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Tribune publiée suite à la table ronde organisée à la Maison de l’Europe le mercredi 28 
novembre 2018 par EuroCité et la Fondation Frierich-Ebert, sur le thème : l’Europe un 
espace de libre circulation et le Pacte mondial sur les migrations. 

 

 Je suis intervenue aux côtés de la sociologue Catherine Withol de Wenden et Marcus Engler, 
du collectif de recherche sur les réfugiés en Allemagne. L’objectif était de se pencher sur les 
aspects politiques, juridiques et sécuritaires de l’accès des populations migrantes à l’Europe, de 
discerner la diversité des positionnements possibles sur l’échiquier politique européen à travers 
les aspects économiques et sociaux de l’afflux migratoire, et notamment des mesures 
d’intégration mises en place dans les pays européens en réponse à l’arrivée de demandeurs 
d’asile et de migrants économiques ou estudiantins. 

Lors des échanges avec la salle j’ai rappelé que le Pacte mondial sur les migrations était un 
texte non contraignant reconnaissant la nécessité d’un engagement de tous les Etats. Certains 
Etats de l’Union européenne ont décidé de sortir du Pacte sous prétexte qu’ils n’avaient pas 
de leçons à recevoir de l’Europe ; un argument largement utilisé par les europhobes sur les 
sujets migratoires, sur les droits des femmes et plus largement sur les droits fondamentaux. 
En 2014-2015, on entendait un discours positif sur le sujet, sur l’apport économique des 
migrations, sur l’apport culturel aussi, les élections nationales successives ont laissé place à 
un tout autre discours constitués de fake news, de fantasmes et de contrevérités. Il n’existe pas 
d’opinion politique homogène. Face à la crise de l’accueil des réfugiés il faut un discours 
politique fort et argumenté. 
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Voici le texte de mon intervention : 

« L’accueil des réfugiés est un sujet brulant depuis quelques années, plus précisément depuis 
2015 et les arrivées massives en Grèce et en Italie des Syriens fuyant la guerre. Il est vrai que 
2015 a été exceptionnelle, avec plus d’1 million d’arrivées en Europe, soit 4 fois plus qu’en 
2014. Je ne nie pas l’ampleur de ce qui s’est passé en 2015 et les inquiétudes que cela a pu 
engendrer dans nos populations. Mais il faut réussir à prendre du recul: déjà car la situation 
s’est stabilisée. Selon l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, 82 000 migrants 
sont arrivés en Europe par la mer en 2018. En comparaison, ils étaient plus de 300 000 au 
même moment en 2016. Surtout, même si c’est impressionnant, l’Europe est touchée de 
manière marginale par les migrations. La planète compte près de 60 millions de déplacés par 
an et la répartition se fait de façon très inégale car les premiers pays d’accueil sont la Turquie 
ou le Liban, avec 30% de sa population. Au plus fort de ce qu’on a appelé une 
« crise migratoire », l’Europe accueillait autour d’1 million de réfugiés pour une population 
de 500 millions d’Européens. Je mentionne beaucoup de statistiques mais elles sont 
importantes pour dédramatiser le débat. 

L’Union européenne d’aujourd’hui n’a pas su prendre en charge les migrants avec efficacité 
et dignité, ce qui est d’autant plus problématique lorsqu’on se rend compte, avec ces chiffres, 
que nous sommes loin d’une crise. Ce n’est pas tant la faute du Parlement européen ou de la 
Commission européenne, mais bien des états membres. Les États membres s’engagent dans 
des réformes inutiles et dangereuses. L’Autriche et son gouvernement d’extrême-droite, la 
Hongrie du populiste V. Orban ou l’Italie de M. Salvini ont réussi à déplacer le sujet sur la 
gestion des frontières extérieures et la lutte contre l’immigration irrégulière. Le Conseil ne 
discute même plus de la réforme de l’asile proposée par la Commission européenne et 
amendée par le Parlement européen. Même les États considérés progressistes ne s’y opposent 
pas clairement. E. Macron par exemple a fait de beaux discours lors des conseils européens 
mais aucune décision concrète n’a été prise. D’ailleurs la réforme de l’asile française n’est pas 
si différente ; elle légifère sur la répression et les retours et pas sur l’intégration et l’accueil. 

L’idée du Conseil est la suivante : repousser les migrants toujours plus loin de nos frontières. 
Le Conseil est prêt à tout : conditionner sa politique de développement des pays tiers à la 
coopération migratoire, négocier des accords avec la Turquie ou accepter les camps en Libye. 
Ces pays parfois instables et dangereux seraient en mesure de faire ce que l’Union 
européenne, 1ère force économique mondiale, ne peut pas ? C’est un incroyable aveu de 
faiblesse. 

