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Nouveaux drames en Méditerranée : Cecilia Malmström et le HCR insistent sur la 
nécessité de trouver des alternatives migratoires légales  

À l’occasion de la réunion des ministres européens de l’Intérieur à Milan le 8 juillet, Cecilia Malmström, 

commissaire européenne aux Affaires Intérieures, a recommandé l’ouverture de voies légales pour 

permettre aux réfugiés de rejoindre l’UE, afin d’éviter qu’ils ne se tournent vers les filières clandestines. 

Mme Malmström a déploré que la seule voie d’accès actuelle à l’UE pour les réfugiés, en particulier les 

réfugiés syriens, soit la réinstallation, qu’elle estime insuffisante. Elle a en conséquence proposé la création 

de visas humanitaires ou la mise en place de traitement des demandes d’asile par les consulats des États 

membres dans les pays d’accueil des réfugiés. Cependant, les propositions de Mme Malmström n’ont pas 

reçu un accueil favorable. 

 

Depuis ces déclarations, les tragédies continuent de se succéder en Méditerranée. Le 19 juillet, un bateau 

de 561 réfugiés a été le théâtre d’un drame dans le canal de Sicile. La police a arrêté cinq migrants accusés 

d’avoir assassiné d’autres migrants au cours de leur traversée de la Méditerranée. Pendant la traversée, 

des dizaines de migrants ont été enfermés dans la cale du navire, souffrant du manque d’air, de la chaleur 

et de l’émanation des gaz des moteurs. Forçant la porte, plusieurs d’entre eux ont alors été poignardés et 

jetés à l’eau. Plus de trente cadavres ont été récupérés par les secouristes maltais et italiens, mais les 

enquêteurs estiment à plus de 140 le nombre de victimes, selon les témoignages des survivants. Il s’agirait 

d’une des plus graves affaires de ce type. 

 

En juillet, en l’espace de dix jours, plus de 260 migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l’Europe 

par la Méditerranée. Entre le 16 et le 17 juillet, plus d’un millier de migrants ont été secourus au large de 

l’Italie et de la Libye. Le 24 juillet, le HCR a donc demandé à l’Europe d’agir de toute urgence face au 

nombre de victimes. « La mort de 260 personnes en moins de dix jours, dans des circonstances horribles, 

montre que la crise en Méditerranée s'intensifie », a déclaré le Haut Commissaire aux réfugiés Antonio 

Guterres. « Les Européens doivent agir d'urgence pour éviter que cette catastrophe ne s'aggrave encore 

d'ici la fin de l'année », a-t-il ajouté. Le HCR a notamment demandé aux gouvernements de renforcer leurs 

opérations de secours, de faciliter un accès rapide aux procédures d'asile pour ceux ayant besoin de 

protection et de trouver des alternatives légales à une traversée dangereuse de la Méditerranée, faisant 

ainsi écho aux propositions de Cecilia Malmström. 

 

 

 

Pour plus d’information, consultez l’article d’Europaforum, de The Local (en anglais) et le communiqué du 

HCR 

http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/07/conseil-jai-informel-schneider/index.html
http://www.thelocal.it/20140722/sixty-migrants-stabbed-to-death-by-people-smugglers
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33014#.U-I5E_l_t2E
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33014#.U-I5E_l_t2E

