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Les réfugiés:
une crise? Un défi?
Non, une chance à saisir!
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Le CESE a organisé des missions «Going local» (Investir
l'échelon local) en Autriche, en Hongrie, en Slovénie, en
Pologne, en Croatie, en Suède, en Allemagne, en Italie, à
Malte, en Bulgarie et en Grèce entre décembre 2015 et février
2016 afin d'obtenir un retour d'information de l'échelon local
sur la manière dont la société civile et les ONG font face au
grand nombre de personnes cherchant refuge au sein de
l'Union.
Les onze délégations du CESE ont participé à 109 réunions
associant collectivités locales, représentants du HCR et de Frontex,
partenaires sociaux et organisations de la société civile.
Alors que l'opinion publique, les responsables politiques et les
médias se plaignent dans une large mesure du grand nombre
d'arrivants, la visite de camps de réfugiés nous a rappelé que derrière
chacun de ces numéros se trouvait une personne ayant une histoire à
raconter, une histoire faite de peurs, de pertes d'être chers et d'espoir
de pouvoir vivre en paix à l'étranger. Lorsque nous évoquons la
«crise des réfugiés», nous avons souvent tendance à oublier que nous
parlons d'êtres humains qui ont les mêmes droits et nourrissent les
mêmes espoirs et les mêmes attentes que nous.
L'engagement des ONG et des bénévoles qui ont soutenu les
réfugiés arrivés au cours du second semestre de 2015 en leur

apportant nourriture, vêtements et aide médicale a démontré qu'ils
ont vu les individus qui se trouvaient derrière les chiffres.
Des messages similaires ont émergé des discussions que nous
avons eues dans les différents États membres:
 l'UE a besoin d'un système d'asile qui fonctionne correctement,
fondé notamment sur un enregistrement aux frontières
extérieures, une procédure d'application uniforme et une liste
commune de pays tiers sûrs. Les centres d'accueil et
d'enregistrement («hotspots») doivent être pleinement
opérationnels, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et être créés en
plus grand nombre. Le système de Dublin, qui prévoit que le pays
du premier enregistrement soit le pays dans lequel doit être
introduite la demande d'asile, n'a clairement pas été à la hauteur
et doit être révisé. Les demandeurs d'asile souhaitaient se rendre
dans quelques pays seulement, tels que l'Allemagne, la Suède et
l'Autriche, et un nombre relativement important d'entre eux ont
dès lors refusé de s'enregistrer en Grèce ou en Italie pour pouvoir
poursuivre leur voyage vers leurs pays de destination. Les pays de
première arrivée doivent être soutenus au moyen de ressources
humaines et financières supplémentaires pour pouvoir assurer
l'enregistrement et le transport ultérieur des réfugiés. Le système
de relocalisation doit être rendu opérationnel, et tous les pays

devraient prendre leur part;
 les critères communs de l'UE servant à déterminer si une
personne a droit à une protection internationale devraient être
renforcés et dûment mis en œuvre;

modeste qui produisent essentiellement leurs effets au niveau
local;

l'intégration d'un grand nombre de personnes dans nos sociétés
et sur nos marchés du travail constitue un défi, mais également
une chance à saisir pour nos sociétés vieillissantes. L'intégration
 l'une des priorités de la politique étrangère de l'UE devrait être
est essentielle pour éviter la constitution de sociétés parallèles,
de s'attaquer aux causes profondes du flux migratoire actuel en
susceptibles de déstabiliser les pays d'accueil. Les mesures
mettant un terme à la guerre dans les pays d'origine;
d'intégration, telles que les formations linguistiques, idéalement
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Christa Schweng en Autriche pour la mission « Going local »
(financière et humanitaire)
sur les valeurs, les droits et les
apportée aux pays voisins de la
obligations en vigueur dans la société
Syrie, dans lesquels est réfugiée la
d'accueil, ainsi que l'éducation et
plus grande part de la population
l'évaluation des compétences,
syrienne. Des campagnes
devraient débuter le plus tôt possible si
d'information devraient être
l'on veut que la procédure d'asile
lancées dans les camps de réfugiés
débouche sur des résultats positifs. Le
pour neutraliser les images
logement constitue une question
idéalisées véhiculées par les
fondamentale dès lors que les séjours
passeurs, de manière à éviter qu'un
prolongés dans les camps entravent le
plus grand nombre de personnes
processus d'intégration. Les mineurs
ne risquent leur vie en traversant
non accompagnés qui, souvent,
la Méditerranée;
souffrent de traumatismes et
nécessitent
une
attention
particulière devraient être scolarisés
 il convient d'établir une distinction entre les réfugiés relevant de
ou,
s'ils
ne
sont
plus
en
âge
de l'être, recevoir une formation
la convention de Genève et les «migrants économiques» qui
complémentaire
afin
d'acquérir
des compétences utiles pour le
demandent sans motif valable l'asile ou un statut de protection.
marché du travail;
Les migrants économiques ne proviennent pas d'une zone de





