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Les drames récurrents en Méditerranée ont poussé l'Union européenne à adopter 
une série de mesures visant à améliorer la protection des migrants qui tentent 
d'atteindre les frontières de l'Union européenne par la mer, et à partager la 
responsabilité entre les pays concernés en renforçant la coopération avec les pays 
de transit. Cette étude se concentre sur les politiques et les actions de l'Union 
existantes et prévues afin de protéger les droits fondamentaux des migrants avant 
leur entrée dans l'Union par la mer ou après leur départ du territoire de l'Union. 
L'évaluation des politiques et des actions de l'Union conduit à un bilan mitigé. D'un 
côté, on ne peut nier que les instruments de surveillance des frontières maritimes 
et les instruments de coopération avec les pays tiers comportent désormais en 
règle générale des garanties en matière de droits de l'homme. D'un autre côté, la 
mise en œuvre, le suivi et le contrôle restent problématiques. En outre, l'objectif 
premier des politiques et des actions actuelles de l'Union semble toujours être la 
protection des frontières extérieures contre l'immigration dite "illégale" et le retour 
des migrants en séjour irrégulier, plutôt que le développement de stratégies 
efficaces pour protéger les droits fondamentaux des migrants et sauver des vies en 
Méditerranée. C'est pourquoi l'étude formule des recommandations précises pour 
assurer une approche cohérente de l'Union fondée sur les droits de l'homme, dans 
le but d'améliorer la protection des droits des migrants qui cherchent à rejoindre 
l'Union européenne. 
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Synthèse 
Cette étude porte sur les politiques et les actions existantes et prévues dans l'Union européenne (UE) afin 
de protéger les droits fondamentaux des migrants avant leur entrée dans l'Union  ou après leur départ du 
territoire de l'Union. Elle se divise en six parties. La partie 1 contient des données sur les arrivées de 
migrants et les pertes humaines (1.1), présente le profil des migrants qui traversent la Méditerranée (1.2), 
énumère les facteurs d'impulsion et d'attraction à l'origine des flux migratoires (1.3), retrace les routes 
empruntées et les principaux États concernés (1.4), et enfin propose un bref aperçu des acteurs qui 
tentent d'apporter une réponse aux flux migratoires en Méditerranée (1.5). 

La partie 2 définit les termes clés de "migrants" et de "réfugiés" (2.1) et propose un aperçu des lois et des 
normes internationales existantes visant à garantir le respect des droits de tous les migrants 
indépendamment de leur statut juridique (2.2), en veillant comme il se doit à leur application 
extraterritoriale (2.3). Un des principes les plus importants des droits de l'homme dans le cas des migrants 
arrivant par bateau est le droit de non-refoulement, inscrit à l'origine dans le droit international des 
réfugiés. Les migrants, comme tous les êtres humains, jouissent des droits de l'homme énoncés dans les 
divers traités des droits de l'homme internationaux et régionaux, qui comprennent aujourd'hui de façon 
implicite ou explicite l'interdiction de refoulement. Par ailleurs, les instruments internationaux imposent 
des obligations visant à protéger et assister les personnes en détresse en mer, ainsi que des interdictions 
de trafic ou de traite des personnes, tout en veillant au respect des droits fondamentaux des migrants. 

La partie 3 est consacrée aux violations des droits des migrants. Elle enquête sur les trois étapes de la 
route migratoire vers l'Union européenne au cours desquelles des violations des droits de l'homme 
peuvent se produire: l'étape préalable au départ, durant laquelle les migrants voyagent de leur pays 
d'origine vers le pays de départ où, souvent, ils restent longuement dans l'attente du départ d'un bateau 
(3.1); la traversée de la Méditerranée en bateau (3.2), et enfin leur interception par les garde-côtes et leur 
expulsion possible vers leur pays d'origine ou de transit (3.3).  

La partie 4 décrit brièvement la compétence de l'Union européenne et le pouvoir du Parlement 
européen en matière de migration (4.1). Elle propose ensuite une analyse et une évaluation des 
politiques et des actions de l'Union existantes et prévues en ce qui concerne les opérations menées aux 
frontières maritimes afin de protéger les droits fondamentaux des migrants avant leur entrée dans 
l'Union ou après leur départ du territoire de l'Union (retours), notamment les opérations conjointes Triton 
et Poséidon de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et les opérations militaires (EUNAVFOR 
MED) (4.2), ainsi que la coopération avec les pays tiers (4.3). Le rôle du Parlement européen au long de ce 
processus est précisé.  

La partie 5 formule des recommandations précises sur la politique migratoire en général, et aussi 
concernant la surveillance des frontières maritimes et les arrangements de coopération avec les pays tiers 
en particulier, afin d'assurer une approche cohérente de l'Union fondée sur les droits de l'homme et 
d'améliorer la protection des droits des migrants qui cherchent à rejoindre l'Union européenne. Là 
encore, l'accent est mis sur le rôle possible du Parlement européen. 

La partie 6 conclut que le bilan qu'on peut tirer de l'évaluation des politiques et des actions de l'Union 
existantes et prévues est mitigé. Si l'on ne peut nier que les politiques de surveillance des frontières 
maritimes et les instruments de coopération avec les pays tiers ont progressivement intégré des 
garanties en matière de droits de l'homme, l'objectif premier des politiques de l'Union reste de protéger 
les frontières extérieures plutôt que de développer des stratégies efficaces pour protéger les droits 
fondamentaux des migrants et sauver des vies en Méditerranée. La mise en œuvre est un élément clé, et 
des mécanismes de suivi efficaces devraient par conséquent être mis en place pour faire cesser les 
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violations des droits fondamentaux perpétrées dans le cadre de la surveillance des frontières maritimes 
et des arrangements de coopération avec les pays tiers. 
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Introduction 

Contexte 
Que les personnes concernées soient victimes de la noyade ou succombent à la faim, à la soif ou au froid, 
des pertes tragiques de vies humaines sont rapportées tous les jours au large des côtes de la Grèce, de 
l'Italie, de Malte et de l'Espagne. Ces drames récurrents ont poussé l'Union européenne à adopter une 
série de mesures qui visent à améliorer la protection des migrants qui tentent d'atteindre les frontières de 
l'Union et à partager la responsabilité entre les pays concernés en renforçant la coopération avec les pays 
de transit. Dans une résolution du 29 avril 2015, le Parlement européen a prié instamment l'Union 
européenne  et les États membres de "faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que d'autres 
personnes ne périssent en mer"1. Le 15 septembre 2015 s'est tenue une audition conjointe de la 
Commission des affaires étrangères (AFET), de la Commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (LIBE), et de la Sous-commission "Droits de l'homme" (DROI) sur le "respect des droits 
de l'homme dans le contexte des flux migratoires en Méditerranée". Un rapport d'initiative stratégique 
sur la situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche globale de l'UE en ce qui concerne les 
migrations [2015/2095(INI)] sera présenté le 10 décembre 2015 et adopté plus tard en 2016 par la 
Commission LIBE. La sous-commission DROI a commandé une étude qui permettrait d'alimenter le débat 
et aiderait le Parlement à formuler des avis et à prendre des décisions dans ce domaine.  

Objectifs 
Cette étude poursuit deux objectifs principaux. En premier lieu, elle cherche à dresser un tableau du 
contexte des flux migratoires actuels en Méditerranée et à identifier les droits de l'homme et le cadre 
juridique international applicables aux migrants indépendamment de leur statut juridique, en particulier 
durant leur transit et avant leur entrée sur le territoire de l'Union. Par conséquent, les parties 1, 2 et 3 de 
l'étude décrivent et analysent les flux migratoires actuels en Méditerranée, le cadre juridique applicable 
et les violations des droits de l'homme auxquelles  les migrants sont confrontés pendant leur transit. 
Dans un second temps, l'étude analyse et évalue dans la partie 4 les politiques et les actions de l'Union 
existantes et prévues pour protéger les droits fondamentaux des migrants, notamment avant leur entrée 
dans l'Union, et après leur départ du territoire de l'Union. Sur cette base, l'étude formulera dans la partie 5 
des recommandations précises pour assurer une approche cohérente de l'Union lui permettant 
d'améliorer la protection des droits des migrants, avec une attention particulière pour le rôle du 
Parlement européen.  

Méthodologie 
Du point de vue méthodologique, l'étude a d'abord été rédigée sur la base d'une recherche 
documentaire consistant en une enquête sur les instruments juridiques internationaux et de l'Union, 
notamment les conventions des droits de l'homme internationales et régionales, mais aussi les rapports 
des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que les 
publications universitaires consacrées aux droits fondamentaux des migrants. La partie 1 utilise 
principalement les données officielles sur les arrivées de migrants et les pertes humaines en mer 
Méditerranée, que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Centre 
d'analyse des données migratoires mondiales de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
ont regroupées dans des rapports tenus à jour. L'étude se réfère également, dans toutes ses parties, aux 
deux études régionales sur la gestion des frontières extérieures de l'Union et aux rapports spécifiques par 

1 Résolution du Parlement européen sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de 
l'Union européenne, 29 avril 2015, 2015/2660(RSP), paragraphe 1. 
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pays que le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, François 
Crépeau, a fait faire en 20132 et en 20153. De plus, l'étude puise dans les principales publications de 
l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sur la protection des droits 
fondamentaux des migrants4, ainsi que sur les rapports et les notes de synthèse publiées par des ONG 
apportant activement leur aide à la crise des réfugiés, notamment Human Rights Watch (HRW)5 ou 
Amnesty International6. Enfin, cette étude a également puisé dans les résultats du projet FRAME (financé 
par la Commission européenne au titre du 7e programme-cadre), qui se penche notamment sur les 
politiques de l'Union en ce qui concerne les droits des migrants, et dont le Centre d'études sur la 
gouvernance globale de Louvain est le coordinateur7. Pour renforcer notre analyse et pour développer 
les constats rendus possibles par l'examen de ces sources, deux interviews ciblées ont été réalisées, celle 
du Dr Sergio CARRERA, chargé de recherches et responsable du programme Justice et affaires intérieures 
au Centre d'études de la politique européenne (CEPS), et celle du Dr Aspasia PAPADOPOULOU, chargée 
de mission principale, Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE). Le premier coauteur de la 
présente étude a en outre assisté à l'audition conjointe AFET/LIBE/DROI du 15 septembre 2015 sur le 
"respect des droits de l'homme dans le contexte des flux migratoires en Méditerranée".  

2 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, document de l'ONU. A/HRC/23/46. 
3 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Tabler 
sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de l'Union 
européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36. 
4 Voir, par exemple, le rapport de la FRA, "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 2013. 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf  
5 Voir, par exemple, le rapport de HRW, "The Mediterranean Migration Crisis: Why People Flee, What the EU Should Do", 2015, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/eu0615_web.pdf, p. 5  
6 Voir, par exemple, le rapport de Amnesty International, "Human Cost of Fortress Europe – Human rights Violations Against 
Migrants and Refugees at Europe's Borders", juillet 2014, 
http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Europe_July_2014.pdf, p. 17  
7 Voir, par exemple, le rapport de V. Engström & M. Heikkilä, "Fundamental rights in the institutions and instruments of the Area 
of Freedom, Security and Justice", travail Nº 11, livrable Nº 1, 29 septembre 2014,  
http://www.fp7-frame.eu/wp-content/materiale/reports/09-Deliverable-11.1.pdf  

11 

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf
http://www.fp7-frame.eu/wp-content/materiale/reports/09-Deliverable-11.1.pdf


Département thématique, Direction générale des Politiques externes de l'Union 
 

1 Contexte 
La première partie expose le contexte des flux migratoires actuels en Méditerranée. Cette analyse 
contient les données disponibles jusqu'au 16 octobre 2015 sur les arrivées de migrants et les pertes 
humaines (1.1), présente le profil des migrants qui traversent la Méditerranée (1.2), énumère les facteurs 
d'impulsion et d'attraction à l'origine des flux migratoires (1.3), retrace les routes empruntées et cite les 
principaux États concernés (1.4), et enfin propose un bref aperçu des acteurs qui tentent d'apporter une 
réponse à la crise en Méditerranée (1.5). 

1.1 Arrivées de migrants et pertes humaines en Méditerranée 
Le graphique 1 montre une forte augmentation du nombre des migrants arrivant en Europe en 
traversant la mer Méditerranée entre 2010 et 2015. Dès 2014, 219 000 personnes rejoignaient l'Europe, 
alors que le chiffre était seulement de 60 000 en 2013. En 2015, en seulement six mois, 137 000 migrants 
avaient traversé la Méditerranée, ce qui représentait déjà une augmentation de 83 % par rapport à la 
même période en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique 2 présente des données plus détaillées sur les arrivées de migrants et les pertes humaines 
en Méditerranée jusqu'au 16 octobre 2015. Compte tenu de l'augmentation significative des traversées 
pendant l'été, l'estimation des arrivées de migrants par la mer est passée à 613 179. 3 117 migrants ont 
perdu la vie au 16 octobre de cette année, tandis qu'ils tentaient de traverser la mer Méditerranée en 
bateau. Le chiffre total était de 3 229 décès en 2014. Le nombre des décès en mer a connu un pic en 
avril 2015, avec 1 246 décès rapportés en un mois. En revanche, une baisse significative a pu être 
observée en mai (95) et en juin (10), grâce à une intensification des opérations de sauvetage de l'Union 
européenne et d'autres acteurs (voir ci-dessous). 

Graphique 1 / Source: Rapport de l'UNHCR, "The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the 
age of refugees", 1er juillet 2015, http://www.unhcr.org/5592bd059.html, p. 5  
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Graphique 2 / Source: OIM, "Mediterranean Update", 16 octobre 2015, 
http://missingmigrants.iom.int/en/mediterranean-update-2-october-2015  
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Graphique 3 / Source: Rapport de l'UNHCR, "Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean",  
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php  

 

1.2 Profil des migrants 
Selon le UNHCR et comme le montre le graphique 4 ci-dessous, 94 % des migrants qui arrivent en Europe 
par la mer proviennent de seulement dix pays différents: la Syrie (59 %), et dans une moindre mesure 
l'Afghanistan (14 %), l'Érythrée (6 %), l'Irak (4 %), le Nigeria (3 %), le Pakistan (3 %), la Somalie (2 %), le 
Soudan (1 %), la Gambie (1 %) et le Bangladesh (1 %)8.  

