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DANS LES PAYS TIERS ? 

 

JEUDI 23 FEVRIER 2017 

 

 

 

Introduction par François Arnaud, 

administrateur communication 

 

 

François Arnaud. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence.  

 

Nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui Mme Marie-Christine Vergiat, avec qui 

je vous propose de débattre du rapport « Droits de l’homme et migration dans les 

pays tiers », adopté en session plénière du Parlement européen en octobre dernier, et 

du rapport sur le rôle de l’action extérieure de l’Union européenne dans la gestion 

des flux de réfugiés et de migrants qui sera examiné et voté dans trois semaines, à la 

session plénière de mars à Strasbourg et pour lequel Marie-Christine Vergiat est la 

rapporteure pour avis. 

 

Madame Marie-Christine Vergiat, vous êtes députée européenne depuis 2009, 

membre du Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne, membre de la 
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commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la sous-

commission « droits de l’homme » du Parlement européen, et membre suppléante de 

la commission des affaires étrangères. 

 

Vous avez rédigé la contribution de la commission des libertés civiles pour le projet 

de résolution de la commission des affaires étrangères et de la commission du 

développement qui sera présenté en mars en session plénière. 

 

 

Présentation de Mme  Marie-Christine Vergiat (GUE, NGL), 

députée européenne 

 

Mme  Marie-Christine Vergiat. 

Je vous remercie. En effet, ces deux rapports me donnent l’occasion de 

communiquer sur l’ensemble des questions qui y sont évoquées. 

 

Je travaille sur les droits de l’homme et les libertés civiles depuis ma première 

élection au Parlement européen, en 2009, et depuis ma réélection, en 2014, j’ai 

souhaité concentrer l’essentiel de mon mandat sur ces questions. 

 

Le rapport « Droits de l’homme et migration dans les pays tiers » a été l’occasion de 

replacer la question migratoire dans le contexte international, et ainsi de sortir de la 

seule question de la crise migratoire qui frappe l’Union européenne. Ont notamment 

été abordées dans ce rapport les questions relatives aux mouvements internationaux 

et à la place des réfugiés. Les migrations sont de plus en plus mondialisées. 

Aujourd’hui, la quasi-totalité des pays sont à la fois pays d’accueil, de départ et de 

transit. 

 

J’ai choisi, pour établir ce rapport, de me baser sur les conventions internationales et 

leur respect par nos États membres. L’Union européenne se doit en effet de respecter 

ces conventions sur son propre territoire avant d’aller donner des leçons à l’étranger. 

Par ailleurs, il s’agit de définir le rôle de l’Union européenne dans ses actions 

extérieures en matière migratoire. Nous avons ainsi pu souligner les contradictions 

qui existent entre certaines politiques de l’Union européenne et sa politique en 

matière migratoire. Personnellement, j’aurais souhaité aller encore plus loin, mais 

pour obtenir une majorité au Parlement européen, il convient d’être prudent et 

nuancé sur un certain nombre de sujets. 
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Dans le rapport « Droits de l’homme et migration dans les pays tiers », plusieurs 

questions importantes ont été abordées. D’abord, la question de la dette – 

primordiale lorsqu’on veut lutter contre les causes profondes des migrations. 

Ensuite, les politiques de développement, qui ne doivent jamais être conditionnées 

aux politiques migratoires. Enfin, la nécessité de procéder à une évaluation des 

accords internationaux, tels que l’accord avec la Turquie et les accords passés dans 

le cadre du processus de Khartoum et dans celui du Fonds d’affectation spéciale 

d’urgence pour l’Afrique. 

 

D’autres sujets ont été évoqués dans les derniers paragraphes que j’aurais, en tant 

que députée de la gauche européenne, souhaité éviter ou en tout cas ne pas formuler 

de cette manière. Je pense notamment au rôle de Frontex et à son renforcement. 

Même si la façon dont cette question est présentée dans le rapport me paraît 

acceptable – sinon je ne l’aurais pas signé –, en se focalisant sur Frontex, qui n’est 

qu’une petite partie des politiques migratoires européennes, on perd de vue les autres 

éléments de ces politiques. Par ailleurs, établir un parallèle entre Frontex et l’EASO 

est intéressant, puisque le contrôle des frontières doit se faire dans le respect du droit 

d’asile. 

 

Par ailleurs, si le rôle positif de l’opération militaire EUNAVFOR MED, également 

appelée « opération Sophia », au large des côtés libyennes, est rappelé dans ce 

rapport, de telles opérations n’empêcheront pas les morts en Méditerranéen. En 

revanche, il convient de mobiliser des moyens massifs pour le sauvetage en mer et 

d’ouvrir des voies légales pour les réfugiés. 

 

Le bilan des politiques migratoires menées par l’Union européenne depuis un an et 

demi m’inquiète. Dans les textes législatifs dont nous sommes saisis, les droits de 

l’homme sont en régression. Le bras de fer que nous menons avec le Conseil 

européen est de plus en plus dur, celui-ci imposant un certain nombre de politiques 

au niveau européen. Les États membres rendent responsable l’Union européenne du 

« mauvais coté » des politiques migratoires, alors qu’ils en sont parties prenantes. 

Prenons l’exemple du contrôle des frontières : ce sont les garde-côtes européens qui 

vont désormais contrôler les frontières de l’Union européenne ; c’est se moquer du 

monde ! Nous savons bien qu’ils ne contrôleront pas l’intégralité des frontières, que 

ce contrôle restera de la responsabilité des garde-côtes nationaux – d’ailleurs les 

États membres ne veulent pas qu’il en soit autrement. Il serait donc bon de clarifier 
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les responsabilités des uns et des autres, l’Union européenne n’ayant pas la capacité 

de se substituer à ses États membres. 

 

Le plan de relocalisation – et la dernière tentative de l’Union européenne d’essayer 

de faire bouger les États membres de façon solidaire – est l’un des éléments 

symptomatiques de l’échec des politiques européennes en matière migratoire. 

L’objectif était de relocaliser temporairement 160 000 réfugiés arrivés en Italie ou en 

Grèce – un chiffre déjà insuffisant. Or, à ce jour, 18 mois après la décision, seules 

12 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif « d’urgence » – et encore, je ne sais 

pas si ces personnes ont réellement été relocalisées ou si elles n’ont reçu que des 

promesses. Nous ne sommes vraiment pas à la hauteur et la Commission européenne 

a échoué en la matière. Par ailleurs, les textes adoptés, qui visent à faire le tri entre 

les bons migrants et les autres, sont de plus en plus racistes et xénophobes. « Les 

autres » étant principalement les personnes venant du Sud, les personnes qui ont la 

peau colorée. 