guerre et ne sont pas persécutés dans leur pays d'origine (ce qui
leur donnerait la possibilité de bénéficier de la protection
subsidiaire), mais sont à la recherche d'une vie meilleure en
Europe. Si leur dossier reçoit un avis défavorable, ils doivent
être renvoyés dans leur pays d'origine. Étant donné que
l'Europe n'a pas conclu d'accords de réadmission avec certains
des pays d'origine (tels que le Maroc ou la Tunisie), ces
personnes restent souvent de manière irrégulière en Europe. La
conclusion de tels accords avec ces pays devrait devenir une
priorité pour l'Union européenne. Il importe en outre que l'UE
s'attèle à mettre en place un système européen de migration
légale, qui réduirait la pression actuelle sur le système d'asile;



les organisations de la société civile et les bénévoles ont joué et
continuent de jouer un rôle majeur dans l'accueil des réfugiés et
l'aide à ces derniers. Ils remplissent souvent les missions qui
incombent aux États membres sans recevoir les moyens
financiers correspondants. Dans certains pays, il existe un
manque de coordination entre les organisations de la société
civile et au sein de ces dernières ainsi qu'un manque de
communication entre celles-ci et les autorités nationales. Les
organisations de la société civile sont confrontées à un manque
chronique de ressources financières et demandent donc un
accès simplifié aux fonds européens. Elles estiment qu'elles
devraient pouvoir bénéficier d'un soutien accru de la part de
l'échelon européen, notamment pour les projets de taille plus

Il est à espérer que les leçons que nous apprenons tous dans des
conditions difficiles nous prépareront à affronter l'avenir: les
guerres, le changement climatique et la raréfaction des ressources se
traduiront par une poursuite des flux de réfugiés et des vagues
migratoires. Les réponses purement nationales ne permettent pas
de relever ces défis: des solutions durables ne pourront venir que
de l'échelon européen.