 

L'UNHCR a également rapporté que jusqu'à présent, 69 % des migrants qui arrivent en Europe par la mer 
sont des hommes, tandis que la proportion d'enfants et de femmes est respectivement de 18 % et de 
13 %9. Les enfants les plus vulnérables sont ceux qui arrivent sans famille ou sans tuteur. C'était le cas de 
la moitié des mineurs qui sont arrivés en Italie en 2014. Entre le 1er janvier et le 31 août 2015, l'Italie à elle 
seule a vu débarquer 8 255 enfants non accompagnés, dont un quart environ venaient d'Érythrée. Mais 
cette année, les enfants non accompagnés représentent moins de 10 % de tous les enfants arrivés en 
Italie10. Leur situation pose des problèmes particuliers aux autorités pour trouver des solutions d'accueil 
et fournir des services éducatifs, de soins et d'assistance.  

1.3 Facteurs d'impulsion et d'attraction 
Les facteurs d'impulsion sont les raisons pour lesquelles les migrants quittent leur pays d'origine, tandis 
que les facteurs d'attraction sont les raisons qui les encouragent à venir, dans le cas présent, en Europe11. 
Selon le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, la migration vers 
l'Europe en bateau "est en grande partie due aux conflits, à la persécution et à la pauvreté (facteurs 

8 Rapport de l'UNHCR, "Refugees/Migrants Emergency Response – Mediterranean", 
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php  
9 Ibid.  
10 Les auteurs expriment leur gratitude au Centre d'analyse des données migratoires mondiales de l'Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) qui leur a fourni les données existantes les plus récentes sur les enfants migrants non accompagnés 
qui arrivent en Italie. Malheureusement, des données précises sur les enfants migrants non accompagnés qui arrivent dans les 
autres pays du sud de l'Europe font défaut. 
11 L'article à l'origine des concepts de facteurs d'impulsion et d'attraction est de E. Lee, "A Theory of Migration", Demography 
Vol 3, nº 1, 1966, p. 47 à 57. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Syrian Arab Republic

Afghanistan

Eritrea

Iraq

Nigeria

Pakistan

Somalia

Sudan

Gambia

Bangladesh

14 

 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php


Les migrants en Méditerranée: la protection des droits de l'homme 
 
 

d'impulsion) ainsi qu'aux besoins non reconnus du marché du travail des États membres de l'UE (facteurs 
d'attraction)"12.  

La grande majorité des migrants qui arrivent – ou tentent d'arriver – dans l'Union par bateau proviennent 
de pays confrontés à une grande instabilité en raison de guerres, de conflits ou d'actes de répression et 
de persécution pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social 
particulier ou d'opinions politiques, ce qui est souvent cité comme étant l'un des facteurs d'impulsion 
les plus importants à l'origine des flux migratoires actuels13. En plus de ceux qui fuient la persécution, il 
convient également de reconnaître que d'autres personnes peuvent décider d'immigrer "pour échapper 
à la famine, à la violation des droits économiques et sociaux, à la corruption et à la mauvaise 
gouvernance, aux conflits et à d'autres formes d'insécurité humaine"14. La nécessité de subvenir aux 
besoins de sa famille restée au pays en lui envoyant de l'argent d'Europe peut aussi constituer un autre 
facteur d'impulsion15. Un rapport de l'OIM intitulé Children on the Move montre que les enfants non 
accompagnés peuvent migrer pour des raisons extrêmement variées: des facteurs d'impulsion 
économiques, des besoins éducatifs, des pressions culturelles telles que le sentiment qu'il est de leur 
responsabilité d'améliorer le niveau de vie de leur famille, des expériences traumatisantes telles que le 
besoin de fuir la violence sexuelle, ou des conflits et des catastrophes naturelles16. 

Les facteurs d'impulsion énumérés ci-dessus ne sont pas nouveaux. Ces dernières années, cependant, la 
résurgence de la violence et de la répression dans les pays susmentionnés (voir ci-dessus, 1.2) a entraîné 
une augmentation des flux migratoires mondiaux. Les Syriens, par exemple, qui constituent 59 % des 
arrivées actuelles par bateau, fuient les attaques sans discrimination contre des zones où vivent des civils, 
attaques menées à la fois par les forces du gouvernement et par les groupes armés, les disparitions 
forcées, la torture en détention ainsi que les violations systématiques et généralisées commises par les 
groupes islamistes extrémistes "État islamique" et Jabhat al-Nusra ("le front de soutien (aux gens de 
Syrie)"/groupe réputé affilié à Al-Qaida). Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, le UNHCR a 
enregistré près de 4 millions de réfugiés syriens dans les pays voisins17. En Afghanistan, une nouvelle 
période d'insécurité a débuté en 2014, entraînant l'instabilité politique et une pression grandissante des 
différents groupes d'insurgés, notamment les Talibans. Parmi les raisons pour lesquelles les réfugiés 
afghans fuient leur pays il y a les attaques fréquentes contre les civils, les enlèvements, les restrictions de 
mouvement (en particulier à l'encontre des femmes), et la torture en détention des forces afghanes. En 
Érythrée, plus de 357 000 ressortissants (ce qui représente plus de 5 % de la population) ont fui leur pays 
fin 2014 à cause de la répression de plus en plus violente. Parmi les raisons de quitter son pays d'origine il 
y a aussi la conscription militaire illimitée à partir de 18 ans, la torture, les arrestations arbitraires, les 
restrictions de la liberté d'expression, de conscience et de mouvement, et la répression de la liberté 
religieuse18. Comme on l'a écrit plus haut (voir ci-dessus, 1.2), environ un quart des enfants non 
accompagnés arrivés en Italie jusqu'à présent au cours de l'année 2015 étaient des ressortissants 

12 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Tabler 
sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de l'Union 
européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36, 
paragraphe 26. 
13 Rapport de l'UNHCR, "The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees", 1er juillet 2015, 
http://www.unhcr.org/5592bd059.html, p. 6 
14 Ibid.  
15 Ibid. 
16 Rapport de l'OIM, Children on the Move, 2013, http://publications.iom.int/bookstore/free/Children_on_the_Move_19Apr.pdf, 
p. 30 à 32. 
17 Rapport de HRW, "The Mediterranean Migration Crisis: Why People Flee, What the EU Should Do", 2015, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/eu0615_web.pdf,, p. 5. 
18 Rapport de HRW, "World Report 2015: Eritrea", https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/eritrea  

15 

 

http://www.unhcr.org/5592bd059.html
https://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/eritrea


Département thématique, Direction générale des Politiques externes de l'Union 
 
érythréens. Le nombre des Irakiens qui cherchent refuge au sein de l'Union a également fortement 
augmenté avec l'escalade du conflit armé et les conquêtes de territoires par l'État islamique dans le Nord 
de la Syrie et le centre de l'Iraq. Au Nigeria, le conflit entre les forces gouvernementales et les groupes 
armés d'insurgés comme Boko Haram dans le nord-est du pays a forcé plus de 192 000 personnes à fuir le 
pays depuis le 31 décembre 201419. Les Pakistanais fuient, quant à eux, les insurrections du nord-ouest du 
Pakistan où la sécurité est de plus en plus fragile20. En Somalie, la guerre civile déjà vieille de 20 ans limite 
l'accès humanitaire et cause des crises humanitaires. En outre, le groupe islamiste Al-Shabaab mène 
régulièrement des attaques contre les civils, les étudiants, les enseignants et les écoles. Les enfants sont 
forcés de rejoindre les groupes armés21. La sécheresse et la famine en partie provoquées par le 
changement climatique représentent un autre facteur d'impulsion en Somalie. En tout état de cause, le 
facteur d'impulsion le plus important qui pousse les migrants à quitter leur pays semble être le besoin de 
fuir l'instabilité22. 

Par ailleurs, il est vrai que les liens familiaux, l'existence de meilleurs systèmes de sécurité sociale, l'espoir 
d'une éducation plus abordable, les possibilités d'emploi résultant du déficit démographique dans 
certains États membres de l'Union européenne, et plus précisément la demande de travailleurs 
saisonniers et peu qualifiés, peuvent exercer des forces d'attraction23. L'illusion créée par les passeurs 
que l'Europe est aisément accessible peut également jouer un rôle dans les mouvements migratoires vers 
l'Union24. Toutefois, le fait que de nombreux migrants aient d'abord tenté de s'installer dans des pays 
tiers avant d'entreprendre le périlleux voyage vers l'Europe en traversant la Méditerranée suggère que les 
facteurs d'impulsion sont plus décisifs que les facteurs d'attraction25. Comme l'affirmait un récent rapport 
conjoint de l'OIM et de Altai, "les flux migratoires actuels qui traversent la Méditerranée, de l'Afrique 
subsaharienne et du Moyen-Orient vers l'Europe, semblent être motivés de manière beaucoup plus 
significative par des facteurs d'impulsion qui forcent les migrants à quitter leur pays d'origine, plutôt que 
par des facteurs d'attraction qui attirent les migrants vers l'Europe"26. 

1.4 Routes principales et pays concernés 
Le graphique 4 ci-dessous montre qu'à l'échelle mondiale, l'Union européenne accueille un nombre de 
réfugiés relativement faible. Les trois pays qui avaient accueilli le plus grand nombre de réfugiés 
fin 2014, avec une population réfugiée de plus d'un million de personnes (indiqués en rose), étaient: la 
Turquie (1,59 million), le Pakistan (1,51 million) et le Liban (1,15 million). D'autres pays tiers comme l'Iran 
(982 000), l'Éthiopie (659 500) et la Jordanie (654 100) (indiqués en bleu) ont accueilli moins d'un million 
de réfugiés27. La pression croissante dans ces pays au cours des dernières années et les nouvelles 
hostilités qui ont éclaté dans les pays de transit comme la Libye ont pour conséquence que les migrants 
peuvent de moins en moins y trouver refuge. De nombreux migrants se tournent alors vers l'Union 
européenne en quête d'un lieu où vivre en sécurité. 

19 Rapport du UNHCR, "Nigeria Situation. Emergency Response", 8 mai 2015, http://www.unhcr.org/554cbed29.html, p. 6. 
20 Rapport du UNHCR, "2015 UNHCR country operations profile - Pakistan", http://www.unhcr.org/pages/49e487016.html  
21 Rapport du UNHCR, "2015 UNHCR country operations profile - Somalia", http://www.unhcr.org/pages/49e483ad6.html  
22 Rapport de l'OIM & de Altai Consulting, "Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots", juin 2015, 
http://www.altaiconsulting.com/docs/migration/Altai_Migration_trends_accross_the_Mediterranean.pdf, p. 26. 
23 Commissaire aux droits de l'homme, "The Human Rights of Irregular Migrants in Europe", CommDH/IssuePaper(2007)1, 
Strasbourg, 17 décembre 2007, p. 6. 
24 Rapport de l'OIM & de Altai Consulting, "Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots", juin 2015, 
http://www.altaiconsulting.com/docs/migration/Altai_Migration_trends_accross_the_Mediterranean.pdf, p. 82. 
25 Ibid., p. 27. 
26 Ibid., p. 81. 
27 Rapport du UNHCR, "Global Trends: Forced Displacement in 2014", http://www.unhcr.org/556725e69.html, p. 2. 
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Les pays de départ sont la Turquie lorsque les migrants empruntent la route de la mer Égée, l'Égypte 
ou la Libye lorsqu'ils empruntent les voies de la Méditerranée centrale et orientale, et le Maroc ou la 
Tunisie lorsqu'ils utilisent les routes de la Méditerranée occidentale28. Le graphique 5 ci-dessous 
montre la complexité des routes migratoires et de transit pour rejoindre l'Union, en se focalisant sur les 
routes de la Méditerranée occidentale, centrale et orientale. 

Le graphique 2 ci-dessus montrait que les migrants qui tentent de rejoindre l'Union européenne en 
traversant la mer Méditerranée arrivent d'abord en Grèce (472 754 arrivées), en Italie (137 313 arrivées), 
en Espagne (3 007 arrivées) et à Malte (105 arrivées). Toutefois, il convient de reconnaître que la majorité 
des migrants ne restent pas dans le premier pays de l'Union dans lequel ils arrivent. En 2014, l'Allemagne 
et la Suède ont reçu près de la moitié du total des 625 000 demandes d'asile dans l'Union car ces pays 
sont souvent considérés comme ceux qui apportent la meilleure protection aux demandeurs d'asile29. Par 
conséquent, il ne faudrait pas négliger le fait que, une fois les migrants arrivés dans l'Union, ils ont encore 
devant eux un voyage long et périlleux vers leur destination finale dans des pays d'Europe du Nord et de 
l'Ouest. Par exemple, les migrants qui à l'origine entraient pas les frontières terrestres ou maritimes 
bulgaro-turque ou gréco-turque, empruntent à présent "la route des Balkans occidentaux" pour gagner la 
Hongrie30. Cette route est aujourd'hui devenue une des zones de transit les plus importantes pour les 
migrants en provenance de Syrie (+363 % en 2014, comparé à 2013) et d'Afghanistan (+168 % en 2014, 
comparé à 2013) qui tentent de rejoindre l'espace Schengen31. 

28 Pour une analyse détaillée des routes de la Méditerranée occidentale et centrale, voir le rapport de l'OIM & de Altai Consulting, 
"Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots", juin 2015  
http://www.altaiconsulting.com/docs/migration/Altai_Migration_trends_accross_the_Mediterranean.pdf, p. 26. 
29 Rapport de la FRA, "Fundamental rights: challenges and achievements in 2014", rapport annuel de 2014,  
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-annual-report-2014_en.pdf, p. 85. 
30 Rapport Frontex, "Western Balkan Route", http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/western-balkan-route/  
31 Rapport Frontex, "Western Balkans: Annual Risk Analysis 2015",  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2015.pdf, p. 5. 

Graphique 4 / Source: Rapport de l'UNHCR, "The sea route to Europe: The Mediterranean passage in the age of refugees", 1er juillet 2015, 
http://www.unhcr.org/5592bd059.html  
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Graphique 5 / Source: I-Map, "Carte sur les routes de migration mixte dans la région de Migration de Transit en Méditerranée (MTM)", 2014, http://www.imap-migration.org/fileadmin/Editor/Visualisations/MTM/i-
Map_poster_14.05_FRENCH_Screen_reduced.pdf  
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1.5 Acteurs impliqués 
Au niveau international, le UNHCR s'est vu confier par l'Assemblée générale des Nations unies en 1950 la 
mission de garantir la protection internationale des réfugiés et, avec les gouvernements des États 
membres de l'ONU, de trouver des solutions aux problèmes des réfugiés en leur fournissant un abri dans 
des camps temporaires, en organisant leur retour volontaire, ou en les réinstallant dans des pays tiers32. 
Le UNHCR est également chargé de la supervision des conventions internationales pour la protection des 
réfugiés et veille au respect des droits fondamentaux des réfugiés et des apatrides dans leurs pays d'asile 
(voir ci-dessous)33. 

