
Conférence-débat "La politique migratoire de l'Union européenne à l'aune de la 
protection des droits fondamentaux", Toulon 23.02.2018 

 
Le 23 février 2018, à l’initiative de Raphaël IFOUALE, étudiant en droit, membre de la section jeune 
d’Amnesty international de Toulon, le bureau du Parlement européen à Marseille s'est associé à la 
Faculté de droit de Toulon pour y organiser le débat "La politique migratoire de l'Union européenne 
à l'aune de la protection des droits fondamentaux". Tout au long du débat, le public a pu interagir et 
poser des questions aux orateurs.  

La députée européenne, élue dans le Sud-Est de la France, Marie-Christine VERGIAT (GUE/ NGL), 
notamment membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et 
de la sous-commission « droits de l’Homme », s’est exprimée au nom du Parlement européen. La 
professeure de droit Nathalie RUBIO, la députée nationale Valérie GOMEZ-BASSAC et Basel AL 
KHAWAJA, représentant d’Amnesty International composaient le panel modéré par Caterina RUBIO, 
Directrice de master. 

Devant plus de 200 étudiants et membres d’association de droits de l’Homme, de défense des 
migrants et de relais européens, Marie-Christine VERGIAT a déclaré qu’« aujourd’hui, le monde est 
confronté à une crise de l’accueil des réfugiés et déplacés et non à une crise migratoire ». En effet, 
les migrations ont toujours existé. Elle a attiré l’attention sur les chiffres qu’il convient d’analyser en 
valeur absolue comme en pourcentage. Par exemple, sur 244 millions de migrants dans le monde, 
soit 3,4 % de la population mondiale (contre 5 % en 1900),  il y a plus de migrants originaires d’Europe 
que d’Afrique : 60 millions sont européens  dont 40 millions de l’UE et 85 % des 35 millions de 
migrants africains restent sur le continent africain. 

La députée européenne a rappelé le consensus des États membres pour renvoyer la responsabilité 
de cette crise à l’Union européenne alors même qu’ils sont responsables des contrôles aux 
frontières. « Je suis favorable à un vrai droit d’asile européen c’est-à-dire sans les écarts de taux 
d’acceptation actuels injustifiables, comme 35 % par la France et 60 % par l’Allemagne » a précisé la 
députée. « Cette situation n’est pas admissible au regard des droits fondamentaux. Le seul moyen 
de justifier la politique des retours est une harmonisation des politiques d’asile, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui ». 

Le débat a continué, Nathalie RUBIO, partageant les déclarations de la députée sur le détournement 
de la transposition de directives par les États membres : certains ont augmenté leur délai de rétention 
à 18 mois alors même que la directive fixait ce délai comme un maximum pour les États membres 
qui n’avaient jusque-là pas de limites. Il a été rappelé que l’aide au développement est loin 
d’atteindre le 0,7% promis du PNB et qu’elle était très inférieure à l’aide des migrants eux-mêmes à 
leur pays d’origine, la transformation d’accords de coopération en accord de libre-échange, 
l’externalisation du contrôle des migrants aux États tiers et/ou hors tout accord  international donc 
hors de tout contrôle démocratique du Parlement européen, etc. 

Basel AL KHAWAJA a insisté sur la situation des mineurs non accompagnés. Enfin, Valérie GOMEZ-
BASSAC, la députée française membre de la majorité présidentielle, a présenté le projet de loi « asile 
et migration », actuellement en discussion en France. Il est à noter que la députée nationale est 
rapporteure pour la Commission des affaires européennes à l’Assemblée nationale sur l’initiative de 
consultations citoyennes sur l’Europe. Ces consultations devraient commencer en France en juin 
2018 et il sera intéressant de suivre les autres États membres qui s’y impliquent et les réponses des 
citoyens en amont des élections européennes de mai 2019. 