 

Voici un chiffre d’Eurostat qui m’a sidérée concernant les migrations légales en 

2015 : 2,5 millions de personnes ont été accueillies légalement dans l’Union 

européenne en 2015 – tous motifs confondus –, dont 500 000 Ukrainiens, soit 20 % 

des migrants. Bien entendu, je n’ai rien contre les Ukrainiens, mais j’ai découvert 

que la majorité détenait un visa de travail et que 450 000 d’entre eux étaient 

accueillis en Pologne. Or en 2015, seuls 160 000 Syriens ont été accueillis dans 

l’Union européenne. Il y a quelque chose qui ne va pas, notamment dans 

l’information donnée au public. 

 

Je rappelle que la Pologne fait partie du groupe de Visegrád et qu’elle a toujours 

rejeté les politiques d’accueil. Je serai encore plus perfide en rappelant que la 

Pologne est la principale source des travailleurs détachés vers les pays de l’Ouest de 

l’Union européenne. Là encore, je n’ai rien contre les travailleurs détachés, je fais 

même partie de ceux qui sont favorables à une amélioration et à un renforcement de 

la directive « travailleurs détachés » pour éviter le dumping social, mais quelque 

chose ne va pas ! Car si nous voulons véritablement lutter contre la montée des 

extrêmes et rejeter les discours de haine et xénophobes, les informations concernant 

les migrants – origines, raisons des migrations, etc. – devraient être détaillées. 

 

Je souhaite que nous puissions désormais échanger régulièrement et construire 

ensemble les politiques nationales et européennes, car pour l’instant nous sommes 
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dans un jeu de dupes. Je le répète, on critique l’Union européenne pour ses politiques 

migratoires en oubliant que ce sont les États membres qui en sont à l’origine. 

 

S’agissant de l’actualité, je reviens de Nice et les événements qui se passent dans la 

vallée de la Roya m’inquiètent énormément. J’ai rencontré le préfet des Alpes-

Maritimes pour lui faire part de mes inquiétudes quant à la façon dont la France 

applique la législation en matière d’accueil. Et nous sommes en train de rédiger une 

lettre en ce sens à l’attention du ministre de l’Intérieur, les politiques n’étant pas 

respectées – nationales et européennes – puisque la légalisation relative aux 

conditions de refus sur le territoire est directement transposée du droit européen. 

 

Échanges avec la salle 

 

François Arnaud. 

Je vous remercie. Je propose maintenant de donner la parole aux représentants des 

associations. 

 

Ralf H.W. Gruenert, UNHCR. 

Je rappellerai plusieurs déclarations relatives à toutes ces questions. D’abord, les 

propos tenus par le haut-commissaire des Nations unies en décembre 2016 en ce qui 

concerne la protection des réfugiés en Europe et ailleurs. Puis, la déclaration de notre 

directeur en Europe sur les résultats du sommet de La Valette. Enfin, la Déclaration 

de New York dans laquelle les leaders ont réaffirmé l’importance de la Convention 

de Genève. Tous ces documents répondent au besoin d’une meilleure gestion de la 

question des réfugiés dans les pays d’origine, mais également dans les pays de transit 

et les pays d’accueil. 

 

Une meilleure gestion signifie : meilleur ciblage des régions d’origine ; meilleure 

coopération entre les agences humanitaires et les agences de développement ; 

assistance aux pays d’origine et aux pays de transit ; nécessité de garder les 

frontières ouvertes aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. 

 

Les chiffres sont importants : 65 millions de personnes déplacées, dont 21 millions 

de réfugiés, 41 millions de personnes déplacées au sein de leur propre pays et plus de 

3 millions de demandeurs d’asile. Il y a urgence à agir de manière globale et l’Union 

européenne est un partenaire extrêmement important,  notamment en ce qui concerne 
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les réinstallations et l’ouverture de voies légales – voyez ce qui se passe aux Etats-

Unis. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Les chiffres que vous indiquez ont été cités dans le rapport. Nous avons essayé de 

reprendre au mieux les inquiétudes mises en avant par le UNHCR. Il convient 

effectivement de replacer la crise migratoire qui frappe l’Union européenne dans un 

contexte mondial – 65 millions de déracinés. Et je partage les inquiétudes du 

UNHCR quant à l’augmentation, non pas seulement du nombre de réfugiés, mais du 

nombre de déplacés internes. Des mouvements qui se font dans des pays en 

difficulté, je pense notamment aux pays de l’Afrique subsaharienne. 

 

Je me suis rendue au Soudan en décembre dernier, un pays très symptomatique : il 

est à la fois pays d’accueil, pays de transit et pays concerné par les déplacements 

internes en raison des guerres – je n’évoquerai pas ses relations avec le Soudan du 

Sud. La majorité des ressortissants des pays en crise, que ce soit au Sud ou à l’Est de 

l’Afrique, passe par le Soudan pour se rendre dans l’Union européenne. Or quand on 

sait que l’Union européenne négocie avec les forces de police du Soudan pour 

qu’elles contrôlent mieux leurs frontières, les mots me manquent. Sur place, il nous a 

été dit que rien n’avait été fait pour le moment ; il reste beaucoup d’interrogations. 

Un grand nombre d’ONG travaillent au Soudan, et je m’en félicite. Nous devons 

absolument briser le silence et informer sur ce qui se passe réellement dans ce pays. 

 

Je suis scandalisée par les accords passés dans le cadre du processus de Khartoum – 

et d’abord par son nom –, l’Union européenne semble oublier que le pays est dirigé 

par une personne qui fait l’objet d’un mandat de la Cour pénale internationale. Que 

l’on soit disposé à négocier avec ce pays, à en faire l’un des piliers des politiques 

extérieures de l’Union européenne pour lutter contre les causes profondes des 

migrations, relève soit du cynisme soit de l’effet d’affichage. 

 

Je suis donc entièrement d’accord avec vous, Monsieur Gruenert, nous devons 

travailler ensemble sur toutes ces questions. 

 

Ralf H.W. Gruenert, UNHCR. 

J’ajouterai deux éléments. En premier lieu, 86 % des réfugiés sont accueillis par des 

pays en voie de développement. En second lieu, depuis 2015, le nombre d’enfants 
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non accompagnés et isolés est en augmentation. Il convient donc, partout en Europe, 

de renforcer les dispositifs de protection de l’enfance. 

 

Françoise Sivignon, présidente de Médecins du monde. 

Madame la députée, vous parlez de crise des réfugiés – certes avec des guillemets – 

nous parlons, nous, de crise politique de l’Europe. Vous l’avez mentionné, l’Europe 

adopte des mesures qui sont indignes des valeurs qu’elle porte depuis sa fondation. 