En outre, depuis 1951, l'OIM a aidé les États à "assurer le déroulement harmonieux des mouvements 
migratoires"34, principalement en leur apportant conseil et assistance dans la mise en œuvre des 
politiques de contrôle des migrations, au moyen de consultations sur les politiques à mener, d'opérations 
de réinstallation et de rapatriement, et par la formation des gardes-frontières. L'OIM a notamment mis au 
point un des ensembles de données les plus importants sur les arrivées et les décès de migrants sous la 
forme du Projet Migrants Disparus (Missing Migrants Project) (voir ci-dessus, graphique 2)35. Ni le UNHCR 
ni l'OIM ne mènent d'opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée.  

Au niveau européen, les questions de migration relèvent de la compétence partagée de l'Union 
européenne et de ses États membres (voir partie 4, ci-dessous). Un petit nombre d'agences décentralisées 
de l'Union jouent un rôle clé dans le domaine de la politique migratoire. Le Bureau européen d'appui en 
matière d'asile (EASO) a été institué par le règlement (UE) nº 439/2010, "afin de contribuer à améliorer la 
mise en œuvre du régime d'asile européen commun (RAEC), de renforcer la coopération pratique en 
matière d'asile entre les États membres et d'apporter un appui opérationnel aux États membres dont les 
régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et/ou de coordonner la fourniture de 
cet appui"36. En pratique, l'EASO est devenu un centre indépendant d'expertise sur les questions d'asile. Il 
apporte un appui pratique, technique et opérationnel aux États membres soumis aux pressions 
migratoires, au moyen, entre autres, de formations, de renforcement des capacités, de recherche, de 
coordination et de programmes de réinstallation. La Commission européenne a récemment confié à 
l'EASO la mission d'aider les États membres à identifier les personnes ayant besoin d'une protection 
internationale et de traiter les demandes d'asile dans les centres d'accueil et d'enregistrement mis en 
place en Italie en en Grèce, que l'on qualifie de points chauds, en anglais "hot-spots"37. La FRA, qui fournit 
des conseils d'expert à l'Union européenne et à ses États membres depuis 2007 dans le domaine des 
droits de l'homme, a publié un certain nombre de publications essentielles sur la protection des droits 
fondamentaux des migrants cherchant à rejoindre l'Union, auxquelles il est également fait référence dans 
la présente étude38. 

32 Assemblée générale des Nations unies, "Statut du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés", 14 décembre 1950, 
A/RES/428(V). 
33 Ibid., paragraphe 8 a). 
34 Constitution du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, 19 octobre 1953, 207 UNTS 189, Préambule. 
35 Voir http://missingmigrants.iom.int/en  
36 Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen 
d'appui en matière d'asile, JO L 132 du 29.5.2010. 
37 Voir Commission européenne, annexe à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et 
au Conseil, "Gestion de la crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l'agenda 
européen en matière de migration", COM(2015) 490 final du 23.9.2015. 
38 Voir, par exemple, le rapport de la FRA, "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 2013.  
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf  
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L'Agence européenne pour la gestion des frontières, Frontex, a été instituée par le règlement (CE) 
nº 2007/2004 du Conseil39. Elle vise à renforcer la sécurité aux frontières et garantit une coordination 
entre les actions des États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre les mesures de l'Union pour la gestion 
des frontières extérieures. Le 1er novembre 2014, Frontex a lancé l'opération conjointe Triton, après que 
l'opération de l'Italie Mare Nostrum eut pris fin (voir ci-dessous). 17 États membres soutiennent cette 
opération. Son objectif principal est la surveillance des frontières, mais elle a également contribué à la 
détection et au sauvetage de migrants en détresse. Confrontée à l'augmentation alarmante des pertes 
humaines en mer en avril 2015 (voir plus haut), l'Union européenne a triplé les ressources de l'opération 
conjointe Triton, dont le budget annuel s'élève désormais à 38 millions d'EUR.40. L'opération conjointe 
Poséidon exerce en Grèce un mandat similaire à celui de l'opération Triton. 18 États membres y 
contribuent directement. Son budget a également été augmenté afin de préparer le "pic de la saison 
estivale"41 et s'élève aujourd'hui à 18 millions d'EUR. L'année prochaine, la Commission attribuera à 
Frontex une enveloppe supplémentaire de 45 millions d'EUR pour ces deux opérations42. Si les opérations 
de secours ont eu un impact visible et direct sur le nombre des pertes humaines en mer (voir ci-dessus), 
elles ont également été critiquées. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme a 
formulé des critiques à l'égard de l'opération Triton à cause de  "son mandat limité pour mener des 
opérations efficaces de recherche et de sauvetage […], l'incohérence dans la gestion des zones de 
recherche et de sauvetage, les tensions entre les interventions unilatérales et régionales, les mesures qui 
découragent les navires privés et militaires de prêter assistance aux migrants, les engagements limités 
des États membres de fournir des ressources, et les difficultés pour établir des protocoles de 
débarquement"43. La Commission a également reconnu récemment que "les moyens débloqués ne 
permettent toujours pas de répondre aux besoins"44. 

Outre les opérations conjointes de Frontex, le Conseil a également mis sur pied, le 18 mai 2015, une 
opération militaire de l'Union européenne contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains en 
Méditerranée, appelée "opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée 
centrale" (EUNAVFOR MED)45, rebaptisée "opération Sophia"46, et dont la mission est d'identifier, de 
capturer et de neutraliser les navires et les embarcations et les ressources utilisés ou soupçonnés d'être 
utilisés par des passeurs (voir ci-dessous, 4.2.1). 

39 Règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), (JO L 349 du 
25.11.2004, p. 1). 
40 I. Traynor, "Migrant deaths: EU leaders to triple funding of rescue operation", The Guardian, 23 avril 2015, 
www.theguardian.com/world/2015/apr/23/migrant-deaths-eu-funding-rescue-ships-mediterranean. Un total de 26 pays 
européens prennent part à l'opération Triton en déployant des experts et des équipements techniques. Il s'agit des pays 
suivants: Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, 
Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse et Royaume-Uni.  
41 Rapport de Frontex, "Frontex expands its Joint Operation Triton", 26 mai 2015, http://frontex.europa.eu/news/frontex-
expands-its-joint-operation-triton-udpbHP  
42Ibid.  
43 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Tabler 
sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de l'Union 
européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36, 
paragraphe 33. 
44 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, 
"Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen 
en matière de migration", COM(2015) 510 final du 14.10.2015, p. 8. 
45 Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie 
sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31). 
46 Conseil de l'Union européenne, "EUNAVFOR MED: l'UE convient de lancer la phase active de l'opération de lutte contre les 
passeurs et de rebaptiser celle-ci 'opération Sophia'", communiqué de presse du 28 septembre 2015,  
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/  
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Les autorités nationales des États membres et des pays voisins entreprennent également des actions. 
Comme le rapporte la FRA, les principales autorités impliquées dans la coordination des opérations de 
recherche et de sauvetage sont les garde-côtes grecs en ce qui concerne la Grèce, le Salvamento 
Marítimo pour l'Espagne, le Comando Generale delle Capitanerie di Porto pour l'Italie, et les forces 
armées de Malte pour Malte47. En 2013, l'Italie a lancé l'opération Mare Nostrum en réaction au décès 
tragique de 365 migrants près de l'île italienne de Lampedusa. Toutefois, en raison de son poids financier 
particulièrement lourd, supporté uniquement par l'Italie, l'opération a pris fin vers la fin de l'année 2014. 
En dépit des efforts entrepris par les autorités italiennes, des refoulements ont été rapportés, qui ont été 
menés par des officiers de l'État participant à l'opération (voir ci-dessous, 3.3) La Turquie a également 
mené des opérations de secours. 

En plus des actions de l'Union européenne et des États membres, des ONG ont également lancé des 
opérations pour apporter une aide humanitaire aux migrants en Méditerranée. Depuis le 
12 octobre 2015, Médecins sans frontières (MSF) dispose de deux navires de recherche et de sauvetage 
opérationnels en Méditerranée48. De nombreuses autres ONG et des sociétés nationales de la Croix 
Rouge prêtent assistance aux migrants lorsqu'ils débarquent. En plus des ONG, des entreprises privées 
et des particuliers ont également apporté leur contribution pour aider les migrants. En vertu du droit 
international, les capitaines de navires sont bien entendu obligés de prêter assistance aux personnes en 
détresse en mer (voir ci-dessous), et d'après les codes pénaux des États membres qui bordent la 
Méditerranée, le refus d'assistance constitue une infraction pénale49. La FRA note que "[comme] les 
navires de pêche sont beaucoup plus nombreux en mer que les patrouilleurs, ils sont souvent les 
premiers à repérer les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée centrale50". D'après la dernière 
analyse de risques annuelle de Frontex, les navires marchands représentaient 40 % du total des 
sauvetages effectués en Méditerranée en 201451. Cette approche a toutefois été critiquée comme 
"néfaste aux opérations commerciales maritimes, en raison de ses répercussions sur les échanges" par le 
secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI)52. Selon le rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l'homme des migrants, "des difficultés connues existent, telles que le 
débarquement des migrants, le coût élevé (les taxes portuaires, par exemple) associé à une telle 
intervention, et le manque de coopération des États avec les entités privées qui cherchent à fournir cette 
aide humanitaire, ainsi que les répercussions potentielles pour les particuliers, qui font que les navires 

47 Rapport de la FRA, "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 2013, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 42.  
48 Rapport de MSF, "Mediterranean Migration", 25 septembre 2015, http://www.msf.org/topics/mediterranean-migration. L'ONG 
opérait avec trois bateaux jusqu'au 23 septembre 2015, lorsqu'elle disposait d'une équipe prodiguant des soins à bord d'un 
navire de recherche et de sauvetage géré par le poste de secours en mer Migrant Offshore Aid Station (MOAS), financé par MSF à 
hauteur de 50 %. 
49 Pour la Grèce, voir l'article 227 du code du droit de la mer grec de 1974 ; pour l'Italie, voir l'article 1158 du décret royal de 1942 
(tel que modifié en 2002); pour Malte, voir les articles 305, paragraphe 1, et 206, paragraphe 1, de la loi sur la marine marchande, 
Cap 234; pour l'Espagne, voir l'article 195 du code pénal. Dispositions reprises dans le rapport de la FRA, "Fundamental Rights at 
Europe's southern sea borders", juillet 2013. 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 35.  
50 Rapport de la FRA, "Droits fondamentaux aux frontières maritimes méridionales de l'Europe, juillet 2013, 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 35. 
51 Frontex, "Annual Risk Analysis 2015", avril 2015.  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf, p. 19. 
52 OMI, "Address of the Secretary-General at the opening of the ninety-fourth session of the Maritime Safety Committee", 
17 novembre 2014, http://www.imo.org/en/MediaCentre/SecretaryGeneral/Secretary-
GeneralsSpeechesToMeetings/Pages/MSC-94-opening.aspx  
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privés sont réticents à prendre en charge les bateaux en détresse, aggravant ainsi le risque de décès en 
mer"53. 

2 Cadre juridique protégeant les droits des migrants 
Les droits fondamentaux des migrants qui tentent de gagner l'Europe par bateau en Méditerranée 
peuvent être menacés ou violés aux diverses étapes de leur voyage vers l'Europe. Certains termes clés 
seront d'abord définis au point 2.1 ci-dessous. Les lois et normes internationales actuelles qui tendent à 
garantir les droits de tous les migrants, indépendamment de leur statut juridique, seront ensuite 
abordées au point 2.2, en tenant dûment compte de leur application extraterritoriale. 

2.1 Définitions 
Cette étude utilise le terme générique de "migrant" dans un sens très large pour désigner toute 
personne tentant de gagner une zone sûre de l'Union européenne en voyageant par la mer 
Méditerranée. Toutefois, une distinction est souvent effectuée entre les migrants "en situation 
régulière" et les migrants "en situation irrégulière". D'après l'OIM, si le migrant en situation régulière 
"est entré légalement dans un pays et y réside conformément à ses critères d'admission", le migrant en 
situation irrégulière est quant à lui privé de statut juridique dans le pays en question "en raison d'une 
entrée non autorisée, d'une violation d'une condition d'entrée ou de l'expiration de son visa"54. Le terme 
de migrant "illégal" est aussi souvent utilisé, notamment dans la législation de l'Union55, mais il 
comporte une connotation criminelle et discriminatoire fallacieuse, raison pour laquelle il doit être évité à 
tout prix. Ainsi qu'on y a fait allusion plus haut (voir le point 1.3 ci-dessus), les migrants qui fuient les 
persécutions ou les atteintes graves peuvent le plus souvent prétendre à une protection internationale. 
Tant que ces personnes attendent la fixation de leur statut juridique dans un pays autre que le leur, elles 
sont qualifiées de "demandeurs d'asile". Enfin, en vertu de l'article 1er, section A, paragraphe 2, de la 
Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés), un réfugié 
est une personne qui, "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors 
du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays"56. Sauf indication contraire, la présente étude porte cependant sur les droits de 
l'homme de l'ensemble des migrants qui tentent de gagner l'Europe en traversant la Méditerranée, 
indépendamment de leur statut juridique. En effet, ainsi qu'un groupe de 674 spécialistes du droit 
international l'a récemment affirmé, l'Union devrait "traiter l'ensemble des réfugiés, des demandeurs 
d'asile et des migrants avec dignité et respect, en respectant et en protégeant leurs droits de l'homme, 
quel que soit leur statut"57. 

53 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, document de l'ONU. A/HRC/23/46, paragraphe 46. 
54 Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 UNTS 150. 
55 Voir par exemple le considérant 1 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant 
des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24): "il est convenu de renforcer la coopération entre États membres en matière de 
lutte contre l'immigration illégale" (italiques ajoutés). 
56 OIM, "Termes clés de la migration", https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration  
57 "Open Letter to the peoples of Europe, the European Union, EU Member States and their representatives on the Justice and 
Home Affairs Council", 22 septembre 2015, http://ohrh.law.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/open-letter1.pdf  
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2.2 Droit applicable 
L'un des principes les plus importants des droits de l'homme dans le contexte des migrants arrivant par 
bateau est celui du non-refoulement, consacré initialement par le droit international relatif aux réfugiés 
(2.2.1). Comme tous les êtres humains, les migrants jouissent également des droits de l'homme reconnus 
par les divers traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme (2.2.2). Par ailleurs, les 
instruments juridiques internationaux imposent l'obligation de protéger et d'assister les personnes en 
détresse en mer, d'une part (2.2.3), et interdisent le trafic illicite et la traite des êtres humains, d'autre part 
(2.2.4). Les droits et les principes juridiques les plus pertinents pour les migrants qui tentent de gagner 
l'Union sont énoncés ci-dessous. 

