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Décrite par Mme Malmström comme « une fusion et une extension » des dispositifs déjà déployés par 

Frontex au large de l’Italie, cette opération devrait être mise en place fin novembre. Elle devrait permettre 

le retrait progressif de l’opération italienne Mare Nostrum, même s’il est d’ores et déjà annoncé que le 

nouveau dispositif ne devrait pas atteindre l’ampleur de cette dernière. 

La Commissaire a appelé à un soutien financier et matériel des États membres en vue de mettre en place 

« Frontex + », précisant que le succès de l’opération dépendrait de la contribution des États membres. 

 

Pour plus d’information, consultez l’article de Jeune Afrique 

 

Commission européenne : nomination de Dimitris Avramopoulos au poste de 
Commissaire aux Affaires Intérieures et à la Migration 

Le Grec Dimitris Avramopoulos a été nommé commissaire aux affaires intérieures et à la migration ce 

mercredi 10 septembre 2014. Il remplace ainsi la Suédoise Cecilia Malmstöm, nommée Commissaire au 

commerce. 

Dimitris Avramopoulos, ancien maire d’Athènes, avait occupé différentes fonctions ministérielles, 

notamment en tant que ministre des affaires étrangères puis dernièrement de ministre de la défense. Il est 

membre du parti conservateur grec « Nouvelle démocratie ». Cecila Malmström était quant à elle issue 

d’un parti social-libéral. 

Par ailleurs, Dimitris Avramopoulos est connu comme un des architectes du rapprochement entre la Grèce 

et la Turquie, étant lui-même proche du Premier Ministre turc Erdogan. 

La Grèce avait fait part de son souhait depuis plusieurs mois de se voir attribuer ce portefeuille. Le pays 

étant une des principales portes d’entrée vers l’Union européenne, il réclame régulièrement, à l’instar de 

l’Italie ou de l’Espagne, le soutien de l’Union européenne pour la gestion de ses frontières et du 

phénomène migratoire. 

Jean-Claude Juncker a annoncé que les priorités du nouveau commissaire devront être une nouvelle 

politique migratoire qui s’attaquera vigoureusement à l’immigration irrégulière, tout en faisant de l’Europe 

une destination attractive pour les meilleurs talents.  

Pour plus d’information, consultez la lettre de mission de Dimitris Avramopoulos 

 

http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20140828103803/
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/avramopoulos_en.pdf

