la cause des  

migrations 

Les conflits comme ceux de la  Syrie et la Libye sont à l'origine de la migration forcée de 

nombreux réfugiés. Selon l'Observatoire syrien des Droits de l'Homme, environ un tiers des 

210 000 décès entre 2011 et 2015 sont de civils. La contribution de l'Europe au retour de la 

paix contribuerait à une réduction drastique des réfugiés dans l'Union européenne et dans 

les Pays voisins. Dans d'autres Pays, comme l'Erythrée, la dictature restreint la liberté et 

contraint tous les jeunes au service militaire obligatoire permanent et au travail forcé, 

obligeant  beaucoup d'Erythréens à s'échapper; ils représentent,  après les Syriens,  le plus 

grand groupe de migrants traversant la Méditerranée pour arriver en Europe: chaque 

mois cinq mille d’entre eux quittent leur Pays. Pourtant, selon de récentes enquêtes de la 

presse, certains dirigeants européens se livrent à des entretiens secrets avec le 

gouvernement d'Asmara pour demander la fermeture des frontières dans la corne de 

l'Afrique, en contrepartie d'argent ou d’un allégement des sanctions. L’Europe devrait 

clairement opérer pour un changement politique dans ces pays.  

10 - Soutenir le développement en Afrique occidentale 

La très grande majorité de ceux qui atteignent l'Europe, en ces dernières années,  

s’échappent des guerres et des  régimes répressifs, mais une minorité significative, entre 

20% et 30%, s’enfuit de la pauvreté plutôt que des conflits, en particulier dans  l'Afrique 

Occidentale.  En raison du manque de perspectives, économiques ou professionnelles 

dans leur Pays, ces soi-disant «migrants économiques»  affrontent de grands dangers, 

risquant la mort par naufrage,  la déshydratation, l’ enlèvement  et le travail forcé en 

Libye, dans l’espoir d’ atteindre,  un jour, l'Europe par la mer. 
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La coopération européenne à l'égard de ces pays pourrait contribuer à limiter la crise 

migratoire.  

 

Soumission de propositions au Parlement européen.  

Ces propositions  seront ensuite débattues et enrichies au cours du projet, ainsi que les 

commentaires et les suggestions qui pourraient nous parvenir.  Nous serons heureux de 

recevoir tout commentaire que vous pourriez nous envoyer. Surtout, nous  accorderons   

la plus haute importance aux propositions,  soutenues par une recherche directe ou une 

expérience, que nous jugerons   utiles  pour améliorer les politiques européennes. 

Vous pouvez écrire à cette adresse, project.labe@gmail.com,  en soulignant le sujet: Idées 

sur «10 points pour une meilleure politique migratoire en Europe ". 

 Les 10 points  seront présentés aux représentants du Parlement européen lors de la 

dernière réunion de Strasbourg, 
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