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RÉSUMÉ 

Cette analyse approfondie se concentre sur les incidences en matière de droits de l’homme 
des interventions de la politique migratoire extérieure de l’Union, et pour ce faire: (1) 
détermine les obligations en matière de droits de l’homme à l’égard des ressortissants de 
pays tiers dans le cadre de la coopération avec des pays tiers et des acteurs non européens; 
(2) évalue le respect de ces obligations et les moyens permettant d'y veiller lors de la 
conception et de la mise en œuvre des principaux instruments d’action; et (3) détermine 
systématiquement si des dispositifs d’intervention, de signalement, de suivi et de 
responsabilité sont en place pour détecter les violations potentielles et y répondre, et si 
ces mécanismes sont adaptés. Une attention particulière est accordée aux instruments 
juridiques non contraignants, car ils sont particulièrement susceptibles d'affaiblir la force 
exécutoire des obligations, de dégrader la responsabilité démocratique et, d’une manière 
générale, de saper l’état de droit. Dans la perspective du nouveau pacte sur la migration et 
l’asile, une attention particulière est accordée à la coopération dans le cadre de l’approche 
globale de la question des migrations et de la mobilité, de l’agenda de l’Union en matière 
de migration et du cadre de partenariat pour les migrations, notamment aux accords 
informels conclus par Frontex ou par les États membres eux-mêmes. Quatre études de cas 
éclairent l’analyse et illustrent les conclusions: (1) la déclaration UE-Turquie; (2) la 
coopération multimodale avec la Libye; (3) l’action conjointe pour le futur sur les questions 
migratoires UE-Afghanistan; et (4) la collaboration avec le Niger dans le cadre de la mission 
EUCAP Sahel. L’analyse approfondie révèle que l’ensemble des effets de l’acquis de l’Union 
en matière de droits fondamentaux dans les situations extraterritoriales n’a pas été 
dûment pris en compte. Elle propose un système visant à garantir le respect des normes 
dans les phases d'évaluation préliminaire, de conception, d’adoption, de mise en œuvre, 
d’évaluation et de réexamen, et met l'accent à cet égard sur le rôle du Parlement européen 
et des organisations de la société civile. 
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Synthèse 
1. Comme indiqué dans l’introduction, l'analyse approfondie vise à alimenter l'élaboration, par la sous-

commission DROI, d’un rapport d’initiative sur la défense des droits de l’homme et la politique 
migratoire extérieure de l’Union. Elle met l’accent sur les incidences en matière de droits de l’homme 
des interventions de l’Union et des États membres dans ce domaine, et pour ce faire: (1) détermine les 
obligations en matière de droits de l’homme à l’égard des ressortissants de pays tiers dans le cadre de 
coopérations avec des pays tiers et des acteurs non européens; (2) évalue le respect de ces obligations 
et les moyens qui permettent d'y veiller lors de la conception et de la mise en œuvre des principaux 
instruments; et (3) détermine systématiquement s'il existe des dispositifs d’intervention, de 
signalement, de suivi et de responsabilité pour détecter les violations potentielles et y répondre, et si 
ces dispositifs sont adaptés.  

2. La section 2 détermine les principales obligations en matière de droits de l’homme, en prenant 
pour point de départ l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme, parallèlement à la 
promotion des principes et valeurs démocratiques, notamment le respect de la dignité humaine, de 
l’état de droit et des principes de liberté, d’égalité et de solidarité, que l’Union doit défendre dans son 
action tant intérieure qu’extérieure (articles 2 et 21 du traité UE). La charte des droits fondamentaux 
constitue la référence première (article 6 du traité UE) pour établir l’ensemble minimal des droits que 
l’Union et ses États membres doivent protéger lorsqu’ils exercent leurs compétences et «mettent en 
œuvre le droit de l’Union» (article 51, paragraphe 1, de la charte). Le droit à la vie; le droit à l’intégrité 
de la personne et l’interdiction des mauvais traitements; l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé; 
le droit à la liberté et à la sécurité; le droit d'asile; le droit de quitter tout pays, y compris le sien; 
l’interdiction du refoulement et de l’expulsion collective; de même que les droits à une bonne 
administration et à un recours effectif sont présentés en détail, en mettant en évidence les contextes 
spécifiques dans lesquels chacun d’entre eux devrait être particulièrement pris en considération. 
L'analyse aborde également la question de l’applicabilité extraterritoriale et parvient à la conclusion 
que l’acquis en matière de droits fondamentaux s’applique chaque fois qu’une situation est régie par 
le droit de l’Union, que l’action ou l’omission concernée soit commise dans les limites territoriales des 
États membres ou non.  