 

Vous avez, dans vos propos, dénoncé plusieurs accords signés entre l’Union 

européenne et différents pays, dont la Turquie. J’insisterai pour ma part sur la 

décision de l’Union européenne de soutenir le texte signé entre l’Italie et la Libye, 

que nous avons dénoncé avec d’autres associations. Les personnes qui arrivent en 

Libye sont extrêmement abîmées et vivent dans des conditions indignes dans des 

centres de détention, en violation permanente des droits de l’homme.  

 

De la même façon, un accord a été signé entre l’Union européenne et l’Afghanistan, 

facilitant le retour forcé de ses ressortissants déboutés du droit d’asile. On renvoie 

des hommes très jeunes dans leur pays, alors qu’ils n’ont qu’une idée en tête : le fuir. 

Alors même que la stabilité de ce pays, comme celle de la Libye, peut poser 

question. 

 

Je souhaiterais vous entendre sur ces accords, un phénomène qui semble s’amplifier. 

 

Par ailleurs, quel rôle peut jouer le Parlement européen pour permettre l’ouverture de 

voies d’accès légales et sécurisées ? 

 

Autre interrogation : comment l’Europe se situe-t-elle par rapport à la Déclaration de 

New York ? Un agenda a été élaboré jusqu’en 2018, avec une participation active de 

la société civile ; or pour l’instant, il ne se passe pas grand-chose. 

 

La question des mineurs non accompagnés est extrêmement importante, car ils sont 

partout en Europe et continuent d’arriver massivement. 

 

Enfin, le plan de relocalisation a-t-il été abandonné ? D’autres réfugiés vont-ils en 

bénéficier ? Existe-t-il une alternative à ce mécanisme ?  
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Je rentre du Kurdistan irakien, la bataille de Mossoul n’est pas terminée, et il est clair 

que les Irakiens ont le projet de venir en Europe. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

S’agissant des accords pris par l’Union européenne, vous me demandez de mieux 

différencier mon positionnement de celui du Parlement européen. Il me semble que 

mon rapport établit bien le positionnement du Parlement européen sur ces questions. 

Par ailleurs, il s’agit aussi d’analyser l’évolution des politiques européennes, de 

définir ce que portent les différentes institutions et de déterminer comment nous 

pouvons faire bouger les lignes. 

 

D’abord, le Parlement européen a des positions de principe. Il se positionne de façon 

régulière, par exemple, sur le principe du non-refoulement, de la protection des 

personnes vulnérables ou le principe de l’ouverture des voies légales, tant pour les 

réfugiés que pour les migrants. 

 

Ensuite, comment cela se passe-t-il dans la pratique ? S’agissant de la politique 

étrangère, le rôle du Parlement européen est marginal. S’il peut donner son avis, 

c’est le Conseil européen qui définit la politique étrangère de l’Union européenne. 

La Commission européenne, d’une certaine façon, est un peu le secrétariat du 

Conseil européen. Nous l’avons vu à La Valette, c’est bien le Conseil européen qui 

décide des politiques étrangères. Et les accords passés avec la Turquie, l’Afghanistan 

et la Libye sont représentatifs de cette réalité. 

 

S’agissant de l’accord avec la Turquie, le Conseil européen et la Commission 

européenne ont expliqué au Parlement européen qu’il n’avait pas bien compris, qu’il 

s’agissait non pas d’un agreement – un accord –, mais d’un statment – une 

déclaration. Peut-être, mais c’est une déclaration qui a des effets juridiques. Une 

bataille de mots importante, car pour un agreement, le Parlement européen aurait été 

saisi pour donner son aval. Et il est certain que, pour différentes raisons selon les 

groupes politiques, il ne l’aurait pas donné. 

 

Avec l’Afghanistan, nous avons franchi une étape supplémentaire. En effet, c’est en 

marge d’un sommet international concernant la paix et la stabilité en Afghanistan 

que le président du Conseil européen a fait une déclaration pour expliquer qu’il avait 

passé un accord avec le Gouvernement afghan afin de renvoyer 80 000 Afghans dans 
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leur pays. Le Parlement européen n’a aucune marge de manœuvre dans cette 

décision 

 

Je rappelle par ailleurs que les Afghans comptaient parmi les principaux 

bénéficiaires potentiels du plan de relocalisation, dans la mesure où ils ont un taux de 

reconnaissance élevé du droit d’asile à l’intérieur de l’Union européenne. 

 

S’agissant de la Libye, la situation est pire, si j’ose dire, puisque l’Union européenne 

soutient la démarche de l’Italie qui avait pris l’initiative d’un accord bilatéral avec 

Tripoli. 

 

Oui, vous avez raison, le mouvement s’amplifie, et au détriment des droits du 

Parlement européen. Les députés européens réagissent à cette situation, mais pour 

des raisons internes au fonctionnement du Parlement, ils ne peuvent pas faire mieux 

que de provoquer un débat en séance plénière – sans même voter une résolution, les 

groupes politiques n’étant pas capables de parvenir à un consensus. 

 

Le Parlement européen a l’intention de suivre la déclaration de New York, tant au 

niveau de la sous-commission « droits de l'homme » que de la commission des 

libertés civiles. Suite à cette déclaration, des actions plus formelles doivent être 

mises en place dans le cadre de la préparation de l’agenda de 2018. Des projets vont 

donc, si je me souviens bien, être mis sur la table fin juin et ce n’est qu’ensuite que 

le processus de concertation avec la société civile prendra forme. Quoi qu’il 

advienne, il est important de se mobiliser. 

 

Malheureusement, l’Union européenne fait plutôt profil bas en la matière, pour des 

raisons que j’ai déjà expliquées, et notamment le refus des institutions européennes 

de prendre en compte la réalité globale des politiques migratoires et le rôle que 

pourrait jouer l’Union européenne en la matière – un rôle moteur. Car quelles que 

soient nos opinions, et je suis plutôt critique quant aux politiques économiques et 

sociales menées actuellement à l’intérieur de l’Union européenne, il n’en reste pas 

moins que l’Union européenne est la zone économique la plus riche du monde. 

 

Par ailleurs, les chiffres démontrent – la Suède et l’Allemagne sont les pays qui 

accueillent le plus de réfugiés, le premier, proportionnellement à sa population et le 

second en chiffre absolu – que les migrants, non seulement ne coûtent pas de l’argent 

à l’État qui les accueille, mais sont favorables à son économie. 
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Actuellement, nous sommes dans une espèce de fuite en avant qui, je l’espère, se 

calmera après les élections qui vont se dérouler en France et en Allemagne. Au lieu 

de mener une politique objective et responsable, on fait une fixation sur l’extrême 

droite et la droite extrême et on leur court après. Alors que pour lutter contre 

l’extrême droite, il conviendrait de faire exactement le contraire : avoir un discours 

rationnel sur la réalité des événements. 

