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 [FR]La mission Frontex, annoncée par l’UE a été lancée ce dimanche 20 février. 

Baptisée opération Hermès 2011, elle prévoit le déploiement de moyens aériens et maritimes 

pour surveiller les frontières, l’arrivée d’ici peu d’experts chargés de l’identification des 

migrants, et enfin l’organisation des opérations d’expulsion des migrants. La commissaire 

européenne de l’intérieur Cécilia Malmström, a d’ailleurs annoncé que l’intention de l’UE 

était de renvoyer la grande majorité des tunisiens arrivés en Italie.  

Comme les perturbations se poursuivent dans d’autres pays arabes, notamment en 

Lybie, l’UE redoute l’arrivée « massive » de migrants à ses frontières. C’est pourquoi, les 

responsables européens tentent d’accélérer les discussions sur les modalités de l’aide à 

apporter à la Tunisie. Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne sera, quant à elle, 

ce mardi au Caire.  

La crainte se fait également ressentir dans certains états membres. Comme par 

exemple dans le sud de la France, où une note informelle a circulé ce week-end dans le 

commissariat de Cannes, appelant à l’interpellation de tous les migrants de nationalité 

tunisienne (voir article Nouvel Obs). 

 

[EN]The Frontex operation, announced by the EU, has been released since this 

Sunday 20
th

 of February. The deployment of additional aerial and maritime assets, the 

deployment of experts (who will be in charge of migrants identification) and the organization 

of return operations to the countries of origin, are planned in this operation, named Hermès 

2011. In addition, Cecilia Malmström, European commissioner for home affairs announced 

that a major part of Tunisian migrants arrived in Italy will be evicted.  

As the upheavals are carrying on in Arab countries, especially in Libya, the EU fears a 

huge influx of migrants at its borders. That is why, the EU authorities are trying to accelerate 

the discussions about the terms of European assistance to Tunisia. Catherine Ashton, 

European commissioner of Foreign affairs, as for her, will be this Tuesday, at Cairo.  

Several members states feel also threatened. In the south of France for example, an 

informal memo had circulated this week-end in the police station of Cannes, which says that 

all Tunisians migrants should be questioned. 

 

 

L’UE : lancement de la mission de Frontex en méditerranée et renvoi des 

migrants tunisiens 



El país, le 19/02/11 

"La mayoría de los tunecinos llegados a 

Italia serán repatriados"/ “La majorité des 

tunisiens arrivés en Italie seront renvoyés” 

La commissaire européenne de l’intérieur, Cécilia Malmström a annoncé que la grande 

majorité des migrants tunisiens arrivés en Italie serait renvoyé. Mais pour cela, faut-il encore 

que la Tunisie soit d’accord. C’est pourquoi différentes mesures pour venir en aide à la 

Tunisie sont envisagées. Malmström  parle d’un défi pour L’UE : une nouvelle stratégie 

politique envers cette zone qu’elle se doit de définir. D’après la commissaire encore, la 

totalité des migrants sont tunisiens et très peu ont demandé l’asile. Il sera demandé la 

solidarité des autres pays européens pour accueillir ces réfugiés.  

Une mission Frontex devrait être lancée sous peu. Elle inclut une surveillance par avion qui 

servira a détecté d’éventuels nouveaux bateaux, mais qui a aussi un caractère dissuasif. 

Les modalités de l’aide a apporté à la Tunisie sera discuté dimanche, lors d’un repas entre les 

ministre des affaires extérieures européens, à Bruxelles.  Catherine Ashton sera au Caire 

mardi. Le gouvernement tunisien quant à lui, à qualifier de ridicule l’aide de 17 millions 

d’euros accordé par l’UE.  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayoria/tunecinos/llegados/Italia/seran/repatriados/

elpepiint/20110219elpepiint_8/Tes 

 

Financial Times,  19/02/11 

EU to step up Mediterranean control 

Devant les événements qui secouent les pays arabes, L’UE dit devoir se préparer à 

d’éventuelles arrivées massives de migrants à ses frontières. Alors que la Lybie a un accord 

avec l’Italie pour la surveillance des frontières, l’EU s’interroge sur ce qui pourrait survenir  

en cas de chute du gouvernement libyen. Cela pourrait annoncer des vagues de migrants bien 

plus importante que celle qu’a connue l’île de Lampedusa en Italie. C’est pourquoi une 

mission Frontex devrait démarrer en début de semaine pour mettre en place une surveillance 

aérienne et maritime des frontières, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif pour les migrants. 