3. La section 3 analyse la politique migratoire extérieure de l'Union européenne en matière de 
migration, en accordant une attention particulière à la coopération dans le cadre de l’approche 
globale de la question des migrations et de la mobilité, de l’agenda de l’Union en matière de migration 
et du cadre de partenariat pour les migrations, dans la perspective du nouveau pacte sur la migration 
et l’asile à venir. L’accent est mis en particulier sur les instruments juridiques non contraignants, 
notamment les accords informels conclus par l’Union, ses agences et organes, ou par les États membres 
eux-mêmes, tels que les partenariats pour la mobilité, les accords de travail, ainsi qu’une série de 
communiqués, de déclarations, de procédures opérationnelles permanentes et de protocoles 
d’accord, qui se sont multipliés pour augmenter les taux de retour et de réadmission vers les pays tiers 
et pour prévenir la migration clandestine vers l’Union. De nature non contraignante, ces mesures sont 
particulièrement susceptibles d'affaiblir le caractère exécutoire des obligations en matière de droits de 
l’homme, de réduire la responsabilité démocratique et le contrôle judiciaire et, d’une manière générale, 
de porter atteinte à l’état de droit. Elles ne font l'objet d'aucune évaluation détaillée de leur incidence 
sur les droits des ressortissants de pays tiers ou de leur compatibilité avec la charte de l’Union 
européenne par les acteurs qui les adoptent ou les mettent en œuvre, et le manque de données 
publiques sur leur application dans la pratique ne permet pas un suivi indépendant ni une évaluation 
systématique. Les dispositions contraignantes équivalentes contenues dans les accords de 
réadmission conclus par l’Union et les clauses de réadmission dans les accords de partenariat et de 
coopération constituent un point de comparaison. L’intervention maritime extraterritoriale de l’Union, 
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notamment les missions coordonnées par Frontex et les opérations EUNAVFORMED Sophia et IRINI, est 
également examinée, en tenant compte de la coopération avec les forces libyennes en vue de faciliter 
l'interception en mer et le retour en Libye des réfugiés, en violation des obligations de recherche et de 
sauvetage comme des normes applicables en matière de droits de l’homme et de droit des réfugiés. 

L'annexe I présente quatre études de cas qui analysent en détail les principaux instruments utilisés 
ainsi que l’approche stratégique qui sous-tend leur conception et leur mise en œuvre pour déterminer 
leur compatibilité avec l'acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, évaluer l’efficacité des 
procédures de responsabilité éventuellement prévues, notamment les recours juridiques, ainsi que des 
mécanismes de signalement, de suivi et d’évaluation. La section 1 de cette annexe est consacrée à 
l’examen de la déclaration UE-Turquie; la section 2 examine la collaboration multidimensionnelle 
avec la Libye et, en particulier, avec les garde-côtes libyens; la section 3 étudie la mise en œuvre de 
l’action conjointe pour le futur avec l’Afghanistan; et la section 4 a pour objet la collaboration avec 
le Niger dans le cadre de la mission EUCAP Sahel. Les quatre études de cas ont la même structure; (1) 
répertorier les principales mesures convenues avec le pays tiers ou l’acteur non européen concerné; (2) 
examiner les garanties en matière de droits de l’homme intégrées à ces mesures et la façon dont elles 
sont prises en compte dans le contexte de leur application; et (3) identifier les dispositions du droit de 
l’Union qui sont applicables et qui auraient dû être prises en considération lors de la conception et de 
la mise en œuvre des instruments concernés pour garantir le respect de l’acquis en matière de droits 
fondamentaux. Dans les quatre cas, de graves lacunes ont été constatées, révélant une attention 
insuffisante accordée aux effets prévisibles des mesures concernées sur les droits des ressortissants de 
pays tiers, voire l’incompatibilité pure et simple de certaines des modalités prévues avec la charte et 
les traités de l’Union européenne. D'une manière générale, les dispositifs en question ne prévoient pas 
de suivi indépendant, de lignes directrices pour la mise en œuvre, de mécanismes d’évaluation et de 
réexamen ni de procédures de recours. Dans certains cas, l’applicabilité du droit de l’Union, notamment 
de l’acquis en matière de droits fondamentaux, n’a pas été correctement prise en compte, ce qui rend 
incertaine l’applicabilité des dispositions pertinentes du droit primaire et du droit dérivé. 

