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#MICmag 
C’est le moment, c’est l’instant ! 
Avec celui-ci, quatre numéros 
de MICmag sont sortis jusqu’à 
présent. L’occasion pour nous 
de recueillir votre avis sur notre 
magazine ! Il vous a plu ? Des 
informations ont retenu votre 
attention ? Vous attendez 
d’autres éclairages ? Vous en 
voulez plus ? Nous avons besoin 
de vos idées et commentaires. 
Contribuez à faire vivre et évoluer 
MICmag. 

Pour réagir, une adresse :
info@micmag.be 

migrations 
 « Selon que vous serez 

puissant ou misérable,… », 
disait La Fontaine. En 
Belgique, mieux vaut être 
exilé fiscal qu’exilé tout 
court ! Alors que tout le volet 
« asile et migrations » de 
l’accord de gouvernement 
est rédigé sur le mode du 
« migrant abuseur » qu’il 
faut contrôler de près pour 
le renvoyer au plus vite, 
bizarrement, le ton est 
très différent dès qu’il est 
question de naturalisation. 
Une nouvelle mesure fait 
son apparition : la prise 
en compte des « mérites 
économiques » pour 
faciliter l’acquisition de 
la nationalité. Et là on se 
dit que c’est moche quand 
même pour Johnny et tous 
les Bernard Arnault de 
France et de Navarre qui ont 
loupé de peu la nationalité 
belge alors qu’on leur 
déroulerait le tapis rouge 
aujourd’hui.  

interculturel 
 Parmi les nouvelles 

mesures de l’accord du 
gouvernement du 10 octobre 
dernier, il y a l’interdiction, 
dans la fonction publique, 
de tout port de signes 
ostentatoires reflétant  
des convictions personnelles 
(religieuses, politiques  
ou philosophiques). 
Les fonctionnaires exerçant 
une autorité en contact 
direct avec le public doivent 
avoir l’air neutre. Mais une 
apparence objectivement 
neutre existe-t-elle 
vraiment ? La présomption 
de neutralité est en principe 
exigée pour l’ensemble 
des agents de l’État et vise 
le service rendu plutôt 
que l’apparence de la 
personne qui le rend. En 
pratique, cette mesure 
pose donc de nombreuses 
questions. Le gouvernement 
se serait-il engagé sur 
la pente savonneuse des 
discriminations ? 

coopération
 L’aide au développement 

serait-elle principalement 
destinée à coopérer… aux 
coupes budgétaires ?  
On le sait, les temps sont 
durs pour le budget de l’État. 
La coopération avec les pays 
en développement fait donc 
figure de cible facile puisque 
ses bénéficiaires n’ont, par 
définition, pas le droit de 
vote en Belgique. Rappel : 
les dépenses annuelles 
en la matière avaient déjà 
été rabotées de plus de 
500 millions d’euros lors de 
la législature précédente.  
Et là, le nouveau 
gouvernement annonce 
279 millions de coupes 
supplémentaires d’ici 2019. 
Alors que la Belgique s’est 
engagée à consacrer 0,7 % 
de son revenu national brut 
à l’aide au développement, 
on devrait atteindre 0,35  % 
à partir de 2019, soit tomber 
en-dessous de la moyenne 
européenne. Vous avez dit 
mauvais élève ? 

Luxembourg, terre d’asile…
… pour les grosses fortunes belges qui pratiquent l’évasion fiscale en toute légalité. (Merci Luxleaks.)

En prise directe 
avec ce dossier, 
MICmag vous invite 
au cinéma !
Le Festival Cinéma Méditerranéen 
se déroulera du 5 au 12 décembre 
au Botanique à Bruxelles. Fictions, 
documentaires et concerts 
sont au programme de cette 
14e édition.
 
MICmag vous offre 3 x 2 places 
pour chacun des 2 films suivants :
 
LundI 8 déCeMBre à 19h15
Io sto con la spoza de 
Antonio Augugliaro, Gabriele 
del Grande, Khaled Soliman – 
Palestine/Italie. Pour passer les 
frontières de l’europe, un groupe 
de Palestiniens et de Syriens 
ayant fui la guerre, un poète 
palestinien et un journaliste 
italien imaginent un stratagème : 
un faux cortège nuptial avec sa 
mariée et ses invités.

MerCredI 10 déCeMBre à 21h
Return to Homs de Talal 
derki  – Syrie/Allemagne. durant 
2 ans, le réalisateur suit Abdel 
Basset, 19 ans, gardien de but 
de l’équipe de foot nationale 
syrienne, devenu rebelle. Ses 
camarades et lui se battent pour 
protéger les habitants captifs de 
la ville assiégée de homs.

envoyez un mail à  
pina.manzella@cbai.be  
en précisant la séance choisie 
et en mentionnant « concours 
MICmag ». Les gagnants seront 
avertis par retour de mail.
 
www.cinemamed.be 
02 800 80 04
info@cinemamed.be
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le profil

féminisme 
d’avant-garde
Jamila Zekhnini

 Gratia Pungu est née en Belgique dans les années 60, peu après 
la vague des indépendances africaines, dont celle du Congo.  
Selon sa lecture, la société de l’époque accueille, en général, 
les enfants « métis » de manière hostile. Ils sont « objets 
de honte », quand, de surcroît, le métissage implique une 
transgression à la hiérarchie de prétendues races et de genre.

Enfant, Gratia Pungu, est ainsi placée en orphelinat, bien 
que ses deux parents soient vivants, comme c’était le cas 
pour beaucoup d’enfants métis dans les colonies. Adulte, elle 
se heurte, dans sa vie professionnelle, à des propos ou des 
comportements, à caractère non seulement raciste, mais aussi 
sexiste. Elle partage ainsi le lot commun des femmes actives, 
au-delà de leurs origines. 

Nous sommes dans les années 80, période durant laquelle 
elle s’intéresse de plus près aux mouvements de lutte contre 
l’apartheid et féministe. Le premier mouvement aborde le 
problème du racisme mais, à l’époque, s’intéresse surtout à  
la figure de l’étranger et analyse peu le racisme dans ses ressorts 
propres à la société belge, notamment au travers de l’héritage 
colonial. Le second mouvement offre un cadre théorique 
performant pour l’analyse des mécanismes discriminatoires. 
Mais à l’heure actuelle, Gratia relève l’incapacité du mouvement 
féministe traditionnel à être porteur d’un projet d’émancipation 
pour toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, 
culturelle et sociale, et en déplore l’exploitation par  
des mouvements ouvertement racistes. 

Militante active sur le terrain syndical depuis de nombreuses 
années, elle exprime ses convictions avec vigueur. « Je suis, 
aujourd’hui plus que jamais, persuadée de l’importance des luttes 
sociales, de leurs connexités, et de la nécessité d’y inclure les combats 
féministes et antiracistes. » 

édito

danser,  
résister
henri goldman

 Encore la Palestine. Cet été, Gaza a été 
bombardée. Plus de 2 000 morts. Pendant ce 
temps, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, la 
colonisation avance à grands pas protégée par 
un appareil qui empêche tout contact entre les 
Palestiniens et les colons qui ont accaparé les 
meilleures terres. 