l'ampleur et la rapidité des arrivées ont cependant suscité la peur
des populations locales, entraînant des réactions xénophobes et
même la fermeture des frontières intérieures, détruisant ainsi en
quelques jours les réalisations européennes. Les médias et les
pouvoirs publics ont à cet égard un rôle important à jouer.
L'intégration étant un processus complexe allant dans les deux
sens, des efforts supplémentaires doivent être consentis pour les
populations locales. Les réfugiés comme les nationaux devraient
bénéficier des investissements sociaux en fonction de leurs
besoins. Le financement des mesures d'intégration nécessite des
fonds supplémentaires, lesquels doivent être considérés comme
un investissement qui portera ses fruits sur le long terme.
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Un long chemin
La question de l'immigration a toujours constitué l'une des
principales préoccupations du Comité. Étant originaire de Malte, il
va de soi que, dès le départ, cette problématique a présenté un
intérêt tout particulier pour moi. Initialement, mon engagement
était motivé par la défense des intérêts de mon pays. Mon objectif
était simplement d'aider à trouver des solutions qui permettent de
préserver mon pays des pressions considérables qu'il subissait. J’ai
pu constater qu'un certain nombre de collègues issus d'États
membres qui n'étaient pas réellement concernés par ce
phénomène en pleine expansion, n'y accordaient pas la même
priorité, ce que je pouvais comprendre. En 2009 et 2010,
l’immigration était une problématique qui ne touchait qu'un petit
nombre d’États membres, avec en première ligne la Grèce, l’Italie,
Malte et (dans une certaine mesure) l’Espagne.
J'ai été désigné rapporteur pour la première fois en 2013. Mon
collègue grec, M. Gkofas, et moi avons été chargés d'élaborer
l'avis du Comité sur «L'immigration clandestine par voie
maritime dans la région euro-méditerranéenne». S’il est vrai
que c’était un sujet très difficile à traiter, je dois avouer que cette
expérience a été très positive à plusieurs égards. Avant tout, nous
avons eu l’occasion de nous rendre en Grèce pour effectuer une
visite sur le terrain, et ainsi de prendre conscience des pressions
exercées sur la population et les autorités grecques. Nous avons
également eu la grande chance d'accompagner les garde-côtes
grecs pour une patrouille de nuit, une expérience révélatrice du
dévouement des personnes qui s'engagent et des difficultés
auxquelles elles doivent faire face au quotidien. Toutefois, les
rencontres individuelles avec les migrants eux-mêmes furent les
moments les plus enrichissants. Cela m’a permis de mieux
comprendre ce qui motive les gens à tout abandonner et à
entreprendre un voyage incroyablement périlleux, dans l’espoir
d'avoir une vie meilleure. J'ai aussi appris à mieux connaître les
attentes et les craintes des pères, des mères, des fils et des filles qui
placent tous leurs espoirs en l’Europe.
Malheureusement, chaque année, cet espoir s'est transformé en
un piège mortel pour des milliers de migrants. Par une cruelle
ironie du sort, l'avis a été présenté à peine quelques jours après la
mort de plus de 300 migrants au large de Lampedusa. C’est lors de
cette session plénière, en octobre, que j’ai déclaré qu’il n’y avait
qu’un seul mot pour décrire l'absence de réaction de l'Europe: la
honte. Ensemble, nous avions également annoncé que le
phénomène de l’immigration de masse ne disparaîtrait pas et qu'à
moins que tous les États membres ne prennent leurs
responsabilités, nous continuerions à assister, à nos portes, à la
mort d'un nombre de plus en plus élevé de migrants.
À ce moment-là, nous ne soupçonnions pas à quel point la
situation allait se dégrader et devenir celle que nous connaissons
en ce moment. Aujourd’hui, l’immigration a une incidence sur

tous les États membres de l’UE, et l'afflux de réfugiés est tel que
l'on peut parler d'un véritable exode. Plus tard, en 2015, mon
collègue, M. Pîrvulescu, et moi-même, avons été chargés
d'élaborer un nouvel avis du CESE, consacré à la communication
de la Commission sur l'agenda européen en matière de
migration. Ce fut une nouvelle occasion de partir en mission,
cette fois en Sicile. À nouveau, nous avons pu constater par nousmêmes les difficultés rencontrées par la population locale et,
surtout, la détresse que connaissent les migrants et les réfugiés qui,
pour l'une ou l'autre raison, ont fui leur pays. Cette mission a
permis de mettre en lumière le fait qu'en dépit des millions investis
et des années passées à essayer de résoudre la problématique de
l'immigration, l’Europe demeure largement incapable de réagir de
manière adéquate face à cette dynamique extrêmement complexe.
Ce qui est plus malheureux encore, c'est que ces personnes, des
mères, des pères, des fils et des filles, risquent leur vie pour
échapper à la misère et finissent souvent par retomber dans un
autre type de misère, sur le continent développé dont nous nous
disons tous si fiers.
Le fait que les gouvernements nationaux ne cessent de se
chamailler alors que des gens meurent est affligeant, lamentable et
carrément honteux. C'est pourquoi il est d'autant plus important
que notre Comité, en tant qu'institution de l’Union européenne et
porte-parole officiel de la société civile, continue à répéter qu'il est
crucial de sauver des vies et d'offrir à ceux qui doivent être
protégés de réelles perspectives d'avenir.
D'une certaine manière, j'ai moi aussi parcouru un long chemin
entre l'époque où je défendais les intérêts de mon pays et
aujourd'hui, où les préoccupations nationales ont cédé le pas à
l'importance de faire preuve de compassion pour l'être humain.
C'est un chemin que je compte poursuivre en espérant qu'un jour,
nous, Européens, pourrons être fiers de l'attitude que nous aurons
adoptée aujourd'hui, demain et après-demain, au lieu d'en avoir
honte.
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Les missions au niveau local sur la migration
En décembre, j'ai effectué une mission qui restera à jamais gravée dans ma mémoire.
Accompagnée de plusieurs collègues du CESE, je me suis rendue à Lesbos, une île de la
mer Égée, ainsi qu'à Idomeni, un petit hameau situé le long de la frontière nord de la
Grèce. C'est à la fois la porte d'entrée et de sortie pour des milliers de réfugiés qui fuient
la guerre et partent à la recherche d'un avenir meilleur.
J'ai été très impressionnée de voir et de constater cet afflux sans précédent de réfugiés,
sur lequel nous avons fait le point. Sur la seule île de Lesbos, qui compte 86 000 habitants,
5 000 à 6 000 personnes en moyenne arrivent quotidiennement. Les accueillir, répondre à
leurs besoins élémentaires, entamer les procédures d'examen et d'enregistrement sont des
tâches colossales. D'après ce que l'on entend dire, le nombre d'arrivants devrait
augmenter au fil du temps et l'espoir de retourner dans leur pays d'origine s'évanouit.
Nous avons fait la connaissance de nombreuses personnes travaillant sur le terrain
pour les pouvoirs nationaux et locaux, Frontex, l'Union européenne, l'UNHCR, l'OMI
ainsi que les ONG locales et internationales. Elles sont toutes extrêmement dévouées,
motivées et engagées. Je conclus de nos discussions à la fois vastes et approfondies que
l'Europe a un rôle fondamental à jouer. Premièrement, il est essentiel de créer des
itinéraires sûrs pour les réfugiés et les migrants, de manière à éviter qu'ils ne tombent aux
mains des passeurs et qu'ils ne perdent la vie en mer. Deuxièmement, il convient
d'améliorer et de renforcer le rôle de Frontex. Ces forces doivent disposer de ressources
et de moyens suffisants pour sauver des vies et intervenir dans la complexe procédure
d’enregistrement. Troisièmement, il est nécessaire de réviser le règlement Dublin II; la
responsabilité ne peut être assumée uniquement par quelques États membres. Elle doit
être partagée et ce, de manière permanente.
Mais avant tout, j'ai rencontré des réfugiés. J'ai rencontré des réfugiés qui venaient de
traverser la mer par une nuit glaciale au cours de laquelle quinze personnes avaient perdu
la vie. J'ai rencontré des réfugiés juste avant qu'ils ne franchissent les frontières ou que le
passage en direction de l'Europe centrale ne leur soit refusé. J'ai vu la douleur, le chagrin
et l'espoir dans leurs yeux. J'ai vu les sourires sur leur visage. Ne les décevons pas!

