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Conseil européen, migrations : 
Bon d’accord ! Mais alors, qui est volontaire? 
 
Le thème des migrations a dominé le Conseil européen des 28 et 29 juin, à tel point que l’avenir de 
l’UE semblait conditionné à l’obtention d’un accord sur ce thème. Pourtant, le nombre d'arrivées 
dans l'UE n'a cessé de baisser. La  crise actuelle est donc bien une crise politique, basée sur une 
vision déformée et déformante de la réalité des arrivées et sur un manque de volonté des Etats 
membres.   
Le Conseil a réussi à se mettre « d’accord » ; voyons donc : 
Sans surprise aucun mal à se mettre d’accord sur le renforcement des frontières extérieures. 
D’abord en aidant financièrement les pays tiers comme la Turquie et les pays d’Afrique du nord ; 
ensuite via Frontex qui doit devenir une "véritable police aux frontières européennes". C’est oublier 
qu’elle le serait déjà si les États membres avaient tous tenu leurs engagements concernant les 
renforts d’effectifs et d’équipements ! 
Accord sur la mise en place de centres d’accueil (autrement dit des centres de rétention) au sein de 
l'Union pour gérer l’arrivée des bateaux et où sera opéré un tri des migrants irréguliers à expulser et 
demandeurs d’asile légitimes. Nous attendons les propositions de localisation de ces centres étant 
entendu que la France et l’Italie ont déjà dit qu’elles n’en voulaient pas. Comment garantir des 
procédures conformes aux standards européens et internationaux ? Et comment éviter d’aboutir à la 
situation actuelle sur les îles grecques, soit des milliers de personnes en attente de décision vivant 
dans des conditions déplorables ? On ne sait pas trop.  
Accord sur une distribution volontaire des demandeurs d’asile et des réfugiés au sein de l’UE. Très 
bien mais c’est justement l’aspect volontariat qui a échoué jusqu’à présent. . 
Consensus aussi sur les fameuses plateformes de désembarquement. Outre les questions de mise 
en œuvre, notamment juridiques et géographiques (aucun pays tiers n’est volontaire sur cette 
proposition), il s’agit une fois encore d'externaliser nos politiques migratoires à des pays qui sont 
déjà fragilisés par des conflits ou accueillent la majorité des réfugiés ou sont parfois responsables de 
traitements inhumains et complices des passeurs..  
Dont acte : le Conseil sauve la face en communiquant sur des accords. 
Mais maintenant il faut trouver des volontaires pour ces propositions ! 
Pour résumer, sans rien régler sur le fond, des gages ont été donnés aux Etats membres les plus 
remontés : 
- L’Allemagne obtient la possibilité de refouler les Dublinés (via les mesures internes pour lutter 
contre les mouvements secondaires) ; 
- L’Italie peut gérer son ministre de l’intérieur en déclarant se sentir moins isolée et en refusant 
d’ouvrir des centres d’accueil ; 
- La France fait le chef d’orchestre sans prendre l’ombre d’un engagement ; 
- Visegrad échappe à la solidarité et à la pénalisation. 
N’oublions pas pourtant que l’un des objectifs majeurs sur lequel ce sommet devait aboutir était la 
réforme du Règlement de Dublin. Et bien là c’est raté ! Les États sont simplement appelés à 
continuer de travailler à une réforme consensuelle, sans aucun délai, si ce n’est le prochain Conseil 
d’octobre sous présidence autrichienne… 