 

En ce qui concerne le plan de relocalisation, je vous rappelle qu’il s’agissait de 

relocaliser temporairement 160 000 réfugiés arrivés en Italie et en Grèce. Or, seules, 

12 000 personnes ont bénéficié du dispositif. Non, il n’a pas été abandonné, je dirai 

même qu’il s’accélère un peu et que la France est le pays qui est en fait le plus – 

même si 3 000 relocalisations sur 30 000 promises, ce n’est pas énorme. 

 

Enfin, sachez qu’en ce moment, plus de 15 textes concernant les politiques 

migratoires sont débattus au Parlement européen. Même moi, qui m’intéresse à la 

question, j’ai beaucoup de mal à suivre l’ensemble des textes – y compris dans leur 

cohérence. 

 

L’un des textes concerne la réforme du Code des visas qui vise à simplifier le 

déplacement des personnes qui bougent beaucoup. Or le Parlement européen a eu la 

mauvaise idée de vouloir introduire dans ce texte les visas humanitaires. Nous 

sommes actuellement dans une phase de trilogue, mais la dernière position officielle 

du Conseil européen est claire : si le Parlement européen veut réformer le Code de 

visas, les visas humanitaires doivent en être exclus. Alors je suis assez provocatrice 

et un peu dure en négociation, mais j’aurais tendance à répondre au Conseil, sachant 

qui est concerné par cette réforme, par : « chiche ». Mais je crains malheureusement 

ne pas être majoritaire sur cette question. 

 

J’ai cité cet exemple pour vous démontrer que le Parlement européen est toujours 

dans un bras de fer très dur avec le Conseil européen. Et quand les groupes 

politiques du Parlement européen ne sont pas d’accord, le Parlement n’a aucune 

latitude. Et il en va de même avec les associations. Par exemple, je suis sidérée 

qu’aucune association ne se soit positionnée sur le document « retour » avant qu’il 

ne soit adopté. Il a été présenté comme un document purement technique, alors qu’il 

s’agit d’une pièce majeure dans les politiques de retour. Et le Parlement l’a adopté 

sans se rendre compte de son importance. 
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Je vous indique également que le Parlement européen est en train de travailler, à la 

va-vite, sur un texte intitulé « entrées et sorties », visant à établir un fichier de tous 

les ressortissants des pays tiers qui entrent et sortent du territoire de l’Union 

européenne. Il prévoit un signalement automatique de toute personne qui aura 

dépassé sa durée légale sur le territoire. Ce texte va être adopté en commission des 

libertés civiles à la fin du mois de février et devrait l’être par le Parlement européen, 

en plénière, au mois de mai. Or personne n’en parle et personne ne réagit ! 

 

Julien Kalimira Mzee Murhula, Emmaus Europe. 

Madame la députée, je comprends votre inquiétude quant à l’échec des politiques 

migratoires de l’Union européenne. 

 

« Pour apprendre le latin à John, il faut d’abord connaître John ». Or j’ai 

l’impression que l’Union européenne veut résoudre la crise migratoire sans résoudre 

les causes des migrations. Il me semble que la refonte de tous les systèmes est 

nécessaire pour trouver une solution. 

 

Quelles sont les causes de ces migrations ? Telle est la question que vous devez vous 

poser. Dans les années 70 et 80, il n’y avait pas de migrants. Le phénomène a 

commencé dans les années 9 et la mondialisation est l’une des causes de ces 

migrations. Mais ne pas réparer les dégâts causés par la mondialisation tout en 

voulant trouver une solution aux migrations, c’est vouloir une chose et son contraire. 

C’est vouloir soigner le paludisme avec des analgésiques.  

 

Frontex coûte 300 000 euros par jour pour sauver les gens en Méditerranée. Avec 

cette somme, vous pourriez aider les migrants à se sédentariser dans leurs pays. 

Pourquoi les migrants quittent-ils leur pays ? Pour une vie meilleure, pour trouver du 

travail. Vous dotez Frontex de moyens importants pour faire la guerre aux pauvres, 

pour faire la guerre aux migrants et aux réfugiés. Mais que faites-vous en amont pour 

éviter que ces personnes quittent leur pays ? D’autres actions doivent être menées. 

 

L’Afrique comptera bientôt 1,5 milliard d’habitants. Où vont-ils aller si aucune 

politique de sédentarisation des populations n’est mise en place? En Europe, où il y a 

du travail et où sont concentrées 70 % des richesses mondiales. Nous le savons, les 

richesses mondiales sont mal réparties, les inégalités sont grandes et les migrants 

vont là où ils pourront survivre. 
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Je disais en préambule que tous les systèmes devaient être réformés. Pourquoi ? La 

Politique agricole commune, par exemple, a causé des dégâts jusque dans le tiers 

monde. Ma famille habite toujours au Congo. Tous les villageois ont quitté leur 

village pour s’installer en ville, simplement parce que l’œuf produit au village – ou 

le poulet – est dix fois plus cher que celui que les Anglais produisent en Ouganda. 

Subventionnés par l’Europe, les agriculteurs européens vont vendre leurs surplus en 

Afrique. Si on ne s’attaque pas à ce problème, et à tous les autres, on ne résoudra pas 

la crise des migrants. 

 

La migration est d’abord un problème économique. On ne résoudra pas ce problème 

sans résoudre les problèmes du chômage et de pauvreté des pays d’origine des 

migrants. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Monsieur, je m’inscrirai en faux sur une grande partie de vos propos. 

 

D’abord, la migration est un phénomène aussi vieux que l’humanité. Les migrations 

n’ont pas commencé dans les années 90, quand les Européens ont affirmé ne plus 

avoir besoin des migrants. 

 

Ensuite, vous dites « vous » et « nous ». Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je 

ne connais pas ce type de discours. Je suis militante des droits de l'homme depuis 

plus de 30 ans, je n’oppose pas les êtres humains les uns par rapport aux autres. Je ne 

sais donc pas me situer par rapport à votre discours. J’interviens aujourd’hui en tant 

que rapporteure du Parlement européen sur un texte adopté par le Parlement 

européen. Un texte qui, dans nombre de ses paragraphes, critique les politiques 

menées par l’Union européenne, y compris sur les éléments que vous évoquez. 

 

Et puis, il y a ce que je pense, en tant que femme politique de la gauche européenne. 

Je constate que si une chose a évolué depuis les années 90, ce sont les mouvements 

de populations. Je cite souvent un chiffre très significatif : en 1950, 25 millions de 

personnes se déplaçaient d’un pays du monde à l’autre ; aujourd’hui, elles sont 

1 milliard. Un chiffre qui augmente chaque année de 50 millions. 

 

Aujourd’hui, nous comptons 250 millions de migrants internationaux, soit 3,3 % de 

la population mondiale, contre 2,9 % dans les années 90. Soit une très légère 
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augmentation par rapport à l’évolution de la mondialisation, des mouvements de 

capitaux et des mouvements de services. 

