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Question avec demande de réponse écrite E-003821/2022
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Rosa D'Amato (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Tineke 
Strik (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Malte Gallée (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), 
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

Objet: Diffusion et utilisation politique du rapport controversé de Frontex qui décrit les ONG 
comme un «facteur d’attraction»

Le 8 novembre dernier, l’agence de presse Adnkronos a relaté l’existence d’un document confidentiel 
de l’agence Frontex relatif aux routes migratoires et à la traite des êtres humains en Lybie entre le 1 er 
janvier et le 18 mai 20211. Comme on peut le lire dans les extraits rapportés, Frontex affirmerait, à 
partir des données relatives à cette période, que les ONG joueraient un rôle de «facteur d’attraction 
supplémentaire» pour les migrations vers l’Italie.

Ce document confidentiel a été mentionné à plusieurs occasions2, y compris par le ministre italien des 
affaires étrangères et de la coopération internationale, Antonio Tajani, pour appuyer les politiques 
gouvernementales actuelles concernant les migrants et les ONG qui participent à des activités de 
recherche et de sauvetage. Ces politiques divisent considérablement les États membres et la 
Commission elle-même les observe d’un œil critique3.

Après avoir analysé les données relatives à cette période, des chercheurs indépendants4 ont démenti 
de façon claire l’allégation formulée dans le rapport de Frontex.

Eu égard à ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

1. A-t-elle connaissance de l’existence de ce document de Frontex et des raisons qui ont porté à sa 
diffusion dans la presse et au sein du gouvernement italien?

2. Quand le rapport susmentionné sera-t-il publié, notamment afin qu’il soit soumis à des 
évaluations indépendantes?

3. Confirme-t-elle que les allégations formulées dans le rapport de Frontex contredisent les 
observations du rapport sur les facteurs d’attraction du SEAE relative à l’opération EUNAVFOR 
MED IRINI?

Dépôt: 24.11.2022

1 Disponible à l’adresse suivante: https://www.adnkronos.com/migranti-documento-riservato-frontex-ong-pull-
factor-senza-navi-molti-rifiutano-di-partire_x9ydpaCm6FOy2MQQm3755?refresh_ce

2 Communiqué par voie de presse, dans les journaux télévisés et en marge de la rencontre avec la présidente 
du Parlement européen du 14novembre 2022, comme l’indique cet article: https://ilmanifesto.it/il-mistero-del-
rapporto-di-frontex-sul-pull-factor-citato-dal-governo

3 D’après l’article du journal La Stampa: 
https://www.lastampa.it/esteri/2022/11/14/news/migranti_lue_lavora_a_un_piano_su_tre_fronti_ma_non_biso
gna_criminalizzare_le_ong-12240137/

4 Analyse notamment réalisée par des chercheurs auprès de l’IUE et de l’ISPI (institut italien de politique 
internationale) et disponible à l’adresse suivante: 
https://twitter.com/emmevilla/status/1592422778174861312?s=20&t=8ImSF3UDem7G88-JlSOl-w


