
 
  
 

  

Migrants : la Commission
européenne veut répondre à
l’impasse politique

  Par Céline Schoen, correspondante à Bruxelles, le 24/7/2018 à 04h17  

  

L’exécutif européen a dévoilé ses vues sur les centres contrôlés dans l’UE et les plates-
formes dans les pays tiers.

L’institution insiste sur l’aide que peut apporter l’Union européenne aux pays
volontaires, en termes de financement et d’experts.
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Fin juin, la réunion du Conseil européen, qui regroupe les chefs d’État et de
gouvernement, s’était conclue par l’idée d’ouvrir des centres contrôlés pour les arrivants
dans certains États membres, ainsi que des « plates-formes de débarquement » dans les
pays tiers sûrs.

Mardi 24 juillet, la Commission européenne, qui avait été invitée à plancher sur la
faisabilité de telles options, a précisé ses vues. À ses yeux, une certitude : l’une ne va
pas sans l’autre.

Les centres « contrôlés » – la Commission prend bien soin de ne pas les nommer
centres « fermés » – dans certains États membres volontaires permettraient d’identifier
les personnes débarquées, avant d’en accueillir certaines et d’en renvoyer d’autres.
L’idée émane de la France. Mais pour l’heure, aucun État ne s’est porté volontaire.

Un accord trouvé pour créer des centres « contrôlés » aux entrées de l’Europe

Une aide financière de l’UE aux pays volontaires

Dans sa contribution, la Commission liste les éléments nécessaires au fonctionnement
de ces centres, comme la présence de gardes-frontières, d’experts et d’officiers
chargés des retours ou la capacité de déterminer au plus vite le statut de la personne
arrivée aux portes de l’Europe. La Commission insiste aussi sur l’aide financière que
peut apporter l’UE à ces pays volontaires.

Quant aux autres États qui acceptent d’accueillir des réfugiés, ils pourraient bénéficier
d’un soutien à hauteur de 6 000 € par personne.

En parallèle, la Commission a détaillé sa vision des plates-formes de débarquement
hors UE, plus précisément au nord de l’Afrique, en vue de secourir des migrants dans
les eaux internationales et, là encore, de distinguer rapidement les personnes éligibles
à l’asile des migrants économiques.

Cette idée avait initialement été mise sur la table par le président du Conseil européen,
Donald Tusk.

S’assurer que le droit international est respecté

Mais des pays comme la France ont affiché certaines réserves. La Commission tient
aussi à s’assurer que le droit international soit pleinement respecté, et rappelle que
telles plates-formes ne pourraient exister que dans des pays « sûrs ».

Elle n’en cite aucun, mais a déjà déclaré que la Libye, par exemple, ne rentrait pas dans
cette catégorie. Quant à la Tunisie, elle a récusé l’idée de voir telle plate-forme sur son
sol.

Le commissaire Dimitris Avramopoulos a d’ores et déjà appelé les États membres à
discuter directement avec les pays nord-africains. Lundi 23 juillet, il l’a rappelé :
« Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de solutions communes ».

L’Europe veut sous-traiter l’accueil des migrants
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