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incomplet – d’émigrer se trouvant ici subsumés par 
l’argument de la souveraineté et de la sécurité d’États 
rétifs à une migration qu’ils conçoivent comme une 
menace à contenir. Les États de l’UE ont même été 
jusqu’à lancer les préparatifs d’une mission militaire 
dite « d’opération de sécurité et de défense » qui 
se chargerait de « la lutte contre l’immigration 
clandestine ». Cela pourrait notamment passer par 
le recours aux bombardements.

La reproduction des mêmes vieilles recettes doit 
être considérée comme inacceptable. On ne devrait 
plus trouver des circonstances atténuantes aux 
discours et mesures qui tendent à banaliser toutes 
ces morts et disparitions aux portes de l’Europe. La 
fatalité ne peut ici être instillée dans les consciences, 
tant il est juste de rappeler, comme le fait le Groupe 
d’information et de soutien des immigrés (GISTI), 
« qu’en prétendant agir pour réduire les naufrages 
et sauver des vies, l’UE et ses États membres n’ont 
fait que verrouiller, avec la politique des visas, l’aide 
de l’agence Frontex ou du système de surveillance 
Eurosur, l’accès à leur territoire, notamment par la 
voie maritime, y compris à ceux qui ont besoin d’une 
protection et demandent l’asile »2.

Une difficulté supplémentaire tient au fait 
que beaucoup d’États de l’UE refusent de participer 
significativement à l’accueil des demandeurs d’asile : 
ce qui a pour effet de concentrer les demandes dans 
un nombre restreint de pays. À titre d’exemple, 
pour ce qui est des réfugiés syriens – qu’on évalue 
à trois millions et demi –, c’est surtout la Suède et 
l’Allemagne qui assument la grande part de l’accueil. 
Les États rechignent en effet à 
modifier la règle qui attribue à 
l’État où le demandeur d’asile est 
arrivé la responsabilité de traiter 
sa demande. 

Qui n’a pas encore en tête la catastrophe survenue en 
Méditerranée en avril dernier?  Celle-ci a été qualifiée 
de «  pire hécatombe jamais vue en Méditerranée  » par 
des représentants du Haut-Commissariat aux réfugiés de 
l’ONU (HCR). Ce naufrage ayant eu lieu au large des côtes 
libyennes s’est soldé par la mort de centaines (850-900) de 
personnes. Un nombre qui surpassait celui d’octobre 2013 
alors que 366 migrants s’étaient noyés près de Lampedusa, 
en Italie.
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Les États de l’Union européenne (UE) ont 
ainsi décidé en avril de tenir un sommet dit 
extraordinaire pour, disaient-ils, répondre en 
urgence à ces drames. De cette rencontre, 

il en est surtout ressorti « que les États ont décidé 
de mettre l’accent sur la sécurité de leurs frontières. 
Ils ont augmenté substantiellement le budget et les 
équipements des opérations navales conjointes (…) 
mais sans revoir leur mandat d’abord axé sur la 
surveillance. Leur objectif est de “lutter” contre les 
réseaux de trafiquants et de “prévenir” l’immigration 
illégale »1.

Il est pourtant démontré que la rhétorique 
désignant les passeurs comme les grands responsables 
des naufrages qui se produisent en Méditerranée 
permet surtout aux pays de l’UE de se défausser de 
leur responsabilité : les migrants ne recourraient pas 
aux services des passeurs s’ils pouvaient voyager de 
façon régulière. Les risques qu’ils prennent sont à 
mettre au compte des mesures de resserrement des 
politiques d’attribution des visas et des mesures 
liberticides concernant la circulation des personnes.

Il n’est nullement exagéré de dire que c’est 
encore une fois la vision sécuritaire qui surdétermine 
les réponses étatiques face à cette tragédie. Le besoin 
de protection des personnes et le droit – certes 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3613&title=la-guerre-comme-rponse-aux-besoins-des-personnes-migrantes


À cet égard, le Rapporteur spécial sur les droits 
de l’homme des migrants, le Québécois François 
Crépeau, a récemment déposé un rapport3 qui porte 
notamment sur la gestion des frontières extérieures 
de l’UE et ses incidences sur les droits de l’homme 
des migrants. Son rapport rejoint le plaidoyer de 
nombreuses associations4 qui soulignent que le 
système de responsabilité d’un État membre de l’UE 
pour l’examen d’une demande d’asile doit être revu 
en profondeur : le principe doit être que la demande 
est examinée dans le pays du choix du demandeur. 
Basé sur le principe qu’une demande d’asile doit être 
examinée dans le premier pays européen dans lequel 
la personne est arrivée, le mécanisme actuel issu des 
Accords de Dublin concentre inévitablement les 
demandeurs dans les États qui forment la frontière 
extérieure de l’UE (Grèce, Italie, Pologne...).

Rappelons ici que le nombre de personnes 
tentant la traversée de la Méditerranée a 
considérablement augmenté. Elles étaient plus de 
200 000 en 2014 selon le HCR, soit trois fois plus 
qu’en 2011. Elles fuient des pays comme la Syrie, la 
Libye, l’Érythrée ou encore la Palestine, qui sont des 
zones de conflit ou des pays où les droits humains 
sont bafoués. Autant de lieux où l’interventionnisme 
militaire des pays européens, et plus largement de 
l’OTAN, contribue à l’augmentation des besoins de 
protection. 

Car comment expliquer l’attitude des 
gouvernements européens dont la plupart – comme 
la France – n’ont pas pris part aux programmes 
de réinstallation du HCR alors qu’ils étaient 
impliqués dans l’intervention militaire en Libye? Les 
conséquences mortifères de la crainte de « l’appel 
d’air » et de la lutte contre l’immigration irrégulière 
par l’externalisation des frontières européennes 
dans le nord de l’Afrique prennent ici toute leur 
dimension. Voilà qui nourrit bien des doutes quant 
aux motivations réelles de l’expédition de l’OTAN 
en Libye qui arguait pourtant venir « protéger » une 
population menacée.

De nombreuses analyses ont démontré que 
la militarisation des contrôles migratoires n’est pas 
l’apanage des pays européens. Pensons à l’opération 
« Frontières souveraines » lancée en Australie et qui 
est conduite par le haut commandement militaire 
du pays pour empêcher les bateaux de s’approcher 
des côtes. 

Enfin, beaucoup d’entreprises d’armements 
et d’aviation des pays de l’UE sont engagées dans 
la course à l’industrie frontalière dans le cadre 
des programmes financés par l’UE. Ce sont des 
centaines de millions de dollars qui sont engloutis 
par le secteur privé. L’industrie d’armements a ainsi 
trouvé dans le marché de la « sécurité migratoire » 
des débouchés fructueux. 

 1 http://www.ledevoir.com/international/europe/439863/

migrants-defaire-le-mythe-de-la-forteresse-europe?utm_

source=emailcampaign70&utm_medium=phpList&utm_

content=HTMLemail&utm_campaign=Bulletin+hebdomadaire+-

+13+mai+2015

 2 Voir : http://www.gisti.org/spip.php?article4929 

 3 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?m=97 

 4 http://cjf.qc.ca/userfiles/file/VE/Printemps-2015/

DPPDM_La-situation-en-Mediterranee-n-est-pas-une-fatalite.pdf 
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