
 
  
 

  

Un accord trouvé pour créer des
centres « contrôlés » aux entrées
de l’Europe
  Par Jean-Baptiste François, le 29/6/2018 à 06h54  

  

Après une quasi-nuit blanche de mise au point, les dirigeants de l’UE ont fini par se
mettre d’accord sur le principe d’une gestion migratoire aux portes de l’Europe dans
des centres « contrôlés ».

  
  

La nuit a été longue, très longue, à Bruxelles, alors que les chefs d’État européen
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devaient coûte que coûte en ressortir avec une position commune, malgré des
positions divergentes sur la question des migrants. Ce sommet de juin avait débuté
dans l’après-midi sur les sujets les plus consensuels (défense, commerce…) mais
l’Italie a d’emblée lancé un ultimatum : pas question d’adopter quoi que ce soit sans
marque concrète de soutien sur la gestion des candidats à l’asile qui traversent la
Méditerranée. « L’Italie n’a plus besoin de signes verbaux, elle a besoin d’actes », a
annoncé le premier ministre Giuseppe Conte en préambule du Conseil. La crise s’est
finalement conclue par un accord au terme d’un « dîner » de discussion qui s’est
achevé à 4 h 40 du matin, vendredi 29 juin.

L’Europe en quête de son unité perdue

Attention aux pays méditerranéens

La querelle ne portait pas sur le renfort aux frontières extérieures de l’Union :
l’augmentation des moyens humains et financiers aux gardes-frontières était acquise.
Ni sur l’aide aux pays de transit ou de provenance pour éviter les départs, elle aussi
faisait consensus. Elle portait sur la répartition des exilés et la gestion des
« mouvements secondaires » en Europe, une fois passé le premier pays d’entrée.
L’Italie demandait une « responsabilité partagée » dans la gestion des arrivées.

Avant même de s’accorder avec l’Allemagne, souvent privilégiée pour entamer les
discussions, la France a concentré sa force de négociation avec les pays « en première
ligne ». Emmanuel Macron s’est entretenu par deux fois avec Giuseppe Conte pour le
convaincre sur son idée de créer aux points d’entrée – c’est-à-dire sur le littoral
méditerranéen – des centres « fermés » pour examiner les demandes d’asile. Ces
structures seront finalement baptisées centres « contrôlés », comme pour atténuer la
contrainte de rétention qui sera exercée sur les migrants.

La proposition, présentée à un cercle plus large, a ensuite été acceptée par Malte,
l’Espagne et la Grèce, les Pays-Bas… jusqu’à convaincre les 28. Ces centres
« contrôlés » ont été acceptés à plusieurs conditions. Que leur création et leur
fonctionnement soit financé par l’UE. Que d’autres pays participent à l’accueil des
réfugiés sur la base du volontariat. Les États qui refusent cette répartition, en revanche,
devront manifester une solidarité financière. « C’est la coopération européenne qui l’a
emporté sur le choix d’un non-accord ou de décisions nationales qui n’auraient été ni
efficaces ni durables », s’est félicité Emmanuel Macron. « L’Italie n’est plus seule »,
s’est quant à lui félicité Giuseppe Conte.

Sommet européen, le groupe de Visegrad sous haute surveillance

Reprendre au plus vite les textes en jachère

Dans ces structures, les migrants devront rester sur place tout le long de la demande
d’asile, mais ne seront pas enfermés à proprement parler. Ceux qui ne peuvent
prétendre à une protection devront être reconduits dans leur pays. Pour fonctionner, un
tel dispositif nécessite une profonde refonte du système actuel. Les délais d’examen
des demandes d’asile sont en effet bien trop longs pour que la rétention des personnes
sur une telle durée soit acceptable (parfois plusieurs années). L’objectif serait de
raccourcir ce délai à six mois maximum.
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Par ailleurs, les taux d’éloignement sont aujourd’hui extrêmement bas (ils oscillent
entre 15 et 20 % en moyenne), les pays d’origine ne délivrant que trop rarement les
laissez-passer consulaires nécessaires au retour. Il faut donc nouer des accords avec
ces pays. « Cela pourrait marcher, à condition de mettre dans la balance l’accès aux
visas de ces pays, pas seulement dans tel ou tel État membre, mais dans l’ensemble de
l’UE », commente une source européenne.

Tout ceci suppose d’accélérer l’adoption de 7 textes européens jusque-là en jachère,
comme la réforme du règlement du Dublin, selon lequel le premier pays d’entrée est
celui qui doit traiter la demande d’asile et donc -en principe – accueillir le réfugié. Les
chefs d’État se sont donnés six mois pour le faire.

La France prend-elle sa part ?

Pas d’externalisation de l’asile

Les conclusions du Conseil demandent aussi à la Commission d’« explorer » le concept
de plates-formes régionales de débarquement, notamment en dehors de l’UE. Mais
cette solution défendue par le président du Conseil européen Donald Tusk a suscité
déjà les réserves de nombreuses capitales qui ont demandé des garanties sur sa
conformité avec les textes internationaux, notamment sur le principe de non-
refoulement des demandeurs d’asile. Le projet est d’autant moins viable qu’il était
contesté par les pays même où ces plates-formes auraient dû être installées. « Le Maroc
rejette et a toujours rejeté ce genre de méthodes pour la gestion de la question des flux
migratoires », avait prévenu jeudi le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita,
après une rencontre à Rabat avec son homologue espagnol Josep Borrell, en
dénonçant les « solutions faciles » et les « mécanismes contre-productifs ». Même rejet
de la Tunisie ou de l’Albanie, cités comme possible pays d’installation de ces
structures.

Migrants, fin de l’odyssée du Lifeline à Malte

Jean-Baptiste François
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