L’APPROCHE DES HOTSPOTS POUR GÉRER
DES AFFLUX MIGRATOIRES EXCEPTIONNELS
Qu’est-ce qu’un Hotspot?
Dans l’Agenda européen en matière de migration présenté
en mai, la Commission européenne a notamment proposé
une nouvelle approche de Hotspots afin d’apporter une
assistance immédiate aux Etats membres exposés, en
première ligne, à des pressions migratoires disproportionnées
aux frontières extérieures de l’UE.
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO),
l’agence de européenne pour les frontières (Frontex)
l’Agence européenne de coopération de police (Europol) et
l’Agence européenne de coopération judiciaire (Eurojust)
travailleront, sur le terrain, conjointement avec les autorités
de l’Etat membre, placé en première ligne, afin de l’aider à
remplir ses obligations en vertu de la législation européenne,
et d’identifier rapidement, enregistrer et prendre les
empreintes digitales des migrants arrivants. Le travail de
chacune de ces agences se complétera mutuellement.
Cette approche de Hotspots contribuera aussi à la mise
en œuvre des mécanismes temporaires de relocalisation
proposés par la Commission européenne le 27 mai et
la 9 septembre: les personnes ayant clairement besoin
d’une protection internationale seront identifiées dans
les Etats membres qui se trouvent en première ligne afin
d’être relocalisées dans d’autres Etats membres où leurs
demandes d’asile seront traitées.
L’Italie et la Grèce sont les deux premiers Etats membres
où cette approche de Hotspots est actuellement mise en
œuvre. D’autres Etats membres pourront également en
bénéficier s’ils en font la demande.

Quels sont le soutien et les ressources
apportés?
Le soutien opérationnel apporté par cette approche de
Hotspot, se concentrera sur l’enregistrement, l’identification,
la prise d’empreintes digitales et le recueil de témoignages
des demandeurs d’asile, ainsi que sur les opérations de
retour. Ceux demandant à introduire une demande d’asile
seront directement dirigés vers une procédure d’asile à
laquelle les équipes de l’EASO apporteront leur aide afin de
permettre un traitement aussi rapide que possible de ces
demandes. Pour ceux qui n’ont pas besoin de protection,
Frontex apportera son soutien aux Etats membres en
coordonnant le retour des migrants illégaux. Europol and
Eurojust assisteront les aides membres d’accueil dans
leurs enquêtes pour démanteler les réseaux de trafic de
clandestins et de traite des êtres humains.
En Italie, Frontex déploie actuellement 11 experts
chargés de l’identification et 22 experts pour le recueil de
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témoignage. Leur nombre et leur lieu d’affectation varient
selon les besoins opérationnels. Fontex fournira également
12 personnes chargées de la prise d’empreintes digitales.
En ce qui concerne le retour; l’Italie et Frontex étudient quel
pourrait être le soutien concrètement apporté par l’Agence.
EASO a 45 experts prêts à être déployés en Italie.
En Grèce, Frontex est déjà sur le terrain dans le cadre de
l’opération conjointe Poséidon. Frontex a déployé, sur les îles
grecques, 4 experts chargés de l’identification et 8 experts
pour le recueil de témoignage ainsi que 8 interprètes, 2
experts en recueil de documentation, 2 officiers de première
ligne, 3 officiers de soutien Frontex et 4 chefs d’équipes.
EASO a présenté aux autorités grecques un projet de plan
opérationnel Hotspot prévoyant le déploiement de 28
experts.
En outre, Europol and Eurojust apporteront également leur
soutien à ces deux Etats membres.

Où sont situés les Hotspots?
En Italie, l’Etat-major regional situé à Catane (Sicile)
coordonne le travail de 4 ports identifiés comme Hotspots:
Pozzallo, Porto Empedocle et Trapani en Sicile et Lampedusa.
Dans chacun de ces Hotspots, des capacités de premier
accueil sont en place avec la possibilité de recevoir quelque
1 500 personnes1 afin de procéder à leur identification, leur
enregistrement et la prise de leurs empreintes digitales.
D’ici à la fin de l’année, deux autres Hotspots seront ouverts
à Augusta et Taranto2 .
En Grèce, la mise en œuvre de Hotspot suivra le modèle de
ce qui a été fait en Italie jusqu’à présent, tout en prenant
en compte les défis géographiques spécifiques auxquels
la Grèce doit faire face avec des migrants arrivant en de
multiples endroits. Un Etat-major Hotspot sera établi au
Pirée, où seront reçus les demandeurs d’asiles en provenance
de plusieurs lieux d’arrivée.

Quand est-ce que les Hotspots seront
opérationnels?
Le 15 juillet 2015, le Commissaire Avramopoulos a
envoyé aux Etats membres une feuille de route élaborée
conjointement entre les Etats membres, Frontex, EASO,
Europol et Eurojust et détaillant la mise en œuvre des
Hotspots pour l’Italie et pour la Grèce.
Les deux systèmes de Hotspots seront très rapidement
opérationnels. La planification opérationnelle est maintenant
dans sa phase finale, tant pour l’Italie que pour la Grèce, et
un certain nombre de ressources sont déjà déployées sur
le terrain.

Pozzallo (300 places), Porto Empedocle (300 places), Trapani (400 places) et Lampedusa (500 places)
Augusta (300 places) et Taranto (400 places)

