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Réfugiés: les Européens passent en force
PAR LUDOVIC LAMANT ET AMÉLIE POINSSOT
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 19 MARS 2016

Vendredi à Idomeni, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. © Reuters

Ahmet Davutoglu, premier ministre turc, et François Hollande vendredi à Buxelles. ©CE.

Ahmet Davutoglu, premier ministre turc, et François Hollande vendredi à Buxelles. ©CE.

Les 28 chefs d'État et de gouvernement européens et le
premier ministre turc ont conclu vendredi à Bruxelles
un accord que ce dernier a qualifié d'« historique ». Le
dispositif, qui confirme la stratégie de « bunkérisation
» de l'UE, prévoit de bloquer, dès dimanche, les flux
de migrants irréguliers, Syriens compris, vers les îles
grecques.

Le troisième sommet UE-Turquie en quatre mois a
accouché d’un accord qui risque de faire date. Ankara
s’engage à reprendre tous les migrants clandestins
arrivant sur les îles grecques, afin de « tarir le flux
» de personnes débarquant sur le sol européen, selon
l’expression consacrée, et à améliorer la surveillance
de ses côtes.

Ahmet Davutoglu, premier ministre turc, et François Hollande vendredi à Buxelles. ©CE.

En échange, l’Union consent à « réinstaller » pour
chaque réfugié syrien « retourné » de Grèce vers
la Turquie, un réfugié présent dans un camp turc.
(Les conclusions du sommet européen, signées par
les 28, sont à lire ici ; la déclaration UE-Turquie,
signée par les 28 et Ankara, est là.) En signant un
tel plan, les dirigeants européens ne vont-ils pas à
l'encontre des valeurs fondatrices de l'Union ? Quelles
garanties l'accord donne-t-il aux demandeurs d'asile ?
Décryptage, point par point.
• L’entrée en vigueur du dispositif : dès dimanche

soir

Jeudi, les dirigeants avaient tout fait pour garder la
date d’entrée en vigueur secrète, de peur de créer
un appel sur le terrain. Le dispositif « sera mis en
œuvre de manière graduelle à partir de dimanche soir
et tiendra compte du fameux principe du “un pour
un” », a expliqué Donald Tusk, le président du Conseil

européen. Par ailleurs, l’UE précise qu’elle prendra en
charge les coûts pour assurer le retour des « migrants
irréguliers » vers la Turquie. Au total, l’aide technique
apportée à la Grèce et la prise en charge des retours
devrait coûter « entre 280 et 300 millions d’euros pour
les six mois qui viennent », a affirmé Jean-Claude
Juncker, le président de la Commission, à l’issue
du sommet vendredi soir. De son côté, la Turquie
s'engage à améliorer la surveillance de ses côtes ainsi
que la lutte contre les réseaux de passeurs.
• Quelles garanties juridiques ?

« Le doute n’est pas permis : ceci correspond à
toutes les normes européennes et internationales
en la matière », a tranché Juncker lors de sa
conférence de presse. Depuis le début de la semaine,
l’exécutif européen, dans le sillage d’Angela Merkel,
veut bétonner l’accord d’un point de vue juridique
(lire notre article). « C’est conforme à tous les
standards internationaux de premier plan », a
renchéri la chancelière. Voici les trois arguments
systématiquement mis en avant, désormais, pour
justifier du bien-fondé de la démarche européenne : les
demandeurs d’asile seront tous soumis à un examen
individuel, il existera une procédure de recours pour
chacun d’entre eux, et enfin, selon les mots de Juncker,
« le principe de non-refoulement sera pleinement
respecté ». Il est prévu que le Haut-Commissariat des
Nations unies aux réfugiés (HCR) apporte son aide
dans le dispositif (sans qu’il soit clairement établi de
quoi il va retourner).