4. Comme indiqué dans les conclusions, l’analyse approfondie révèle que le plein effet de l’acquis de 
l’Union en matière de droits fondamentaux dans les situations extraterritoriales n’a pas été dûment 
pris en compte, ce qui donne lieu à des manquements aux obligations qui incombent à l’UE et à ses 
États membres. Il convient de préciser d’emblée que le droit primaire de l’Union prescrit le respect des 
droits fondamentaux, y compris des ressortissants de pays tiers, dans toutes les actions internes et 
externes de l’Union (articles 2, 6 et 21 du traité UE) par l’ensemble des institutions, organes et agences 
de l’Union et par les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (article 51 de la 
charte). Ceci nécessite non seulement une reconnaissance abstraite de l’applicabilité des normes 
pertinentes en termes généraux, mais aussi une mise en œuvre appropriée au moyen d’instruments 
détaillés et spécifiques permettant une protection effective dans la pratique. 

5. Les recommandations comprennent des propositions visant à ce que le Parlement européen puisse 
introduire un recours en annulation (article 263 du traité FUE) contre les mesures adoptées, en 
méconnaissance de la base juridique appropriée, en dehors de la procédure législative ordinaire, ce 
qui porte atteinte aux prérogatives législatives du Parlement et affaiblit le principe de responsabilité 
politique et de contrôle démocratique. Le Parlement est également invité à faire usage de ses pouvoirs 
de contrôle budgétaire pour garantir que les financements de l’Union en faveur de mesures de 
politique migratoire extérieure sont conformes aux principes de légalité de l'Union, notamment aux 
droits fondamentaux, et à déployer pleinement ses capacités de surveillance, y compris dans les 
domaines de la PESC et de la PSDC. Cette partie met également l'accent sur le rôle du Parlement 
européen et la contribution potentielle des organisations de la société civile, et propose un système 
global de contrôle de conformité pour garantir le respect des normes pertinentes, lequel englobe les 
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phases d'évaluation préliminaire, de conception, d’adoption, de mise en œuvre, d’évaluation et de 
réexamen, et s’articule autour des éléments suivants: 

(a) une évaluation préalable, qui détermine la situation concrète en matière de droits de l’homme le 
long de la route migratoire spécifique à laquelle se réfère l’accord/le dispositif/l’action/le 
financement envisagé, ainsi que tout risque supplémentaire en matière de droits de l’homme 
auquel la mesure envisagée pourrait vraisemblablement donner lieu; 

(b) des critères de référence spécifiques et des indicateurs concrets devraient être utilisés aux fins 
des évaluations préalables, de sorte à prévenir toute coopération opérationnelle susceptible de 
porter atteinte aux droits des ressortissants de pays tiers si le pays concerné n’atteint pas le niveau 
minimum requis pour être considéré comme pays tiers sûr; 

(c) des mesures concrètes d’atténuation devraient être conçues pour obvier à tout risque évitable 
susceptible d’être détecté et garantir le respect des droits de l’homme; 