Les Israéliens et les Palestiniens ne se parlent pas, 
ne se connaissent pas. Il est plus facile de haïr 
quand « l’autre » n’a pas de visage humain.  
Côté israélien, un grand rabbin déclarait :  
« Les Palestiniens sont des serpents que Dieu regrette 
d’avoir créé. » En face, un prédicateur koweitien 
appelait « chaque mère musulmane à biberonner  
ses enfants à la haine des fils de Sion afin qu’une 
nouvelle génération se lève pour les rayer de la surface 
de la planète ».

Et à l’intérieur de l’État d’Israël ? Surprise :  
un Israélien sur cinq… est Palestinien, descendant 
de ceux qui, en 1948, quand cet État a été 
proclamé, sont restés sur place. La situation  
de ces citoyens israéliens est paradoxale. Peut-on 
vraiment, en tant qu’Arabe, disposer de droits 
égaux dans un État juif ? 

En Israël non plus, ils ne se mélangent pas. Sauf 
dans quelques villes mixtes où des Palestiniens 
côtoient des Juifs trop pauvres pour aller vivre 
ailleurs. C’est le cas de Jaffa, à côté de Tel Aviv. 
Ville exclusivement arabe il y a 70 ans, elle compte 
encore un tiers de Palestiniens. Dans un climat 
échauffé par la guerre et l’intrusion de groupes 
d’extrême droite, la cohabitation n’est pas facile.

Un homme, Pierre Dulaine, ancien champion de 
danse de salon, né à Jaffa en 1944, a fait un pari 
fou : faire danser ensemble des enfants, juifs et 
palestiniens, de sa ville natale. Danser ensemble, 
se toucher, se regarder dans les yeux, pour 
s’humaniser. Quand on danse ensemble, on ne 
peut plus se haïr. Ce rêve a débouché sur un film.

Mais qui peut croire que le conflit pourrait 
disparaître par le miracle de la danse ? Il faut 
d’abord faire respecter le droit international et le 
chemin sera long. Mais toute solution juste de ce 
conflit interminable doit de toute façon déboucher 
sur une forme de cohabitation entre deux peuples 
condamnés à s’entendre. Danser ensemble, pour 
résister sans haine et ne pas insulter l’avenir.  

« Dancing in Jaffa », de Hilla Medalia, sera projeté dans 
les salles à partir du 10/12. Une présentation publique 
aura lieu le 9/12, au cinéma Vendôme (Bruxelles). 
MICmag soutient cette présentation.

© Massimo Bortolini



l’impasse

           Contrôle 
               des frontières   
extérieures de l’UE : 

Pour se prémunir de migrations intempestives, l’Europe 
blinde ses frontières. Résultat : de plus en plus d’argent 
public dépensé, de plus en plus de morts… et de plus en plus 
de migrants qui passent malgré tout à travers les mailles. 
Après 15 ans, la démonstration est faite : cette politique ne 
fonctionne pas. Et pourtant, on continue. Jusqu’à quand ?

grand angle
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Contrôle des frontières de l’UE : l’impasseContrôle des frontières de l’UE : l’impasse

au-delà des barrières et des murs, un nouveau Cap !
Les chiffres font froid dans le dos. 
Avec plus de 3 000 morts en 2014, 
la Méditerranée serait devenue la route 
migratoire la plus dangereuse au monde 
selon un rapport de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). 
À titre de comparaison, dix fois plus 
de migrants sont morts cette année en 
essayant de rallier l’Europe par la mer 
qu’en tentant de traverser la frontière entre 
le Mexique et les États-Unis. La situation 
est à ce point critique que l’Agence des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
parle pour 2014 d’une « catastrophe 
humanitaire colossale en Méditerranée ».

Morts aux frontières
Depuis 20 ans, on assiste à une 
extraordinaire surenchère sécuritaire aux 
frontières extérieures de l’UE. Selon les 
sources, entre 18 000 et 20 000 personnes 
auraient perdu la vie en tentant de franchir 
les frontières pendant cette période. 

Plus on barricade les frontières, plus 
les migrants prennent des risques pour 
les franchir. A fortiori s’il n’existe pas 
de canaux légaux de migrations qui 
permettent à ceux qui auraient toutes 
les chances d’obtenir l’asile d’atteindre 

de manière sécurisée le territoire où ils 
peuvent en faire la demande.

Forteresse assiégée ?
Pas étonnant alors que le nombre de 
candidats prêts à s’entasser dans des 
camions ou dans des épaves avec l’espoir 
d’atteindre l’Europe ne cesse d’augmenter. 
Avec ce paradoxe : en accroissant 
la dangerosité des routes, en allongeant 
la durée du voyage et en faisant grimper 
son coût, le verrouillage des frontières fait 
la prospérité des passeurs, ceux-là mêmes 
que les responsables européens prétendent 
pourchasser avec leur politique de contrôle 
des frontières.

D’après certaines estimations, plus 
de 165 000 personnes auraient tenté 
de gagner l’Europe en traversant la 
Méditerranée centrale en 2014. La plupart 
de ces migrants sont Syriens, Érythréens, 
Somaliens, Afghans… Ils étaient environ 
60 000 en 2013, 22 500 en 2012, et 69 000 
en 2011 l’année du Printemps arabe qui 
déstabilisa toute la région. 

L’Europe forteresse serait-elle assiégée ? 
Pas si vite. Aussi impressionnants soient-
ils, ces chiffres doivent être mis en rapport 
avec les crises humanitaires qui se 

déroulent en ce moment aux portes  
de l’Europe. À commencer par la guerre  
en Syrie et ses 3 millions de réfugiés. 
Une crise qui rappelle une fois encore que 
les réfugiés trouvent avant tout refuge dans 
les pays limitrophes des zones de conflit 
qu’ils fuient. Comme au Liban par exemple, 
un pays qui accueille plus d’1 million  
de réfugiés alors que sa population 
ne dépasse pas les 4 millions. À côté, 
le nombre de migrants qui arrivent en 
Europe reste dérisoire. Seule une minorité 
parvient à déjouer les dispositifs et à 
atteindre l’Europe.

L’heure du bilan
Bref, la liste des morts aux frontières 
s’allonge tous les jours alors que les sommes 
englouties par l’UE et les États pour les 
contrôler montent en flèche. Plus d’argent 
pour plus de morts : est-ce tolérable ?

Depuis 15 ans, l’Europe s’enfonce dans 
une voie sans issue. Bien sûr, la question est 
complexe et il n’y a pas de solution miracle. 
Raison de plus pour ouvrir un véritable 
débat, sans tabou, en vue de définir un 
autre cap que celui de la peur ! Avec au 
moins une certitude : il n’est pas possible  
de faire pire.  françois Corbiau

Sources : Migreurop – United for Intercultural Action – Campaign United Against Refugee Deaths: List of Deaths

Nombre de migrants morts en essayant d’atteindre l’UE



6 MICMag #4 / décembre 2014

oloooo

Nautilus HeHerHer

Poosseseeeiiidididdddooononononnnn
ÎlÎlÎlÎlÎÎ esesese CCanaries

aHeHeHeeHeHeHeHH raraaarararr

Marss

Jupiter

Neptunenene

SSatuS

224

IndaloIndalIndalo

rmesmes

S turne

6131

134 272

4862

12 783

34 069

659

7751

Contrôle des frontières de l’UE : l’impasse

Sources : Frontex - Migreurop - 
Le Monde - The Gardian
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En rouge : zone de patrouille de l’opération Mare Nostrum  
(novembre 2013-octobre 2014). 
En jaune : la zone de l’opération Triton qui a pris le relais le 1er novembre 
2014. Une opération qui se bornera à contrôler les bateaux dans les eaux 
territoriales entre Lampedusa, Malte et la Sicile.

