(Suite du dossier page 3.)

L’Europe,
entre impuissance
et passivité

Pourquoi le nombre
de migrants traversant
la Méditerranée pour
se rendre en Europe
augmente-t-il ?
De manière générale, le nombre
de demandeurs d’asile en Europe a
considérablement augmenté ces
dernières années. D’après Eurostat,
l’office européen des statistiques,
626 700 personnes espéraient obtenir le statut de réfugié dans l’un des
vingt-huit pays de l’Union européenne (UE) en 2014, contre 432 000
en 2013 et 309 800 en 2011.
La progression du nombre de candidats à l’asile originaires de Syrie,
conséquence de la guerre civile qui
y sévit depuis 2011, explique en partie cette hausse générale : les Syriens
étaient 123 000 à frapper aux portes
de l’Europe en 2014, contre 50 000
en 2013.
La déstabilisation de la Libye, zone
de non-droit devenue l’un des points
de départ majeurs des traversées, a
quant à elle ouvert une brèche dans
le mur virtuel que Mouammar Kadhafi, renversé en 2011, avait dressé
sur les côtes de son pays.
En vertu d’un « traité d’amitié »
signé avec l’Italie en 2008, Tripoli

acceptait les refoulements
vers son territoire des migrants partis de son littoral
et interceptés en Méditerranée – de retour en Libye,
ils y faisaient l’objet de traitements inhumains dénoncés par les défenseurs des
droits de l’homme.

Que fait l’UE
pour empêcher
ces dangereuses
traversées ?
En octobre 2013, les responsables de l’UE ont dit
toute leur émotion lorsque
368 personnes ont perdu la
vie à moins de deux kilomètres des côtes de Lampedusa. À l’époque, le pré- Plus de 600 000 migrants sont arrivés sur les côtes européennes (ici, sur l’île de Lampedusa, en Italie) en 2014.
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d Près de 400 migrants ont
disparu lors d’un naufrage
en Méditerranée dimanche,
d’après des survivants en
Italie, qui a enregistré 10 500
arrivées depuis le 1er avril.
d Malgré de nombreuses
déclarations depuis deux ans, les
Européens n’ont pas apporté de
solutions aux tragédies en mer,
qui ne cessent de se répéter.

