
 

 

 

Déclaration du Comité exécutif de la FSESP, 29 avril 2015 

L’UE doit prendre ses responsabilités concernant la crise migratoire et de 

l’asile qui secoue la mer Méditerranée et la mer Égée 

 

Lors de leur réunion à Bruxelles, les dirigeants européens des syndicats du service public 

ont observé une minute de silence pour les 800 personnes qui ont perdu la vie dans la mer 

Méditerranée le 19 avril, dans l’espoir de trouver un refuge ou une vie meilleure en Europe.   

Cette tragédie est survenue alors qu’une autre embarcation chavirait dans la mer Égée, 

faisant trois morts, et quelques jours avant la noyade de 400 autres migrants lors d’un 

incident similaire en mer Méditerranée.  

Depuis le début de l’année, au moins 1500 personnes ont perdu la vie sur le chemin de 

l’Europe. Ce chiffre est 30 fois plus élevé que celui de l’année dernière qui constituait déjà un 

record.  

La plupart des migrants, y compris des enfants, qui se sont noyés étaient originaires de 

Syrie, d’Érythrée et de Somalie. Ils auraient vraisemblablement pu bénéficier du statut de 

réfugiés en vertu de la Convention de Genève des Nations Unies.  

Le Comité exécutif a exprimé sa profonde tristesse face à cette nouvelle tragédie qui aurait 

pu être évitée. L’année dernière, la CES avait exhorté l’UE à financer les missions italiennes 

de recherche et de sauvetage dans le cadre de l’opération Mare Nostrum en mer 

Méditerranée qui avait permis de sauver des centaines de milliers de vies. L’UE a refusé de 

financer l’opération pour des raisons cyniques. 

Il est déplorable de constater que le sommet européen extraordinaire organisé le 23 avril en 

raison de cette crise humanitaire n’a de nouveau pas permis aux décideurs de se mettre 

d’accord sur les mesures à prendre de toute urgence, à savoir effectuer des recherches et 

mener des opérations de sauvetage dans les eaux internationales. 

Au lieu de cela, l’UE a augmenté le budget de Frontex sans modifier son mandat de contrôle 

des frontières et elle a confirmé la portée limitée des opérations Triton et Poséidon. L’UE 

dans son ensemble continuera donc d’accorder la priorité à la protection des frontières au 

détriment de la protection des êtres humains.   

Lors de ce sommet européen, les dirigeants ont approuvé le principe qui consiste à répartir 

la réinstallation des demandeurs d’asile, ce qui représente un pas dans la bonne direction, à 

condition que les demandeurs d’asile concernés acceptent ce principe. Les chiffres avancés 

par plusieurs gouvernements s’avèrent toutefois scandaleusement bas par rapport aux 

millions de réfugiés en Afrique et au Moyen-Orient. Ajouté aux mesures d’austérité et au 

chômage dans le sud de l’Europe, le laissez-faire de l’UE est criminel. 
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La sécurité des personnes doit passer avant les considérations financières. La FSESP et sa 

fédération sœur internationale, l’ISP, réclament : 

1. la reprise immédiate des opérations de recherche et de sauvetage financées par l’UE, 
similaires au programme Mare Nostrum ; 

2. suffisamment de travailleurs du service public formés de façon adéquate dans les 
centres d’accueil et de traitement des demandes d’asile ; 

3. que plus d’efforts soient déployés pour garantir des conditions de vie convenables pour 
les réfugiés et les demandeurs d’asile ; 

4. le respect de la Convention de Genève et la mise en place d’itinéraires de migration 
légaux et sûrs pour ceux qui fuient la guerre et les persécutions, ainsi que 
l’augmentation du nombre de reconnaissances du statut de réfugié ; 

5. la suspension immédiate de la Convention de Dublin selon laquelle le pays européen 
d’arrivée est chargé de traiter les demandes d’asile, ce qui impose un fardeau 
inéquitable aux pays impliqués dans les opérations de sauvetage, à savoir, dans le cas 
présent, l’Italie, la Grèce, Malte, l’Espagne et Chypre ; 

6. l’établissement de voies de migration légales et le soutien à la régularisation des 
migrants sans papiers ; 

7. le soutien au recrutement et à la rétention éthique des travailleurs migrants dans le 
secteur public ; 

8. l’arrêt des négociations bilatérales concernant la sous-traitance des demandes d’asile 
auprès de pays tiers qui ne respectent pas les droits de l’Homme, tels que l’Érythrée ; 

9. la réalisation d’analyses ex ante de l’impact humanitaire, économique et social des 
interventions extérieures de l’UE. 


