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La FSESP met en garde contre les projets visant à empêcher les demandeurs d'asile 

d'entrer en Europe 

À la veille de la réunion du Conseil européen le 4 septembre, le dernier briefing de la FSESP ici 
(en anglais seulement) met en garde contre toute nouvelle tentative d'externalisation du 
traitement des demandes d'asile vers des pays tiers, très probablement l'Afrique du Nord. 

Le groupe de travail du Conseil sur l'intégration, la migration et l'expulsion devrait examiner les 
mesures de rapatriement des migrants, y compris la création de l'Agence européenne des 
gardes-frontières et des garde-côtes. Il examinera très probablement aussi ce que l'on appelle 
les documents officieux (ou informels) de la Commission européenne sur les « centres 
contrôlés » et les « modalités de débarquement » pour les personnes migrantes secourues en 
mer. Les deux documents officieux ont été publiés le 24 juillet, alors que l'Italie a refusé pendant 
plusieurs jours de permettre le débarquement des migrants secourus, en violation de l'article 5 
de la Convention européenne des droits de l'homme, entre autres. 

Pour la FSESP, le syndicat européen des services publics, les documents officieux de la 
Commission gèlent le droit fondamental de demander une protection internationale dans l'UE. 
Ils banalisent la pratique inhumaine consistant à détenir des migrants, adultes et enfants, qui 
risquent leur vie pour atteindre l'Europe dans l'espoir de trouver une protection ou simplement 
une vie meilleure, les repoussant dans des pays où il n'y a aucune garantie de sécurité. Cette 
approche n'est pas conforme à l'appel du HCR des Nations-Unies en faveur d'une approche 
collaborative, régionale et prévisible des traversées de la mer Méditerranée pour la recherche, 
le sauvetage et le débarquement.  

Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général de la FSESP, a déclaré : "Les centres fermés et les 
dispositions en matière de débarquement présentés dans les documents officieux de la 
Commission sont non seulement moralement et juridiquement inacceptables, mais aussi 
irréalisables. La Commission envisage une politique d'asile commune sans demandeurs d'asile 
dans l'UE en confiant la responsabilité de l'UE aux pays d'Afrique du Nord, dont les 
administrations nationales chargées des questions d'asile, selon le Conseil européen sur les 
réfugiés et les exilés, ne sont pas aptes à réaliser cette mission."  

Alors que les documents officieux de la Commission n'ont pas un statut clair et ne sont guère 
détailés, ils risquent d'alimenter l'environnement politique très hostile à l'encontre des migrants 
dans l'UE.   

Les centres fermés sont similaires aux « hotspots », ces points chauds ou zones sensibles, 
soutenus par l'UE en Italie ou en Grèce où des violations des droits de l'homme ont été 
signalées. Les hotspots ont été conçus conjointement avec les accords de refoulement conclus 
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entre l'UE, d'une part, et la Turquie et la Libye, d'autre part. S'engager dans des mesures 
similaires sans évaluation publique de cette approche risque de répéter les mêmes violations 
des droits de l'homme. 

M. Goudriaan ajoute : « L'UE a besoin d'une politique d'immigration et d'asile qui respecte les 
normes les plus élevées conformément au droit européen et international. Cela ne peut se faire 
qu'en investissant dans les services publics. De tels investissement sont nécessaires pour 
permettre un traitement individuel adéquat des demandes d'asile complexes par un personnel 
suffisant et bien formé, ainsi que des conditions d'accueil décentes à l'arrivée, y compris le 
logement et les soins de santé. C'est la clé de l'intégration à long terme des migrants et des 
demandeurs d'asile. »  

La FSESP demande au Conseil et à la Commission de cesser d'envisager des propositions 
irréalisables et éventuellement illégales et de se concentrer plutôt sur les éléments de solidarité 
dans la révision du « paquet asile ». Cela inclut la révision des règles de Dublin, ainsi que 
l'immigration légale qui devrait être la première priorité, comme le soutient le Parlement 
européen.  