Irini Pari
Membre grec du Groupe des Employeurs
Participant à la mission à Lesbos, Grèce

Il convient de féliciter la Slovénie et ses pouvoirs publics des actions entreprises par
les communautés slovènes en faveur des réfugiés qui transitent par ce pays. En revanche,
j'ai été extrêmement perturbée d'entendre les interlocuteurs que nous avons rencontrés
supplier à maintes reprises les dirigeant de l'UE à œuvrer ensemble afin de trouver une
solution de long terme à ce problème persistant, puisque leur incapacité à décider accroît
les tensions entre États membres, dont pâtissent leurs citoyens, et ne font qu'ajouter à
l'incertitude dans laquelle vivent les migrants.

Centre d'enregistrement à Passau, Allemagne. Une collection de photos offertes aux policiers par des enfants.

Début janvier, 2 000 réfugiés par jour environ arrivaient dans la ville bavaroise de
Passau à partir de l'Autriche. Cela correspond à ce que notre délégation, en visite dans
cette ville, a constaté en une seule journée. Ce n'était là qu'un instantané, mais il nous a
impressionné et nous a vraiment ouvert les yeux. Plus tôt en 2015, nous avions été
informés de l'état de la situation, à savoir qu'elle était presque catastrophique, et nous ne
pouvions qu'imaginer comment elle allait évoluer cette année. Cependant, toutes les
personnes concernées affichaient le même état d'esprit: «Wir schaffen es!» – Nous y
arriverons. Et elles y arriveront. Mais lors de toutes nos discussions à Passau, ainsi qu'à
Munich par la suite, elles nous ont clairement fait comprendre que les limites de capacité
avaient été atteintes. Cette situation ne peut plus continuer ainsi.
Nous nous sommes entretenus avec bon nombre des principaux acteurs: les autorités
locales, les services d'ordre, des assistants sociaux, des représentants d'organisations de la
société civile, des partenaires sociaux et des représentants des entreprises. Dans un État
fédéral comme l'Allemagne, de nombreux acteurs issus de différents niveaux
interviennent dans la question des réfugiés. La coordination est un mot clé. Un premier
message nous est apparu clairement: une coordination efficace constitue un outil
indispensable pour gérer une crise. La coordination implique que chaque acteur connaisse
son rôle, ainsi que celui des autres acteurs: coordination entre les pouvoirs publics, entre
les organisations de la société civile et les organisations privées; coordination entre les
pouvoirs publics et d'autres acteurs.
Le deuxième message clé était le besoin urgent au niveau européen d'une action qui
mène à une politique commune en matière d'asile. Si une quelconque forme de solidarité
européenne existe, c'est le moment d'en faire preuve. Il est nécessaire d'agir
conjointement afin de gérer la crise actuelle, mais également en vue de poser des bases
solides pour affronter les crises à venir.