Ceuta et Melilla : confettis d’Europe en terre marocaine.  
Barrières, barbelés et zones « tampon » n’y font rien.  
Malgré le dispositif, les migrants continuent de passer .

Frontière gréco-turque : la Grèce a construit en 2012 une barrière 
fortifiée de 12  km à l’endroit précis où le territoire turc s’avance au-delà 
du fleuve Evros, frontière naturelle entre les deux pays. Résultat :  
la pression migratoire s’est déplacée vers la Bulgarie et la Mer Égée.

L’espace Schengen
Schengen au départ, c’est le nom 
d’une bourgade du Luxembourg 
où a été signée en 1985  
la convention du même nom. 
Aujourd’hui, l’espace Schengen 
consacre la libre circulation 
des personnes au sein de l’ue. 
Les états signataires de cette 
convention ont aboli leurs 
frontières internes pour former 
un vaste espace qui comprend 
aujourd’hui 26 états dont  
la plupart sont membres de l’ue 
mais aussi des pays tiers tels que 
l’Islande, la norvège ou la Suisse. 
des règles et des procédures 
communes sont appliquées  
en son sein dans le domaine  
des visas, des demandes d’asile 
et des contrôles aux frontières. 
Conséquence : en supprimant 
les frontières internes, les états 
ont aussi décidé de renforcer 
la gestion et le contrôle des 
frontières extérieures de l’ue.

Sources : Frontex – Migreurop – Le Monde – The Guardian

Les principales routes migratoires de l’UE
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Contrôle des frontières de l’UE : l’impasse

En 2010, le nombre de migrants qui 
tentent de rejoindre l’Europe à travers la 
Méditerranée et la mer Égée entre la Grèce 
et la Turquie continue de diminuer. La 
« pression migratoire » remonte le long de 
la frontière terrestre de la Grèce. Frontex 
renforce considérablement son dispositif 
dans la zone avec les opérations Neptune, 
Jupiter et Poseidon. 

En 2011, le Printemps arabe jette des 
centaines de milliers de personnes sur les 
routes de l’exil dont une partie tente de 
rejoindre l’Europe par les voies terrestres 
et maritimes. La majorité part en bateau 
de Tunisie ou de Libye vers l’île italienne de 
Lampedusa ou l’Italie continentale. Frontex 
renforce le dispositif de l’opération Hermès. 

En 2012, un point cristallise toute 
l’attention : le fleuve Evros le long de la 
frontière terrestre entre la Grèce et la 
Turquie. La Grèce décide d’ériger un mur 
d’une dizaine de kilomètres afin d’empêcher 
les migrants d’entrer en Grèce via la Turquie. 
Du coup, c’est la Bulgarie, relativement 
épargnée jusqu’ici, qui est confrontée à un 
afflux important de migrants. Conséquence : 
le volet terrestre de l’opération Poseidon est à 
son tour renforcé. 

En 2013, le nombre d’interceptions en 
Méditerranée centrale repart à la hausse. Les 
naufrages aussi. Le 3 octobre 2013, c’est le 
drame. Un bateau comptant à son bord 500 
migrants coule au large de Lampedusa. Bilan : 

En 2006, Frontex lance sa première 
véritable opération en mer au large des îles 
Canaries : l’opération Hera. Objectif : mettre 
un terme aux nombreuses tentatives de 
migrants qui cherchent à gagner les îles 
espagnoles au départ de l’Afrique de l’Ouest. 

En 2007, le nombre de bateaux en 
provenance d’Afrique qui tentent de rejoindre 
l’Espagne via les Canaries et à travers  
le détroit de Gibraltar diminue. Frontex 
déploie alors son dispositif plus à l’est.  
C’est l’opération Nautilus en Méditerranée et 
l’opération Poseidon en mer Égée. 

En 2008, l’Italie, la Grèce et l’île de 
Malte sont à leur tour confrontées à l’arrivée 
d’un nombre important de migrants en 
provenance, pour une bonne part, de Libye. 
À la même époque, la Grèce est elle aussi 
confrontée à un afflux de migrants. 

En 2009, l’opération Hermès est mise 
en place au large de la Tunisie et de la Libye 
pour empêcher les débarquements de 
migrants sur les côtes italiennes et maltaises. 
Simultanément, un accord est signé en 
grande pompe entre le Premier ministre 
italien Silvio Berlusconi et le président libyen 
Mouammar Khadafi pour lutter contre 
l’immigration clandestine. Les défenseurs 
des droits humains, eux, s’inquiètent du 
sort réservé aux migrants. Les témoignages 
de maltraitance de migrants en Libye 
s’accumulent.

366 morts. Dans un premier temps, c’est 
le choc. Les déclarations des responsables 
européens se multiplient. Et puis plus rien. 
Face à cette catastrophe humanitaire, l’Italie 
décide de prendre ses responsabilités 
et de monter l’opération Mare Nostrum. 
Pendant une année, les patrouilleurs italiens 
sillonnent les eaux territoriales italiennes, 
maltaises mais aussi les eaux internationales 
au large de la Libye et de la Tunisie pour 
intercepter les migrants et venir en aide aux 
bateaux en perdition. Bilan : 150 000 migrants 
sont sauvés de la noyade. 

En 2014, les chiffres explosent 
littéralement. Plus de 130 000 personnes 
auraient tenté de gagner l’Europe en 
traversant la Méditerranée centrale rien 
que pour les 9 premiers mois de l’année 
2014. Alors que l’opération Mare Nostrum 
s’est clôturée fin octobre 2014, elle a été 
remplacée par une opération de moindre 
envergure coordonnée par Frontex : 
l’opération Triton. Comparée à Mare 
Nostrum, ses missions et ses moyens ont été 
considérablement revus à la baisse.

françois Corbiau

L’agence Frontex coordonne 
le contrôle des frontières 
extérieures de l’UE. En réponse  
aux « pressions migratoires »,  
pour reprendre ses propres termes, 
elle déploie des dispositifs quasi 
militaires. Pourtant, prévient 
Olivier Clochard, géographe et 
auteur de l’Atlas des migrants, 
« c’est un leurre de croire qu’on  
va pouvoir contrôler la totalité  
des frontières. Les dispositifs 
ont beau être de plus en plus 
sophistiqués, globalement, les 
migrants continuent de passer ».  
À partir du moment où un 
dispositif est déployé à un endroit, 
on assiste à un déplacement des 
routes migratoires vers d’autres 
lieux. « Une sorte de jeu du chat  
et de la souris. Un jeu macabre  
qui entraîne  la mort de nombre  
de ses acteurs. »
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En 10 ans, le budget de l’agence Frontex a été multiplié par 15. Un chiffre auquel il faut 
encore ajouter les sommes que chaque État dépense en dehors du budget européen pour 
lutter contre la migration « irrégulière ». 

D’une année à l’autre, le dispositif de contrôle évolue aux différentes portes d’entrées de l’UE.  
Un coup l’accent doit être mis sur le dispositif terrestre, un coup sur le maritime.  
Ou parfois les deux. 

le Chat et la souris
Dispositifs Frontex : 

bonus
Atlas des migrants en europe,  
Géographie critique des 
phénomènes migratoires 
Armand Colin, 2012.