[[lire_aussi]]

Autre point difficile : la Turquie applique une «
limitation géographique » en ce qui concerne la
Convention de Genève. Ce qui signifie qu’elle ne
reconnaît le statut de réfugiés qu’aux ressortissants
membres de pays du Conseil de l’Europe, et pas
aux Syriens ou aux Irakiens. D’où l’insistance, dans
la déclaration finale, sur le respect des normes
internationales en vigueur… Prié de dire, lors d’une
conférence de presse, si Ankara s’apprêtait à modifier
le statut qu’elle accorde aux réfugiés syriens en
conséquence de cet accord, le premier ministre turc,
Ahmet Davutoglu, a répondu : « Partout dans le
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monde, les observateurs qui suivent la situation des
réfugiés admirant les conditions que nous avons
créées pour les réfugiés en Turquie […]. Il y a de
quoi en être fier. Ce sont des villes et des villages
normaux. […] Il n’y a jamais eu la moindre critique
d’observateurs que ce soit. […] Il y a également des
millions de réfugiés dans les villes turques, qui vivent
aux côtés de ressortissants turcs, et il n’y a jamais
eu la moindre xénophobie à leur endroit. C’est notre
culture. »

Il n’empêche que pour les spécialistes des droits
de l'homme et les ONG, qui avaient déjà
vivement critiqué le projet d'accord du 7 mars, ce
nouveau programme pose de nombreuses questions.
« Formellement, les conclusions de l'accord indiquent
que tout se fera dans le respect des directives
européennes, des textes fondamentaux, etc., note
Serge Slama, maître de conférences à l'université
de Paris-Ouest Nanterre. Ils ont travaillé l'aspect
juridique, c'est évident. Mais selon moi, cela relève
plutôt d'un habillage, car concrètement, on ne voit
absolument pas comment le mécanisme va pouvoir
fonctionner, dans le respect des droits humains, et ce,
dès dimanche. Il faut à la fois garantir un examen
individuel des demandes d'asile, et à la fois le droit au
recours si la demande est déboutée. »

Autre problème, qui ne sera pas résolu d'ici dimanche :
tant que la Turquie n'accordera pas l'asile à des
ressortissants non européens, elle ne peut être
considérée comme un « pays tiers sûr ». Et dans
ces conditions, le renvoi de migrants depuis la Grèce
entre en contradiction flagrante avec la Convention
de Genève. « Il faut non seulement que la Grèce
change sa législation afin de désigner sa voisine
comme un pays sûr, mais aussi que la Turquie modifie
ses textes afin d'accorder l'asile à des citoyens non
originaires d'un pays européen, explique Serge Slama
à Mediapart. Et tout cela en quelques jours : c'est peu
probable. Or tant que ces changements législatifs ne
seront pas faits, et tant que la Turquie n'aura pas créé
un vrai statut de réfugié, il sera impossible d'examiner
les demandes d'asile à la frontière grecque. »

Enfin, autre risque : celui de voir apparaître des camps
de rétention en Grèce. « Pendant le traitement des
demandes d'asile, les autorités vont vouloir empêcher
les risques de fuite. Des structures pour les retenir sont
déjà envisagées, que ce soit sous la forme de “zone
d'attente” ou de réels camps de rétention. »

Pour la Grèce, une tâche « herculéenne »
• Un plafond revu à la baisse pour les «

réinstallations » de Syriens

À la veille du sommet, les négociateurs travaillaient
sur un volume de 72 000 réfugiés syriens susceptibles
d’être réinstallés sur le sol européen. Il s’agissait d’un
calcul à gros traits : l’addition des places laissées
vacantes, d’un côté, par un dispositif de « réinstallation
» depuis la Turquie, le Liban et la Jordanie (environ
18 000), et de l’autre, celles de ce qu’on nomme
à Bruxelles le « contingent hongrois » (les 54 000
places prévues dans le plan de « relocalisation » des
réfugiés, qui seraient arrivés jusqu’en Hongrie, et que
la Hongrie a décidé de boycotter). Mais le groupe de
Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et
Slovaquie), allergique au principe des « réinstallations
» et autres « relocalisations », a obtenu gain de cause
jeudi soir : le plafond a été révisé à la baisse, à 18 000.
Tout le reste (les 54 000 places supplémentaires) ne
sera plus que du volontariat pour les pays qui le
désirent – au hasard, l’Allemagne et la Suède.