 

Par ailleurs, les mouvements de populations se font de moins en moins du Sud vers 

le Nord ; ils sont de plus en plus internes aux différents continents, entre régions 

voisines et notamment Sud-Sud ; 85 % des migrations en Afrique sont des 

migrations internes. Nous devons être vigilants et ne pas nous laisser contaminer par 

les faux discours. 

 

Les gens ont de plus en plus les moyens de migrer : les gens du Nord par rapport aux 

gens du Sud, les gens riches par rapport aux pauvres. Dans le Nord, tout le monde 

n’a pas la même capacité à se déplacer, et dans le Sud, si la majorité ne peut se 

déplacer, certains n’ont aucun problème pour partir. 

 

La bataille que je souhaite mener dans les années qui viennent vise à faire en sorte 

que tous les êtres humains aient les mêmes droits, et notamment le même droit de se 

déplacer. La migration n’est pas une fatalité pour tout le monde ; certains souhaitent 

se déplacer. Or dans leurs discours, certaines personnes ne parlent que des migrants 

qui viennent du Sud. 

 

Aujourd’hui, parmi les 250 millions de migrants, 60 millions sont Européens ; qui 

parle de ces 60 millions-là ? Personne. Aujourd’hui, en France, le seuil migratoire 

est quasiment nul : il y a autant de Français qui partent vivre à l’étranger que 

d’étrangers qui viennent vivre sur le territoire français. Il convient donc de replacer 

le phénomène migratoire dans son contexte. 

 

Si en ce moment, on parle beaucoup du CETA, on évoque moins les accords de 

partenariats économiques qui sont en train d’être conclus avec les pays d’Afrique 

subsaharienne. Des accords dramatiques pour ces pays d’Afrique ! Comme si les 

entreprises africaines pouvaient négocier à égalité avec les multinationales 

européennes ! Ces accords sont scandaleux. Si l’Union européenne souhaitait 

réellement lutter contre les causes profondes des migrations, elle ne devrait pas se 

permettre de négocier ce type d’accord. Une cohérence est nécessaire. Les politiques 

conduites actuellement sont contraires à l’idée même de développement en Afrique. 
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Franck Pupunat, Utopia - Organisation pour une citoyenneté universelle. 

Je voudrais tout d’abord rebondir sur ce qui vient d’être dit. Il y a un caractère 

dramatique dans les subventions à l’exportation, lié à une situation économique 

catastrophique dans un certain nombre de régions du monde. L’exemple du poulet 

est un bon exemple, puisque la France exporte du poulet en dessous du prix du 

marché, avec des conséquences désastreuses. 

 

Ensuite, et ce sera l’objet de mon intervention, comment pouvons-nous nous aider 

mutuellement ? L’article 67 du rapport évoque le rôle et la contribution de la société 

civile. Quels sont les éléments juridiques, les processus, les atouts, les rapports de 

force que nous pouvons créer ensemble pour avancer sur ces questions ? 

 

En ce qui nous concerne, nous avons apporté notre contribution, non seulement au 

Forum social mondial qui s’est déroulé à Montréal cet été, mais également sur le 

thème des déplacés climatiques. S’agissant du Forum, nous avons travaillé sur la 

question des droits du travailleur migrant ; il nous semble indispensable de remettre 

sur la table la signature de la Convention internationale sur la protection des droits 

de tous les travailleurs migrants et de leur famille. 

 

Le rapport mentionne les déplacés climatiques dans ses articles 76 et 77. Comment 

peut-on réinscrire cette question à l’ordre du jour et relancer le processus, au-delà 

même de l’Union européenne ? 

 

L’article 7, quant à lui, évoque la détention arbitraire des migrants.  

 

Enfin, le Forum social mondial des migrations a eu lieu à Sao Paulo au mois de 

juillet dernier. Dans la déclaration finale, il a été fait mention d’un réseau de villes 

qui envisage d’accorder des droits supplémentaires aux migrants. Par exemple, New 

York et Sao Paulo ont distribué aux migrants des cartes de résidents ouvrant accès 

aux crèches et autres services. Un document qui a presque la valeur d’une pièce 

d’identité légale. Nous avons commencé à en discuter avec d’autres villes – 

Barcelone, Valence –, malheureusement, aucune ville française, en dehors de 

Grande-Synthe, ne veut se lancer dans ce dispositif. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Je souhaite bien évidemment que nous continuions à travailler ensemble sur ces 

sujets. 
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La question des subventions à l’exportation mériterait un véritable débat sur la 

réalité des politiques européennes et leurs impacts dans les pays d’Afrique 

subsaharienne. On ne souligne peut-être pas assez ce qui est en train de se passer 

avec la Libye et ce qui s’est passé avec les pays de la Corne de l’Afrique. 

 

J’ai pour habitude de dire que l’Union européenne n’a pas de politique étrangère, 

celle-ci dépendant des intérêts géostratégiques de ses États membres. Par exemple, 

ce n’est pas un hasard si l’Italie est en première ligne s’agissant de l’accord avec la 

Libye. 

 

Concernant les déplacés climatiques, je compte mener de nombreux débats sur ce 

sujet, un peu partout. Je suis très méfiante de l’utilisation qui peut être faite de ce 

sujet. Je me suis entretenue avec de nombreux chercheurs et nous devons absolument 

être attentifs au vocabulaire que nous employons ; c’est la raison pour laquelle, cette 

question est formulée de façon prudente dans le rapport. 

 

Pour ma part, je préfère l’expression de déplacés environnementaux, utilisée par un 

certain nombre de chercheurs. Celle-ci permet d’englober tous ceux qui bougent en 

raison de modifications de leur environnement, quelle qu’en soit la cause, y compris 

le changement dû à l’homme. Je pense aux grands projets d’infrastructure, à 

l’accaparement des terres, aux conflits des minerais et bien sûr aux barrages – tels 

que le barrage des Trois-Gorges en Chine –, responsables des plus importants 

déplacements environnementaux. 

 

S’il est parfois difficile de déterminer la cause du changement entre « la main de 

l’homme » et le changement climatique, l’homme a sa part de responsabilité dans le 

changement climatique. 

 

Les déplacements environnementaux ont déjà commencé et l’Onu dispose de 

chiffres assez incroyables – même si l’on peut s’interroger sur la manière dont ils ont 

été calculés. Mais si je comprends la volonté de l’Onu d’alerter sur ce phénomène, 

agiter l’épouvantail en la matière n’est pas, selon moi, la meilleure façon de gérer le 

problème. Nous devons bien entendu travailler sur ce sujet, mais il convient de rester 

prudents, car il suscite beaucoup de peurs. Enfin, n’oublions pas que les populations 

les premières concernées étant les plus pauvres, les déplacements se font donc sur de 

courtes distances. 
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Concernant la question du réseau des villes, mon groupe politique y travaille, 

notamment en diffusant l’information sur les initiatives mises en place dans un 

certain nombre de villes. Des initiatives telles que la très belle manifestation qui a eu 

lieu à Barcelone il y a quelques jours nous permettent d’être optimistes. 