2.2.1 Droit international relatif aux réfugiés 
L'ensemble des États membres de l'Union européenne ont signé et ratifié la Convention sur les réfugiés 
de 1951, qui codifie les droits des réfugiés au niveau international. Le principe de non-refoulement est 
inscrit à l'article 33:  

1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un 
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques. 

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura 
des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou 
qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement 
grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. 

L'UNHCR a rappelé récemment l'importance centrale et le caractère non dérogatoire et coutumier du 
principe de non-refoulement énoncé à l'article 33. Comme il l'observait en 2001, 

[l]'obligation des États de ne pas expulser, renvoyer ou refouler les réfugiés vers des territoires où leur 
vie ou leur liberté serait menacée est un principe de protection cardinal inscrit dans la Convention et 
ne tolérant aucune réserve. À bien des égards, ce principe est le complément logique du droit de 
chercher asile reconnu dans la [DUDH]. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de 
droit international coutumier liant tous les États. En outre, le droit international des droits de l'homme 
a établi le non-refoulement comme un élément fondamental de l'interdiction absolue de la torture et 
des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'obligation de ne pas refouler est également 
reconnue comme s'appliquant aux réfugiés indépendamment de leur reconnaissance officielle, ce qui 
inclut de toute évidence les demandeurs d'asile dont le statut n'a pas encore été fixé. Elle couvre toute 
mesure attribuable à un État qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d'asile ou un 
réfugié vers les frontières d'un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées, et où il risquerait 
une persécution. Ceci inclut le rejet aux frontières, l'interception et le refoulement indirect, qu'il 
s'agisse d'un individu en quête d'asile ou d'un afflux massif58. 

Le protocole de 1967, auquel l'ensemble des États membres de l'Union sont également parties, a 
supprimé toutes les limitations géographiques et temporelles de la Convention de 195159.  

Toutefois, comme les définitions ci-dessus le montrent clairement, le champ d'application de la 
Convention de 1951 sur les réfugiés est limité aux migrants pouvant prétendre au statut de "réfugié". 
D'autres migrants, souvent qualifiés de migrants "en situation irrégulière", n'ont reçu une protection 
explicite qu'en 1990 en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les 

58 UNHCR, "Note sur la protection internationale", 13 septembre 2001, UN Doc A/AC 96/951, paragraphe 16. 
59 Protocole relatif au statut des réfugiés, 31 janvier 1967, 606 UNTS 267. 

23 

 



Département thématique, Direction générale des Politiques externes de l'Union 
 
travailleurs migrants et des membres de leur famille60. Bien que la Convention de 1990 ne fasse 
qu'énoncer des droits préexistants dans le contexte spécifique des travailleurs migrants, il convient de 
noter qu'aucun État membre de l'Union ne l'a encore ratifiée. 

2.2.2 Droit international et régional relatif aux droits de l'homme 
Quels que soient leur nationalité ou leur statut juridique, les migrants sont également protégés par un 
nombre important d'instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, de la même 
manière que tous les autres êtres humains. Premièrement, au niveau international, la Déclaration 
universelle des droits de l'homme (DUDH) proclame le droit à la vie (article 3), l'interdiction de la 
torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5), le droit de toute personne de 
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays (article 13, paragraphe 2) ainsi que le droit 
de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays devant la persécution (article 14, 
paragraphe 1)61.  

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui a été signé et ratifié par 
l'ensemble des États membres de l'Union, comprend également le droit à la vie (article 6), l'interdiction de 
la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7) ainsi que le droit de quitter son 
pays (article 12)62. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est l'organe de contrôle du PIDCP, a 
déclaré que "les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d'une mesure 
d'extradition, d'expulsion ou de refoulement"63. Le Comité a également affirmé que "l'obligation faite à 
l'article 2 aux États parties de respecter et garantir à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et 
à toutes les personnes soumises à leur contrôle les droits énoncés dans le Pacte entraîne l'obligation de 
ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu'un ou le transférer par d'autres moyens de leur territoire s'il 
existe des motifs sérieux de croire qu'il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel 
doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la 
suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte"64.  

La Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE) reconnaît de la même façon que tout enfant a 
un droit inhérent à la vie (article 6) et interdit la torture et les autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (article 37, point a)65. Le Comité des droits de l'enfant a également interprété 
ces deux articles en ce sens qu'ils interdisent de refouler un enfant dans un pays s'il y a des motifs sérieux 
de croire à l'existence d'un risque réel de dommage irréparable66.  

Enfin, une disposition explicite de non-refoulement figure à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention 
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CcT), qui prévoit 
qu'"[a]ucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a 

60 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 
18 décembre 1990, 2220 UNTS 3. 
61 Assemblée générale de l'ONU, "Déclaration universelle des droits de l'homme", 10 décembre 1948, A/RES/3/217. Bien que la 
DUDH ne soit pas juridiquement contraignante en soi, ces dispositions sont réputées faire partie du droit international 
coutumier. 
62 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 UNTS 171.  
63 Comité des droits de l'homme, observation générale n° 20, "Article 7", 10 mars 1992, UN Doc HRI/GEN/1/Rev.1, paragraphe 9. 
64 Comité des droit de l'homme, observation générale n° 31, "La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États 
parties au Pacte", 26 mai 2004, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, paragraphe 9. 
65 Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, 1577 UNTS 3. 
66 Comité des droits de l'enfant des Nations unies, observation générale n° 6, "Traitement des mineurs non accompagnés et des 
enfants séparés en dehors de leur pays d'origine", 1er septembre 2005, UN Doc CRC/GC/2005/6, paragraphe 27. 
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des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture"67. La CcT a été signée et ratifiée par 
l'ensemble des États membres de l'Union. Il convient de noter qu'un grand nombre de plaintes adressées 
au Comité des droits de l'homme et au Comité contre la torture des Nations unies concernent en fait des 
violations présumées du principe de non-refoulement. 

Deuxièmement, au niveau régional, la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)68 et la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDF)69, qui s'applique plus particulièrement 
aux États membres et aux institutions de l'Union lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union, protègent les 
droits des migrants arrivant par bateau en Méditerranée. Si tous les États membres de l'Union sont parties 
à la CEDH, ce n'est pas encore le cas de l'Union à ce jour. Cette situation est appelée à changer car 
l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) prévoit que l'Union "adhère" à la CEDH70.  

Bien que la liste ci-dessous ne soit en aucune manière exhaustive, les dispositions suivantes inscrites dans 
la CDF et la CEDH représentent des principes des droits de l'homme qui s'appliquent aux migrants 
arrivant par bateau en Méditerranée et aux actes accomplis par l'Union ou ses États membres en dehors 
de leur territoire:  

- Le droit à la vie (article 2, paragraphe 1, de la CDF, et article 2 de la CEDH). Le droit à la vie 
implique qu'un recours disproportionné à la force ne peut être utilisé pour empêcher l'entrée des 
migrants "en situation irrégulière". Dans le contexte de la mer Méditerranée, le droit à la vie se 
traduit par une obligation de prêter assistance aux personnes en détresse en mer (voir infra).  

- L'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 4 de la CDF et 
article 3 de la CEDH). L'interdiction est absolue dans ces deux instruments. Comme indiqué ci-
après, la responsabilité de l'Union et de ses États membres peut être engagée pour les actes 
accomplis en dehors de leurs propres territoires. Lorsque l'Union ou ses États membres coopèrent 
avec des pays tiers afin d'effectuer des contrôles aux frontières ou pour refouler des ressortissants 
de pays tiers en séjour illégal, l'article 4 de la CDF et l'article 3 de la CEDH comportent l'obligation 
d'appliquer des mesures coercitives aux procédures d'éloignement, dans le respect du droit à la 
dignité et à la protection des individus risquant d'être persécutés dans leur pays d'origine ou le 
pays de transit.  

- Le droit de demander l'asile conformément à la Convention de Genève de 1951 et au protocole 
de 1967 précités (article 18 de la CDF). La CEDH ne prévoit pas le droit à l'asile car à l'époque où 
elle a été rédigée, la Convention de Genève de 1951 était réputée couvrir l'ensemble des droits 
des réfugiés.  

- L'interdiction des expulsions collectives d'étrangers (article 19, paragraphe 1, de la CDF et 
article 4 du protocole n° 4 de la CEDH). Dans l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, la Cour 
européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a dit pour droit que même les actes accomplis en 
dehors du territoire national, tels que l'interception et le débarquement, dans un pays tiers, de 
migrants arrivant par bateau sans un examen de chaque situation individuelle, peuvent être 
assimilés à une expulsion collective71.  

67 Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
10 décembre 1984, 1465 UNTS 85. 
68 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, 4 novembre 1950, 213 UNTS 222. 
69 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 931. 
70 Dans son avis 2/13 rendu le 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé que le projet d'accord 
d'adhésion n'était pas compatible avec le droit de l'Union. Voir l'avis 2/13 du 18 décembre 2014 ECLI:EU:C:2014:2454. 
71 Cour EDH, Affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie, arrêt du 23 février 2012, requête n° 27765/09, points 159-186. 
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- Le principe de non-refoulement (article 19, paragraphe 2, de la CDF), en vertu duquel "[n]ul ne 
peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à 
la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants". Bien 
que le droit au non-refoulement ne figure pas explicitement dans la CEDH, la Cour EDH a jugé, 
dans l'affaire historique Soering, que l'expulsion d'un individu "peut soulever un problème au 
regard de l'article 3 [...], donc engager la responsabilité d'un État contractant au titre de la 
Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, [s'il est livré], y 
courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants"72. 

Les instruments relatifs aux droits de l'homme deviennent applicables lorsqu'une situation relève de la 
juridiction des États (ou organisations) parties à l'instrument. L'article 1er de la CEDH prévoit que "[l]es 
Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et 
libertés définis au titre I [de la CEDH]". La notion de juridiction n'est cependant pas définie par la CEDH. La 
juridiction est principalement territoriale73, c'est-à-dire qu'elle est présumée s'exercer normalement sur 
l'ensemble du territoire de l'État. La territorialité n'est toutefois pas la seule manière possible de conclure 
qu'un État est compétent aux fins de l'application de la CEDH. En effet, en vertu de la jurisprudence de la 
Cour EDH, la juridiction peut également être établie lorsqu'un État exerce son contrôle sur une zone ou 
un territoire ou lorsque ses agents exercent un contrôle effectif sur un individu74. Quelques observations 
intéressantes concernant la juridiction peuvent être formulées à partir d'un certain nombre de scénarios 
en lien avec la situation des migrants qui tentent de gagner l'Europe en traversant la Méditerranée en 
bateau.  

Scénario 1: Des migrants qui tentent de traverser la Méditerranée en bateau entrent dans les eaux 
territoriales d'un État partie à la CEDH. Comme les eaux territoriales font partie du territoire d'un État 
(article 2 de la CNUDM), les migrants relèvent de la juridiction de l'État en question et peuvent donc jouir 
de l'ensemble des droits reconnus par la CEDH. La question de la juridiction ne se pose pas ici. 

Scénario 2: Le bateau des migrants est encore en haute mer. Un vaisseau relevant de l'autorité nationale 
d'un État partie à la CEDH prend les migrants à bord. Le vaisseau ramène ensuite les migrants aux 
autorités du pays de départ et les remet à celles-ci. Comme le vaisseau relève de la juridiction de l'État du 
pavillon (article 92 de la CNUDM) et que les migrants en question se trouvaient sous le contrôle effectif 
des agents de l'État, ils relèvent également de la juridiction de la CEDH. La Cour EDH a confirmé ce 
scénario dans l'affaire Hirsi Jamaa en déclarant qu'"à partir du moment où ils sont montés à bord des 
navires des forces armées italiennes et jusqu'à leur remise aux autorités libyennes, les requérants se sont 
trouvés sous le contrôle continu et exclusif, tant de jure que de facto, des autorités italiennes. [...] Partant, 
les faits [...] relèvent de la "juridiction" de l'Italie au sens de l'article 1er de la [CEDH]"75. 

Scénario 3: Le bateau des migrants est encore en haute mer ou dans les eaux territoriales de l'État de 
départ. Des navires relevant de l'autorité nationale d'un État partie à la CEDH crèvent les embarcations 
pneumatiques. Celles-ci coulent et les migrants se noient. Dans ce scénario, même si les personnes 
n'étaient pas à bord d'un vaisseau d'un État partie à la CEDH, il est admis que l'incident s'est produit sous 
la juridiction de cet État. Dans l'affaire Xhavara concernant un bateau de migrants albanais qui avait coulé 

72 Cour EDH, Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, requête n° 14038/88, point 91. Voir également Cour EDH, Jabari c. 
Turquie, arrêt du 11 juillet 2000, requête n° 40035/98, point 38. 
73 Cour EDH, Banković et autres c. Belgique et autres, décision du 12 décembre 2001 sur la recevabilité, requête n° 52207/99, 
points 59-61. 
74 Cour EDH, Al Skeini c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 2001, requête n° 55721/07, points 133-137 (autorité et contrôle des 
agents de l'État), points 138-140 (contrôle effectif sur une zone). 
75 Cour EDH, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, arrêt du 23 février 2012, requête n° 27765/09, points 81-82. 
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après avoir été heurté par un vaisseau de la marine italienne en dehors des eaux territoriales italiennes, la 
Cour EDH n'a pas contesté que les victimes se trouvaient sous la juridiction de l'Italie76. Dans ce scénario, 
la disposition relative aux droits de l'homme ayant été violée serait l'article 2 de la CEDH protégeant le 
droit à la vie. 

Scénario 4: Le bateau des migrants est encore en haute mer. Des navires relevant de l'autorité nationale 
d'un État partie à la CEDH encerclent le bateau et l'escortent jusqu'aux eaux territoriales de l'État de 
départ. Dans ce scénario, il n'y a pas de juridiction fondée sur le contrôle effectif des personnes, car les 
migrants restent à bord de leur bateau et n'embarquent pas sur un autre vaisseau. La question de savoir 
si cette situation impliquerait la juridiction d'un État partie à la CEDH reste donc ouverte. D'après Borelli 
et Stanford, "tant le bon sens que l'interprétation à laquelle la Cour EDH se livre à la lumière du principe 
d'effectivité porteraient à croire que, dans une telle situation, la Cour estimerait que les individus à bord 
sont sous la juridiction de l'État contractant qui effectue l'interception"77. 

