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Éléments de décryptage sur les récentes décisions européennes 

 

 

 

 

L’année 2015 a été particulièrement marquée par une série de naufrages ayant entraîné la mort 

de plus de mille personnes les 12, 19 et 20 avril au large des côtes siciliennes. Suite à ces 

événements, qui ont entraîné une prise de conscience de la part des opinions publiques 

européennes quant aux dangers et à l’injustice des parcours migratoires, l’Union européenne 

(UE) a pris plusieurs décisions, principalement dictées par ses États membres, le Parlement 

européen étant réduit à un rôle consultatif. D'avril à décembre 2015, une série de réunions du 

Conseil justice et affaires intérieures (où siègent les ministres de l'intérieur) et de sommets 

européens (qui rassemblent les chefs d’État et de gouvernement) a conduit à l'adoption à la 

fois de mesures sécuritaires et de décisions pour accueillir et répartir dans les États membres 

de l'UE les personnes qui ont besoin d'une protection internationale. 

 

 

Quatre grands axes se dégagent de ces décisions : 

 

 Le renforcement et la militarisation du contrôle des frontières extérieures, par exemple 

à travers l'augmentation des moyens dévolus à l'agence Frontex et la mise en place 

d'opérations comme EUNAVFOR Med et la lutte contre les passeurs sur qui l'UE 

rejette systématiquement la responsabilité ; 

 La mise en place de mécanismes provisoires pour répartir dans les États membres les 

personnes ayant un besoin « manifeste de  protection internationale » arrivées en Italie 

et en Grèce et instaurer un partage des responsabilités entre les États membres, en 

dérogation des règles de Dublin ; 

 La « coopération avec les pays d'origine et de transit » et l'attribution d'aides 

financières aux pays voisins de la Syrie, comme la Turquie, pour aider les pays à 

accueillir des réfugiés mais aussi surtout pour maintenir les personnes loin de l'UE ; 

 Le renforcement des mesures pour expulser les personnes dont les États membres ne 

veulent pas, celles dont ils considèrent qu'elles n'ont pas le droit à une protection 

internationale. 

 

 

Si toutes ces réunions et décisions témoignent, de la part de l’UE et de ses États membres, 

d’une volonté d'agir face à la situation, elles soulèvent beaucoup de questions : 

 

 Si pendant l’été 2015 une partie des discussions a porté sur la mise en place de 

mécanismes de répartition plus juste entre États membres pour l’accueil des personnes 

arrivant aux frontières de l’UE, ou sur la réinstallation, le ton s’est nettement durci par 

la suite. Les priorités en matière de renforcement des contrôles aux frontières 
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extérieures, d’ « endiguement des flux migratoires » et d’expulsion, ont rapidement 

repris le dessus, comme en témoignent les derniers sommets européens et réunions du 

conseil justice et affaires intérieures en octobre, novembre et décembre 2015.  

 Les mesures proposées sont faites pour répondre à une situation d'urgence et toute 

réflexion et tout bilan sur les politiques menées jusqu'à présent par l'UE sont absents 

de ces discussions. Pourtant, les dispositifs sécuritaires et de fermeture des frontières 

mis en place depuis des années par l'UE sont à questionner. Ils sont une des causes des 

drames qui se jouent aux frontières de l'UE. Les règles européennes en matière d'asile, 

comme le règlement Dublin, font peser la responsabilité de l'accueil sur les pays situés 

aux frontières extérieures se trouvent aussi remises en question par la situation 

actuelle. Les États membres se retrouvent obligés de mettre en place, au forceps en 

raison des tensions entre États membres, des mécanismes temporaires de répartition 

pour essayer d'introduire un peu de solidarité entre eux. 