L’agence Frontex
Créée en 2004 et basée à Varsovie, l’agence de contrôle  
des frontières extérieures de l’ue (Frontex) est opérationnelle 
depuis 2005. Sa mission ? Améliorer la gestion intégrée des 
frontières extérieures des états membres de l’ue. Pour ce faire, 
Frontex coordonne les opérations entre les états membres pour 
tout ce qui concerne la gestion des frontières extérieures.  
Ses agents ont pour mission de déterminer les « risques 
migratoires » auxquels les états de l’ue sont exposés. Frontex 
intervient dans la formation des gardes-frontières nationaux.  
Cette agence propose une assistance technique et opérationnelle 
aux états membres pour les aider dans le contrôle de leurs 
frontières extérieures. depuis sa création, son financement et 
le nombre des opérations menées ont augmenté de manière 
considérable. navires, hélicoptères, avions patrouilleurs, experts, 
gardes-frontières, et unités d’équipement tels que scanners, radars, 
sondes… sont mis à disposition de l’agence par les états membres.
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Parmi les 165 000 personnes qui ont tenté de traverser 
la Méditerranée en 2014, les Érythréens figurent  
au deuxième rang des nationalités des pays d’origine. 
Haben, 28 ans, est l’une des leurs.

nathalie Caprioli

 Haben voulait devenir « quelqu’un de 
bien ». Après des études en agriculture à 
Mendefera, au sud de l’Érythrée, elle comp-
tait exercer son métier. Mais l’État la destine 
à l’armée. Caractéristique de cette dictature 
que des spécialistes qualifient de « Corée 
du Nord africaine » : l’armée rythme la vie 
des gens. Le service militaire de 18 mois 
est obligatoire dès 17 ans pour les garçons 
et les filles, condition sine qua non pour 
continuer des études supérieures. Ce n’est 
pas tout. Dans ce régime hautement milita-
risé, ils peuvent être appelés à reprendre les 
armes pour une durée indéterminée. « Ça 

Contrôle des frontières de l’UE : l’impasse

Mendefera-Bruxelles :

une population de 5 millions d’Érythréens, 
un million se sont « évadés » depuis 2004. 
Au moins 1 000 fuyards par mois.

Un plan de voyage ?
Contrairement à des migrants d’autres 
nationalités qui, grâce aux réseaux sociaux, 
connaissent les circuits fréquentés et cer-
tains écueils à éviter, Haben n’a pas de trajet 
à suivre, pas de contact à appeler. « Dans mon 
pays, on n’a pas de connexion internet comme 
ici. On doit se cacher. Je n’avais qu’un seul plan : 
être libre. » Elle avait juste entendu un vague 
écho de l’immigration d’Éthiopiens organi-
sée par Israël. Haben la chrétienne ignore 
qu’il faut être juif pour s’installer en Israël, 
que les femmes doivent y prester un service 
militaire de 22 mois, et que le pays est loin 
de vivre en paix. Quand elle l’apprend, elle 
se fixe alors au Soudan, à Khartoum, où elle 
rencontre son futur mari. Mais sa situation 
reste incertaine ; si la police l’attrape, elle 
pourrait la renvoyer au pays, direct en prison.

me rend folle ! Le gouvernement décide pour 
moi. Ma vie ne m’appartient pas. C’est dur 
d’être soldat : physiquement, financièrement, 
mais aussi mentalement. Que des ordres, et des 
punitions excessives si tu refuses de céder aux 
ardeurs sexuelles des gradés. » 

Haben n’en veut pas. La nuit du samedi 
7 janvier 2012, elle s’enfuit. « Sans rien dire 
à ma mère, parce qu’elle m’aurait retenue, je 
suis allée chez ma grand-mère qui vit près de la 
frontière occidentale. Au prix de 1 200 dollars, 
j’ai pu rejoindre un groupe avec un guide pour 
traverser la frontière soudanaise. Une marche 
de 7 heures. » Selon les chiffres de l’ONU, sur 

         une partie
      de flipper
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Le couple décide de partir le 4 juillet 2014. 
Khartoum, le Sahara, Tripoli, puis l’Europe, 
soit 1 600 dollars par personne pour un 
voyage éprouvant. Haben et son mari sont 
comme deux boules de flipper malmenées 
dans un jeu d’enfer. « Hommes et femmes 
sont séparés. Nous étions 110 dans le camion, 
serrées comme des sardines. Ils conduisent très 
vite, sans stopper, pour ne pas se faire repérer 
par la police. On a peur. On a faim. Certaines 

sont malades, vomissent. D’autres tombent du 
camion qui ne s’arrête pas. Je suis arrivée en 
Libye en six jours. Le camion de mon mari n’a 
jamais atteint le but. J’ai attendu une semaine. 
Je n’osais pas questionner les chauffeurs, 
j’avais peur qu’ils me tirent une balle dans la 
tête. Je pouvais juste pleurer en moi-même et 
prier pour que mon mari soit en prison. Pour 
rejoindre l’Italie, j’ai dû avancer 1 800 dol-
lars. Un type s’est rendu chez ma mère qui a 
dû vendre son or, je suppose… Ils m’ont lais-
sée monter sur un bateau avec 620 personnes. 
En quatre jours, nous avions atteint je ne sais 
quelle ville de Sicile. »

Contrôle des frontières de l’UE : l’impasse

Ils conduisent très vite, sans 
stopper, pour ne pas se faire 
repérer par la police. On a peur. 
On a faim. Certaines sont 
malades. D’autres tombent  
du camion qui ne s’arrête pas.

Nulle trace administrative
Incapable d’entrer dans les détails, Haben 
raconte comment elle a pris un bus avec 
12 autres femmes et 3 garçons. Un homme 
sans uniforme les a ensuite conduits dans 
une maison, leur a donné quelques pommes 
avant de disparaître. Unanime, le groupe 
s’est décidé : « Si on reste ici, on va peut-être 
mourir. On part. » Aussi sont-ils montés sur 
Rome, dans l’espoir de retrouver « les leurs ».

En dépit du Règlement de 
Dublin (voir encadré) dont l’Italie 
est pourtant signataire, la Questura 
n’a pas enregistré l’entrée de la 
jeune Érythréenne, comme tant 
d’autres candidats : ni dossier, ni 
photo, ni empreintes digitales. La 
péninsule est dépassée. Ses capa-
cités d’accueil sont surchargées et 
les arrivants n’ont aucune garantie 
d’être hébergés.