Ce calcul à la baisse n'est pas sans poser problème.
Le programme de « réinstallation », décidé en juillet
et mis en œuvre par le HCR, était en effet censé
aller chercher des réfugiés également en Jordanie
et au Liban, « où la situation est beaucoup plus
dramatique qu'en Turquie », relève Serge Slama.
« Avec ce nouveau plan, explique ce juriste spécialiste
des questions de réfugiés, on prend les quotas de ces
deux derniers pour ne soulager que la Turquie. »

Et le problème reste entier sur les « disponibilités »
des États membres : dans le premier programme de
« relocalisation » mis sur pied en novembre, les
différents pays européens ne se sont pas précipités
pour offrir des places à des réfugiés… À titre
d'exemple, la France n'en a proposé que 30 000.
On voit mal comme ils pourraient être poussés à en
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offrir davantage aujourd'hui, alors que le repli national
s'est accentué en plusieurs endroits du continent,
notamment à la faveur d'élections, comme en Pologne,
qui ont vu la droite conservatrice arriver au pouvoir.

Ce plan, en fin de compte, est assez révélateur de l'état
d'une Union européenne incapable de réagir en vitesse,
de prendre la mesure des situations et de débloquer des
moyens extraordinaires quand l'ampleur d'une crise le
justifie. L'attitude égoïste, le manque de coordination
et les discours alarmistes l'ont emporté, au mépris
des droits de l'homme et des valeurs fondatrices de
l'Union.
• Quel soutien matériel pour la Grèce ?

« L’UE, et surtout la Grèce, est confrontée à une tâche
herculéenne. C’est le plus grand défi logistique qu’ait
connu l’UE », a déclaré Juncker vendredi soir. Car
l’équation est simple : tout ce projet de consolidation
des frontières extérieures de l’Europe ne peut marcher
que si la Grèce a les capacités humaines et logistiques
d’appliquer ce « plan d’action ». Il faudra de nouveaux
centres d’accueil dans les îles, des juges pour étudier
les recours pour les demandes d’asile, qui jusqu’alors
n’étaient pas déposées en Grèce, etc.

« L'accord n'est pas une solution miracle. » Tweet du
président du Conseil européen, Donald Tusk.

L’exécutif européen a annoncé la tenue, samedi à
Athènes, d’une réunion des experts du dossier, qui
seront détachés par les États membres et par l’agence
de l’UE Frontex. « Environ 4 000 personnes vont être
mises à disposition par les Européens », a promis
Juncker, qui vont s’y « atteler sans délai. » Autre
nouveauté du jour : la nomination d’un coordinateur
pour l’Union européenne, basé à Athènes et chargé
de l’application de l’accord Grèce-Turquie. Il s’agit
du Néerlandais Maarten Verwey, un fonctionnaire
de la Commission passé notamment par la direction
générale des affaires économiques et monétaires
(ECFIN).

Or malgré ce soutien affiché, on voit mal comment,
dans les faits, le fardeau pourrait s'alléger sur la
Grèce. Le pays se trouvant déjà, depuis une quinzaine
d'années, sur les routes migratoires, il est depuis
longtemps confronté à une arrivée de migrants plus

importante qu'ailleurs sur le continent. Son système
d'asile a longtemps été débordé et inefficace. Certes,
depuis juin 2013 et la mise en place d'une importante
réforme, le système s'est amélioré. Mais il faut encore
parfois attendre pendant plusieurs semaines avant
d'obtenir un premier rendez-vous pour déposer une
demande d'asile. Comment, dès lors, le pays pourrait-
il assurer, sur les îles mêmes concernées par l'afflux,
la possibilité de déposer une demande d'asile à chacun
des 2 000 à 3 000 migrants qui arrivent chaque jour ?
« Les Grecs seront incapables de gérer ça, c'est sûr,
juge Serge Slama. Malgré les annonces de renforts
européens, comme l'envoi d'experts de l'OFPRA, dont
certains sont déjà sur place, la Grèce n'a pas les
moyens de mettre le mécanisme en œuvre. »