Malmström a aussi plaidé pour une suspension de certains règlements en matière 

d’immigration, comme les accord de Dublin, pour faire face à une situation exceptionnelle. 

Cela permettrait  de pouvoir aidé au mieux les pays de l’UE confrontés à une augmentation 

massive de l’immigration.  

http://www.ft.com/cms/s/0/f2035a20-3b7c-11e0-9970-00144feabdc0.html#axzz1EaTBodRO 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/mayoria/tunecinos/llegados/Italia/seran/repatriados/elpepiint/20110219elpepiint_8/Tes
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http://www.ft.com/cms/s/0/f2035a20-3b7c-11e0-9970-00144feabdc0.html#axzz1EaTBodRO


 

Migrants at sea,  19/02/11 

Frontex Press Release: Hermes 2011 Starts 

Tomorrow in Lampedusa 

L’opération de Frontex Hermès 2011 commence demain, 20 février, avec le 

déploiement de moyens aériens et maritimes dans une zone allant de Malte à l’Italie. L’arrivée 

d’experts est aussi prévue dans les jours qui suivent. Ils auront pour mission d’identifier la 

nationalité des migrants. Une autre ligne d’intervention importante de cette opération se 

focalisera sur l’organisation des opérations de retour. Les experts de Frontex agiront en 

renfort des autorités italiennes.  

http://migrantsatsea.wordpress.com/2011/02/19/frontex-press-release-hermes-2011-starts-

tomorrow-in-lampedusa/ 

 

 

Quelle situation en Italie ? 

 

Podcastjournal,  21/02/11 

Des milliers de personnes quittent la Tunisie 

pour l'Italie  
 

Amnesty International s’inquiète d’éventuelles violations  des droits des milliers de 

migrants tunisiens arrivant actuellement en Italie continentale et sur l’île de Lampedusa. 

L’organisation appelle les autorités tunisiennes et européennes à veiller à ceux que les 

demandeurs d’asiles soient informées de leurs droits et bénéficient de procédures d’asiles 

satisfaisantes.  

http://www.podcastjournal.net/Des-milliers-de-personnes-quittent-la-Tunisie-pour-l-

Italie_a7344.html 
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Migrants at sea,  21/02/11 

Limited Migrant Landings Resume 

on Lampedusa 

Plusieurs bateaux transportant une centaine de personnes ont débarqué à Lampedusa depuis 

dimanche soir. Ces arrivées semblent être dues à des meilleures conditions météorologiques.  

http://migrantsatsea.wordpress.com/2011/02/21/limited-migrant-landings-resume-on-

lampedusa/ 

 

 

 

 

   

Arrivées de migrants tunisiens dans le sud-est de la France 

Nouvel Obs, le 21/02/11 

A Cannes, une note demandait aux policiers 

d'interpeller des Tunisiens 

Une note informelle affichée ce week-end au commissariat de Cannes demandait aux 

officiers d’interpeller dans et aux abords de la gare, les étrangers en situation irrégulière, de 

nationalité tunisienne. Un syndicat de police a dénoncé cette mission « pour le moins 

orienté ». Elle a été retirée dimanche 20 février dans la soirée à la demande du directeur 

départemental de la sécurité publique. la préfecture des Alpes-Maritimes a remarqué une 

augmentation sensible des migrants tunisiens, depuis une quinzaine de jours, dans sa région.   

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110221.OBS8397/a-cannes-une-note-

demandait-aux-policiers-d-interpeller-des-tunisiens.html 

 

Libération, le 17/02/11 

Affluence de Tunisiens dans les centres de 

rétention français 

http://migrantsatsea.wordpress.com/2011/02/21/limited-migrant-landings-resume-on-lampedusa/
http://migrantsatsea.wordpress.com/2011/02/21/limited-migrant-landings-resume-on-lampedusa/
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110221.OBS8397/a-cannes-une-note-demandait-aux-policiers-d-interpeller-des-tunisiens.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110221.OBS8397/a-cannes-une-note-demandait-aux-policiers-d-interpeller-des-tunisiens.html


Plusieurs centre de rétention du sud-est de la France ce sont remplis depuis la fin de 

semaine dernière, du à l’affluence de Tunisiens débarqués premièrement en Italie. 

http://www.liberation.fr/monde/01012320648-affluence-de-tunisiens-dans-les-centres-de-

retention-francais 
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