La situation est extrêmement complexe. Nombre de personnes qui traversent la
frontière sont des migrants économiques et ni leur situation ni leur nationalité ne font
l'objet d'aucune évaluation. La procédure d'asile est longue, coûteuse en ressources et
complexe, ce qui dissuade les États membres d'encourager les personnes à s'inscrire
comme demandeurs d'asile. Il est nécessaire de régler ce problème dès maintenant car ces
déplacements de population sont appelés à s'intensifier. En hiver, quelque mille à deux
milles personnes en moyenne franchissent chaque jour la frontière slovène. L'an dernier,
au plus fort des arrivés, leur nombre dépassait les dix mille par jour. Avec l'amélioration
des conditions météorologiques, l'on s'attend à ce que cette situation puisse encore se
produire.
Bien qu'ils soient traités aussi humainement que possible, l'on «gère» les réfugiés en les
accueillant dans des installations qui ne permettent pas de faire face à leur simple nombre.
En particulier, les conditions sanitaires ne sont pas idéales, lorsque l'on ne dispose que
d'installations sommaires pour se laver et d'espaces exigus pour se nourrir et dormir.
Tandis que les responsables politiques ne cessent de discourir dans leur «bulle
bruxelloise», les ONG et les communautés locales continuent à rendre le passage des
migrants et des réfugiés aussi accueillant que possible. Toutefois, il n'est pas tenable à
long terme de recourir aux services gratuits de volontaires et il est nécessaire de trouver
une solution.
Une telle situation n'aurait jamais dû se produire. Comme il nous l'a rappelé lors de
notre visite: «L'UE se fonde sur la dignité de la personne humaine et sur le respect des
personnes».

Madi Sharma
Membre britannique du Groupe des Employeurs
Participant à la mission en Slovénie

Le troisième message était clair lui aussi: la procédure d'accueil des réfugiés devrait
être aussi simple et efficace que possible. Les réfugiés susceptibles d'être autorisés à rester
devraient bénéficier de bonnes perspectives d'intégration. C'est là un domaine où les
pouvoirs publics, les agences pour l'emploi et les organisations de la société civile
devraient travailler de concert, en coopération étroite avec les entreprises. L'apprentissage
de la langue, l'évaluation des aptitudes et des compétences, des stages, ainsi que des
formations en entreprise et un accès direct au travail sont les premières étapes nécessaires.
Nous avons été rassurés de constater qu'il s'agissait d'une priorité en Bavière.

Jukka Ahtela
Membre finlandais du Groupe des Employeurs
Participant à la mission en Bavière, Allemagne