Vendredi à Idomeni, à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. © Reuters

Autre élément de l'équation grecque : rien n'a été
annoncé, à l'issue du sommet, sur la réouverture de
la route des Balkans. La Macédoine, qui a fermé
unilatéralement sa frontière avec la Grèce, va selon
toute probabilité la garder close. Et la péninsule
hellénique continuera à devoir gérer une population en
transit de plus de 45 000 personnes aujourd'hui, qui
dorment dans des conditions indignes un peu partout
dans le pays. Comme le souligne Eva Cosse, qui suit la
situation en Grèce pour l'ONG Human Rights Watch,
« ces personnes ne vont pas retourner en Turquie !
Elles ne vont pas forcément demander l'asile non
plus. Toutes celles que je rencontre au Pirée  [le
port d'Athènes – ndlr], où je mène actuellement une
étude, n'ont d'autre but que d'attendre que la frontière
macédonienne s'ouvre à nouveau ». Cette experte ne
s'attend pas du tout à ce que la situation s'améliore en
Grèce avec le déclenchement du plan européen. Selon
elle, lorsque les Européens annoncent une aide à la
Grèce, ce n'est pas forcément pour aller dans le bon
sens. « Est-ce qu'ils vont se concentrer sur les retours
vers la Turquie ou sur la question principale, à savoir
la protection des personnes sur le sol européen ?
Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt vers la
première direction que le plan s'engage. »
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En Turquie, refoulements et mauvais
traitements
• Les trois milliards d’euros supplémentaires à la

Turquie sont confirmés

En novembre 2015, Ankara avait obtenu le déblocage
de trois milliards d’euros de la part des Européens,
pour financer le fonctionnement des camps de réfugiés
à la frontière syrienne ou encore de programmes de
scolarisation d’enfants réfugiés. Jusqu’à présent, à
peine cent millions d’euros ont été versés sur le terrain.
Mais cela n’a pas empêché Ankara, le 7 mars, de
faire monter les enchères : les Turcs ont réclamé
trois milliards d’euros supplémentaires. Jusqu’alors,
les 28 ne s’y étaient pas opposés, mais restaient
toujours flous dans les conclusions, évoquant d’«
éventuels financements supplémentaires ». Cette fois,
la déclaration inscrit noir sur blanc le principe des trois
milliards d’euros supplémentaires, qui seront versés «
d’ici fin 2018 », une fois injectés les trois premiers
milliards. C’est une victoire pour Ankara. 
• Adhésion de la Turquie à l’UE : ouverture d’un

seul nouveau chapitre

Les conclusions du 7 mars se contentaient d’évoquer
l’ouverture de « nouveaux chapitres » dans les
négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE (en tout,
il y en a 35, sur toutes les dimensions de ce que
l’on appelle à Bruxelles « l’acquis communautaire
»). Dans le texte publié vendredi, il n’est plus
question que d’ouvrir le chapitre 33, consacré aux «
dispositions financières et budgétaires », à partir de
juin 2016. Ce texte avait déjà été ouvert en 2006, avant
d’être gelé l’année suivante, à l’initiative de Paris.
Ankara espérait bien plus, et en particulier ouvrir cinq
chapitres portant sur le marché intérieur. Mais Chypre,
que la Turquie ne reconnaît pas explicitement, s’y est
opposé. D’où le compromis conclu ce vendredi, qui
ménage en apparence les deux camps, mais ressemble
plutôt à un recul, pour la Turquie.

Il n'empêche, la Turquie se retrouve aujourd'hui au
cœur de la gestion d'une crise que les Européens
n'ont pas su appréhender. Du côté des ONG, on
s'inquiète du rôle qu'elle va jouer dans la mise en
œuvre du plan. « À Human Rights Watch, explique

Eva Cosse, nous avons documenté plusieurs cas de
mauvais traitements et de refoulements de Syriens
à la frontière syrienne, ou encore d'Afghans à la
frontière iranienne. Par ailleurs, dans les témoignages
que je recueille ces jours-ci en Grèce, de nombreux
migrants me racontent les conditions extrêmement
dégradantes dans lesquelles ils ont parfois été détenus,
en Turquie. »
• La libéralisation des visas dès juin ?