(d) Pour tout financement alloué à l’appui des accords/dispositifs/actions concernés, un lien 
démontrable et mesurable avec la sauvegarde et la consolidation des droits de l’homme 
devrait être démontré aux fins du respect des dispositions du traité (article 21, paragraphe 2, points 
a) et b), du traité UE); 

(e) ce n'est que lorsque les risques en matière de droits de l’homme ont été dûment atténués qu'il 
convient d'intégrer, dans tous les accords/dispositifs/actions/décisions de financement adoptés, 
une clause détaillée et exécutoire sur les droits de l’homme qui établit des dispositions 
spécifiques pour la protection des droits des ressortissants de pays tiers; 

(f) il convient d'élaborer des dispositions de mise en œuvre appropriées assorties de garanties 
spécifiques au regard de la mise en œuvre de l’accord/du dispositif/de l’action/du financement; 

(g) un organisme de contrôle de la mise en œuvre de l'accord/du dispositif/de l’action/du 
financement adopté devrait être créé, avec pour mission spécifique de vérifier le respect des droits 
fondamentaux; 

(h) il convient d'élaborer, sur la base de critères de référence spécifiques et d’indicateurs concrets, des 
lignes directrices de mise en œuvre qui précisent la manière dont l’accord/le dispositif/l’action/le 
financement en question devrait être appliqué dans la pratique de manière à garantir le respect 
des droits fondamentaux;  

(i) l’organisme chargé de la mise en œuvre devrait rendre compte périodiquement de la manière 
dont le respect des droits fondamentaux, et en particulier des droits des ressortissants de pays tiers, 
a été garanti dans la pratique; 

(j) il convient de prévoir un mécanisme de surveillance indépendant où doivent être représentés 
des experts de différents horizons, qui doivent avoir accès à tous les documents nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission et être autorisés à effectuer des visites inopinées sur le terrain 
et à interroger les acteurs compétents; 

(k) une évaluation périodique devrait être réalisée à intervalles réguliers par un organisme 
indépendant, chargé d’évaluer la manière dont le respect des droits fondamentaux, et en 
particulier des droits des ressortissants de pays tiers, a été garanti, ainsi que de réexaminer 
l’ensemble des activités prévues et de formuler des recommandations en vue d'améliorer des 
actions/des composantes spécifiques ou d'y déroger, le cas échéant; 

(l) il convient de prévoir un mécanisme de suivi, supervisé par le Parlement européen, dans le cadre 
duquel les résultats des évaluations et les recommandations des experts seront dûment intégrés 
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dans l’accord/le dispositif/l’action/le financement concerné, et des examens et ajustements seront 
réalisés si nécessaire; 

(m) les personnes concernées par l’accord/le dispositif/l’action/le financement doivent pouvoir 
contester à tout moment toute décision ayant sur elles un effet préjudiciable, et ce au moyen d'une 
procédure dont elles sont informées et qui est conforme aux normes en matière de recours 
effectif; 

(n) les rapports d'évaluation préliminaire, le texte des actes relatifs à l'accord/au dispositif/à l'action/au 
financement adopté, les lignes directrices de mise en œuvre, les rapports de mise en œuvre, les 
rapports de suivi, les évaluations ex post et les rapports ultérieurs (réexamen et révision) devraient 
être communiqués au Parlement européen et être accessibles au public afin de garantir le respect 
de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux; 

(o) tout préjudice devrait donner lieu à une réparation adéquate au moyen d’un système de recours 
effectif (article 47 de la charte des droits fondamentaux), et l’action (l’omission) à l’origine de la 
violation devrait être immédiatement modifiée pour être conforme au droit des ressortissants de 
pays tiers applicable ou, si cela n’est pas possible, être immédiatement suspendue ou annulée; 

(p) il convient d’envisager la nomination d’un représentant spécial de l’Union européenne pour les 
droits des migrants, chargé de superviser la bonne application des dispositions susmentionnées 
et habilité à agir en tant que médiateur au nom des ressortissants de pays tiers, et dont la mission 
et le mandat pourraient s'inspirer de ceux du rapporteur spécial des Nations unies chargé de ces 
questions. 
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