Pas de regrets
Haben aurait pu mourir de soif dans la mer 
de sable, ou noyée en Méditerranée. « J’ai 
accepté de mettre ma vie sous le signe d’un 
point d’interrogation. Je ne regretterai jamais 
d’avoir quitté mon pays, même si le voyage s’est 
passé au péril de ma vie, même si ma famille 
et mon quartier me manquent. J’ai cru que 
je pourrais vivre au Soudan, mais je me suis 
trompée : l’Afrique sera toujours l’Afrique. En 
débarquant en Sicile, je me suis sentie heureuse. 
J’ai respiré profondément : je pensais que le pire 
était derrière moi ! Je croyais encore que mon 

mari me rejoindrait. Tout allait s’arranger 
puisque que j’étais arrivée dans un pays éduqué 
et développé. Mais j’ai vécu une semaine dans 
la rue. Les nuits romaines sont froides… » 

Une multitude d’associations caritatives 
a pris le relais de l’État. Des bénévoles qua-
drillent ainsi les rues, distribuant du riz 
chaud, du lait, du pain. Mais pas tous les 
jours. Pour Haben, pas question de vivre 
sans être hébergée. Puisque l’Italie saturée 
ne traite pas sa demande d’asile, elle ira 
voir ailleurs. Elle reçoit les tarifs : 350 euros 
la Belgique, 700 le Danemark, 1 200 la 
Suède. Elle choisit le moins cher et rallie 
ainsi Bruxelles en train, avec un passeur qui 
connait le moyen d’esquiver les contrôles.

Aujourd’hui, en rêvant sur son oreiller, 
tout en attendant la décision de pouvoir res-
ter ici ou d’être transférée en Italie, en vertu 
du Règlement de Dublin, Haben se voit 
reprendre des études de vétérinaire. « En 
général, l’Italie accepte les demandeurs d’asile 
érythréens, en revanche elle ne nous aide pas 
à nous lancer dans notre nouvelle vie. Le sou-
tien est meilleur ici. Si la Belgique me refoule, 
j’irai en appel. » La partie de flipper n’est  
pas terminée. 

Mendefera-Bruxelles :

Un seul État responsable
Au sein de l’ue, quel état est responsable  
de l’examen d’une demande d’asile, et 
donc de l’accueil du requérant ? Selon le 
« règlement dublin », c’est le premier pays 
par lequel un demandeur d’asile pénètre 
en europe. Ce qui explique qu’un érythréen 
passé par l’Italie mais qui introduit une 
demande d’asile en Belgique risque d’être 
renvoyé vers Italie pour le traitement de sa 
demande d’asile. Objectif de ce règlement : 
éviter que des demandeurs d’asile fassent 
« leur shopping » en s’adressant à plusieurs 
états à la fois ou à la suite. une mesure 
qui ne poserait pas de problème si tous 
les états offraient les mêmes garanties 
en matière d’accueil et d’asile. Mais on 
est loin du compte puisque des disparités 
importantes existent tant dans le traitement 
des demandes que dans l’accueil réservé 
aux demandeurs d’asile. Par exemple, un 
demandeur d’asile syrien a beaucoup plus 
de chance d’être reconnu réfugié et d’être 
accueilli dans des conditions décentes si 
sa requête est traitée par la Suède plutôt 
que par la Grèce ou l’Italie, pays de passage 
situés en première ligne.

Dans les barques, les migrants sont à la merci des passeurs. 
Ceux-ci sont-ils des criminels, des bienfaiteurs ou  
de simples commerçants qui gagnent leur vie en rendant  
des services tarifés ? Ce qui est sûr, c’est qu’il est impossible 
de migrer sans eux.  

©  Belga/AFP © Belga/AFP
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Contrôle des frontières de l’UE : l’impasse

bonus
La campagne « Frontexit  »  
dont le slogan est « l’Europe est en guerre  
contre un ennemi qu’elle s’invente ».
Plus d’infos : www. frontexit.org
« Xénophobie Business, à quoi servent  
les contrôles migratoires ? »,  
Éditions La Découverte, Paris, 2012. 

Le nombre de migrants qui tentent de 
franchir les frontières de l’UE ne cesse 
d’augmenter depuis 2013. Ces chiffres 
révèlent-ils l’échec de cette politique ? 
L’impression de « pression migratoire » 
résulte avant tout du refus par l’Europe 
de prendre en compte une série de don-
nées, notamment la persistance de l’exode 
syrien ou l’opération de sauvetage des boat 
people en Méditerranée mise en place par  
l’Italie. Mais relativisons : on parle de 
« pression » quand l’agence Frontex 
annonce avoir intercepté 130 000 migrants 
« irréguliers » aux frontières de l’UE en une 
année alors que ce chiffre correspond au 
nombre de Kurdes irakiens qui ont franchi 
la frontière turque en une seule journée, au 
mois de septembre 2014 ! Ceci dit, les États 
membres prétendent mener depuis 15 ans 
une politique coordonnée de maîtrise de 
« l’immigration irrégulière ». On s’inter-
roge alors : l’augmentation considérable des 
moyens humains, techniques et financiers 
pour ériger ces barrières est-elle justifiée, 
si finalement le nombre des migrants qui 
cherchent à rejoindre l’Europe reste à peu 
près constant ? 

Une politique qui en plus fait le jeu  
des passeurs… 
À chaque drame en Méditerranée, les res-
ponsables européens mettent systémati-
quement en avant la responsabilité des pas-
seurs. Mais ils inversent l’ordre des choses ! 
Ils oublient de dire que ces passeurs ont des 
« clients » justement parce que les migrants 

ne peuvent pas emprunter de voies légales 
pour entrer en Europe. Bien sûr, la respon-
sabilité des personnes qui les aident à tra-
verser les frontières est énorme quand les 
choses tournent mal. Mais ce sont surtout 
les politiques qui visent à empêcher le fran-
chissement des frontières qui sont à mettre 
en cause. Plus on renforce les contrôles, 
plus les migrants prennent des risques 
pour franchir les frontières. Le métier de 
passeur a encore de beaux jours devant lui 
tant que cette politique de fermeture conti-
nuera à se développer.

Une politique qui a un coût. Quelles sont 
les estimations ? 
Depuis sa création, le budget de l’agence 
Frontex a été multiplié par 15. Pour être pré-
cis dans le décompte, il faut ajouter les bud-
gets additionnels votés à chaque opération 
exceptionnelle. Or Frontex n’arrête pas d’in-
voquer des situations exceptionnelles pour 
justifier de nouvelles augmentations de son 
budget. À coté de ces chiffres, il faut encore 
additionner les budgets nationaux que 
chaque État membre consacre au contrôle 
des frontières. Ce qui est déjà plus compli-
qué à chiffrer. Il y a ensuite tout ce qui n’est 
pas inscrit spécifiquement dans le contrôle 

des frontières mais dans la coopération ou 
l’aide au développement. Une grande par-
tie de la politique de l’UE consiste à mettre 
en place des contrôles en amont, c’est-à-
dire à sous-traiter ce contrôle à des États 
tiers de l’autre côté de la Méditerranée, du 
Maghreb à l’Afrique de l’Ouest notamment. 
Le contrôle des frontières ne s’effectue pas 
uniquement avec Frontex. Il existe aussi les 
coopérations bilatérales, par exemple entre 
l’Espagne et le Sénégal, ou l’Espagne et la 
Mauritanie, ou l’Italie et la Libye.

Dans votre livre, vous parlez  
du contrôle des frontières comme  
un véritable business.
La militarisation des frontières avec l’utili-
sation ces dix dernières années des techno-
logies de plus en plus sophistiquées comme 
des radars, des scanners, des hélicoptères 
et des drones… coûte très cher. Ce sont des 
ressources juteuses pour des entreprises 
d’armement qui ont tout intérêt à ce qu’un 

tel marché se développe. On peut se 
demander dans quelle mesure les 
intérêts économiques qui se cachent 
derrière ces dispositifs ne viennent 
pas brouiller les cartes. Les lobbys 
des sociétés d’armement sont pro-
bablement plus efficaces auprès des 
décideurs politiques à Bruxelles que 

les lobbys d’ONG qui mettent en avant à 
la fois l’incohérence et la dangerosité de 
cette course sans fin derrière un ennemi 
imaginaire qui serait le migrant, comme le 
dénonce la campagne Frontexit. 