L'attente pour l'enregistrement… 2-3 jours, Lesbos, Grèce

Madi Sharma à la conférence de presse pendant la mission Going local en Slovénie

Migration – Le point de vue hongrois
Lors du récent sommet organisé sur ce thème, les
citoyens européens ont assisté à des débats houleux quant à
la manière de gérer les flux de réfugiés de guerre, de
demandeurs d’asile et de migrants économiques à
destination de l’UE, mais nous savons tous que ce problème
demeure l’une des questions les plus brûlantes, lourde de
conséquences pour notre avenir. Un récent communiqué de
l’Organisation internationale pour les migrations a mis en
garde contre le fait qu’avec l’augmentation de la population
mondiale, la raréfaction des ressources et la hausse des
températures au niveau mondial, les facteurs socioéconomiques et politiques à l’origine des migrations allaient
nécessairement s’amplifier. (L’on s’attend à ce que l’Afrique
abrite une grande partie de la population mondiale, celle-ci
passant, selon les estimations, de 7,3 milliards de personnes
actuellement à 11,2 milliards en 2100.)
Il est clair dès lors que la question des migrations sera l’un des
thèmes cruciaux des prochaines décennies. Venons-en maintenant
à l’afflux massif de réfugiés et autres migrants auquel nous
assistons actuellement, et posons-nous quelques questions
pertinentes. Comment gérer ces flux? Comment procéder dans les
États membres et prendre les bonnes décisions, fondées sur l’état
de droit, sur nos valeurs européennes communes et sur les
principes d’humanité et de solidarité?
Tout comme d’autres citoyens européens, j’ai été choqué et
attristé à la vue des énormes flux migratoires traversant mon pays
d’origine, à la vue des enfants pleurant au moment de monter à
bord de bus et de trains. Nous sommes aujourd’hui à un tournant
historique des migrations de l’après-Seconde Guerre mondiale.
L’impact des conflits militaires dans notre voisinage immédiat –
principalement au Moyen-Orient – a déclenché cette migration,
celle-ci étant favorisée par l’action des trafiquants d’êtres humains
et autres criminels qui tirent profit de la misère d’autrui. Par le
passé, nous entendions uniquement parler de ces conflits au
travers des médias, mais aujourd’hui, les personnes qui les fuient
se retrouvent soudainement à nos portes! La Commission
européenne, le Parlement européen et la majorité des
gouvernements des États membres ont fait preuve d’une lenteur
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impardonnable à prendre des mesures constructives à cet égard.
En août dernier, le gouvernement hongrois et l’Assemblée
nationale (Parlement) ont été les premiers en Europe à entamer
des discussions sur la façon de gérer matériellement et de juguler
ces flux migratoires massifs. Grâce aux médias en ligne, toutes les
mesures et actions prises, y compris la construction d’une clôture
de protection des frontières hongroises, en vue d’empêcher les
migrants d’entrer dans le pays sans se faire enregistrer, ont
rapidement fait le tour du monde. Ces mesures ont suscité une
vive critique politique de la Hongrie par la Commission et les
dirigeants de certains pays voisins. La Hongrie a été tancée pour
son «manque de solidarité et sa réticence à coopérer dans le cadre
de l’UE». Toutefois, en raison de la pression migratoire croissante
et de la multiplication des conflits entre les réfugiés, dans les
camps ou dans l’espace public, quelques semaines plus tard, les
autres États du groupe de Visegrad (Pologne, République tchèque
et Slovaquie) faisaient part de leur soutien actif à la Hongrie et
priaient instamment les autres pays de prendre des mesures pour
défendre les frontières extérieures de l’UE, conformément aux
engagements de base de cette dernière.
Les tragiques attentats terroristes du 13 novembre 2015 à
Paris, suivis des actes criminels perpétrés contre des femmes
européennes, principalement allemandes, de même que le
harcèlement de jeunes par certains migrants, ont montré que l’UE
devait traiter rapidement cette question complexe. Les citoyens
européens ont commencé à se poser des questions. Doit-on filtrer
ou contrôler les personnes désireuses de se rendre dans l’UE?
Existe-t-il de quelconques risques liés à ces flux majeurs? Devonsnous défendre ou rejeter l’idée d’une Europe multiculturelle?
Devons-nous exiger des documents de voyage de ceux qui
souhaitent séjourner chez nous à plus long terme? Serons-nous en
mesure de préserver notre identité, notre culture, nos langues et
notre patrimoine historique européens? Devons-nous nous
engager dans la voie de la résolution des conflits dans notre
voisinage, et permettre ainsi aux populations concernées de rester
chez elles? En posant ces questions et en y apportant les réponses
adéquates, l’Europe nous permettra d’avancer vers une solution.
Nous devons faire preuve d’hospitalité, bien sûr, mais nous
devons également être prudents. Nous devons insister sur le fait
que oui, nous honorons et respectons grandement les valeurs des
autres nations et leurs cultures. Nous apprécions tous ces savants
d’Orient, tels qu’Avicenne et al-Khwarizmi (Algoritmi) de Perse,
al-Battani (Albatenius), Averroès et d’autres grands penseurs
arabes, mais nous attendons le même respect des autres nations
envers nous. Nous devons, bien entendu, faire preuve d’une
grande solidarité humaine et tendre la main à ceux qui en ont
réellement besoin, mais au-delà de nos engagements
démocratiques et humanitaires, nous devons demander à nos
visiteurs d’accepter nos valeurs et notre mode de vie.
La compétitivité à l’échelle mondiale est souvent décrite au
CESE comme l’une de nos priorités majeures, mais pour réaliser

