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Eléments d’éclairage – octobre 2015 

 

Comment l’Europe va–t-elle  - ou non  - accueillir les réfugiés ?  

Pas une journée sans que la presse évoque assez largement la question de l’arrivée en nombre des réfugiés en Europe, 
les négociations entre les Etats de l’Union Européenne, les frontières qui s’ouvrent, puis qui se ferment, la décision 
prise par la France d’en accueillir 30 000, la très large mobilisation de la société civile, les réticences d’une partie de 
l’opinion… et en attendant ces réfugiés « relocalisés », la situation précaire de nombreux demandeurs d’asile en 
France ou la situation indigne faite aux exilés à Calais.  

 

Petit résumé des principaux évènements intervenus depuis un mois : où en sommes- nous ? 

 

� Au niveau des politiques européennes  

La question a été au cœur de nombreux échanges européens. Le Conseil JAI (conseil des ministres Affaires Intérieures 
et Justice de l’Union Européenne) a conclu le 22 septembre un accord, qui a été conforté le lendemain lors de la 
réunion des chefs d’Etat et de Gouvernement. Accord obtenu difficilement, avec une opposition ferme de 4 pays 
d’Europe de l’Est (Hongrie, Slovaquie, république Tchèque, Roumanie) et l’abstention de la Finlande. Cet accord 
comporte plusieurs aspects : 

- La « relocalisation » de 120 000 demandeurs d’asile arrivés récemment en Europe. Une première phase concernera 
66 000 demandeurs d’asile à relocaliser à partir de la Grèce et de l’Italie. Le plan prévoyait 54 000 autres personnes 
déjà présentes en Hongrie, mais le refus de ce pays de s’associer à ce dispositif renvoie à plus tard la question de leur 
répartition (et à partir de quel pays). Des « clés de répartition », contraignantes, ont été proposées par la commission et 
adoptées par le Conseil européen. Cette relocalisation va concerner des demandeurs d’asile issus de nationalité 
Syrienne, Irakienne et Erythréenne (les nationalités pour lesquelles le taux de reconnaissance du statut de réfugié 
dépasse 75 % dans l’UE) 

- Un vote de principe a acté la création à venir de « Hotspots » dans les pays frontières de Schengen (Italie, Grèce) : 
des centres d’accueil, d’enregistrement et de « tri » entre les migrants susceptibles d’être accueillis et ceux qui seront 
reconduits car jugés « migrants économiques ». La Hongrie s’oppose à de tels centres sur son territoire. Les modalités 
de fonctionnement de ces Hotspots restent encore bien floues. Mais il est clair que ce concept est lourd de dangers : il 
porte tout autant le risque inévitable de création de « centres fermés » que celui d’un renvoi forcé de tous ceux ne 
rentreraient pas dans les critères.  

- Un renforcement conséquent des moyens et du budget de l’agence Frontex, l’agence européenne pour la gestion de 
la coopération aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, qui se verrait donc en charge de la 
supervision voire de la mise en œuvre de la surveillance des frontières comme du renvoi forcé des demandeurs d’asile 
refusés à leur arrivée car jugés « migrants économiques ».  

- Un renforcement conséquent (un milliard d’euros) des moyens du HCR et d’autres agences internationales afin de 
soutenir les pays de premier accueil (Jordanie, Liban, Turquie) des réfugiés (et éviter ainsi que ces réfugiés ne soient 
eux aussi tenter de rejoindre l’Europe. 

 

� En France 

L’accueil de 24 000 demandeurs d’asile « relocalisés » : un dispositif spécifique 

Avant même l’accord européen, la France a indiqué tout début novembre sa décision d’y répondre positivement et 
d’accueillir sur son sol 24 000 demandeurs d’asile « relocalisés » (selon les critères et les modalités proposées par la 
commission Junker). Ces 24 000 s’ajoutent à la décision prise lors du conseil européen de juin d’en accueillir 6700 
(c’était le premier plan junker, selon le même principe de clés de répartition). 

Pour préparer cet accueil de 30 000 personnes, un dispositif spécifique se met donc en place, coordonné par le 
ministère de l’Intérieur, et faisant appel aux collectivités locales, aux opérateurs, aux associations. Un coordinateur 
national a été nommé et chaque préfet devrait à son tour désigner un coordinateur départemental.  

Un certain flou entoure encore ce dispositif qui se construit de façon à ce jour peu lisible. Des indications ont été 
données lors d’une réunion avec les maires de France et les associations le 12 à la maison de la Chimie à Paris. 



L’arrivée en France des réfugiés semble se faire tout en douceur. Fin septembre, sur les 30 000 réfugiés attendus, la 
France n’en a accueilli que 570. 

 

� Dans le Maine-et-Loire 

La préfecture a nommé le secrétaire général, appuyé par le directeur de la cohésion sociale (DDCS), pour piloter au 
niveau départemental les déclinaisons locales des engagements gouvernementaux et coordonner les différents acteurs 
impliqués sur la thématique ou souhaitant s’impliquer comme les communes. 

Une première réunion a eu lieu le 25 septembre 2015 en préfecture en présence de nombreux élus et associations. La 
coordination départementale peine à démarrer alors même que les propositions de citoyens ou maires sont très 
nombreuses et qu’il est nécessaire de pouvoir y répondre. Les associations sont dans l’attente de réponses pour plus de 
visibilité. 

 

Quelques références utiles pour aller plus loin : 

� Décryptage de l’ACAT sur la crise migratoire 

http://www.acatfrance.fr/actualite/glossaire-de-la-crise-migratoire 

 

� Décryptage de la Cimade 

http://www.lacimade.org/nouvelles/5566--l-ments-de-d-cryptage-sur-les-r-centes-d-cisions-europ-ennes 

 

� Analyse et positions d’Amnesty International 

http://www.amnesty.fr/RefugeesWelcome 

 

� La revue mouvement publie depuis quelques jours des articles reprenant des entretiens avec des 
chercheurs sur l'actualité européenne 

http://mouvements.info/category/migrations/ 

 

� Association Migreurop 

http://www.migreurop.org/  

 

� Campagne Frontexit 

http://www.frontexit.org/fr/  

 