Scénario 5: Des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe en bateau se noient avant d'entrer dans des 
eaux territoriales. Aucun navire d'un État membre de l'Union n'est présent lorsque la tragédie se produit. 
Comme dans ce cas, la juridiction ne peut être établie sur base de la territorialité ou du contrôle effectif 
exercé sur des personnes ou une zone, la question de la juridiction est encore plus discutable que dans le 
scénario 4. Une approche purement conventionnelle n'accepterait manifestement pas de juridiction dans 
ce scénario. Toutefois, conformément à l'approche fonctionnelle de la juridiction adoptée par la Cour 
EDH, Spijkerboer fait valoir que les pertes humaines pourraient avoir eu lieu sous la juridiction des États 
membres de l'Union parce qu'elles résultent de politiques strictes des frontières qui empêchent d'entrer 
légalement et en toute sécurité dans l'Union78. Dans certains cas, la Cour EDH a en effet déclaré que "dans 
des circonstances exceptionnelles [...] les actes des États contractants accomplis ou produisant des effets 
en dehors de leur territoire [peuvent] s'analyser en l'exercice par eux de leur juridiction [...]"79. Quoi qu'il 
en soit, si l'on admet que les migrants qui se noient en Méditerranée relèvent de la juridiction des États 
membres de l'Union en raison des politiques frontalières de l'Union, l'étape suivante consiste à 
déterminer quels droits fondamentaux des migrants ont été violés. Logiquement, il s'agirait du droit à la 
vie proclamé par l'article 2 de la CEDH. Suivant une approche conventionnelle, on pourrait arguer que le 
lien entre les politiques de l'Union et la mort des migrants en Méditerranée est trop ténu pour permettre 
de conclure à une violation de cet article. En revanche, si, à l'exemple de Spijkerboer, une approche 
fonctionnelle devait être suivie, on pourrait arguer qu'au moins les obligations positives liées à l'article 2 
de la CEDH sont pertinentes en l'espèce: l'obligation de mener une enquête sur le nombre des pertes de 
vie en mer, l'obligation de réexaminer les politiques de l'Union à la lumière de ces données, et, enfin, 
l'obligation d'identifier les victimes, d'informer les membres de leur famille de leur mort et de traiter les 
dépouilles conformément aux souhaits de ces derniers80. 

76 Cour EDH, Xhavara et autres c. Italie et Albanie, décision du 11 janvier 2001 sur la recevabilité, requête n° 39473/98. 
77 S. Borelli et B. Stanford, "Troubled Waters in the Mare Nostrum: Interception and Push-backs of Migrants in the Mediterranean 
and the European Convention on Human Rights", Uluslararası Hukuk ve Politika – Review of International Law and Politics, vol. 10, 
2014, p. 44. 
78 T. Spijkerboer, "Moving Migrants, States, and Rights". Human Rights and Border Deaths', Law and Ethics of Human Rights, Vol 
213, No 2, 2013, p. 226. 
79 Cour EDH, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, arrêt du 23 février 2012, requête n° 27765/09, point 71. 
80 T. Spijkerboer, "Moving Migrants, States, and Rights". Human Rights and Border Deaths', Law and Ethics of Human Rights, Vol 
213, No 2, 2013, p. 235. 
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2.2.3 Droit international de la mer 
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 prévoit qu'un navire relève 
de la juridiction de son État de pavillon en haute mer (article 92, paragraphe 1) et fait obligation aux 
capitaines de navire de prêter assistance et de se porter au secours des personnes en détresse 
(article 98)81: 

1. Tout État exige du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers:  

a. qu'il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer; 

b. qu'il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé 
qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il 
agisse de la sorte; 

c. qu'en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, 
dans la mesure du possible, qu'il informe l'autre navire du nom et du port d'enregistrement de 
son propre navire, ainsi que du port le plus proche qu'il touchera. 

2. Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de 
recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, 
s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux. 

L'obligation de porter assistance en mer est également incluse dans trois autres traités: 

- la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR)82 
de 1979, au point 2.1.10 de son annexe: 

Les Parties s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer. Elles le font 
sans tenir compte de la nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances dans 
lesquelles celle-ci a été trouvée 

ainsi qu'au point 3.1.9: 

Les Parties doivent assurer la coordination et la coopération nécessaires pour que les capitaines de 
navires qui prêtent assistance en embarquant des personnes en détresse en mer soient dégagés de 
leurs obligations et s'écartent le moins possible de la route prévue, sans que le fait de les dégager de 
ces obligations ne compromette davantage la sauvegarde de la vie humaine en mer. La Partie 
responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume 
au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient 
assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en 
lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans 
ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement 
ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles. » 

- la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)83 
de 1974, au chapitre V, règle 10, de son annexe: 

Le capitaine d'un navire en mer qui reçoit, de quelque source que ce soit, un message indiquant qu'un 
navire ou un avion ou leurs embarcations et radeaux de sauvetage se trouvent en détresse, est tenu 
de se porter à toute vitesse au secours des personnes en détresse en les informant si possible de ce 
fait. En cas d'impossibilité ou si, dans les circonstances spéciales où il se trouve, il n'estime ni 

81 Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982, 1833 UNTS 3. 
82 Convention internationale de 1405 sur la recherche et le sauvetage maritimes, 27 avril 1979, 1405 UNTS 97. 
83 Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1er novembre 1974, 1184 UNTS 278. 
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raisonnable ni nécessaire de se porter à leur secours, il doit inscrire au journal de bord la raison pour 
laquelle il ne se porte pas au secours des personnes en détresse. 

- la Convention internationale sur l'assistance84 de 1989, à son article 10: 

1. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les 
personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer. 

2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l'obligation énoncée au 
paragraphe 1. 

3. Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation 
énoncée au paragraphe 1. 

2.2.4 Droit international interdisant le trafic illicite des migrants 
Le Protocole de 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocole de 
Palerme)85 impose aux 141 parties contractantes (y compris l'Union européenne et l'ensemble de ses 
États membres) qui l'ont ratifié de réprimer la traite et le trafic illicite en tant qu'infractions au droit pénal 
international. Le Protocole de Palerme réaffirme que toute action entreprise contre le trafic illicite doit 
tenir compte des droits fondamentaux des migrants, quels que soient leur statut juridique ou leur 
nationalité, en prévoyant ce qui suit à la clause de sauvegarde de l'article 14, paragraphe 1: 

Aucune disposition du présent protocole n'a d'incidences sur les autres droits, obligations et 
responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit 
international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils 
s'appliquent, de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du 
principe de non-refoulement qui y est énoncé. 

Il convient de noter que l'article 16 prévoit une obligation positive de préserver et de protéger les droits 
des victimes du trafic illicite, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou 
à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une attention particulière étant prêtée 
aux "besoins spéciaux des femmes et des enfants". 

3 Violations des droits de l'homme  
Après avoir examiné le cadre juridique en vigueur, notre analyse se concentrera à présent sur les 
violations des droits de l'homme pouvant être commises à l'encontre des migrants qui tentent de 
traverser la mer Méditerranée, lorsque ceux-ci n'ont pas encore atteint l'Union européenne. Cette partie se 
penche sur les éventuelles violations des droits de l'homme à chacune des trois étapes du trajet des 
migrants à destination de l'Union européenne: la phase précédant le départ, au cours de laquelle les 
migrants quittent leur pays d'origine pour le pays de départ, où il passent généralement beaucoup de 
temps dans l'attente d'un bateau qui les emmènera en Europe (3.1); la traversée de la mer Méditerranée à 
bord d'une embarcation (3.2), l'interception des migrants par les garde-côtes et leur éventuelle expulsion 
vers leur pays d'origine ou de transit au cours d'opérations "de refoulement" (3.3). Cette partie indique 

84 Convention internationale sur l'assistance, 28 avril 1989, 1953 UNTS 165. 
85 Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée, 15 novembre 2000, 2241 UNTS 507. 
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clairement qu'il est porté atteinte aux droits de l'homme les plus élémentaires des migrants à chacune 
des étapes du processus migratoire86. 

3.1 Phase précédant le départ 
En ce qui concerne la phase précédant le départ, il en va différemment pour les migrants qui partent 
des pays bordant la Méditerranée (par exemple, des Marocains ou des Tunisiens qui souhaitent 
rejoindre l'Europe) et pour les migrants originaires des pays subsahariens (Somalie, Érythrée, Nigeria) 
ou du Moyen-Orient (Syrie, Afghanistan). Avant de prendre la mer, la première catégorie de migrants 
peut éventuellement compter sur un réseau composé de membres de la famille et d'amis. Cependant, si 
tel n'est pas le cas, ces migrants risquent d'être détenus pendant plusieurs mois dans des installations 
surpeuplées87. De telles situations constituent des violations du droit à la liberté et du droit à la 
protection contre les arrestations et les détentions arbitraires.  

Comme indiqué dans la première partie de la présente étude, la majorité des migrants appartiennent à la 
seconde catégorie. Ces migrants ont déjà parcouru une distance considérable pour atteindre leur pays de 
départ; ils ont donc été exposés à des risques supplémentaires et ont subi des violations de leurs droits 
fondamentaux, par exemple pendant la traversée du Sahara, "où les conditions naturelles difficiles, les 
officiers corrompus et les bandits mettent en péril la vie et la sécurité des migrants"88. Par ailleurs, les 
femmes migrantes qui traversent le Sahara sont souvent victimes de viol, de violence et d'autres mauvais 
traitements89. Lorsqu'ils ont atteint le pays de départ, les migrants se regroupent bien souvent dans des 
"camps de fortune", c'est-à-dire des camps organisés et gérés par des communautés de migrants, 
régulièrement démantelés par la police locale. Dans d'autres cas, les migrants sont enfermés par les 
passeurs dans l'attente d'un bateau qui les emmènera en l'Europe. Dans la plupart de ces pays, les 
migrants sont privés d'accès à l'enseignement, aux soins de santé et aux autres services de base, en 
violation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le PIDESC. En Turquie, par exemple, 
le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants a pu constater que "la nécessité de disposer 
d'un numéro d'identification des étrangers pour accéder à toute forme de service public signifie que les 
migrants en situation irrégulière, notamment les enfants, n'ont pas accès à l'enseignement ni aux soins 
de santé", ce qui constitue une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant (CNUDE)90. 

Les migrants qui sont interceptés par les autorités des pays de transit peuvent être emmenés dans des 
centres de détention au motif qu'ils sont considérés comme "clandestins", indépendamment de leurs 
demandes légitimes de reconnaissance du statut de réfugié au titre du droit international. Comme l'a 
indiqué le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, "les femmes migrantes qui sont 
détenues dans ces centres sont exposées à des violences sexuelles pouvant être perpétrées par des 
hommes détenus ou des gardiens"91. Le Rapporteur spécial a, par ailleurs, fait part de ses préoccupations 

86 Comme indiqué ci-dessus, la plupart des migrants qui débarquent sur les côtes méridionales de l'Europe poursuivent leur 
chemin vers le Nord, jusqu'en Allemagne ou en Suède. Les pays du Sud de l'Europe ne constituent donc, bien souvent, qu'une 
étape du parcours des migrants, du pays de départ jusqu'au pays de destination. Comme ce rapport met l'accent sur les droits 
fondamentaux des migrants qui n'ont pas encore atteint l'Union européenne; la situation des migrants présents dans les États 
membres de l'Union qui bordent la Méditerranée ne sera pas abordée ici. Ceci ne signifie pas pour autant que les droits 
fondamentaux des migrants soient pleinement respectés dans ces contextes.  
87 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 24.  
88 Ibid.  
89 Ibid.  
90 Conseil des droits de l'homme des Nations unies, rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, 
François Crépeau, Additif, "Mission en Turquie (25-29 juin 2012)", 17 avril 2013, document ONU. A/HRC/23/46/Add.2, para. 69. 
91 Conseil des droits de l'homme des Nations unies, rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, 
François Crépeau, 2 avril 2012, document ONU. A/HRC/20/24, para. 36.  
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concernant les préjudices physiques et psychologiques occasionnés à d'autres "catégories vulnérables de 
migrants, notamment les victimes de torture, les personnes âgées non accompagnées, les personnes 
atteintes d'un handicap physique ou mental et les personnes touchées par le VIH/SIDA"92. Dans un 
rapport rédigé en 2013, il "a pu constater la détention d'enfants et de familles ainsi que l'absence d'un 
système approprié de tutelle pour les enfants" en Tunisie, en Turquie et en Grèce93. En Turquie, il a relevé 
que "lorsqu'ils sont appréhendés avec leur mère, les garçons de plus de 12 ans sont automatiquement 
séparés de leur mère et placés dans des orphelinats"94. Par ailleurs, en Turquie, il a déploré le manque de 
soins de santé administrés aux détenus et il a pointé du doigt les projets de financement de nouveaux 
centres de détention par l'Union européenne95. En Tunisie, il a dénoncé la détention de mineurs non 
accompagnés96. En Libye, 15 centres de détention sont gérés par le "ministère de la lutte contre 
l'immigration clandestine". En avril 2015, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a 
indiqué que, parmi les quelque 36 000 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés auprès du UNHCR en 
Libye, au moins 2 663 migrants ou demandeurs d'asile étaient répartis dans ces centres97. Le Haut-
Commissariat a, par ailleurs, souligné que les conditions de détention dans ces centres étaient médiocres 
et qu'il fallait, de toute urgence, "acheminer une aide médicale, améliorer la ventilation et les conditions 
d'hygiène, et distribuer du matériel de secours"98. En ce qui concerne la Libye, un document 
d'information publié récemment par Amnesty International a confirmé ces allégations:  

les étrangers qui voyagent clandestinement à destination et en provenance de la Libye sont victimes 
d'abus, notamment d'enlèvements contre rançon, de torture et d'autres mauvais traitements et, parfois, 
de viol et d'autres formes de violence sexuelle à toutes les étapes des voies de passage entre l'Afrique 
occidentale et orientale et la côte libyenne. Le plus souvent, ces personnes sont confiées à des groupes 
de criminels à leur arrivée en Libye aux frontières méridionales du pays ou dans les principales villes de 
transit situées le long des routes migratoires, telles que Ajdabya et Sabha. Parfois, les passeurs eux-
mêmes retiennent les migrants et les réfugiés dans des zones désertiques reculées, les contraignant à 
appeler leurs familles pour qu'elles paient une rançon. [...] Les tortures et les mauvais traitements dans 
les centres de détention de l'immigration restent très fréquents. Bien souvent, les migrants et les 
réfugiés qui tentent de traverser la mer Méditerranée sont victimes de coups et blessures répétés dans 
ces centres, à la suite de leur interception et de leur arrestation par les garde-côtes libyens ou les milices 
agissant de leur propre initiative en l'absence d'institutions publiques fortes. Les femmes détenues dans 
ces centres, où le personnel féminin est réduit à la portion congrue, sont exposées aux violences 
sexuelles et au harcèlement99. 

Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants (CPT) a estimé, en 2010, que la détention de migrants dans ces centres expose ceux-ci au 

92 Id., para. 43.  
93 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, document de l'ONU. A/HRC/23/46, paragraphe 40. 
94 Conseil des droits de l'homme des Nations unies, rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, 
François Crépeau, Additif, "Mission en Turquie (25-29 juin 2012)", 17 avril 2013, document ONU. A/HRC/23/46/Add.2, para. 57. 
95 Ibid., para. 52. 
96 Conseil des droits de l'homme des Nations unies, rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, 
François Crépeau, Additif, "Mission en Tunisie", 3 mai 2013, document ONU. A/HRC/23/46/Add.1, para. 65. 
97 UNHCR, "Le UNHCR travaille à assouplir les conditions désastreuses dans les centres de détention de l'immigration en Libye", 
point de presse, 28 avril 2015, http://www.unhcr.fr/55409163c.html#_ga=1.149775103.872378779.1449142177  
98 Ibid. 
99 Rapport d'Amnesty International, "Libya is full of cruelty: Stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and 
refugees", MDE 19/1578/2015, 10 mai 2015, p. 5. 
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risque de mauvais traitements graves100. Ces cas démontrent bien que de nombreux droits 
fondamentaux de ces migrants sont menacés et/ou bafoués au cours de la phase précédant leur départ. 
Ces droits comprennent les droits civils et politiques comme le droit à la vie, la protection contre la 
torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, la protection contre l'esclavage et le travail 
forcé, le respect de la vie privée et familiale, et le droit d'être protégé contre la détention arbitraire; et les 
droits économiques et sociaux comme le droit à un logement décent, le droit à l'instruction primaire et 
secondaire pour les enfants, le droit à l'emploi et le droit d'accès aux soins d'urgence. La détention 
d'enfants migrants dans ces conditions viole, par ailleurs, les droits de l'enfant qui veillent notamment à 
ce qu'aucun enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire (article 37, paragraphe b, 
Convention relative aux droits de l'enfant). À la lumière de ce qui précède, le Comité des droits de l'enfant 
des Nations unies a déclaré que "les enfants non accompagnés ou séparés ne doivent pas, en principe, 
être privés de liberté, notamment au motif qu'ils sont non accompagnés ou séparés, ou en raison de leur 
statut au regard de la législation relative à l'immigration ou à la résidence, ou de leur absence de 
statut"101. L'article 24 de la CNUDE prévoit que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, 
qu'elles soient le fait d'autorités publiques ou d'institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit 
être une considération primordiale". 

3.2 Traversée de la Méditerranée à destination de l'Europe 
La traversée de la Méditerranée en bateau comporte des risques importants et entraîne des violations des 
droits de l'homme. Le point fondamental à souligner est qu'à défaut de possibilités de migration légale et 
plus sûre en Union européenne, l'utilisation croissante par les migrants de routes précaires, par exemple 
la traversée de la Méditerranée centrale (voir plus haut) débouche sur "des violations à large échelle du 
droit à la vie"102. Le commissaire du Conseil de l'Europe aux droits de l'homme a constaté qu'au cours de 
leur périple, les migrants risquent de perdre la vie ou d'être grièvement blessés "du fait (a) des actions 
d'individus privés dans le cadre du trafic illicite de migrants par terre ou mer; et (b) d'un recours excessif à 
la force par des agents des services répressifs chargés de surveiller les frontières"103.  

Les atteintes au droit à la vie qui résultent des actions des autorités publiques (opérations de 
refoulement) seront examinées ci-après, dans la section 3.3. En ce qui concerne les individus privés, il est 
indéniable que "les passeurs font preuve d'un mépris total à l'égard de la dignité, de la vie et des droits 
des migrants et qu'ils exploitent systématiquement ceux qui tentent désespérément de se mettre en lieu 
sûr"104. De nombreuses menaces pèsent sur le droit à la vie des migrants, à commencer par l'utilisation 
d'embarcations en mauvais état de navigabilité pour traverser la Méditerranée. Le type de bateau utilisé 
dépend de plusieurs facteurs: la distance à parcourir, les contrôles aux frontières à éviter, les moyens 
disponibles et la réutilisation ou l'abandon de l'embarcation au terme du voyage105. En 2013, l'Agence des 

100 CPT, "Rapport au gouvernement italien sur la visite effectuée en Italie par le Comité européen pour la prévention de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 au 31 juillet 2009", 28 avril 2010, para. 47.  
101 Comité des droits de l'enfant des Nations unies, observation générale n° 6, "Traitement des mineurs non accompagnés et des 
enfants séparés en dehors de leur pays d'origine", 1er septembre 2005, document ONU CRC/GC/2005/6, para. 61. 
102 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 
"Tabler sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de 
l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36, 
para. 26. 
103 Commissaire aux droits de l'homme, "The Human Rights of Irregular Migrants in Europe", CommDH/IssuePaper(2007)1, 
Strasbourg, 17 décembre 2007, p. 3. 
104 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 
"Tabler sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de 
l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36, 
para. 26. 
105 Ibid., para. 25. 
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droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) a indiqué que des bateaux à moteur pneumatiques, 
des embarcations en bois ou en fibre de verre, de vieux chalutiers ou des bateaux de plus grande taille et, 
parfois même, des yachts ou des voiliers, bien souvent surpeuplés, étaient utilisés pour traverser la 
Méditerranée106. Frontex a toutefois indiqué que, depuis septembre 2014, un nouveau mode opératoire 
était à l'œuvre: des cargos transportent des migrants de la côte turque jusqu'en Italie107.  

Outre le type d'embarcation utilisé, la sécurité de la traversée dépend également d'autres facteurs, 
comme la route empruntée, les conditions météorologiques, l'état de la mer, le nombre de 
personnes à bord et les compétences en matière de navigation du capitaine ou des migrants108. 
Tandis que le type d'embarcation, l'état dans lequel elle se trouve (certaines sont dotées de puissants 
moteurs, d'autres non) et les conditions météorologiques peuvent être porteurs de risques considérables, 
un autre risque surgit lorsque les migrants doivent manœuvrer l'embarcation eux-mêmes. Les passeurs 
évitent ainsi d'être arrêtés à l'arrivée. Dans la plupart des cas, les migrants chargés de piloter 
l'embarcation sont choisis de manière aléatoire et n'ont qu'une expérience limitée de la mer. Le matériel 
de navigation n'est pas toujours adéquat. En raison de tous ces facteurs, il n'est pas rare que les migrants 
se perdent en mer, qu'ils tombent à court de carburant, qu'ils traversent des mers agitées, qu'ils aient des 
problèmes de moteur ou, dans le pire des cas, que le bateau prenne l'eau. Les embarcations ne sont pas 
toujours équipées de gilets de sauvetage et il est rarement fait état de trousses de premiers secours à 
bord. Outre les difficultés inhérentes au type de bateau et aux problèmes de navigation, la pénurie de 
nourriture et d'eau pendant la traversée fait courir des risques considérables aux migrants. Il ressort des 
entretiens entre les migrants et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne que les 
passeurs dissuadent, voire empêchent les migrants d'emporter de la nourriture109. Ces situations portent 
atteinte au droit à l'alimentation et au droit de disposer d'eau. 

Par ailleurs, lorsque les migrants atteignent un État membre de l'Union européenne, comme la Grèce, ils 
doivent bien souvent emprunter la route des Balkans occidentaux pour atteindre leur destination finale 
en Europe septentrionale et occidentale. La vague de migrants dans cette région met à rude épreuve les 
capacités d'accueil de pays tels que la Serbie et la Macédoine, où bon nombre de migrants sont victimes 
du trafic des passeurs et des mauvais traitements infligés par la police. Faute d'abris, des milliers de 
migrants dorment à la belle étoile, sans aucun accès aux soins médicaux, à des toilettes ou à des 
installations sanitaires110.  

La situation est encore pire pour les groupes vulnérables de migrants comme les femmes (enceintes ou 
non) et les enfants111. Selon l'analyse des risques 2015 de Frontex, il importe que les autorités 
européennes de contrôle des frontières soient préparées à "gérer des flux de personnes vulnérables, dont 
de nombreux enfants", et à identifier en temps utile "les demandeurs ayant besoin de garanties de 
procédure spécifiques, par exemple en raison de leur âge, de leur handicap, de leur maladie, de leur 

106 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 25.  
107 Frontex, "Annual Risk Analysis 2015", avril 2015,  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf, p. 5. 
108 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 25.  
109 Ibid., p. 27 
110 UNHCR, "Europe's Refugee Emergency – Update #1 on the Situation in Greece, the Former Yugoslav Republic of Macedonia 
and Serbia", 1 septembre 2015, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Operational%20Update%20%231%20-
%20Greece%20FYRM%20and%20Serbia%20-%203%20Jun%20-%201%20Sep%202015.pdf  
111 Parmi les autres groupes vulnérables figurent les apatrides, les personnes âgées, les victimes de trafic, les migrants malades et 
handicapés. Il existe, toutefois, peu d'informations précises et actualisées concernant la situation de ces groupes le long des 
routes migratoires en Méditerranée.  
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orientation sexuelle ou de leurs expériences traumatisantes"112. Les actes de violence et d'esclavage 
sexuel à l'encontre des femmes113 sont un réel problème. L'OIM a signalé qu'au cours du voyage entre la 
Libye et l'Italie, des femmes nigérianes "ont été violées à maintes reprises ou contraintes de se prostituer 
dans des conditions proches de l'esclavage"114. Un autre rapport de l'OIM a indiqué que le nombre des 
femmes nigérianes victimes du trafic sexuel qui sont arrivées en Italie "a augmenté de 300 % en 2014"115. 
Le droit de ces femmes d'être protégées contre des peines ou des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants est indiscutablement foulé aux pieds. Les enfants migrants, notamment ceux qui sont non 
accompagnés (voir point 1.2 ci-dessus), "sont particulièrement exposés aux violences et aux abus au 
cours de leur périple"116. Ils ont besoin d'un soutien psychologique spécial. Dans les Balkans occidentaux, 
le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés a souligné "l'absence d'un système de protection 
permettant de sélectionner et d'orienter les différents groupes vulnérables, notamment les enfants non 
accompagnés"117. Les droits accordés à chaque enfant par le Comité des droits de l'enfant des Nations 
unies, comme le droit à la vie, à la survie et au développement visé à l'article 6, sont régulièrement 
bafoués dans ces circonstances.  

3.3 Opérations de refoulement 
Des atteintes au droit au non-refoulement peuvent être commises par les garde-côtes nationaux qui, pour 
éviter que des bateaux de migrants ne pénètrent dans certaines eaux territoriales, renvoient ceux-ci vers 
leur lieu de départ au cours "d'opérations de refoulement". Les scénarios 2 et 4 dépeints ci-dessus dans 
le cadre de l'analyse de la compétence extraterritoriale (voir point 2.2.2) concernent de telles opérations 
de refoulement. Il y a eu des informations faisant état d'opérations de refoulement conduites par certains 
États, tels que l'Italie, la Grèce ou l'Espagne. En outre, des opérations semblables ont été menées sous 
l'égide de Frontex118.  

En ce qui concerne les opérations de refoulement menées par la Grèce, l'ONG allemande Pro Asyl 
signalait en 2007 que  

les garde-côtes [grecs] tentent d'intercepter les petites embarcations transportant des réfugiés et de 
les refouler hors des eaux territoriales nationales. À cette fin, ils encerclent les embarcations avec 
leurs navires, ce qui provoque des vagues. Ces manœuvres risquées peuvent entraîner la mort de 
réfugiés. Les réfugiés qui ont déjà pénétré dans les eaux territoriales grecques ou qui se trouvent à 

112 Frontex, "Annual Risk Analysis 2015", avril 2015,  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf, p. 48. 
113 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 
"Tabler sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de 
l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36, 
para. 31. 
114 OIM, "De plus en plus de femmes entreprennent la dangereuse traversée de la Méditerranée et se retrouvent victimes de 
mauvais traitements", 11 juillet 2014, https://www.iom.int/fr/news/de-plus-en-plus-de-femmes-entreprennent-la-dangereuse-
traversee-de-la-mediterranee-et-se  
115 Rapport de l'OIM & de Altai Consulting, "Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots", juin 2015, 
http://www.altaiconsulting.com/docs/migration/Altai_Migration_trends_accross_the_Mediterranean.pdf, p. 8. 
116 OIM, Children on the Move, 2013, http://publications.iom.int/bookstore/free/Children_on_the_Move_19Apr.pdf, p. 2. 
117 Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, "Refugees' fundamental rights seriously violated on the Western Balkans route", 
18 septembre 2015, http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1192-refugees-fundamental-
rights-seriously-violated-on-the-western-balkans-route.html  
118 S. Borelli & B. Stanford, "Troubled Waters in the Mare Nostrum: Interception and Push-backs of Migrants in the Mediterranean 
and the European Convention on Human Rights", Uluslararası Hukuk ve Politika – Review of International Law and Politics, vol 10, 
2014, pp. 34-35. 
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proximité du littoral grec sont reconduits dans les eaux turques. Leurs canots pneumatiques sont 
délibérément endommagés, de sorte qu'ils peuvent, au mieux, regagner la côte turque119.  

Selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la situation s'est améliorée entre 2010 et 
2012; durant cette période, aucune opération de refoulement par les autorités grecques n'a été 
signalée120. Cependant, en 2014 et 2015, les autorités grecques, soupçonnées d'avoir mené des 
opérations de refoulement, ont, à nouveau, fait l'objet de critiques121.  

De même, lorsque l'Italie a signé un traité d'amitié, de partenariat et de coopération avec la Libye en 
2008, les deux pays sont convenus de lutter conjointement contre les flux migratoires clandestins et, 
depuis mai 2009, l'Italie mène des opérations de refoulement destinées à repousser les migrants dans les 
eaux libyennes. Lorsque, en 2011, des violences armées ont éclaté en Libye, l'Italie a cessé de refouler les 
migrants vers ce pays. Des opérations de refoulement de migrants vers la Tunisie semblent toutefois 
avoir lieu122. 

L'Espagne mène une politique de refoulement dans l'océan Atlantique: elle repousse les navires de 
migrants qui essaient de débarquer sur sa côte méridionale123. L'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne a signalé qu'au moins deux migrants interviewés avaient été interceptés en mer par 
des navires espagnols et remis aux autorités marocaines124. Il ressort en outre de certains rapports que 
des opérations de refoulement sur terre ont lieu régulièrement, depuis les enclaves espagnoles au 
Maroc125. Jusqu'à présent, Malte ne semble pas pratiquer d'opérations de refoulement, même si les 
forces armées maltaises sont soupçonnées d'avoir renvoyé en Libye un groupe de Somaliens interceptés 
en mer en juillet 2010126. 