Récemment, je me suis insurgée par la décision de l’Autriche, qui représente en ce moment 
l’UE, et de la Hongrie ou de la Pologne de ne pas s’associer au Pacte mondiale des 
migrations ; qui est une déclaration non-contraignante de l’ONU sur les migrations. Nous 
n’avons même plus de consensus international sur un texte non-contraignant qui rappelle 
l’importance de la gestion concertée de la migration. 
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La situation est donc très critique mais le Parlement européen est heureusement plus 
courageux et parle d’une voix bien différente. L’accord que nous avons trouvé sur l’asile est 
bon et applicable. Je précise que le Parlement est traversé par les mêmes courants politiques 
que le Conseil et pourtant, un accord a été trouvé. C’est une simple question de volonté 
politique. Je suis fière du groupe des Socialistes et Démocrates car pendant des mois, nous 
avons négocié avec acharnement, en particulier sur le règlement de Dublin. Vous le savez, le 
Règlement de Dublin détermine le pays responsable d’une demande d’asile selon le principe 
suivant : le premier pays d’entrée du migrant est le pays responsable. C’est un système 
inefficace et injuste car les pays en première ligne aux frontières extérieures, tels que la Grèce 
ou l’Italie, sont de facto en charge de l’ensemble des demandes d’asile. États qui de surcroit 
sont en proie à des difficultés économiques. Les États européens ont abandonné la Grèce et 
l’Italie, car ils n’avaient aucune obligation légale de leur venir en aide. Voilà pourquoi notre 
proposition supprime cette disposition injuste du premier pays d’arrivée. A la place, nous 
avons instauré un mécanisme permanent et contraignant pour la répartition des demandeurs 
d’asile entre tous les États membres, qui prendra en compte les choix des migrants. Tous les 
États devront participer et le nombre de migrants accueillis sera calculé en fonction de la 
population et du PIB. C’est un système juste où chacun prend sa part de responsabilité. 

Personnellement, j’aurais souhaité que les demandes d’asiles soient traitées par un « OFPRA 
européen » afin d’éviter les différences de traitement entre les états et les blocages de certains 
gouvernements à faire respecter le droit. Mais il me faut encore convaincre, tant mon groupe 
que l’ensemble du Parlement ; j’y travaille. 

Outre la procédure, le Parlement européen a plusieurs propositions en matière d’accueil des 
migrants : l’accès au marché du travail au maximum 2 mois à compter de la date de dépôt de 
la demande d’asile, l’accès à la formation professionnelle, la gratuité des cours de langues ou 
l’accès immédiat aux soins de santé et à l’éducation pour les mineurs non accompagnés. Ce 
n’est pas trop, c’est notre devoir humanitaire et notre obligation internationale de respecter la 
Convention de Genève. Mais là encore, les négociations avec le Conseil sont brutales, ils 
rechignent à dépenser un centime pour des hommes et des femmes vulnérables. À ceux qui 
parlent de coûts disproportionnés, il faut pourtant rappeler que c’est économiquement viable 
et profitable. La hausse des dépenses publiques est compensée par la hausse de la main 
d’œuvre et de la consommation. Sans compter que nos sociétés sont vieillissantes et que le 
besoin de main d‘œuvre est cruciale, en particulier dans les pays d’Europe centrale – et 
pourtant ! ces pays sont les premiers à s’opposer à toutes réformes. 

La migration a un effet favorable sur la croissance et représente une opportunité de 
développement économique pour l’ensemble de la société. Les populistes ont trouvé ici un 
moyen de contrôler la crainte de déclassement des électeurs en accusant les migrants de leur 
voler leurs emplois ou leurs aides. C’est la solution de facilité : il est en effet plus facile de 
fermer la porte aux personnes dans le besoin que de modifier en profondeur nos politiques. 
Mais l’histoire donnera tort à ces populistes car les migrations ne s’arrêteront pas, nous avons 
intérêt à réformer dès maintenant. Je pense aux changements climatiques qui obligent des 
millions de personnes à fuir leurs pays et qui seront demain des réfugiés. Voilà pourquoi je 
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prône pour un statut de « réfugié climatique » mais sur ce sujet, même le Parlement n’arrive 
pas à se mettre d’accord à ce stade. 

Pour conclure, il y beaucoup de mythes et de mensonges véhiculés autour de ce sujet et je 
reconnais qu’ils sont difficiles à contrer mais nous avons une opportunité lors de la campagne 
pour les élections européennes de mai 2019. Nous pourrons rappeler les propositions du 
Parlement pour un accueil digne et humain des migrants, pour diffuser des messages positifs 
sur les migrations et rappeler les faits et les chiffres. 

Aussi comme je l’expliquais, je considère que nos propositions pour l’asile et la migration 
s’inscrivent dans un cadre plus large de luttes sociales contre les inégalités, car c’est le terreau 
de la peur et du rejet. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Think-tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but de contribuer au développement 
d’une vision et d’un programme progressistes pour l’Europe, par le biais de publications de 
qualité et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire du militantisme européen 
et un incubateur d'idées pluri-national, novateur et dynamique. 


