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Les États membres de l'UE exhortés à honorer
leurs engagements en matière de délocalisation
des migrants et déploiement des experts vers les
points chauds
Au nom de la Présidence maltaise du Conseil de l'Union européenne, le
Ministre de l'intérieur et de la sécurité nationale, Carmelo Abela, a visité
le camp des migrants de Moria sur l'île grecque de la mer Égée de
Lesvos. Il a été rejoint par Dimitris Avramopoulos, Commissaire
européen chargé des migrations, de l'intérieur et de la citoyenneté, et
le Ministre grec des migrations, Ioannis Mouzalas.

Nous continuerons à
œuvrer en faveur d'une
riposte globale visant à
freiner les flux
migratoires incontrôlés
tout en protégeant les
droits des migrants et
des réfugiés en pleine
conformité avec le droit
communautaire et
international

Dans ses commentaires à la presse à la fin de la visite, le Ministre
Abela a exhorté les États membres de l'UE à redoubler d'efforts pour
honorer les engagements pris en septembre 2015 pour atténuer la
pression migratoire sur la Grèce et l'Italie en délocalisant 160 000
personnes qui ont un besoin urgent de protection de ces deux pays
d'ici à septembre 2017. La date limite étant proche, le nombre total de
délocalisations n'a pas encore dépassé la barre des 14 000. De son
côté, Malte a déjà pris 111 des 189 délocalisations qu'elle a promis.
Le 28 février 2017, avec le Commissaire Avramopoulos, le Ministre
Abela a envoyé une lettre à tous les ministres chargés de l'intérieur
dans les États membres de l'UE pour les inciter à améliorer leurs efforts
de délocalisation. Cette lettre rappelait également aux États membres
de répondre aux demandes régulières de déploiement d'experts vers
les points chauds et aux opérations concernées. Ces deux messages
seront rappelés aux États membres lors de la prochaine session du
Conseil des ministres de l'intérieur à Bruxelles à la fin du mois de mars,
a déclaré le Ministre Abela.
Le Ministre Abela a fait remarquer que si Malte est plus directement
touchée par la route migratoire de la Méditerranée centrale que par
celle de la Méditerranée orientale, tant dans le cadre de son rôle de
Présidence de l'UE qu'en tant qu'État membre, elle croit vraiment dans
la valeur de la solidarité européenne et souhaite que cette visite soit
l'expression de la solidarité européenne avec la Grèce.
« La migration est un défi commun qui exige une approche commune
et globale », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à œuvrer en faveur
d'une réponse globale visant à freiner les flux migratoires incontrôlés
tout en protégeant les droits des migrants et des réfugiés en pleine
conformité avec le droit communautaire et international. Nous nous
efforcerons de veiller à ce qu'aucun État membre ne soit laissé seul
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pour faire face à des pressions migratoires extraordinaires. C'est l'engagement de Malte
dans le cadre de la Présidence de l’UE, qui demeurera dans son rôle d'État membre après
juin 2017. »
Le Ministre Abela a félicité le Ministre Mouzalas et les dirigeants de Lesvos pour le travail
qui a été mené dans le camp au cours des dernières semaines, tout en exprimant la
certitude qu'il y aura des améliorations ultérieures. Il a également fait l'éloge du personnel
déployé par l'EASO, Frontex et les organismes humanitaires. Il est important d'atténuer la
situation sur les îles de la mer Égée dans le meilleur intérêt des migrants et des habitants,
a-t-il dit.
Le Ministre Abela a été accompagné par l'ambassadeur de Malte en Grèce, Joseph
Cuschieri et la Commissaire pour les réfugiés, Martine Cassar.
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