Pas de surprise sur ce front. L’obtention des visas pour
les Turcs souhaitant voyager dans l’espace Schengen
pourrait être facilitée à partir de juin 2016 (et non
plus octobre 2016), à condition qu’Ankara respecte
d’ici là pas moins de 72 critères sur la table (qui
concernent notamment l’État de droit en Turquie). Sur
ce point, le premier ministre turc se déclarait satisfait
et confiant, vendredi soir : « Nous en avons rempli
37, il nous en reste 34, nous espérons y parvenir d’ici
début mai », a déclaré Davutoglu, qui espère ensuite
que l’Europe jouera le jeu (et en particulier que le
Parlement européen, qui a des compétences sur le
sujet, se saisisse du dossier rapidement, ce qui est loin
d’être acquis). On peut lire dans ce rapport d’étape
de la Commission européenne l’intégralité des 72
critères fixés à Ankara.
• En cas d’échec, un « frein d’urgence » ?

C’est encore un nouveau concept qui vient de surgir (et
qui rappelle le « frein d’urgence » déjà imaginé dans
les négociations sur… le Brexit, en février). L’idée,
cette fois, c’est que si le mécanisme ne fait pas ses
preuves sur le terrain, l’ensemble de l’accord – et en
particulier les contreparties faites à la Turquie sur les
visas ou l’adhésion – tombe à l’eau. Charles Michel, le
premier ministre belge, est le premier à avoir avancé
cette idée jeudi soir. Il ne figure pas en soi dans les
négociations. Mais Angela Merkel, qui soutient bec et
ongles ce nouveau dispositif, a prévenu vendredi soir :
« Si l’ensemble de cette architecture ne fonctionne pas,
il faudra à nouveau se pencher sur le dossier », a-t-
elle déclaré.
• Un plan qui ne résoudra pas la crise des réfugiés

[[lire_aussi]]
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Après l'échec magistral du premier plan de
« relocalisation » décidé en novembre, on voit mal
comment cette nouvelle usine à gaz, encore plus
complexe, pourrait fonctionner. En fin de compte,
s'interroge Serge Slama, il s'agit peut-être d'« un
marché totalement hypocrite. Dans la mesure où la
plupart des migrants actuels ne demandent pas l'asile
puisqu'ils ne souhaitent pas rester en Grèce, avec
ce plan, les autorités pourront, de fait, les renvoyer
en Turquie ». Alors que tous ceux qui fuient un
conflit ont, formellement, droit au statut de réfugié
dans l'Union européenne… Pour ce juriste, le plan
UE-Turquie rappelle ce qui se fait à Mayotte où l'on
compte « environ 15 000 éloignements par an ». Au
large de cette île française de l'archipel des Comores
dans l'océan Indien, des moyens énormes ont été
développés afin d'interpeller des personnes en pleine

mer. « Tous les jours, des bateaux repartent dans
l'autre sens, avec de nombreux mineurs parmi les
passagers… »

Signer un tel plan, en définitive, « c'est mal connaître
l'adaptation de l'immigration. Les gens passeront
ailleurs, et ce sera plus dangereux ». Même analyse du
côté d'Eva Cosse, d'Human Rights Watch, qui rappelle
l'existence des routes de Patras et Igoumenitsa, ces
ports des côtes occidentales de la Grèce desservant
l'Italie, très actives entre 2008 et 2011, ou encore la
possibilité de passer par l'Albanie : « La fermeture de
la frontière macédonienne va entraîner de nouveaux
itinéraires », assure-t-elle. « Tant que les pays
européens n'offriront pas davantage de places aux
réfugiés, on n'arrêtera pas les passages ni les trafics. »
L'accord UE-Turquie apparaît davantage comme une
arme de dissuasion à l'attention des passeurs et des
migrants dits « économiques » que comme une réelle
prise en charge de la question des réfugiés.
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