
 
  
 

  

La France accueillera 20 migrants
de l’Open Arms
  Par Julien Duriez, le 9/8/2018 à 06h03  

  

La France va accueillir environ 20 des 87 migrants du bateau Open Arms arrivé jeudi
9 août à Algesiras, en Espagne, a annoncé l’Élysée.

  
  

Son arrivée était guettée par les journalistes. Le bateau de l’ONG espagnole Proactiva
Open Arms a accosté jeudi 9 août dans la matinée à San Roque, à proximité du port
d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne, avec à son bord 87 migrants secourus une
semaine auparavant au large de la Libye.
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Face au refus des autorités italiennes d’accueillir les survivants, le navire rouge et
blanc de l’ONG espagnole a dû traverser une partie de la Méditerranée avant de pouvoir
accoster en Andalousie.

L’histoire rappelle fortement celle de L’Aquarius, le bateau de l’ONG française SOS
Méditerranée, qui a débarqué à Valence le 17 juin 630 migrants. Un dispositif
exceptionnel, mobilisant des dizaines de bénévoles, avait été déployé pour cette
arrivée, relayée par de nombreux médias.

Un débarquement discret

Concernant l’Open Arms, les autorités espagnoles semblent avoir changé de ton. Les
journalistes, cantonnés derrière des grilles, n’ont pas eu accès au port d’Algésiras et
les migrants ont été accueillis dans un camp d’accueil construit récemment à
proximité.

La préfecture d’Andalousie a assuré qu’il n’y aurait aucun traitement de faveur. Les
survivants, quasiment tous originaires du Darfour, seront traités exactement comme les
autres migrants arrivant chaque jour clandestinement en « pateras » depuis le Maroc.
Les arrivées de plus en plus nombreuses de ces fragiles embarcations, ont fait passer
cette année l’Espagne à la première place des destinations d’immigration illégale,
devant l’Italie et la Grèce.

À lire : L’Espagne, première porte d’entrée des migrants vers l’Europe

« Dans un esprit de solidarité européenne » et « compte tenu de la situation que connaît
l’Espagne », la France a décidé d’accueillir une vingtaine des 87 passagers de l’Open
Arms, a indiqué l’Élysée peu après leur débarquement.

Une vingtaine de migrants seront accueillis en France

Comme pour l’arrivée de L’Aquarius à Valence, mais aussi celle de Lifeline en juin à
Malte et les 450 migrants débarqués de deux bateaux militaires italiens à Pozzallo, en
Sicile, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) dépêchera
des agents dans les jours à venir dans le port espagnol pour entendre les candidats à
l’asile en France.

« Pouvoir entendre les migrants avant leur arrivée sur le territoire permet d’accélérer la
procédure », indique Pascal Brice, directeur de l’Ofpra. En moyenne, une demande
d’asile déposée en France prend six mois. Parmi les 78 migrants de l’Aquarius
accueillis en France, 42 avaient déjà obtenu leur statut de réfugiés trois semaines après
leur arrivée.

À lire : Des migrants de l’Aquarius accueillis en France obtiennent le statut de réfugiés

« L’entretien qu’on leur fait passer à leur arrivée est de la même nature que celui des
demandeurs d’asile en France, indique Pascal Brice. La décision est prête très vite,
parfois avant même leur arrivée en France. »

Présélection des profils
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https://www.la-croix.com/Monde/Europe/LEspagne-premiere-porte-dentree-migrants-vers-lEurope-2018-07-27-1200958238
https://www.la-croix.com/France/Immigration/migrants-lAquarius-accueillis-France-obtiennent-statut-refugies-2018-08-03-1200959644
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Ce type de procédures, qui ont été menées à Malte de concert avec les administrations
de sept autres pays européens, permettent de présélectionner les profils correspondant
aux critères de l’obtention de l’asile en France.

Avant le début de la crise migratoire européenne déclenchée par l’arrivée du
gouvernement populiste en Italie, l’Ofpra menait déjà ce type d’entretiens au Niger, au
Tchad, au Liban, en Jordanie ou en Turquie. « Nous avons la volonté d’amplifier encore
ces procédures, notamment en Afrique », indique Pascal Brice.

Julien Duriez
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