 

Ce qui m’inquiète, en revanche, c’est que la France n’est pas au cœur des actions 

menées en faveur des migrants. Lorsqu’on fait le bilan des années 2015-2016, la 

France n’est vraiment pas en première ligne. Elle n’a été que marginalement 

concernée. En 2015, la France a accueilli environ 80 000 personnes, contre 1 million 

en Allemagne – même si cette dernière a durci sa législation en 2016. La France, qui 

a longtemps été une terre d’émigration puis d’immigration, est désormais un pays de 

transit. Et ceux qui nous dirigent n’ont pas intégré cette nouvelle donne.  

 

Pour en revenir au réseau des villes, je pense qu’il y a des choses à faire avec des 

plus petites communes. On a beaucoup cité en exemples de villages italiens qui 

renaissaient de leur désertification rurale grâce aux migrants ; nous connaissons des 

cas similaires en France que l’on ne valorise pas suffisamment. 

 

Par ailleurs, quelle que soit notre opinion sur le démantèlement de Calais – c’est un 

sujet en soi –, quand les centres d’accueil et d’orientation ont été mis en place un peu 

partout en France, l’extrême droite est montée au créneau pour empêcher leur 

ouverture. Les citoyens ont alors manifesté contre ces mouvements d’extrême droite 

et en faveur de l’accueil des réfugiés. Les centres ont pu ouvrir. Nous devons donc 

nous appuyer sur ces mouvements de solidarité pour entreprendre des actions. Et ce 

qui se passe dans la vallée du Roya va dans ce sens : les mouvements de citoyens 

vont à l’encontre du discours gouvernemental. 

 

Oui, dans le rapport, nous avons voulu accorder beaucoup de place à la société 

civile. Mais c’est l’attitude traditionnelle du Parlement européen que d’affirmer la 

nécessité de travailler avec la société civile, notamment dans les pays tiers et pour 

ces politiques en particulier. 

 

Dominique Guibert, président de l’Association européenne pour la défense des 

droits de l'homme. 

Le développement n’est pas un sujet que l’on peut régler en une semaine, en 

renvoyant les réfugiés chez eux avec une somme d’argent pour qu’ils développent 
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leur pays. Le discours selon lequel « le développement permet d’éviter les 

migrations » n’est fondé ni historiquement ni économiquement. Le développement 

demande du temps, des projets, la mobilisation de la société civile ; ce n’est pas la 

réponse aux migrations actuelles. 

 

Les migrations actuelles sont, non pas une crise des migrants, mais une crise de 

l’instabilité du monde. Un discours que ne tiennent pas les hommes politiques, 

lorsqu’ils affirment que les accords de réadmission vont permettre du 

développement. Ces accords sont une honte, car ils sont conclus au mépris des droits 

des gens qui migrent – et qui migrent parce qu’ils sont soumis à la misère. 

 

Il est temps de s’interroger sur la rationalité des politiques européennes. 

Madame Vergiat, ne pensez-vous pas que les États membres et le Conseil européen 

ont savonné la planche à toute possibilité de mise en place d’une réelle politique 

européenne de migration ? Quand une proposition est formulée, qu’elle soit bonne 

ou non, ils refusent de l’appliquer car « elle vient de Bruxelles ». Heureusement, 

qu’il existe des députés européens et des rapports sur lesquels nous pouvons nous 

appuyer pour affirmer que l’Europe, ce n’est pas uniquement le Conseil européen. 

 

Le Conseil européen qui souhaite conclure des accords de réadmission a conclu un 

accord avec la Turquie, pardon une déclaration – de 3 milliards d’euros tout de 

même ! –, laquelle ne souhaite pas accueillir les migrants. Car il faut le dire, la 

grande majorité des pays ne souhaitent pas accueillir les migrants, contrairement aux 

populations européennes, comme la manifestation de Barcelone l’a démontré. 

 

Nous sommes en train de vivre la dernière crise de l’Europe. 

 

Lucie Carpentier, Médecins sans frontières France. 

Tout comme Médecins du monde, nous intervenons sur le terrain et pouvons ainsi 

constater l’impact, sur les personnes déplacées, migrantes et demandeuses d’asile, 

des politiques européennes – ou des non politiques, justement. 

 

Je parlerai de Calais, où nous avons pu observer une situation très choquante de mise 

en danger de milliers de mineurs non accompagnés – des mineurs totalement laissés-

pour-compte par les pouvoirs publics –, ainsi qu’une non-application du droit 

européen. En effet, le Règlement Dublin III fait obligation aux États membres –  

l’État membre responsable de l’examen de la demande d’un mineur non accompagné 
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étant celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement – de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour identifier les membres de sa famille, au besoin 

en faisant appel à une organisation internationale. Or, à Calais, les pouvoirs publics 

faisaient peser la charge de la preuve sur le mineur !  

 

En outre, ces mineurs étant isolés, ils faisaient appel à des passeurs, des adultes 

malveillants. La non-application par la France du droit européen a donc mis tous ces 

jeunes migrants en grand danger. 

 

En Grèce, les personnes avec qui nous travaillons nous ont rapporté que la santé 

mentale des mineurs était directement affectée par leur statut administratif, en attente 

d’une relocalisation qui n’arrive pas. Et pour ceux qui ont eu la chance d’être 

identifiés l’attente était tout de même de plus quatre mois. Et ce, dans des conditions 

de vie, dans les hotspots, très mauvaises, malgré les importants fonds européens dont 

ils bénéficient. 

 

La relocalisation est une décision du Conseil européen, elle engage donc la 

responsabilité des États membres ; quid des possibilités de contraindre les États pour 

exécuter cette décision ? 

 

S’agissant des accords avec les pays tiers, nous partageons l’inquiétude d’un tel 

accord avec la Libye. MSF travaille dans des centres de détention pour migrants en 

Libye et a été témoin des mauvais traitements dont ils sont victimes. Les migrants 

sont réellement en danger dans ce pays. Ils sont soumis, du simple fait de leur statut 

de migrants, à des persécutions. 

 

Nous sommes inquiets quant aux textes législatifs qui vont être adoptés dans les 

mois à venir. La réforme de Dublin III, notamment, comporte des points 

préoccupants, tels que le retrait des conditions matérielles d’accueil aux personnes 

ne se trouvant pas dans le pays dans lequel elles sont censées se trouver. Cette 

décision est très inquiétante en termes de dignité, de conditions de vie des futurs 

demandeurs d’asile. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Je n’ai pas grand-chose à ajouter aux propos de M. Guibert, si ce n’est que le rapport 

dénonce le conditionnement systématique des accords de l’Union européenne, quelle 

que soit la nature de l’accord, à des clauses de réadmission. J’ai beaucoup travaillé 
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sur le cas de la Tunisie et tout le monde sait que les termes de l’accord dit de 

mobilité – la mobilité vers l’Union européenne et la réadmission vers la Tunisie – ne 

sont pas égaux. 