Le métier de passeur a encore  
de beaux jours devant lui tant 
que cette politique de fermeture 
continuera à se développer.

     des risques » 
Claire Rodier est directrice du Groupe d’information  
et de soutien aux immigrés (GISTI) à Paris et  
vice-présidente de Migreurop, un réseau européen et 
africain de militants et de chercheurs qui travaillent  
sur les questions migratoires en Europe.

propos reCueillis par françois Corbiau

 « Plus on renforce 
les contrôles, plus 
        les migrants prennent 
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Technologie : 2012, frontière turco-bulgare. Un camion 
passe dans un scanner. Des migrants dissimulés derrière des 
palettes de marchandises sont repérés dans la remorque.  
La technologie de la surveillance des frontières se perfectionne 
d’année en année. Les drones remplacent désormais les hélicoptères 
pour détecter les migrants aux frontières.

Peur : Melilla, 2005. Ceuta et Melilla, petits bouts d’Europe 
en terre marocaine. Tout autour, des grillages que des migrants 
prennent d’assaut. Les images tournent en boucle sur  
les téléviseurs : la forteresse Europe est assiégée.

Surréalisme : 2006, Îles Canaries, paradis touristique 
européen au large de l’Afrique. Des migrants épuisés sortent de mer 
à côté des vacanciers éberlués. Certains leur prêtent assistance. 
Contraste saisissant entre deux mondes.

Contrôle des frontières de l’UE : l’impasse

la forteresse en miroir
Dix années de contrôle aux frontières en quelques images

Horreur : 2013, Lampedusa. Le 3 octobre 2013, 366 migrants 
meurent noyés au large de l’île italienne. Le monde entier s’émeut, 
puis passe à autre chose. Pourtant, le décompte des morts en 
Méditerranée ou ailleurs continue de s’allonger. Quotidiennement.

Indifférence : Melilla, 2014. La boucle est bouclée :  
en dix ans, rien n’a changé. À l’arrière-plan, des migrants perchés 
sur les grilles attendent le bon moment. À l’avant-plan, deux 
golfeurs imperturbables. L’horreur devient banalité.

     des risques » 

© Sara Prestianni

© Belga/AFP
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 « Plus on renforce 
les contrôles, plus 
        les migrants prennent 
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      ouvrir 
          les portes pour éviter les morts

De nombreuses voix plaident pour que l’UE ouvre  
des « canaux légaux » permettant aux demandeurs d’asile  
de venir en Europe. Le point avec Vincent Cochetel,  
chef du bureau européen du HCR, et Judith Sunderland, 
chercheuse à Human Rights Watch. 

CédriC vallet

 L’année 2014 aura été celle de tous les 
dangers pour les migrants. Parmi ceux qui 
prennent des bateaux de fortune, on trouve 
énormément de profils « demandeurs 
d’asile ». Pour Vincent Cochetel, chef du 
bureau européen de l’Agence des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR), la tendance 
est claire : « Au moins 50  % des migrants 
fuient des conflits et des violations des droits de 
l’homme. Les Syriens sont devenus la première 
nationalité à traverser la Méditerranée. Suivis 
des Érythréens. Les flux ont toujours été mixtes. 
Mais avant, il y avait davantage de personnes 
qui migraient pour raisons économiques. » 

Comment faire pour éviter les drames 
liés à ces mouvements de population ? Si la 
réponse officielle se résume bien souvent 
à l’érection de nouvelles barrières, il est 
une phrase que l’on entend régulièrement : 
« Ouvrir des canaux légaux de migration. » 

Pour les ONG, c’est une évidence. En per-
mettant de venir légalement en Europe, le 
nombre de morts baissera. « Aujourd’hui, 
l’UE et ses États membres ont tendance à pri-
vilégier des solutions simples de coopération 
technique de contrôle aux frontières, explique 
Vincent Cochetel. On arrête l’opération Mare 
Nostrum pour mettre en place une opération de 
protection des frontières extérieures. Les États 
pensent que Mare Nostrum a servi de facteur 
d’attraction pour les migrants. La marine ita-
lienne patrouillait non loin des côtes libyennes. 
Ce qui a peut-être fait penser aux migrants 
qu’ils allaient être sauvés. Mais attention, si 
on regarde de près les chiffres, l’augmentation 
du nombre d’arrivées par bateau a commencé 
trois mois avant le début de Mare Nostrum. 
La Libye s’écroule, la frontière gréco-turque est 

fermée et la Bulgarie a aussi construit un mur 
sur sa frontière turque. À partir du moment où 
ce sera à nouveau plus périlleux de passer par 
la Libye, alors on reverra les phénomènes de 
départ vers les îles grecques ou Chypre. Mare 
Nostrum a peut-être contribué 
à l’augmentation du nombre de 
traversées, mais il faut considérer 
l’ensemble des facteurs. » 

Exit donc Mare Nostrum. Pour 
Vincent Cochetel, ce devrait 
pourtant être le moment pour 
l’UE de changer son fusil 
d’épaule : « La marine italienne 
n’est plus présente en haute mer. Des gens vont 
mourir loin des caméras. On ne peut pas sim-
plement dire aux personnes qui fuient “ne pre-
nez pas le bateau”. Il faut des routes crédibles 
pour ceux qui ont besoin de protection ». Un 
discours qui semble trouver un écho, même 
timide, chez certains responsables poli-
tiques. Ce qui fait dire à Judith Sunderland, 

de Human Rights Watch, qu’il existe un 
« début d’ouverture politique sur ces sujets. 
Mais c’est un processus à très long terme, car il 
subsiste de fortes réticences au sein de l’UE ».

Des canaux, pas des murs
Des « canaux légaux » de migration, ou, à 
tout le moins, des « routes » pour les deman-
deurs d’asile. Concrètement, qu’est-ce que 
ça veut dire ? 

Au HCR, on imagine des pistes très 
concrètes, que cite Vincent Cochetel : 
« Tout d’abord proposer un programme cré-
dible de réinstallation, initiative qui permet de 
transférer un réfugié d’un pays qui en accueille 
beaucoup, généralement limitrophe des zones 
de conflit, vers un autre. Prenons l’exemple des 
réfugiés érythréens, accueillis majoritairement 
en Éthiopie ou au Soudan. En 2013, seuls 600 
ont été réinstallés. Un effort est fait pour les 
Syriens… mais qui reste en deçà des attentes. 