 Dans le cadre du mécanisme temporaire de relocalisation, le critère utilisé pour cibler 

les personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale est basé sur 

la moyenne européenne des taux d'accord par nationalité en première instance. C'est à 

dire qu'un demandeur n’est considéré comme ayant manifestement besoin d'une 

protection que s’il est ressortissant d’un pays pour lequel le taux d'accord d'une 

protection internationale est égal ou supérieur à 75 %. Malheureusement, cela a 

tendance à introduire un tri basé sur la nationalité et non pas sur les situations 

individuelles. Il devient plus difficile aux personnes ne relevant pas de ces nationalités 

prioritaires d’avoir accès au système d’asile. En outre, le mécanisme de relocalisation 

ne fonctionne pas très bien jusqu’à présent. Au 4 janvier 2016, seulement 272 

personnes ont été relocalisées sur un engagement de160 000 places.  

 Le système des hotspots est également défaillant pour l’instant. Très peu sont 

véritablement entrés en fonction. Par exemple, un seul fonctionne en Italie, à 

Lampedusa, sur les 6 ports identifiés devant devenir des hotspots. Leur statut juridique 

n’est toujours pas clair, tout comme les règles s’appliquant dans ce lieu. Aucune 

garantie n’est mise en place pour protéger les droits des personnes migrantes. Derrière 

leur rôle affiché devant permettre la relocalisation, ils servent aussi de lieu de contrôle 

et de tri pour ensuite mieux expulser les personnes considérées comme des « migrants 

économiques ».  

 L'objectif de coopération avec les pays non-membres de l'UE est louable en soi, à 

condition qu'il ne vise pas à empêcher les personnes de quitter leur pays, à les 

maintenir loin du territoire européen. Or c'est ce qui est poursuivi par l’UE et ses États 

membres. 

 

 

Les discussions au sein de l'UE sur les questions migratoires mettent aussi surtout à jour les 

tensions et l'absence de solidarité entre les États membres, comme en témoignent l'impossible 

coopération avec la Hongrie et les réactions de pays comme la Slovaquie et la République 

tchèque qui refusent de faire preuve de solidarité en rejetant le plan de relocalisation. La 

Hongrie est même allée jusqu’à construire des murs à ses frontières avec la Serbie et la 

Croatie, suivie ensuite par l’Autriche à sa frontière slovène.  
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Glossaire 
 

Relocalisation : cela concerne des personnes ayant un « besoin manifeste de protection 

internationale » qui arrivent dans les pays situés en « première ligne » aux frontières de 

l'UE, comme la Grèce et l'Italie. Selon différents critères, ils pourront être envoyés dans 

d'autres États membres pour y demander l'asile. 

 

Réinstallation : cela concerne des personnes qui ne sont pas arrivées sur le territoire de 

l'UE, mais qui sont identifiées par le HCR comme réfugiés et comme personnes 

vulnérables. Elles peuvent prétendre au statut de réfugié selon la Convention de Genève et 

être réinstallées dans un État membre de l'UE. 

 

 

 

 

 

 

Chronologie : 

 
Avril 2015 : Naufrages meurtriers et premières réactions européennes ..................................... 4 

Mai 2015 : Renforcement des contrôles aux frontières et de la lutte contre les passeurs .......... 4 

Juin 2015 : Lancement de l’opération militaire EUNAVFOR Med ........................................... 5 

Septembre 2015 : Mise en place des hotspots et accord pour 120 000 relocalisations .............. 5 

Octobre 2015 : Le ton se durcit : après la relocalisation, l’expulsion ........................................ 6 

Novembre 2015 : Externalisation et lutte contre le terrorisme .................................................. 7 

Décembre 2015 : Vers un super Frontex pour contrôler les frontières extérieures et « endiguer 

les flux » ..................................................................................................................................... 8 
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Avril 2015 : Naufrages meurtriers et premières réactions 

européennes 
 

 12, 19 et 20 avril : Naufrages meurtriers au large des côtes siciliennes 

 

 20 et 23 avril : Suite aux naufrages, rencontre conjointe entre les ministres de 

l’intérieur et des affaires étrangères des 28 États membres (20 avril) et sommet 

extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement européens (23 avril) qui mettent 

l’accent sur : 

- La lutte contre les réseaux criminels et le trafic d’êtres humains  

- Le renforcement de la présence en mer de l’UE via une augmentation des moyens dédiés à 

Frontex, l’agence européenne de contrôle des frontières extérieures, « dans l’optique de 

sauver des vies ». 

