
 
  
 

  

L’Europe veut sous-traiter
l’accueil des migrants
  Par Pierre Cochez, le 21/6/2018 à 06h06  

  

Des « plateformes régionales de débarquement » pourraient être créées en Tunisie et en
Albanie.

  
  

Le sommet européen des 28 et 29 juin devrait acter la création de « plateformes
régionales de débarquement », placées hors du territoire de l’Union européenne, pour
accueillir les migrants secourus en mer. Un texte a déjà été préparé par le président du
Conseil européen Donald Tusk.
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L’idée avait jusqu’ici été abordée de manière isolée par le Danemark et l’Autriche.
L’Allemagne et la France y étaient opposées. Elle figure maintenant dans un « projet de
conclusions » du sommet de Bruxelles. La Commission européenne a annoncé
mercredi 20 juin avoir invité plusieurs dirigeants européens à une « réunion de travail
informelle », dimanche 24 juin, sur l’asile et les migrations.

« Un premier triage se ferait dans ces plateformes »

Aucun pays n’est cité pour la localisation de ces « plateformes », mais la Tunisie et
l’Albanie seraient envisagées. Ces deux pays autoriseraient ainsi l’utilisation de leur
territoire à des fins de transit.

La Libye, qui ne réunit pas des conditions de sécurité suffisantes pour les migrants,
semble écartée. « Ces plateformes devraient permettre un traitement rapide pour
distinguer les migrants économiques de ceux qui ont besoin d’une protection
internationale », est-il écrit dans le texte envoyé par Donald Tusk.

Lire : Migrants, budget européen : les annonces d’Emmanuel Macron et Angela Merkel

Les bateaux transportant des migrants pourraient accoster dans ces centres. Vincent
Cocherel, du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), explique le mécanisme :

« Un premier triage se ferait dans ces plateformes, notamment en Afrique du Nord, où le
HCR, l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) et d’autres organisations
pourraient aider les États pour que, très rapidement, ceux qui n’ont pas besoin de
protection internationale soient aidés pour retourner dans leur pays d’origine, et que
les autres soient évacués vers des centres, plus au sud, où ils entreraient dans des
processus de réinstallation, les pays d’accueil venant chercher sur place des
réfugiés. »

Ces plateformes « externalisées » permettraient de dissuader les traversées de la
Méditerranée. Elles résoudraient le problème des « déboutés » du droit d’asile qui
demeurent néanmoins sur le territoire européen. Vincent Cocherel estime que « cela
mine complètement l’asile en Europe, et fait douter les populations européennes de la
capacité de leurs gouvernements à gérer ces défis ».

« Une “sous-traitance” de l’asile qui viole les droits de l’homme »

Le mécanisme envisagé est similaire à celui qui existait en Asie du Sud-Est lors de la
crise des boat people des années 1970. Il s’inspire de l’exemple australien, où les
migrants sont placés dans ces camps de détention en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans
l’attente d’une décision sur leur acceptation.

François Gemenne, enseignant à Sciences-Po Paris, estime que « le système envisagé
est une “sous-traitance” de l’asile, qui viole les droits de l’homme puisqu’il place en
détention des gens qui n’ont rien fait ».

François Gemenne rappelle également que l’article 33 de la convention de
Genève « donne le droit à chacun de demander l’asile et d’attendre la décision sans
être expulsé ». Il souligne que « toutes les mesures proposées par l’extrême droite
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https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Migrants-budget-europeen-annonces-dEmmanuel-Macron-Angela-Merkel-2018-06-20-1200948719


 
depuis dix ans sont acceptées par l’Union européenne ».

Lire aussi : Réfugiés, dépasser la peur

Pierre Cochez
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