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Action extérieure de l’Union: réfugiés et migrants
Un afflux massif sans précédent de demandeurs d’asile et de migrants de tous âges a débuté dans
l’Union européenne en 2014, il a atteint un pic en 2015 et s’est poursuivi en 2016 et en 2017. Il est
essentiel qu’une réponse coordonnée et efficace soit apportée en termes de protection, en tenant
compte de la dimension de genre et des besoins spécifiques des enfants. Au cours de la période de
session d’avril I, le Parlement européen devrait voter sur une proposition de résolution intitulée
«Gérer les flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l'action extérieure de l'Union».

Contexte
Selon l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), la mobilité humaine a atteint un niveau sans précédent, avec 244 millions de migrants internationaux.
En 2015, dans le monde, il y a eu 65,3 millions de personnes déplacées en raison de conflits, de violations
des droits de l’homme, de difficultés économiques et de catastrophes naturelles. La déclaration de New York
pour les réfugiés et les migrants, adoptée par les Nations unies en septembre 2016, visait à remédier aux
insuffisances en matière de protection. L’augmentation considérable du nombre de migrants au cours de ces
dernières années a eu de fortes incidences sur les relations extérieures de l’Union dans le cadre de sa
politique de migration et d’asile. L’approche globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM)
constitue le principal cadre de la politique extérieure de l’Union en matière de migration et d’asile, qui
définit la manière dont l’Union conduit ses dialogues politiques et sa coopération avec les pays tiers.

Position du Parlement européen
Le 31 janvier 2017, la commission des affaires étrangères (AFET) et la commission du développement (DEVE)
ont adopté conjointement une proposition de résolution intitulée "Gérer les flux de réfugiés et de migrants:
le rôle de l'action extérieure de l'Union». Dans cette proposition résolution, le Parlement demande à la
communauté internationale de renforcer de toute urgence la réponse commune pour faire face aux enjeux
que ce phénomène représente, en soulignant que la migration internationale peut contribuer au
développement socio-économique. Il exprime sa profonde inquiétude face aux nombreux réfugiés et
migrants qui sont victimes de graves violations des droits de l’homme dans leur pays d’origine. Il se félicite
de la campagne «Ensemble», lancée par les Nations unies afin de réduire les perceptions négatives des
réfugiés et des migrants, et rappelle les principes fondamentaux consacrés par la déclaration universelle des
droits de l'homme (DUDH). En outre, il s’inquiète vivement de la vulnérabilité des femmes migrantes (qui
constituent la majorité des migrants internationaux en Europe) et des enfants migrants et réfugiés non
accompagnés.

Dans cette proposition de résolution, le Parlement préconise une authentique politique migratoire
européenne commune axée sur les droits de l’homme et reposant sur le principe de solidarité entre les États
membres, inscrit à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoie la
sécurisation des frontières extérieures de l’Union et l’existence de voies légales appropriées permettant une
migration sûre et organisée. Afin d’apporter une réponse adéquate, il est essentiel de renforcer la
coopération avec les ONG et les experts travaillant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile. Il
appartient à la communauté internationale d’améliorer la gestion des migrations internationales en mettant
en place des voies ouvertes, sûres et légales pour les demandeurs d’asile et les migrants potentiels, et en
s’appuyant sur des cadres régionaux et sous-régionaux. La coopération et les partenariats avec les pays tiers
sont essentiels pour s’attaquer aux causes profondes des migrations en s’appuyant sur les politiques
extérieures de l’Union, tout en mettant en œuvre les objectifs de développement durable. À cette fin, le
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Parlement salue, dans cette proposition, les travaux des Nations unies qui ont débuté en janvier 2017 en vue
d’un pacte mondial sur les migrations et d’un pacte mondial sur les réfugiés, comme demandé lors du
sommet des Nations unies sur les réfugiés et les migrants qui s’est tenu en septembre 2016. Conformément
aux principes de l’Union, un objectif général des politiques migratoires extérieures de l’Union devrait être
d’instaurer un régime de gouvernance multilatérale pour les migrations internationales, en totale
coopération avec les Nations unies.

Rapport d’initiative: 2015/2342 (INI); commissions compétentes: AFET et DEVE; rapporteurs: Elena Valenciano
(S&D, Espagne) et Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE, Espagne).
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