- Une répartition plus juste, entre les États Membres, de leurs responsabilités en termes 

d’accueil, de relocalisation et de réinstallation des personnes migrantes. 

- La prévention des migrations « illégales » à travers une coopération renforcée avec les États 

tiers et en mettant en œuvre une politique européenne de « retour ». 

 

 

 

 

Mai 2015 : Renforcement des contrôles aux frontières et de la lutte 

contre les passeurs 
 

 13 mai : La Commission européenne (CE) présente son agenda européen pour les 

migrations qui reprend les orientations proposées par les États membres suite aux 

réunions d’avril :  le renforcement de la lutte contre les passeurs ; un meilleur contrôle 

des frontières extérieures de l’Union ; la lutte contre l’immigration « irrégulière » via 

un renforcement des opérations de retour ; la réinstallation de 20 000 réfugiés au 

besoin de protection évalué par le HCR ; la mise en place d’un mécanisme de 

relocalisation – sans proposer de « quotas » précis – de réfugiés arrivés en Italie et en 

Grèce, sur le territoire des autres États membres de l’UE ; la création d’un centre 

polyvalent pilote au Niger d’ici la fin de l’année. 

 

Le 27 mai, la CE a proposé des mesures pour mettre en œuvre rapidement l’agenda pour les 

migrations, à savoir : 

-  Le renforcement des opérations de Frontex à travers notamment une extension de la zone 

d’intervention de l’opération Triton de surveillance des frontières extérieures de l’UE dans les 

eaux italiennes et d’un renforcement de ses moyens techniques. Son budget a été triplé, à 

hauteur de 9 millions mensuels ; 

- Un projet de décision pour permettre la relocalisation d’urgence de 40 000 personnes « ayant 

manifestement besoin d’une protection internationale », à travers la mise en place d’un 

mécanisme temporaire et exceptionnel et de hotspots, centres destinés à aider les pays en 

« première ligne » comme la Grèce et l’Italie, à identifier les personnes ayant besoin d’une 

protection internationale ; 

- Une recommandation pour la mise en œuvre d’un programme de réinstallation à l’échelle de 

l’UE 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_fr.htm
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 18 mai : Les ministres européens des affaires étrangères approuvent officiellement la 

mise en place de l’opération militaire EUNAVFOR Med, concrétisant la volonté de la 

CE et des États membres de lutter contre les réseaux de passeurs en Méditerranée. 

Cette opération qui se décline en 3 phases opérationnelles a pour objectifs de lutter 

contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains et d’identifier, capturer et 

neutraliser les navires, embarcations et ressources utilisés ou soupçonnés d’être 

utilisés par des passeurs ou des trafiquants de migrants. Pour mettre en place la 

troisième phase qui vise à neutraliser les navires et les embarcations ainsi que les 

ressources connexes, de préférence avant leur utilisation, et à appréhender les 

trafiquants et passeurs dans les eaux territoriales libyennes, l’UE devra obtenir une 

autorisation des autorités libyennes ou une résolution en ce sens de la part du Conseil 

de sécurité de l’ONU. 

 

 

Juin 2015 : Lancement de l’opération militaire EUNAVFOR Med 
 

 22 juin : Lancement de la première phase de l’opération EUNAVFOR Med 

 

 25 juin : Sommet européen lors duquel les États membres donnent un accord de 

principe sur le mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation de 40 000 

personnes proposé par la Commission. 

 

Juillet 2015 : vers la relocalisation et la réinstallation des réfugiés 
 

 20 juillet : Réunion du Conseil Justice et affaires intérieures lors de laquelle les 

ministres de l’intérieur manifestent leur adhésion au projet de décision établissant le 

mécanisme temporaire de relocalisation de 40 000 personnes depuis l’Italie et la 

Grèce. 32 256 personnes seront effectivement concernées. Les États membres devront 

trouver un autre accord sur la relocalisation des 7 744 personnes restantes d’ici fin 

2015. Lors de cette réunion, le Conseil a également adopté des orientations pour 

permettre la réinstallation de 22 504 personnes provenant de l’extérieur de l’UE et 

ayant besoin d’une protection internationale (au lieu des 20 000 proposés par la CE). 