 

Au Parlement européen, une majorité se dégage souvent sur ce type de question 

complexe lorsqu’il s’agit de généralité, mais dès que le débat porte sur les accords de 

réadmission, les députés opposés à ces accords sont minoritaires. Par principe, je 

refuse les accords de réadmission qui ne permettent pas l’examen individuel des 

situations. 

 

Madame Lecarpentier, je suis d’accord avec la majorité de vos propos. Je reviens de 

la vallée de la Roja où la situation des mineurs isolés est encore pire, si j’ose dire, 

qu’à Calais. Les migrants sont automatiquement refoulés, les situations individuelles 

ne sont absolument pas examinées. Pardon, le préfet parle non pas de refoulement, 

mais de « refus d’entrée sur le territoire ». Mais même en cas de refus, en application 

du droit européen, les situations individuelles devraient être examinées. 

 

Je compte examiner comment, dans la pratique, le droit européen est mis en œuvre 

dans le droit français. Je regrette que la Commission européenne ne contrôle pas 

l’application du droit européen sur ces questions de la même façon qu’elle le fait en 

matière économique. Alors que pour des questions économiques, elle interroge les 

acteurs concernés, quand il s’agit des questions liées au respect des droits 

fondamentaux dans l’Union européenne, elle s’adresse aux États et se contente de 

leurs réponses. 

 

Le problème est le même s’agissant des relocalisations : quels sont les instruments 

de contrainte européens qui peuvent être mis en œuvre, quand un État membre refuse 

d’appliquer les décisions – y compris les siennes ? En revanche, quand il s’agit de  

droits régressifs, les États les appliquent sans problème ! Alors bien sûr, nous allons 

effectuer notre travail de parlementaires européens, mais le vrai problème c’est 

l’insuffisance du droit européen et l’absence de sanctions. 

 

Je reviendrai sur la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et de leur famille pour dire que si elle n’a pas été ratifiée, c’est 

parce qu’elle accorde aux migrants des droits, quel que soit leur statut, y compris 

lorsqu’ils sont en situation irrégulière. Ce qui est insupportable pour nos États ! 
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Lola Schulmann, Secours catholique. 

Madame la députée, vous n’avez pas parlé de la réforme de Dublin III. Votre 

collègue, Mme Cecilia Wikström, nous a présenté en novembre dernier le projet de 

refonte et nous étions tous un peu effarés de ce qui allait être voté. Quel est votre 

ressenti à ce sujet ? 

 

De même, quel est votre avis sur la notion de pays tiers sûrs, de pays d’origine sûrs ? 

 

Concernant la transparence, que doit faire la société civile pour obtenir plus de 

transparence et pour avoir accès aux textes des accords envisagés ? Comment exiger 

plus de transparence sur les accords signés ? 

 

J’évoquerai également la situation à Calais, puisque, vous le savez, aujourd’hui 

encore, des mineurs ont été arrêtés devant les locaux du Secours catholique alors 

qu’ils venaient prendre une douche. Nous vivons à nouveau une situation de tension 

extrême, avec des menaces prononcées contre les salariés du Secours catholique, 

dont l’une d’entre eux a été arrêtée la semaine dernière. De la même façon, dans la 

vallée de la Roya, des personnes apportant leur soutien aux migrants ont été elles 

aussi menacées. 

 

Bénédicte Chesnelong. 

Vous avez rappelé à juste titre que la déclaration concernant l’Union européenne et 

la Turquie n’avait pas valeur d’accord, même si elle engage des fonds européens et 

des obligations pour les deux parties. Des obligations que le président Erdoğan s’est 

empressé de rappeler pour exercer une certaine pression sur l’Union européenne qui 

semble, pour l’instant, produire ses effets. 

 

Où en êtes-vous s’agissant des visas ? J’avais en mémoire que le Parlement européen 

avait de façon unanime exprimé le souhait de ne pas accepter la levée des visas au 

profit des ressortissants turcs, dès lors que les conditions n’étaient pas remplies, 

voire de ne pas examiner cette question tant qu’un certain nombre de sujets 

préalables n’étaient pas résolus. 

 

Ma seconde question concerne la mise en œuvre proprement dite de cette 

déclaration. Le seul point positif, c’est sans doute la réduction très significative du 

nombre d’arrivées dans les hotspots. Pour autant, la situation reste préoccupante, la 
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Grèce étant devenue un véritable cul-de-sac pour les réfugiés arrivés avant la mise en 

œuvre de cet accord.  

 

Il me semble qu’au mois de mai, une délégation de députés européens a visité ces 

hotpsots. Qu’en est-il ressorti ? La situation aujourd’hui est grave, de nombreuses 

personnes ont passé un hiver très rude. La Grèce manque de personnel pour traiter 

les dossiers de relocalisation et de demandes d’asile. Certains migrants ont déposé 

leur demande d’asile il y a trois ans et sont toujours en attente d’une réponse des 

autorités grecques ! L’Union européenne réfléchit-elle à une solution ? 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Je serai directe et franche : je n’ai pas la science infuse. Mon rapport porte sur les 

politiques externes et je ne connais pas toutes les politiques migratoires dans le 

détail. Je suis un certain nombre de dossiers sur le plan interne, mais en ce moment 

nous croulons littéralement sous les informations. Je n’arrive plus à avoir une vision 

globale. 

 

François Arnaud. 

J’en profite pour vous dire que nous n’avons pas souhaité aborder la question de la 

réforme du régime d’asile européen commun, ni les politiques internes de l’Union 

européenne. Certains d’entre vous ont eu la chance de rencontrer Mme Cecilia 

Wikström et Mme Guillaume en novembre dernier. Au mois de mars nous recevrons 

Mme Ferrara, députée européenne, rapporteure sur une proposition de règlement 

visant à instituer une procédure commune en matière de protection internationale 

dans l’Union européenne. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Le Bureau d’information communique en effet beaucoup sur tous ces sujets, mais 

personnellement je ne peux pas répondre à toutes les questions. Concernant le droit 

interne, je suis chargée du suivi des questions relatives aux contrôles aux frontières 

et à la politique des visas. 

 

Je vous l’ai dit, actuellement une quinzaine de textes sont soumis au Parlement 

européen, la majorité d’entre eux sont examinés en commission des libertés civiles. 