cet objectif, nous devons faire preuve d’une volonté politique
commune, d’une coopération étroite en Europe, d’un niveau élevé
de capacités et de ressources économiques et intellectuelles. Si nous
voulons construire le continent de demain, nous devons vivre en
paix et dans une véritable démocratie! Nous, les Hongrois
travaillant au CESE, nous ferons un plaisir et un honneur de
contribuer à la réalisation de ces objectifs nobles.
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Quelques observations
sur la crise migratoire
Le 17 et 18 mars se tiendra un nouveau sommet européen
sur la crise actuelle des réfugiés. Les optimistes escomptent
qu'il adoptera des mesures pour limiter sensiblement le flux
de réfugiés, dont les réalistes s'attendent au contraire à ce
qu'il atteigne une ampleur sans précédent. L'Allemagne met
sur la table une solution «européenne», c'est-à-dire qu'elle
prévoit une répartition équilibrée des réfugiés entre tous les
États membres de l'UE, ainsi qu'une opération de limitation
du flux de migrants dont la Turquie se chargerait au nom de
l'UE. Cette solution ne prévoit pas d'autres alternatives
(«alternativlos», dans l'original) et doit revêtir un caractère
contraignant pour tous les États membres.
S'engager à accueillir des réfugiés sur la base de quotas
permanents contraignants fixés à l'avance sans définir le nombre
final de migrants accueillis revient à signer un chèque en blanc, ce
qu'aucun gouvernement responsable ne saurait accepter. Outre les
aspects notoirement connus d'ordre sécuritaire, économique et
social, il est indispensable de tenir compte d'un élément
supplémentaire important: notre attitude envers l'immigration
entraîne aussi dans notre civilisation un bouleversement des valeurs
culturelles et des liens sociaux, qui se produit presque
imperceptiblement, mais porte des conséquences à long terme
compromettant notre système de liens et de valeurs fondamentaux.
En cultivant de manière artificielle un «sentiment général de
culpabilité», la société ne fera que se désagréger davantage encore!
Certains États membres se sont demandés ce qu'il convenait de
faire si ce plan échouait, à l'instar d'ailleurs de tous les plans
précédents, et ont tenté de trouver une alternative viable. À ce titre,
ils se sont exposés à une série de reproches et d'invectives reprenant
le style d'un ancien président français, selon lequel ils avaient
«manqué une occasion de se taire»...
La base de toute discussion future sur la résolution de la crise
des réfugiés doit consister à rétablir sans conditions les contrôles à
la frontière extérieure de l'espace Schengen, à stopper le flux de
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réfugiés et à n'enregistrer les demandes d'asile ou de protection
internationale temporaire que dans des centres de crise («hotspots»)
bien précis, aussi bien aux frontières de l'UE que sur le territoire
d'États tiers.
Les fonctions de ces centres ne sauraient se limiter à celles
d'enregistrement et de comptabilisation, mais ils doivent également
disposer d'une capacité de rétention appropriée dans les cas où un
examen des demandeurs s'avère indispensable et pour détecter les
migrants en droit de bénéficier d'une des formes de protection
internationale.
Pour les demandeurs qui ne peuvent prétendre à ce droit, il est
indispensable d'élaborer des procédures rapides et efficaces d'une
politique de retour vers leurs États d'origine, y compris par la force.
Pour stopper la migration de masse, il est indispensable de
mettre fin aux conflits militaires en cours et de stabiliser les pays
dont les structures étatiques se sont délitées ou sont en passe de le
faire. Dans ce domaine, l'UE devrait jouer un rôle bien plus
important qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, évidemment en étroite
collaboration avec les puissances mondiales et régionales. Ce rôle ne
sera pas simple, comme en témoignent les premières discussions
pour mettre un terme au conflit en Syrie.
Il convient de rappeler que le flux migratoire qui enfle ne
concerne pas seulement la Syrie, l'Irak ou encore l'Afghanistan, et
que les conflits et les guerres civiles en cours en ont été davantage
un mécanisme déclencheur que la cause première. Celle-ci réside
indubitablement dans l'explosion démographique incontrôlée qui se
manifeste sur le long terme dans toute une série de pays d'Afrique et
d'Asie du Sud-est par un doublement de leur population tous les
30 ans environ; le nombre potentiel de migrants s'élève à des
centaines de millions de personnes qui connaîtront dans leurs pays
des difficultés sans cesse croissantes ne fût-ce qu'à se nourrir. Il est
inutile d'ajouter qu'un tel nombre de migrants potentiels présente
pour l'Europe des risques exceptionnels et en menace l'existence
même.
Il est naïf de croire qu'il est possible de confier la protection des
frontières extérieures de l'UE à la Turquie ou à un autre État. Ce
sont les Européens qui doivent accomplir cette tâche. Au cas où l'on
parviendrait malgré tout à ralentir le flux de migrants dans la région
de la mer Égée, il convient de rappeler instamment que c'est en
Libye qu'a démarré au printemps de 2015 ce flux sans précédent de
migrants et que les passeurs locaux demeurent certainement à l'affut
pour relancer leur commerce lucratif de la misère humaine.