 

 

Septembre 2015 : Mise en place des hotspots et accord pour 

120 000 relocalisations 
 

 9 septembre : La CE présente un deuxième ensemble de mesures pour la mise en 

œuvre de l’agenda européen et répondre à l’urgence de la situation. 

Elle propose notamment : 

- La relocalisation d’urgence de 120 000 personnes ayant « manifestement besoin d’une 

protection internationale », depuis la Grèce, l’Italie et la Hongrie vers d’autres États membres 

de l’UE, en plus de la relocalisation des 40 000 personnes proposée en mai par la CE ; 

- Une liste commune de pays d’origine sûrs ; 

- Un « manuel » sur le retour et un programme d’action de l’UE en matière de retour 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_fr.htm


La Cimade – Éléments de décryptage sur les récentes décisions européennes – janvier 2016 6 

 

 

 14 septembre : réunion du Conseil justice et affaires intérieures. 

Les ministres de l’intérieur adoptent formellement la décision mettant en place le 

mécanisme  « temporaire et exceptionnel » de relocalisation sur deux ans de 40 000 personnes 

ayant manifestement besoin de protection et étant arrivées en Italie et en Grèce, sur la base 

du volontariat. 

Le Conseil a également adopté des conclusions appelant à la mise en place rapide de hotspots, 

à la participation des États membres au programme de réinstallation de 22 504 personnes 

déplacées ayant un besoin de protection identifié au préalable par le HCR et au renforcement 

les dispositifs pour le retour et la réadmission des personnes en situation irrégulière. Elles 

mentionnent également l’accord du Conseil pour la création d’une liste commune de pays 

d’origine sûrs. 

 

 17 septembre : Mise en place du premier hotspots en Italie, à Lampedusa. 

Pour effectuer le « tri » entre les personnes « manifestement en besoin de protection » et les 

autres, le Conseil a validé « la mise en place de dispositifs d’accueil et de premier accueil 

(hotspots) dans les États membres situés en première ligne, avec le soutien actif d’experts des 

États membres ainsi que du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), de Frontex 

et d’Europol pour assurer rapidement l’identification et l’enregistrement des migrants et le 

relevé de leurs empreintes digitales ». 

 

 22 septembre : Réunion extraordinaire du Conseil justice et affaires intérieures.  

Les ministres de l’intérieur adoptent la décision permettant la relocalisation de 120 000 

personnes vers d’autres États membres proposée par la CE en septembre. Ce mécanisme sera 

en vigueur pendant deux ans et se fera en deux étapes. 66 000 personnes seront d’abord 

relocalisées depuis la Grèce et l’Italie (15 600 depuis l’Italie et 50 400 depuis la Grèce). Les 

54 000 autres personnes seront relocalisées depuis ces pays dans les mêmes proportions un an 

après l’entrée en vigueur de la décision. 

 

 23 septembre : Sommet européen extraordinaire. Les chefs d’État et de gouvernement 

ont adopté une déclaration, ne mentionnant même pas explicitement la décision sur la 

relocalisation de 120 000 personnes adoptée la veille par les ministres de l’intérieur. 

La déclaration insiste sur les mesures sécuritaires à apporter (renforcement de Frontex et du 

contrôle des frontières). Elle annonce également l’augmentation des aides financières aux 

pays limitrophes de la Syrie (Liban, Jordanie, Turquie) et aux organisations internationales 

agissant dans la région (1 milliard d’euros pour le HCR et le programme alimentaire 

mondial). 

Enfin, la déclaration réaffirme la nécessité d’appliquer les règles existantes comme le 

règlement Dublin, sans questionner son inefficacité qui a en partie poussé l’UE à créer un 

mécanisme temporaire pour remédier au manque de solidarité entre les États. 