Par ailleurs, chaque texte traite d’une partie des politiques migratoires, il est donc 

difficile d’avoir une vision globale de la cohérence des textes. C’est la raison pour 

laquelle je vous citais l’exemple du document « retour » : ce texte a été adopté sans 
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une véritable prise de conscience de ses conséquences – ce sont les textes qui suivent 

qui vont démontrer son utilité. 

 

Concernant votre remarque générale, ce que je vois de l’évolution des politiques 

européennes en la matière, pour avoir été critique sur les précédents textes, 

notamment sur celui qui a été appelé « la directive de la honte », c’est de la 

régression. Cependant, cette directive contenait des volets positifs, imposés par des 

députés comme conditions au vote de la directive. Eh bien, ce sont ces éléments-là 

que nous sommes en train de faire sortir. 

 

Le Parlement européen recule sur toutes ces questions. Le document « retour » a été 

confié à un député finlandais, conservateur. La question du renforcement des 

contrôles aux frontières a également été confiée à une députée conservatrice 

polonaise ; il n’a pas été possible de discuter avec elle. Elle est même allée au-delà 

de la proposition du Conseil européen. 

 

Concernant les pays sûrs, il conviendrait d’interroger Sylvie Guillaume, mais il me 

semble que le bras de fer que mène le Parlement européen vise à refuser la liste des 

pays sûrs – pour rester sur les critères. Si une liste européenne de pays sûrs est 

établie, elle risque de faire disparaître les listes nationales. Je ne suis pas sûre d’être 

en accord avec la position du Parlement européen, car cette question induit une 

double lecture : par exemple, on cherche à inscrire la Turquie dans la liste des pays 

sûrs et essaie de définir des zones sûres dans des pays non sûrs, comme 

l’Afghanistan et la Somalie. Mais, cette liste peut aussi être régressive dans l’autre 

sens, c’est-à-dire que des États seraient obligés de se conformer à la liste alors qu’ils 

ne considèrent pas ces pays comme sûrs. 

 

S’agissant de la Grèce, je vous l’ai dit d’emblée, je fais partie de la gauche 

européenne, dans laquelle siègent les députés de Syriza ; la vision de notre groupe 

est donc un peu particulière. La situation de la Grèce est innommable : elle est traitée 

comme un pays tiers. Dans toutes les politiques migratoires, l’Union européenne 

transfère de l’argent aux États membres qu’ils gèrent à leur convenance. La Grèce, 

elle, ne reçoit quasiment aucun financement de l’Union européenne ; les fonds sont 

alloués aux ONG ou aux organisations internationales. Les politiques européennes 

ont transformé la Grèce en une nasse : les migrants ne peuvent plus sortir du pays. 

 



 23 

Le Gouvernement grec a tout fait pour mettre en place un droit d’asile qui n’existait 

pas. Il a fait en sorte qu’un certain nombre de personnes puissent quitter les îles, 

alors qu’il en avait l’interdiction – à partir du moment que la déclaration avec la 

Turquie a été signée, plus personne n’avait le droit de venir sur le continent. 

 

Par ailleurs, je considère que ce n’est pas un hasard si d’un seul coup, sans que la 

situation en Syrie ne l’explique, des milliers de personnes ont quitté la Turquie pour 

l’Union européenne. Le Gouvernement turc – qui est en train de mettre en place un 

État qui n’a plus grand-chose à voir avec une démocratie – a délibérément laissé les 

migrants partir, pour se créer un instrument de chantage à l’endroit de l’Union 

européenne. De surcroît, cela s’est produit au moment où la gauche radicale est 

arrivée au pouvoir en Grèce ; donc si on pouvait enfoncer encore davantage ce 

gouvernement, ce n’était pas dramatique ! On critique, on condamne, mais rien n’est 

fait. 

 

Alors oui, la situation de la Grèce est dramatique, oui l’Union européenne pourrait se 

comporter autrement. Je constate par ailleurs, qu’à nombre de migrants à peu près 

équivalent, on ne traite pas l’Italie de la même façon que la Grèce. Nous verrons 

comment les politiques vont évoluer dans les prochains mois, mais l’étape suivante 

prévoit, dans le cadre la procédure Dublin, de renvoyer des migrants vers la Grèce, 

alors qu’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne l’interdit. Je 

trouve cela hallucinant ! Les pays feraient mieux, avant de renvoyer les migrants en 

Grèce, de remplir leur quota de relocalisation. 

 

Jacques Lecronc, FASTI. 

Je souhaiterais connaître votre opinion sur la question du laissez-passer européen, 

qui permet d’accélérer les expulsions des migrants, en passant outre les ambassades 

des pays concernés.  

 

Enfin, le budget de Frontex – le bras armé de l’Union européenne –, est exponentiel 

alors même que l’on parle de restrictions budgétaires et que ce dispositif n’empêche 

pas les migrants de venir dans l’Union européenne. 

 

Marie-Christine Vergiat. 

Le laissez-passer européen, c’est ce que j’ai appelé le document « retour ». Un texte 

législatif européen adopté dans l’indifférence générale ; je l’ai dit, je le regrette. 
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S’agissant de Frontex, je partage une partie de vos propos. Oui, les moyens de 

Frontex augmentent, mais cette agence ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. 

Frontex n’est qu’un modeste élément de la réalité des politiques migratoires 

européennes. La majorité des financements des politiques migratoires européennes 

sont attribués via le Fonds asile, migration, intégration, le FAMI, qui est 

malheureusement davantage consacré à des politiques restrictives qu’à des politiques 

d’asile et d’intégration, et par le Fonds sécurité intérieure, le FSI, qui finance 

notamment la construction des murs autour de l’Europe. 

 

Puisque nous parlions de développement, j’ajouterai que le Fonds fiduciaire pour 

l’Afrique est principalement financé par le Fonds européen de développement. Nous 

avons appris, lors de notre mission au Soudan, que pour ceux qui mettent en œuvre 

des politiques sur place – un projet européen de développement –, ce fonds facilite 

les procédures.  

 

Pour revenir à Frontex, je l’ai dit et je le répète, les garde-côtes européens ne 

contrôleront jamais les frontières de l’Union européenne. Non, Frontex n’est pas le 

bras armé de l’Union européenne. C’est une agence de coordination qui signe de 

plus en plus d’accords de réadmission. Elle organise le renvoi des migrants dans leur 

pays d’origine ou de transit. 

 

Pour terminer, j’insisterai sur ce point crucial : ceux qui décident des politiques 

européennes, ce sont les États membres. Au niveau national, les pays ne se sentent 

pas concernés – ils reportent toute la responsabilité sur l’Union européenne –, alors 

qu’ils sont les principaux artisans des politiques migratoires. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je souhaite continuer à 

échanger avec vous, sous cette forme ou de manière bilatérale. 

 

François Arnaud. 

Merci à l'ensemble des intervenants. 

 

 