Frontex a coordonné plusieurs opérations d'interception et de déroutement en mer. La première 
opération, Hera I, ne concernait pas la mer Méditerranée; elle a été menée en 2006 dans l'océan 
Atlantique et avait officiellement pour but de renforcer "le contrôle de la zone entre la côte de l'Afrique 
occidentale et les îles Canaries en déroutant les navires qui empruntent cette route migratoire afin de 
contribuer à la réduction des pertes en vies humaines au cours d'un voyage long et périlleux"127. Comme 

119 Pro Asyl, "The truth may be bitter, but it must be told. The Situation of Refugees in the Aegean and the Practices of the Greek 
Coast Guard", octobre 2007,  
http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Broschueren_pdf/GriechenlandDoku_dt_klein.pdf, p. 6. 
120 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 47.  
121 Voir UNHCR, "Déclaration sur la toute dernière tragédie maritime au large des côtes grecques", communiqué de presse, 
21 janvier 2014, http://www.unhcr.fr/52dfc1ccc.html#_ga=1.131278031.1989495784.1449223766; Conseil européen sur les 
réfugiés et les exilés, "12 refugees die during alleged push-back operation off Greek island", 22 janvier 2014, 
http://www.ecre.org/index.php?option=com_downloads&id=843  
122 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 48.  
123 UNHCR, "Refugee protection and international migration: a review of UNHCR's role in the Canary Islands, Spain", rapport 
d'évaluation, avril 2009, http://www.unhcr.org/4a1d2d7d6.html  
124 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 47.  
125 Voir, par ex., HRW, "Espagne: recours excessif à la force à Melilla. Il faut garantir l'obligation de rendre des comptes pour les 
abus et cesser les expulsions sommaires", 21 octobre 2014, https://www.hrw.org/fr/news/2014/10/22/espagne-recours-excessif-
la-force-melilla; Amnesty International, Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, HRW, Rights International Spain, "Joint 
Letter on Spain to the Commissioner for Migration and Home Affairs of the European Union", 6 novembre 2014, 
https://www.hrw.org/news/2014/11/06/joint-letter-spain-commissioner-migration-and-home-affairs-european-union  
126 Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA), "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 48.  
127 S. Borelli et B. Stanford, "Troubled Waters in the Mare Nostrum: Interception and Push-backs of Migrants in the Mediterranean 
and the European Convention on Human Rights", Uluslararası Hukuk ve Politika – Review of International Law and Politics, vol 10, 
2014, p. 34. 
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l'ont fait remarquer Borelli et Stanford, si le fait de sauver des vies a pu constituer un élément 
déterminant de cette opération, "il paraît évident que cette opération était motivée avant tout par le 
désir d'empêcher les migrants d'atteindre le rivage des îles Canaries"128. Des opérations semblables ont 
été menées en Méditerranée: l'opération Nautilus (2007), l'opération Indalo (2011), l'opération Hermes 
(2011), et l'opération Aeneas (2012). Les opérations de Frontex ont suscité de nombreuses critiques, car 
des articles de presse et des rapports d'ONG soutiennent régulièrement que l'Agence prend part à des 
opérations de refoulement. Cette position est partagée par la littérature juridique, qui "a établi que les 
opérations de déroutement, telles que celles qui ont été menées par [des États membres] et Frontex dans 
le cadre de l'opération conjointe Hera ou parallèlement à l'opération conjointe Nautilus, vont à l'encontre 
de plusieurs cadres juridiques: les interceptions et les renvois constituent un refoulement; par 
conséquent, ils contreviennent au droit international relatif aux réfugiés, car ils ont pour effet de renvoyer 
des individus vers leur lieu de départ"129. 

S'il faut en croire les autorités qui effectuent des opérations de refoulement, ces opérations sont 
"particulièrement efficaces pour lutter contre la migration clandestine par voie maritime"; elles 
permettent de "réduire fortement le nombre des individus en situation irrégulière qui atteignent les 
côtes de l'Europe"130. Cependant, il est désormais communément admis que les opérations de 
refoulement portent gravement atteinte aux droits de l'homme, notamment au principe de non-
refoulement. En effet, lorsque les migrants sont renvoyés vers le pays de départ, ils sont enfermés dans 
des centres de détention (au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye et en Égypte) où ils risquent de subir 
de mauvais traitements parce qu'ils ont quitté le territoire d'un État par des moyens irréguliers131. Le CPT 
a dénoncé sans détours les méthodes de refoulement dans un rapport très critique publié en 2010132. En 
2012, la Cour européenne des droits de l'homme a statué dans l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie. Elle a 
jugé que l'Italie était censée savoir que les migrants somaliens et érythréens, notamment ceux qui ont le 
droit de demander l'asile et de bénéficier d'une protection internationale, qu'elle a interceptés en mer 
Méditerranée et contraints à retourner en Libye au titre d'un accord de réadmission, risquaient d'être 
victimes de graves violations des droits de l'homme133. La Cour a considéré que l'Italie avait violé les 
articles 3 (interdiction de la torture), 4 (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) et 14 (interdiction de 
la discrimination) de la CEDH134.  

Il convient de souligner un point fondamental, à savoir que de telles opérations peuvent mettre en péril 
la vie des migrants, comme l'indique Amnesty International dans un rapport de 2013135. Tel est tout 
particulièrement le cas lorsque les garde-côtes endommagent les embarcations. Par exemple, les garde-
côtes grecs ont récemment été accusés d'avoir coulé un bateau transportant des migrants136. Amnesty 
International a signalé des cas similaires, dans lesquels des migrants avaient été refoulés vers la Turquie 
et des canots pneumatiques "percutés ou lacérés avec des canifs ou qu'ils avaient quasiment chaviré 

128 Ibid., pp. 34-35. 
129 L. Marin, "Policing the EU's External Borders: A Challenge for the Rule of Law and Fundamental Rights in the Area of Freedom, 
Security and Justice? An Analysis of Frontex Joint Operations at the Southern Maritime Border", Journal of Contemporary 
European Research, vol 7, n°  4, 2011, p. 482. 
130 Ibid., p. 33. 
131 Pour un tableau détaillé, pays par pays, de la durée possible de la période d'incarcération et du montant de l'amende infligée, 
voir Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, "Fundamental Rights at Europe's southern sea borders", juillet 
2013, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders-jul-13_en.pdf, p. 43.  
132 CPT, " Rapport au gouvernement italien sur la visite effectuée en Italie par le Comité européen pour la prévention de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 au 31 juillet 2009", 28 avril 2010, 29 pp.  
133 CEDH, Affaire Hirsi Jamaa et others v. Italie, arrêt du 23 février 2012, requête n° 27765/09, paragraphes 125-126. 
134 Ibid., paragraphes 113-138. 
135 Amnesty International, "Frontier Europe: Human Rights Abuses on Greece's Borders with Turkey", 2013, p. 11. 
136 "Des gardes-côtes grecs ont-ils voulu tuer des migrants en mer?", Euronews, 14 août 2015, 
http://fr.euronews.com/2015/08/14/un-bateau-grec-a-t-il-voulu-tuer-des-migrants-en-mer-une-video-seme-le-trouble/  
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tandis qu'un bateau de patrouille grec les remorquait ou les encerclait; leurs moteurs étaient désactivés, 
les rames enlevées et les occupants abandonnés en pleine mer sur des bateaux en mauvais état de 
navigabilité"137. Par ailleurs, certains migrants ont fait état de mauvais traitements au cours de ces 
opérations de refoulement. Certains migrants ont, par exemple, affirmé avoir été frappés avec des bâtons 
tandis que d'autres ont été déshabillés138. Ces exemples portent indiscutablement atteinte au droit d'être 
protégé contre les peines et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Parmi les autres droits de 
l'homme fréquemment piétinés au cours de ces opérations figurent le droit de propriété et le droit au 
respect de la vie privée. Amnesty International a fait observer que "presque toutes les personnes 
interrogées ont déclaré avoir été fouillées tandis que leurs téléphones portables, leur argent, leurs bijoux, 
les bagages contenant leurs vêtements et les photos de leur famille étaient confisqués ou jetés à la 
mer"139. 

4 Évaluation de l'impact de la politique migratoire de l'Union 
européenne sur les droits de l'homme 

Après avoir brièvement rappelé la compétence de l'Union européenne et le pouvoir du Parlement 
européen dans le domaine de la migration (4.1), cette quatrième partie analyse et évalue les politiques et 
actions existantes et planifiées de l'Union visant à mieux protéger les droits fondamentaux des migrants 
dans le cadre de la surveillance des frontières maritimes, notamment dans le cadre des opérations 
conjointes (Triton et Poséidon) et militaires (EUNAVFOR MED/Sophia) de Frontex (4.2), ainsi que dans le 
cadre de sa coopération avec des pays tiers (4.3). Le rôle du Parlement européen est défini tout au long 
de cette analyse. Il convient toutefois de souligner que la politique migratoire de l'Union européenne a 
été progressivement élaborée et mise en œuvre au travers d'une mosaïque complexe d'instruments 
politiques et juridiques, d'accords de coopération, et de toute une série de programmes opérationnels et 
de renforcement des capacités140. La politique migratoire extérieure de l'Union est encore en gestation et 
évoluera considérablement à mesure que l'Union cherchera à répondre de manière plus adéquate à 
l'actuelle crise des réfugiés en Méditerranée. En outre, cette étude n'explore que les aspects de la 
politique migratoire de l'Union européenne qui ont une incidence sur les droits des migrants avant qu'ils 
ne soient entrés ou après qu'ils ont quitté le territoire de l'Union (retours). Cela signifie que les principaux 
instruments juridiques de l'Union tels que la directive relative aux sanctions à l'encontre des 
employeurs141, qui réglemente la situation des "ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier" au sein de 
l'Union, ou la directive sur le retour142, qui permet la rétention de "ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier" aux fins d'éloignement, au sein de l'Union également, ne sont pas abordés en détail dans cette 
étude. 

137 Amnesty International, "Frontier Europe: Human Rights Abuses on Greece's Borders with Turkey", 2013, 
https://www.amnesty.org/en/documents/EUR25/008/2013/en/ p. 12. 
138 Ibid., pp. 13-14.  
139 Ibid., p. 13. 
140 Pour un bref rappel historique, voir: S. Velluti, «Regional Approaches to the Protection of Asylum Seekers: An International 
Legal Perspective», in A. Abass et F. Ippolito (éd.), Regional Approaches to the Protection of Asylum Seekers: An International Legal 
Perspective, Ashgate, 2014, p. 146. 
141 Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les 
sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 168 du 30.6.2009, 
p. 24. 
142 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 
24.12.2008, p. 98. 
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4.1 Cadre juridique et politique de l'Union européenne dans le domaine 
de la migration 

Le traité d'Amsterdam de 1999 a donné compétence à l'Union (alors la "Communauté européenne") en 
matière de politique de migration et d'asile. Désormais, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
en décembre 2009, l'Union européenne et ses États membres partagent leur compétence en matière 
d'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) [article 4, paragraphe 2, point j), du traité sur le 
fonctionnement de la Union européenne (TFUE)], ce qui signifie que les États membres ne peuvent 
exercer leur compétence que dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne (article 2, paragraphe 2, 
du TFUE). L'article 67, paragraphe 1, du TFUE prévoit que l'Union "constitue un [ELSJ] dans le respect des 
droits fondamentaux" (italique ajouté). Une autre conséquence heureuse du traité de Lisbonne, c'est que, 
bien que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'ait pas auparavant disposé de la compétence 
pour examiner les décisions du Conseil adoptées dans ce domaine, celle-ci est désormais compétente 
pour examiner la législation qui ne respecterait pas les principes détaillés plus haut en matière de droits 
de l'homme. 

L'article 78 et l'article 79 du TFUE établissent la base juridique de l'action de l'Union européenne visant à 
empêcher l'immigration irrégulière et à protéger les droits des migrants en Méditerranée. L'article 78, 
paragraphe 1, prévoit que «[l]'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection 
subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays 
tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement» et 
que «[c]ette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents» (italique ajouté). 
L'article 78, paragraphe 2, du TFUE introduit la procédure législative ordinaire dans le domaine des 
politiques d'immigration, ce qui place le Parlement européen sur un pied d'égalité avec le Conseil dans la 
prise de décision en la matière. Cependant, l'article 78, paragraphe 3, du TFUE prévoit que le Conseil peut 
agir seul, après consultation du Parlement, dans le cas où un ou plusieurs États membres se trouvent 
"dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers". 

L'article 79, paragraphe 1, prévoit que "[l']Union développe une politique commune de l'immigration 
visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des 
ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de 
l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci". Ici aussi, le 
Parlement européen et le Conseil agissent dans le respect de la procédure législative ordinaire pour 
adopter des mesures contre l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le 
rapatriement des personnes en séjour irrégulier, ainsi que contre la traite des êtres humains, en 
particulier des femmes et des enfants [article 79, paragraphe 2, point c) et point d)]. Enfin, l'article 79, 
paragraphe 3, rend explicite la compétence externe de l'Union européenne en matière de migration en 
l'autorisant à conclure avec les pays tiers des accords visant la réadmission des ressortissants des pays 
tiers en séjour irrégulier (voir infra). 

Conformément à l'article 68 du TFUE, "[l]e Conseil européen définit les orientations stratégiques de la 
programmation législative et opérationnelle dans l'[ELSJ]". En juin 2014, le Conseil européen a adopté 
son dernier programme pluriannuel dans l'ELSJ: le programme stratégique pour l'Union à l'ère du 
changement (2015-2020) Dans celui-ci, le Conseil européen a fixé quatre objectifs principaux pour les 
cinq années à venir, jusqu'en 2020: (i) renforcer et étendre les programmes de protection régionaux; (ii) 
lutter de manière plus énergique contre le trafic et la traite des êtres humains; (iii) mettre en place une 
politique commune efficace en matière de retour; et (iv) mettre pleinement en œuvre les actions 
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recensées par la Task force pour la Méditerranée, qui ont été mises en place après les morts tragiques 
survenues au large des côtes de Lampedusa en octobre 2013143. 

En plus des mesures prises dans le cadre de l'ELSJ, la migration est également devenue une composante 
à part entière de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Les décisions relatives aux 
opérations menées dans le cadre de la PSDC, comme la récente EUNAVFOR MED144, sont adoptées par le 
Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition de la haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, ou sur initiative d'un État membre (article 42, 
paragraphe 4, TUE). Le rôle du Parlement européen est beaucoup plus limité dans le cadre de la PSDC 
que dans le cadre de l'ELSJ. Pourtant, le Parlement européen "peut adresser des questions ou formuler 
des recommandations à l'intention du Conseil et d[e la] haut[e] représentant[e]", et "procède deux fois 
par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la [PSDC]" (article 36, paragraphe 2, du 
TUE).  