 

 

Octobre 2015 : Le ton se durcit : après la relocalisation, 

l’expulsion 
 

 8 et 9 octobre : Conseil justice et affaires intérieures. Les ministres de l’intérieur 

adoptent des orientations sur « l’avenir de la politique en matière de retour » qui 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=FR%22mécanisme%20HYPERLINK%20%22http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=FR%22mécanisme%20HYPERLINK%20%22http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12002-2015-REV-1/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=FR
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/08-jha-conclusions-return-policy/
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appellent à une action renforcée de l’UE et de ses États membres dans ce domaine. Le 

Conseil « convient que l’accroissement des taux de retour ait un effet dissuasif sur la 

migration irrégulière ». Le document met également l’accent sur le renforcement de la 

coopération avec les pays tiers en matière de retour et de réadmission et les moyens de 

pression nécessaires. Frontex est également attendue à jouer un plus grand rôle dans 

cette politique de retour.  

 

 15 octobre : Sommet européen lors duquel les chefs d’État et de gouvernement 

européens adoptent des conclusions mettant en avant la coopération avec les pays tiers 

« pour endiguer les flux », les questions de retour et de réadmission et le renforcement 

du contrôle des frontières extérieures.  

 

 

 

Novembre 2015 : Externalisation et lutte contre le terrorisme 
 

 9 novembre : Conseil justice et affaires intérieures. Les ministres de l’intérieur 

adoptent des conclusions qui appellent notamment à « définir d’urgence une stratégie 

commune d’information » visant « à réduire les facteurs d’attraction », autrement dit à 

dissuader les personnes de venir en Europe, comme le texte le dit explicitement 

« décourager les migrants d’entreprendre un voyage périlleux et de faire appel aux 

trafiquants ».  

 

 11 et 12 novembre : Sommet Euro-Africain de La Valette sur la migration.  
Les dirigeants africains et de l’Union européenne ont adopté une déclaration et un plan 

d’action qui répondent grandement à la logique et aux intérêts de l’Union européenne : 

externaliser pour empêcher l’accès à son territoire. Sous couvert de coopération et de 

développement, l’UE se livre à de véritables marchandages avec des États africains afin de 

sous-traiter le contrôle de ses frontières, de restreindre les possibilités de circuler librement et 

de favoriser l’enfermement et les expulsions des personnes considérées comme 

« irrégulières ». Lire la communication du réseau Migreurop. 

 

Plusieurs mesures principales sont annoncées dans le plan d’action et reprennent les mesures 

déjà décrites dans un état des lieux publié par la Commission le 14 octobre 2015 : la mise en 

place d’un Fonds fiduciaire d’urgence « en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 

profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique » 

d’1,8 milliard d’euros ; la relance des négociations sur les accords de réadmission avec les 

pays d’Afrique du Nord ; la participation à la lutte contre les passeurs et l’émigration. Des 

mesures spécifiques pour le Niger sont également annoncées : renforcement du centre polyva-

lent d'Agadez « pour fournir une assistance directe et des informations aux migrants, procéder 

à leur enregistrement, offrir des perspectives de retour et de réintégration volontaires en toute 

sécurité en coopération avec les pays d'origine » ; lancement d’une équipe commune d’en-

quête au Niger pour lutter contre les réseaux de trafic de migrants et de traite d'êtres humains. 

Enfin, la Commission souhaite déployer des « officiers de liaison migrations » dans 11 pays 

avant fin 2015. Ces postes devraient inclure des fonctions spécifiques relatives au retour. 

 

 20 novembre : Conseil extraordinaire justice et affaires intérieures, suite aux 

attentats du 13 novembre à Paris. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2015/10/15-16/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/12-valletta-final-docs/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/12-valletta-final-docs/
http://www.lacimade.org/nouvelles/5655-Sommet-euro-africain-de-La-Valette---l-UE-contraint-ses-voisins---supporter-sa-politique-d-inhospitalit-
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_annex_1_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6056_fr.htm
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Les ministres de l’intérieur adoptent des mesures en matière de lutte contre le terrorisme qui 

ont des conséquences sur les questions migratoires : renforcement du contrôle des frontières 

extérieures ; révision et élargissement du mandat de Frontex pour pouvoir agir dans la lutte 

contre le terrorisme ; renforcement du contrôle, de l’ « enregistrement systématique, y 

compris au relevé d'empreintes digitales, des ressortissants de pays tiers entrant illégalement 

dans l'espace Schengen, qu'il s'agisse de migrants ou de demandeurs de protection 

internationale » ; rôle des hotspots dans la lutte contre le terrorisme : déploiement de 

davantage de personnel d’Europol dans les hotspots et mise en place de « technologies 

appropriées ».   