 

Note à la rédaction 

L'approche de plus en plus restrictive de la politique de migration et d'asile au niveau de l'UE 
est une politique autodestructrice qui ne parvient pas à apporter de solutions au phénomène 
migratoire mondial.    

D'abord, la politique actuelle se solde par de nombreux morts. Le HCR a récemment souligné 
qu'en dépit de la baisse du nombre de passages en Europe au premier semestre 2018 – 5 fois 
moins qu'en 2016 – il y a proportionnellement plus d'hommes, de femmes et d'enfants qui 
meurent en mer. En juin, 1 personne est décédée pour 7 personnes ayant traversé la 
Méditerranée, contre 1 sur 38 au premier semestre 2017.  

Deuxièmement, malgré l'accent mis par les dirigeants de l'UE sur la lutte contre la migration 
« illégale », l'absence de voies de migration légales et sûres crée des migrants sans papiers qui 
sont rendus beaucoup plus vulnérables à l'exploitation par des employeurs sans scrupules.  

Troisièmement, une telle approche ne répond pas aux préoccupations syndicales dans les pays 
méditerranéens de l'UE, qui signalent de graves problèmes de sous-effectif dans tous les 
services publics traitant de la migration et de l'asile, des opérations de recherche et de 
sauvetage aux administrations d'asile, en passant par les centres pour migrants temporaires, y 
compris les centres pour mineurs, la police et les services de santé. Le manque de coopération 
administrative ne fait qu'exacerber ce problème. 

Ce n'est pas le nombre élevé de nouveaux arrivants en Europe qui pose problème, mais le 
manque de ressources dans les services publics qui s'occupent de l'immigration, des demandes 
d'asile et de l'intégration. Le « sous-effectif endémique » crée un faux sentiment de crise et 
donne l'impression que la seule solution est de réduire le nombre de nouveaux arrivants. 
Pourtant, la solution réside dans l'amélioration et le renforcement de la capacité administrative 
de ces services, et non dans l'érection d'obstacles empêchant les demandeurs d'asile 
d'atteindre l'Europe. La politique d'externalisation des responsabilités en matière d'asile vers 
des pays tiers sans garantie de sécurité ou dont les administrations nationales chargées des 
questions d'asile sont dans un état bien pire que ceux de la zone méditerranéenne de l'UE est 
inacceptable. 
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Quatrièmement, l'accent mis par la Commission sur les procédures accélérées pour distinguer 
les personnes secourues qui ont le droit de demander une protection internationale de celles 
qui ne l'ont pas et qui doivent être repoussées ne tient pas compte de la complexité du 
traitement des demandes d'asile. Un traitement trop long des demandes d'asile, qui dure deux 
ans dans certains pays de l'UE, n'est pas acceptable.  Mais il est tout aussi inacceptable de 
croire que le traitement des demandes d'asile peut se faire en quelques semaines.  Quiconque 
travaille dans un service qui traite les demandes d'asile sait que la rapidité ne doit pas être le 
seul critère. L'équité, la connaissance des troubles de stress post-traumatique, des règles 
d'asile et de migration en constante évolution et des évaluations individuelles approfondies 
nécessitent du temps, mais elles sont essentielles pour garantir le respect des normes les plus 
élevées.  

Cinquièmement, il est urgent de procéder à une évaluation publique de l'approche des hotspots 
soutenus par l'UE en consultation avec les employés des services publics, leurs représentants 
syndicaux ainsi que les migrants/demandeurs d'asile eux-mêmes. La FSESP souligne que les 
agences européennes EASO et Frontex impliquées dans les hotspots en Grèce font l'objet de 
nombreuses critiques pour non-respect des règles internationales en matière d'asile. Le Bureau 
européen d'appui en matière d'asile est actuellement sous le contrôle du Médiateur de l'UE. 
Une évaluation publique du rôle et du mandat des agences de l'UE doit d'abord être réalisée 
avant tout déploiement ultérieur à l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE. 

Pour consulter les séances d'information de la FSESP, cliquez ici   
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