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Visas humanitaires 
Les visas humanitaires sont l’un des instruments que les pays peuvent utiliser pour permettre aux personnes 
dans le besoin d’accéder légalement et en toute sécurité à la protection internationale. À l’heure actuelle, le droit 
de l’Union ne prévoit pas de procédures claires pour l’admission dans l’Union de personnes demandant une 
protection internationale. Cette situation a des incidences négatives en termes de coût, de confiance mutuelle, 
d’application uniforme des règles et des droits fondamentaux, pour n’en citer que quelques-unes, et entraîne 
une fragmentation des pratiques et des politiques des États membres. Le Parlement devrait voter en novembre 
2018 sur un rapport d’initiative législative invitant la Commission à présenter un acte législatif distinct établissant 
un visa humanitaire. 

Contexte 
Les visas humanitaires sont des procédures d’entrée protégées destinées à répondre aux besoins de 
protection individuels ou collectifs dans les pays tiers. Jusqu’à présent, les États membres ont eu recours à 
divers programmes de réinstallation, à des programmes communautaires ou privés de parrainage et à des 
corridors humanitaires. Selon une étude réalisée par le Parlement en 2014, seize États membres ont ou ont 
eu dans le passé une procédure nationale d’octroi de différents types de visa humanitaire. Toutefois, le 
nombre de personnes admises au titre de l’ensemble de ces programmes est faible par rapport à la 
demande. Selon les estimations, 90 % des personnes bénéficiant d’une protection internationale dans 
l’Union passent par des «canaux irréguliers». Selon une étude de l’EPRS de 2018, la situation actuelle a des 
incidences sociales, économiques et financières sur les plans personnel, national et européen. Un «système 
de visa humanitaire formalisé» au niveau de l’Union aurait dès lors «une valeur ajoutée». 

Cadre législatif actuel de l’Union européenne 
L’Union ne dispose pas de cadre juridique spécifique pour les visas humanitaires et ne dispose dès lors pas 
de canaux officiels permettant aux personnes ayant besoin d’une protection internationale d’atteindre 
l’Union. Le code des visas de l’Union prévoit la possibilité de délivrer des visas humanitaires à validité 
territoriale limitée, mais il n’existe pas de procédure distincte pour le dépôt et le traitement des demandes 
de visas humanitaires. Le code frontières Schengen ne comprend qu’une référence générique à la 
protection internationale et aux obligations internationales, alors qu’il n’existe pratiquement aucune 
disposition du régime d’asile européen commun régissant l’entrée des demandeurs d’asile dans l’espace 
Schengen. En outre, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres ne 
sont pas tenus, en vertu du droit de l’Union, d’accorder un visa humanitaire aux personnes qui souhaitent 
se rendre sur leur territoire dans l’intention de demander l’asile, mais ils demeurent libres de le faire sur la 
base de leur droit national. 

L’initiative législative du Parlement européen 
Dans sa résolution de 2016, le Parlement invitait déjà les États membres à «recourir aux possibilités 
existantes pour délivrer des visas humanitaires», tandis que la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures (LIBE) a tenté en vain d’aborder cette question dans le cadre de la révision du code 
des visas. Par conséquent, le 16 octobre 2018, la commission LIBE a adopté un rapport d’initiative législative 
sur les visas humanitaires. La Commission est ainsi invitée à présenter, avant mars 2019, une proposition de 
règlement établissant un visa humanitaire européen donnant accès au territoire européen dans le seul but 
de présenter une demande de protection internationale dans l’État membre de délivrance du visa. Selon le 
rapport, les ressortissants de pays tiers devraient prouver l’existence d’une exposition ou d’un risque de 
persécution ou d’atteintes graves et ne devraient pas d’ores et déjà faire l’objet d’un processus de 
réinstallation. Les demandes de visa seraient introduites directement auprès de tout consulat ou de 
l’ambassade d’un État membre, et évaluées sur une base à première vue, sans détermination du statut 
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complet. Les candidats feraient l’objet d’une enquête de sécurité au moyen des bases de données 
nationales et européennes «afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de risque pour la sécurité». 

Rapport d’initiative législative: 2017/2270(INL), commission compétente au fond: LIBE; Rapporteur: Juan Fernando 
López Aguilar (S&D, Spain). 
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