 

 29 novembre : Sommet UE-Turquie, où les enjeux migratoires sont au centre.  
Le dialogue UE-Turquie est réactivé dès octobre 2015 sous l’insistance pressante de l’UE qui 

a besoin de la Turquie pour « endiguer les flux », dans le contexte de crise de la politique 

migratoire européenne. Une déclaration et un plan d’action commun (son contenu intégral 

n’est pas public…) sont finalement conclus entre les dirigeants européens et turcs. 

Selon sa logique d’externalisation, l’UE a décidé d’octroyer une aide de 3 milliards d’euros à 

la Turquie (ciblée sur l’accueil des Syriens) qui devra en échange faire le garde-frontière de 

l’UE. La Turquie a également négocié avec l’UE une exemption de visa Schengen court 

séjour pour les ressortissants turcs dès octobre 2016 et l’ouverture de nouveaux chapitres dans 

les négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE. Si l’UE a fait des concessions sur ces deux 

points, ils ne se concrétiseront probablement que si la Turquie joue le jeu de l’UE…En 

attendant l’UE ferme les yeux sur les dérives du gouvernement Erdogan et les conséquences 

de sa politique d’externalisation en Turquie. Six centres financés par l’UE et présentés comme 

des centres d’accueil sont en fait des lieux de détention fermés où les droits des personnes ne 

sont pas respectés. Pour en savoir plus, lire le blog de Migreurop.  

 

 

Décembre 2015 : Vers un super Frontex pour contrôler les 

frontières extérieures et « endiguer les flux » 
 

 15 décembre : la Commission européenne présente une proposition de création 

d’une agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes pour mieux 

contrôler les frontières extérieures de l’UE et « sauver » l’espace Schengen, compte-

tenu du nombre d’États membres qui ont rétabli les contrôles à leurs frontières 

intérieures. L’agence Frontex serait ainsi rénovée de fond en compte, rebaptisée et 

verrait ses pouvoirs considérablement augmentés. La proposition de la CE prévoit 

notamment la mise en place d’une réserve de 1500 gardes-frontières rapidement 

mobilisables, en deux ou trois jours, sans la demande de l’État membre concerné. 

Jusqu’à présent Frontex était relativement dépendante des États membres pour obtenir 

du personnel supplémentaire en cas de « crise » et intervenait à la demande de l’État 

concerné. Le projet prévoit également que la nouvelle agence intervienne dans les 

pays tiers, en y envoyant des agents et en menant des opérations conjointes avec ceux-

ci, y compris sur leur territoire. Ce projet est encore loin de faire l’unanimité parmi les 

États membres, au vu du degré important d’abandon de souveraineté qu’il implique.  

 

 17 et 18 décembre : Sommet européen.  

Dans les conclusions du Sommet, les chefs d’État et de gouvernement européens appellent à 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
https://blogs.mediapart.fr/migreurop/blog/011215/ueturquie-enfermer-les-migrants-reprimer-les-mouvements-bombarder-le-kurdistan
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/12/17-euco-conclusions-migration/
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une mise en œuvre accélérée de la « stratégie visant à endiguer l’afflux sans précédent de 

migrants auquel l’Europe est confrontée ». Il n’est plus du tout question d’accueil. Le ton est 

au renforcement des contrôles et à l’externalisation, avec à la mise en œuvre des mesures 

convenues lors des sommets de La Valette et UE-Turquie. Une position sur la proposition de 

la CE de créer une agence de gardes-frontières européens doit également être adoptée par le 

Conseil européen durant la présidence néerlandaise qui prendra fin le 1er juillet 2016. 