La science influence la prise
de décisions sur les migrations
L'Institut national d'études démographiques (France) a dirigé
un projet financé par l'UE, intitulé MAFE, qui examine les
migrations entre l'Afrique et l'Europe. Cette analyse portant sur les
migrants actuels, ceux qui sont rentrés dans leur pays et ceux qui
ne l'ont pas quitté, a été menée au Ghana, au Sénégal, en
République démocratique du Congo, ainsi que dans plusieurs pays
européens, afin de comprendre les éléments qui poussent certaines
personnes à rentrer dans leur pays et d'autres à ne pas le faire.
Les résultats de ce projet ont été
communiqués lors d'une conférence
intitulée Comprendre et relever le

défi migratoire: rôle de la
recherche , qui s'est déroulée
les 4 et 5 février à Bruxelles. Une
conclusion clé de ce projet est que les
migrants sont davantage susceptibles
de retourner dans leur pays d'origine,
plutôt que le contraire, si leur statut
migratoire est légalisé.

qui laisse penser que l'octroi d'un statut juridique est la meilleure
façon d'encourager la migration de retour.
Dépolitiser le débat
L'une des manières dont la recherche peut contribuer au débat
sur les migrations consiste à dépolitiser le sujet et à réfuter les
idées fausses. Des études montrent à répétition que dans presque
tous les pays de l'UE, les citoyens pensent qu'il y a au moins trois
fois plus de migrants qu'en réalité,
que les migrants envahissent l'Europe
et qu'ils volent leurs emplois. Les
données disponibles montrent que ce
n'est pas le cas. Mettre à profit les
connaissances acquises au moyen
d'études fiables permet de prendre
des décisions politiques non dictées
par la peur et d'atténuer les préjugés.

Cependant, quand les débats
prennent une tournure très politique,
Opération Poséidon 2015 de Frontex en Méditerranée ©EU, source: Frontex
les responsables politiques peuvent se
Cris Beauchemin, responsable du projet, a fait remarquer que sentir contraints de répondre à ces préoccupations du public et à
«le fossé entre la prise de décisions et les chercheurs est très important et j'espère cette couverture médiatique négative. Il incombe à la société civile
que nous serons en mesure de le combler». Ce projet montre l'une des organisée de sensibiliser les citoyens et d'aider les responsables
manières par lesquelles la science peut contribuer au débat sur les politiques à ne pas avoir une vision simpliste et biaisée de cette
migrations et guider les décideurs politiques dans leur réflexion sur question, en utilisant la recherche pour changer progressivement
le long terme.
la manière dont les concepts, idées et problèmes politiques sont
Le projet s'est également intéressé aux migrations de retour, définis.
car l'UE ne possède que très peu d'informations à ce sujet puisque
les États membres recueillent des données sur les personnes qui
arrivent dans leur pays, mais en ont très peu sur les personnes qui
le quittent.
Il a été constaté ceci: à mesure que les dispositions limitant
l'immigration en Europe se sont intensifiées depuis les
années 1970, la migration circulaire a diminué, ce qui signifie que
moins de migrants rentrent dans leur pays d'origine.
Plus important encore, l'obtention d'un statut juridique sûr en
Europe accroît la propension des migrants à rentrer en Afrique, ce
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