Fin octobre, la Turquie a encore accueilli 
160 000 nouveaux réfugiés en provenance 
de ce pays. Les États de l’UE, eux, ont réins-
tallé 4 600 réfugiés syriens en 2014. Ajoutons 
que les efforts sont toujours le fait des mêmes 
pays. L’Allemagne ou la Suède sont toujours 
dans le peloton de tête, pour la réinstallation, 
mais aussi pour l’octroi de la protection ou  
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« On ne peut pas simplement dire 
aux personnes qui fuient “ne prenez 
pas le bateau”. Il faut des routes 
crédibles pour ceux qui ont besoin 
de protection »
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de dons pour des programmes humanitaires. 
La France, la Belgique, le Royaume-Uni pour-
raient faire plus. » 

Une deuxième forme de solidarité que les 
États de l’UE pourraient mettre en place est 
la réinstallation basée sur des programmes 
de parrainage privés. « Une communauté – un 
village, un quartier, un groupe de personnes – 
propose d’accueillir des réfugiés, en assurant le 
logement, l’aide administrative. L’État donne 
l’autorisation moyennant le respect d’un 
cahier des charges. Cela a été mis en place au 
Canada ou en Australie. De tels programmes 
n’existent pas en Europe. Nous aimerions que 
cela se développe car le potentiel de solidarité et 
d’intégration est réel, et cela ne coûte pas cher 
à l’État. » 

Troisième idée : mettre davantage l’accent 
sur le regroupement familial. « Aujourd’hui, 
il s’agit d’un droit qui, en pratique, n’est pas 
toujours réalisable. Exemple : un Érythréen qui 
serait réfugié à la frontière du Soudan mais 
qui souhaiterait rejoindre sa famille dans un 
pays de l’UE ne pourra pas entreprendre de 
démarche à Khartoum où il n’y a pas d’ambas-
sades européennes. » 

Une idée complétée par une quatrième : 
« Les États pourraient octroyer des visas 
humanitaires c’est-à-dire des titres de séjour 
accordés sur base de critères humanitaires 
définis par les États. Par exemple dans le cadre 
de réunifications familiales avec un visa pour 
les membres de la famille de réfugiés – frères, 
grands-parents – qui ne sont pas concernés par 
le regroupement familial classique. »

Certaines de ces pistes, à commencer 
par la réinstallation, ont été défendues 
par Dimitri Avramopoulos, le nouveau 
Commissaire européen en charge de ces 
questions. Il a aussi proposé de rendre 
possible le dépôt d’une demande d’asile à 
l’étranger, par exemple dans les délégations 
de l’UE, ou dans les ambassades des États. 
Une ouverture à double tranchant, comme 
le décrit Judith Sunderland : « Il faut explo-
rer toutes les possibilités pour empêcher les 
décès. Mais il faut bien coordonner ce genre de 
réponses, pour ne pas tomber dans une forme 
d’externalisation du contrôle aux frontières, 
une autre mesure pour empêcher les gens d’ar-
river en Europe. » 

« Sous-traiter » l’asile,  
c’est comme sous-traiter 
une activité économique :  
le but est toujours de confier 
le boulot à des entreprises 
moins regardantes  
en matière de respect  
des droits, qu’il s’agisse  
de droits sociaux ou de 
droits humains.

Externalisation : une sous-traitance  
de l’asile toujours controversée
En 2003, le Royaume-Uni lançait un ballon d’essai en proposant  
de créer des « zones de protection spéciales » pour les réfugiés, dans 
des pays entourant l’Europe. Sa deuxième idée était de mettre en 
place, toujours dans les pays limitrophes, des camps de transit 
destinés à examiner les demandes d’asile de personnes en quête  
de protection en Europe. Si le HCR ne s’était pas opposé à cette idée, 
celle-ci suscita un véritable tollé chez de nombreuses ONG.  
Ces dernières estimaient qu’avec de telles intentions l’UE allait 
entraver le droit de demander l’asile en Europe en empêchant l’accès 
au territoire et en confiant à ses voisins le soin « d’accueillir » ces 
potentiels réfugiés. Finalement abandonné, ce projet de sous-traiter 
l’asile à des États de transit est régulièrement remis sur le tapis. © Belga/AFP
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Depuis le 1er novembre, l’Europe a officiellement un nouveau 
Commissaire à l’Immigration et aux Affaires intérieures.  
C’est la première fois que l’immigration apparaît  
comme une compétence en soi. Faut-il y voir le signe  
d’un changement de cap au sein de la Commission ?

martine vandemeulebrouCke

 Le nouveau Commissaire, Dimitris Ama-
vropoulos, est grec. Ancien ministre de la 
Défense et ancien ministre des Affaires 
étrangères au sein d’un gouvernement de 
centre-droit, il a fait plutôt bonne impres-
sion lors de son audition par les eurodépu-
tés. Il a martelé que « l’Europe n’est pas une 
forteresse », que le contrôle des frontières 
externes de l’Europe se ferait « dans le respect 
des droits fondamentaux ». Qu’il renforcerait 
les moyens financiers de l’agence Frontex et 
que celle-ci pourrait intégrer une mission 
de sauvetage en mer des migrants. Mais pas 
pour tout de suite. Ce serait même dans un 
avenir plutôt lointain et en collaboration 

bien sûr avec les États membres. Plus éton-
nant : le nouveau Commissaire a défendu le 
projet d’un bureau de conseillers en migra-
tion auprès des délégations de l’UE dans 
les pays tiers. Ils seraient compétents pour 
l’examen des demandes d’asile présentées 
sur place. Une proposition « explosive » mais 
peu réaliste de sous-traitance de l’asile qui 
fait débat (voir encadré page précédente). 

Pas de vagues
Un discours pour séduire ? Plusieurs dépu-
tés, appartenant à différents groupes, ont 
salué son ambition. D’autres sont nettement 
plus méfiants. C’est aussi le cas des ONG. 
« C’est un discours dans la continuité de la 
Commission précédente », traduit Anneliese 
Baldaccini, membre de la direction d’Am-
nesty International pour l’asile et la migra-
tion. En « off », certains nous disent que 
Dimitris Avramopoulos a été nommé à ce 
poste parce qu’il ne « fera pas de vagues ». 
« Il ne veut pas faire de remous. Il sait ce qu’il 
convient de dire. Il affirme que l’Europe ne doit 
pas être une forteresse mais quand on l’inter-
roge sur la construction du mur à la frontière 
turque, décidée par la Grèce, il ne répond pas. 
Normal, il fait partie de ceux qui ont trouvé 
que c’était une bonne idée. »

Mais la personnalité du nouveau 
Commissaire est-elle vraiment si impor-
tante ? Non, estime Caroline Intrand, 
porte-parole de la campagne Frontexit, 

une campagne qui dénonce les dérives aux-
quelles donnent lieu les opérations menées 
par Frontex. « La Commission n’a jamais eu 
un rôle politique actif sur la problématique 
migratoire. Elle est plutôt dans la posture du 
compromis à trouver entre les États membres. 
La Commission est le reflet de l’état politique 
de l’Europe. Elle n’a aucune vision pour chan-
ger les choses. » Anneliese Baldacini nuance : 
« La Commission a plus de pouvoir qu’on ne 
l’imagine. Son rôle est discret. Tout se passe 
en dialogue avec les États membres. Elle doit 
faire respecter les législations européennes 
comme celle de Schengen et cela peut l’amener 
à traduire certains États devant la Cour euro-
péenne de Justice. Mais il faut bien reconnaître 
que si cela s’est déjà passé pour des dossiers 
économiques, ce n’est pas le cas pour la poli-
tique migratoire. » Amnesty International 
a déjà écrit au nouveau Commissaire pour 
dénoncer le projet de loi espagnol autorisant 
le refoulement des réfugiés dès la frontière 
de Ceuta et Melilla. « C’est contraire au droit 
européen. Sa réaction sera un test. »

Les regrets de la Commissaire 
Malström
Il revient à la Commission d’élaborer des 
directives qui doivent être négociées avec 
le Parlement européen. Dans les faits, il 
s’agit souvent d’un laborieux compromis 
avec le Parlement et le Conseil européen 
(les États). Dans un contexte où le repli sur 
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   une si pâle Commission          européenne

Mos Maiorum,  
gage aux États
Mos Maiorum (« les mœurs des Anciens ») 
est une opération de contrôle des migrants 
qui a été lancée du 13 au 26 octobre 2014 
dans plusieurs pays de l’espace Schengen. 
elle a été coordonnée par le ministère italien 
de l’Immigration avec l’appui de Frontex et 
d’europol. Mos Maiorum visait à intercepter 
les personnes en séjour irrégulier mais aussi 
à collecter des données sur les passeurs et 
les trajectoires des migrants vers l’europe. 
Cette opération a été décidée par les seuls 
états, sans consultation du Parlement 
européen ou de la Commission européenne.

