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L'Union européenne face aux migrations :
l'instant de vérité

j
**

S
inistre anniversaire... Alors que
l'Europe s'apprête à célébrer les
30 ans de l'accord de Schengen,
les drames de l'immigration en

Méditerranée sonnent comme un terrible
revers. L'Espagne, Malte, puis la Grèce
et l'Italie sont confrontées à ces arrivées
irrégulières depuis une dé-
cennie. L'intensité de ces
franchissements et de ces
naufrages est inégalée en ce
début de printemps 2015. deS Européens
Cette situation n'a pourtant «j adopter
rien de surprenant. En effet,
plus de 50 millions de per- Une

sonnes, dont 13 millions de Commune,
réfugiés, sont en situation de globale
déplacement forcé. Les 4/5 . roUArpn*p
se trouvent dans les pays en ** Cunere ws
développement. Ces popu- dans UH espace
lations n'ont jamais été aussi sans frontières
nombreuses depuis la Se-
conde Guerre mondiale. Près
de nos frontières, le conflit
syrien, la « grande tragédie de ce siècle »
selon le haut-commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, a propulsé plus
de 3 millions d'hommes, de femmes et
d'enfants hors des frontières du pays. Si
l'on ajoute à cela la déliquescence de la
Libye, alors ce drame n'était décidément
pas imprévisible.

La fatigue européenne

Ce ne sont pas 278 000 franchissements
irréguliers en 2014 qui ont provoqué une
crise dans un territoire de 500 millions
d'habitants, le plus prospère et le plus
stable de la planète. De même, les 625 000

demandes d'asile déposées
l'année dernière n'ont pas
déstabilisé fondamentale-
ment les systèmes d'asile, en
tout cas pas ceux des deux
principaux pays d'accueil,
l'Allemagne et la Suède, qui
ont géré, tant bien que mal,
ces nouvelles arrivées. La crise
vient de l'incapacité des Eu-
ropéens à adopter une ap-
proche commune, globale et
cohérente dans un espace
sans frontières intérieures. La
communautarisation des po-
litiques d'asile et d'immigra-
tion par le traité d'Amsterdam

de 1997 et le programme de Tampere de
1999 a donné de maigres résultats. Ces
dernières années, nous avons observé
une réticence croissante des États
membres à transférer au niveau européen
le traitement de sujets qui font l'objet de
débats avant tout nationaux au sein d'opi-
nions publiques principalement natio-
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nales. Par exemple, il a fallu cinq ans de
négociations pour adopter en 2013 une
révision a minima de la législation sur
l'asile dont la transposition en cours en
France s'avère complexe. Il s'en suit une
fatigue de la méthode communautaire et
une interrogation sur son efficacité que
les récents naufrages éclairent d'une lu-
mière implacable.

Répondre à l'urgence,
préparer l'avenir

« Nous n'avons plus d'alibi. L'Union eu-
ropéenne n'a plus d'alibi, les États membres
n'ont plus d'alibi. » La déclaration de Fe-
derica Mogherini peut paraître comme un
aveu de culpabilité collective. Elle est sur-
tout un appel à la responsabilité. Les ins-
titutions européennes se préparent, dans
le cadre de leurs attributions, à faire de
nouvelles propositions. Mais une grande
partie des compétences et des moyens
demeure aux mains des États membres
qui doivent jouer le jeu européen et l'as-
sumer auprès de leurs opinions publiques.
Ainsi, à quoi bon négocier des partenariats
pour la mobilité avec les pays d'origine et
de transit, partenariats qui reposent sur
une facilitation des opportunités de mo-
bilités contre une meilleure gestion des
flux migratoires, si les États membres ne

délivrent pas de visas? Le problème n'est
pas institutionnel ; il relève de la volonté
politique. Et les alternatives sont limitées.

L'Europe doit répondre à l'urgence, en
particulier humanitaire. S'il existe un accord
sur la lutte contre les réseaux de passeurs,
le périmètre des opérations maritimes ne
fait pas encore l'unanimité. De même, les
propositions d'examen conjoint des de-
mandes d'asile, de relocalisation et de
réinstallation des réfugiés ainsi que les
programmes de retour sont juridiquement
et techniquement plus complexes. L'émo-
tion suscitée par les drames de la Méditer-
ranée pourra-t-elle enfin faire bouger
quèlques postures? Car, après l'émotion,
il faudra réfléchir, adopter et mettre en
oeuvre des réformes. La coopération avec
les pays tiers, la mise en place de voies
d'accès légales pour les réfugiés, une juste
répartition des réfugiés au sein de l'UE sont
autant de pistes à suivre mais qui, même
prises ensemble, n'auront certainement
aucun impact immédiat sur les flux irré-
guliers. Le temps politique actuel réclame
des résultats rapides. Or, préparer l'avenir
de l'asile et de l'immigration doit s'appuyer
sur une vision de long terme, qui articule
pragmatisme et valeurs. Cette vision devra
inévitablement poser les questions de la
place de l'étranger dans nos sociétés et de
la place de l'Europe dans le monde.