© Belga/AFP
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soi l’emporte sur les réflexes de solidarité, 
la marge de manœuvre est étroite. Dans 
un entretien à la RTBF, fin octobre, Cecilia 
Malström le reconnaissait. L’ancienne 
Commissaire aux Affaires intérieures citait 
des dossiers révélateurs de la frilosité des 
gouvernements comme celui de la réins-
tallation des réfugiés syriens où « seuls 
quelques pays ont réagi ». L’Europe, disait-
elle, a besoin d’immigrés « mais il est devenu 
impossible d’en parler ». Et la progression 
du nombre de députés europhobes et d’ex-
trême droite ne va pas arranger les choses.  

Le paysage politique n’explique pas tout. 
La Commission a été mise sur la touche 
lors de l’opération Mos 
Maiorum, qui ciblait l’im-
migration illégale mais 
avait surtout un objec-
tif politique interne : 
caresser dans le sens du 
poil les détracteurs de 
Schengen et ceux qui 
voudraient réintroduire 
des contrôles aux frontières internes de l’UE 
au prétexte que l’Italie ou la Grèce seraient 
« des passoires ». « C’est une opération 
menée exclusivement par les membres, recon-
naît Cecilia Maström. Je ne sais pas si elle est 
utile. En tout cas, ce n’est pas la première fois 
que ce genre d’opération est menée en dehors 
de la Commission. » Et d’ajouter que si l’ob-
jectif reste bien d’élaborer une politique de 

migration commune, « il faut avoir beaucoup 
d’optimisme » pour gérer ce dossier au sein 
de la Commission.

Un pont vers l’Europe
Voilà Dimitris Avramopoulos prévenu. La 
dernière réunion du Conseil européen du 
9 octobre ne laisse d’ailleurs guère d’illu-
sions quant au projet d’une politique euro-
péenne qui ne soit pas plus celle de l’Europe 
forteresse. Exit l’opération Mare Nostrum, 
menée par l’Italie, qui a tout de même per-
mis de sauver plus de 150 000 migrants 
perdus en mer. Voici Triton, coordon-
née par l’agence Frontex, pour assurer le 

contrôle des frontières dans la région médi-
terranéenne. La première coûtait 9 mil-
lions d’euros par mois, Triton 2,9. La fin de 
Mare Nostrum ne s’explique pas pour des 
seules raisons financières. Certains États 
membres, dont la Grande-Bretagne, ont 
fait clairement comprendre qu’ils n’étaient 
pas disposés à soutenir des opérations de 
sauvetage en mer, « sécurisant » selon eux 

bonus
« Lives Adrift: refugees and Migrants  
in Peril in the Central Mediterranean » 
Un rapport d’Amnesty International publié  
en juin 2014 sur les traversées des migrants  
en Méditerranée centrale et le contrôle  
des frontières de l’UE. 
Plus d’infos sur : www.amnesty.eu
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« La Commission n’a jamais 
eu un rôle politique actif sur la 
problématique migratoire. Elle est 
plutôt dans la posture du compromis 
à trouver entre les États membres. »

les routes vers l’Europe. Triton est un bel 
exemple de l’immobilisme européen et du 
rôle limité, voire ambigu, de la Commission. 
Les ressources humaines et techniques de 
cette opération dépendent des contribu-
tions des États membres. Un mois après son 
lancement officiel, Frontex constate que 
ces contributions sont totalement insuffi-
santes. La Commission a fait un nouvel (et 
vain) appel à la « solidarité » pour mettre en 
place Triton tout en dégageant l’UE de toute 
responsabilité de la décision italienne de 
mettre fin à l’opération Mare Nostrum. 

On est loin encore de l’aspiration à une 
Commission forte, soucieuse de faire res-
pecter les droits fondamentaux, osant 
remettre en cause des tabous comme les 
accords Dublin ou le mandat de Frontex. 
Malgré l’échec évident de la politique 
migratoire européenne, ces tabous ont la 
vie dure. 

Contrôles renforcés, 
frontière blindées, morts  
en mer… Et pourtant,  
ils essaient toujours de 
passer. Refoulés,  
ils essaieront une deuxième, 
une troisième fois… 
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Une proportion de dossiers acceptés historiquement faible.

RégulaRisation du séjouR pouR 
Raisons humanitaiRes ou médicales

Le chiffre

7 %
 La régularisation est une 

procédure administrative qui 
permet à une personne en 
situation irrégulière, qui n’a pas 
ou plus de titre de séjour  
en Belgique, de l’obtenir à 
partir du territoire belge, pour 
des raisons humanitaires.  
On appelle aussi régularisation 
une autre procédure qui 
octroie, toujours à partir  
du territoire belge, un titre  
de séjour pour des raisons cette 
fois médicales. 

La Belgique a opté deux 
fois pour la mise en œuvre 
temporaire de critères de 
régularisation humanitaire. 
C’est sur cette base qu’il 
était procédé à un examen 
individuel de chaque dossier.  
À l’issue de la première 
opération de régularisation 
de 2000, environ 
50 000 personnes ont obtenu 
un permis de séjour. Au 
terme de l’opération de 2009, 
le nombre de personnes 
régularisées est estimé à 
environ 40 000.

En dehors de ces deux cas, les 
demandes sont traitées par 
l’Office des étrangers (OE) 
sur base de « circonstances 
exceptionnelles », d’ordre 
médical ou humanitaire. 
Comme la loi ne donne 

En 2013, 19 046 demandes de 
régularisation (concernant 
une ou plusieurs personnes) 
se sont soldées par une 
décision négative (refus 
ou exclusions). Seulement 
1 336 dossiers soumis ont abouti 
à une décision positive, ce 
qui concerne 1 901 étrangers 
et équivaut à une proportion 
de 7 % de décisions positives 
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aucune définition de la notion 
« humanitaire », celle-ci est 
laissée à la large appréciation 
de l’OE dans le cadre des 
demandes où cette raison 
est invoquée. Par contre, la 
loi définit des critères précis 
encadrant les demandes de 
régularisation pour raisons 
médicales (critères appréciés 
très strictement). 

rendues, contre 12 % en 2012, 
25 % en 2011 et 66 % en 2010. 

Comment un requérant peut-il 
constituer valablement sa 
demande de régularisation 
quand les critères à remplir 
sont mouvants, avec pour 
conséquences une grande 
insécurité juridique et un 
sentiment d’arbitraire ? 