Avec la crise sans précédent qu'a connu la région méditerranéenne en matière de migration et de 
réfugiés, la migration est rapidement devenue l'une des grandes priorités des institutions de l'Union 
européenne et la nécessité d'une approche plus exhaustive s'est faite plus pressante. À la suite des appels 
à une action urgente lancés par le Conseil européen145, par le Conseil conjoint des Ministres des affaires 
étrangères et de l'intérieur146 et par le Parlement européen147, la Commission européenne a lancé, le 
13 mai 2015, l'Agenda européen en matière de migration, qui "fait la synthèse des différentes mesures 
que l'[Union européenne] doit prendre dès maintenant, et dans les années à venir, afin d'élaborer une 
approche globale et cohérente permettant de tirer avantage des migrations et de remédier aux 
problèmes qu'elles posent"148. Cet agenda comporte des mesures immédiates pour faire face à la crise en 
Méditerranée, comme le triplement du budget des opérations conjointes Triton et Poséidon. À plus long 
terme, il se concentre sur quatre domaines d'action: (i) réduire les incitations à la migration irrégulière; (ii) 
gérer les frontières pour sauver des vies et assurer la sécurité des frontières extérieures; (iii) assumer le 
devoir de protection de l'Europe à l'aide d'une politique commune solide en matière d'asile; (iv) mettre en 
place une nouvelle politique de migration légale.  

À la suite de l'agenda européen en matière de migration, la Commission a présenté deux dispositifs de 
mise en œuvre les 27 mai 2015 et 9 septembre 2015.  

Le premier dispositif, présenté le 27 mai 2015, comprenait six mesures:  

(i) la relocalisation depuis la Grèce et l'Italie de 40 000 personnes ayant manifestement 
besoin d'une protection internationale149;  

143 Les trois précédents programmes pluriannuels qui ont progressivement permis l'émergence de l'ELSJ sont: (i) le programme 
de Tampere (1999-2004), (ii) le programme de La Haye (2005-2009) et (iii) le programme de Stockholm (2010-2014). 
144 Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie 
sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (JO L 122 du 19.5.2015, p. 31). 
145 Conseil européen, "Réunion extraordinaire du Conseil européen", déclaration, 23 avril 2015, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/  
146 Commission européenne, "Conseil conjoint des Ministres des affaires étrangères et de l'intérieur: plan d'action en dix points 
sur la migration", communiqué de presse, 20 avril 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_fr.htm  
147 Parlement européen, résolution sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de 
l'Union européenne, 2015/2660(RSP), 29 avril 2015, point 5. 
148 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, "Un agenda européen en matière de migration", COM(2015) 240 final, 13 mai 2015, 
p. 2. 
149 Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection 
internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 239 du 15.9.2015. 
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(ii) la réinstallation depuis des pays tiers de 20 000 personnes ayant manifestement 
besoin d'une protection internationale150;  

(iii) la mise en place du plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants151;  

(iv) l'élaboration d'orientations à l'intention des États membres en vue de faciliter la prise 
des empreintes digitales des demandeurs d'asile152;  

(v) la tenue de consultations publiques sur les politiques de l'Union en matière d'emploi 
et sur l'élaboration d'une nouvelle politique européenne sur la migration légale153;  

(vi) l'élaboration d'un nouveau plan opérationnel pour l'opération conjointe Triton. 

Le deuxième dispositif, présenté le 9 septembre 2015, comprenait quant à lui huit mesures:  

(i) la relocalisation depuis l'Italie, la Grèce et la Hongrie de 120 000 personnes ayant 
manifestement besoin d'une protection internationale154; 

(ii) la proposition d'un mécanisme de crise permanent de relocalisation dans le cadre du 
système de Dublin (qui fixe les critères permettant de déterminer quel État membre 
est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale)155; 

(iii) la proposition d'un règlement établissant une liste européenne des pays sûrs afin de 
permettre le traitement rapide des demandes d'asile des personnes originaires de ces 
pays156; 

(iv) la mise en place d'un plan d'action en matière de retour157; 

(v) l'élaboration d'un „manuel sur le retour" devant être utilisé par les États membres 
lorsqu'ils exécutent des tâches liées au retour de ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier158; 

150 Conseil de l'Union européenne, "Conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil, concernant la réinstallation, au moyen de mécanismes multilatéraux et nationaux, de 20 000 personnes ayant 
manifestement besoin d'une protection internationale", 22 juillet 2015, 11130/15. 
151 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, "Plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants (2015 - 2020)", COM(2015) 285 final, 
27 mai 2015. 
152 Commission européenne, document de travail des services de la Commission relatif à la "Mise en œuvre du règlement 
Eurodac en ce qui concerne l'obligation de prendre des empreintes digitales", SWD(2015) 150 final, 27 mai 2015. 
153 Commission européenne, "Public consultation on the EU Blue Card and the EU's labour migration policies", 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm  
154 Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection 
internationale au profit de l'Italie et de la Grèce, JO L 248/80 du 24.9.2015. 
155 Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de 
relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant 
les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, COM(2015) 450 final, 
9 septembre 2015. 
156 Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil "établissant une liste commune de 
l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures 
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE", COM(2015) 452 final, 
9 septembre 2015. 
157 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, "Plan d'action de l'UE en 
matière de retour", COM(2015) 453 final, 9 septembre 2015. 
158 Commission européenne, projet de recommandation (adoption prochaine) de la Commission de XXX, "établissant un «manuel 
sur le retour» commun devant être utilisé par les autorités compétentes des États membres lorsqu'elles exécutent des tâches 
liées au retour", C(2015) 6250 (projet), 9 septembre 2015. 
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(vi) la mise en place de règles de passation des marchés publics régissant les mesures de 
soutien aux réfugiés159; 

(vii) l'élaboration d'une communication relative à la dimension extérieure de la crise des 
réfugiés160; 

(viii) la proposition de création d'un Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et 
de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des 
personnes déplacées en Afrique161. 

Le 23 septembre 2015, afin de poursuivre la mise en œuvre de l'agenda, la Commission a défini des 
actions prioritaires en termes (i) de mesures opérationnelles, (ii) d'appui budgétaire et (iii) de mise en 
œuvre de la législation européenne, toutes devant être mises en œuvre dans les six mois162. Le même 
jour, le plan de la Commission a été approuvé par la réunion informelle des chefs d'État ou de 
gouvernement de l'Union européenne sur la migration163. Le 14 octobre 2015, avant la réunion du 
Conseil européen des 15 et 16 octobre 2015, la Commission a commenté l'état d'avancement de la mise 
en œuvre de ces actions prioritaires164. Tout d'abord, concernant les mesures opérationnelles, la 
Commission a déployé des centres d'accueil et d'enregistrement ("hot spots") pour aider la Grèce et 
l'Italie. Pourtant, bien que ceux-ci reposent dans une large mesure sur la participation d'agences de 
l'Union européenne telles que Frontex et l'EASO, la Commission a déploré que seulement six États 
membres aient jusqu'à présent répondu à la demande de l'agence Frontex et de l'EASO visant à mobiliser 
plus de ressources humaines et à rassembler un plus grand nombre d'équipements techniques. Depuis 
mai 2015, la Commission a proposé et le Conseil a adopté deux plans d'urgence visant à relocaliser 
160 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, depuis l'Italie, la Grèce 
et la Hongrie vers d'autres États membres. Cependant, seulement six États membres ont jusqu'ici 
amélioré leur capacité d'accueil en vue de rendre cette relocalisation possible. La Commission a donc 
demandé à tous les États membres de lui fournir "des engagements clairs quant au nombre de personnes 
qu'ils relocaliseront d'ici la fin de l'année"165. La Commission a enfin demandé aux États membres de 
prendre d'autres engagements concernant les personnes qu'ils réinstalleront à partir des pays tiers et de 
mettre en œuvre les décisions de retour plus rapidement. Deuxièmement, en termes de ressources 
financières, la Commission a proposé d'augmenter les budgets alloués à l'aide humanitaire, au 
renforcement des agences, et au redéploiement des fonds de l'Union, d'un montant de 801,3 millions 
d'EUR en 2015 et de 900 millions d'EUR en 2016, ce qui signifie que le financement total consacré à la 

159 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "relative aux règles de 
passation de marchés publics en lien avec l'actuelle crise de l'asile", COM(2015) 454 final, 9 septembre 2015. 
160 Commission européenne, communication conjointe au Parlement européen et au Conseil, "Faire face à la crise des réfugiés en 
Europe: le rôle de l'action extérieure de l'UE", JOIN(2015) 40 final, 9 septembre 2015. 
161 Commission européenne, projet de décision de la Commission du 9 septembre 2015 sur la mise en place d'un fonds 
d'affection spéciale d'urgence de l'Union pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du 
phénomène des personnes déplacées en Afrique, C(2015) 6251 (projet), 9 septembre 2015. 
162 Voir Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, 
"Gestion de la crise des réfugiés: mesures opérationnelles, budgétaires et juridiques immédiates au titre de l'agenda européen en 
matière de migration", COM(2015) 490 final, 23 septembre 2015. 
163 Conseil européen, «Réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement, 23 septembre 2015 – Déclaration», 
24 septembre 2015, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/  
164 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, 
"Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen 
en matière de migration", COM(2015) 510 final du 14.10.2015. 
165 Ibid., point 6. 
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lutte contre la crise des réfugiés atteindra les 9,2 milliards d'EUR en 2015 et 2016. Le Conseil166 et le 
Parlement européen167 ont rapidement approuvé l'allocation de nouveaux fonds au cours des derniers 
mois de l'année 2015, mais doivent encore adopter les changements envisagés pour 2016. De plus, les 
États membres se sont engagés lors du Conseil européen informel du 23 septembre 2015 à mobiliser 
1 milliard d'EUR168 en plus de la contribution apportée par l'Union européenne. Troisièmement, 
concernant la mise en œuvre de la législation européenne, la Commission a promis de poursuivre les 
procédures d'infraction en vue de garantir le plein respect de la directive relative aux procédures d'asile, 
de la directive relative aux conditions d'accueil et de la directive "Qualification". Quatrièmement, la 
Commission a déclaré qu'une "offensive diplomatique" était en cours pour "placer la migration au centre 
du dialogue bilatéral, régional et multilatéral"169. C'est ce quatrième aspect, à savoir la dimension 
extérieure de la politique migratoire de l'Union, qui sera examinée en détail ci-dessous. 

4.2 Surveillance des frontières maritimes de l'Union européenne 
L'espace intérieur sans frontière Schengen, qui comprend actuellement 26 États membres, requiert avant 
tout que l'accent soit mis sur la coopération opérationnelle pour le contrôle et la surveillance des 
frontières extérieures de l'Union. En 2002, la Commission a présenté une communication intitulée "Vers 
une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", dans laquelle 
elle réclamait une politique commune de gestion des frontières extérieures de l'Union et la création 
d'une "instance commune de praticiens des frontières extérieures"170. Les recommandations de la 
Commission ont conduit à la création de trois nouveaux instruments de gestion des frontières dans 
l'Union européenne: Frontex (4.2.1), le code frontières Schengen (4.2.2), et le fonds pour les frontières 
extérieures, auquel le fonds pour la sécurité intérieure (4.2.3) a succédé en 2014. En outre, le Conseil a 
approuvé cette année le lancement, dans le cadre de la PSDC, d'une opération visant à démanteler le 
modèle économique des réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains dans la partie sud 
de la Méditerranée centrale (4.2.4). Chacun de ces instruments de surveillance des frontières maritimes de 
l'Union peut avoir un impact sur les droits fondamentaux des migrants qui cherchent à atteindre l'Union 
et sera donc abordé ci-dessous. 

4.2.1 Frontex 
Le règlement n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 a institué l'agence Frontex (le "règlement 
Frontex"). Celle-ci est devenue opérationnelle le 3 octobre 2005 et vient compléter les systèmes 
nationaux de sécurité aux frontières en coordonnant des opérations de gestion des frontières telles que 
les opérations conjointes Triton et Poséidon, déjà mentionnées précédemment, ainsi que des opérations 
de retour. Avec un budget annuel de 142 millions d'EUR, c'est aujourd'hui l'une des agences les mieux 
financées de l'Union. Récemment, l'Union européenne a approuvé la création de 60 postes 
supplémentaires afin de permettre à Frontex d'augmenter sa capacité sur le terrain. 

166 Conseil de l'Union européenne, Le Conseil débloque des fonds supplémentaires pour faire face à la crise des réfugiés, 
communiqué de presse, 8 octobre 2015, http://www.consilium.europa.eu/press-releases-
pdf/2015/10/40802203340_fr_635799879000000000.pdf  
167 Parlement européen, "résolution du 14 octobre 2015 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif 
n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre 
de l'agenda européen en matière de migration", 12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252.  
168 Conseil européen, «Réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement, 23 septembre 2015 – Déclaration», 
24 septembre 2015, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/  
169 Ibid., point 13. 
170 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières 
extérieures des États membres de l'Union européenne", COM(2002) 0233 final du 7 mai 2002. 
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Alors que le préambule du règlement du Conseil stipulait que celui-ci “respecte les droits fondamentaux 
et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du [TUE] et réaffirmés par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne"171, il n'y avait à l'origine aucun mécanisme de surveillance 
des droits de l'homme, ni aucune mention d'aucune sorte du principe de non-refoulement dans le 
règlement Frontex. En 2011, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a estimé qu'“alors 
que [Frontex] joue un rôle de plus en plus important en matière d'interception en mer, les garanties du 
respect des droits de l'homme et des obligations relevant du droit international et du droit 
communautaire dans le contexte des opérations conjointes qu'elle coordonne sont insuffisantes"172. 

Après la condamnation généralisée des opérations de Frontex, le mandat de l'agence a été 
considérablement révisé et élargi par le règlement n° 1168/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 (le "nouveau règlement Frontex") pour s'assurer que toutes les mesures 
prises sont “pleinement conformes aux droits fondamentaux et aux droits des réfugiés et des 
demandeurs d'asile, y compris, en particulier, l'interdiction du refoulement"173. Le Parlement européen a 
joué un rôle actif dans la promotion de garanties en matière de droits de l'homme dans le nouveau 
règlement Frontex. Comme l'a déclaré un commentateur, le Parlement européen a sans doute été la voix 
démocratique la plus importante à l'heure de réglementer le contrôle de l'agence Frontex174.  

Sous l'impulsion du Parlement européen, le nouveau règlement Frontex exige en effet de l'agence (i) 
qu'elle forme tous les gardes-frontières dans le domaine des droits fondamentaux et de l'accès à la 
protection internationale (nouvel article 5, paragraphe 1), (ii) qu'elle élabore, développe et mette en 
œuvre sa stratégie en matière de droits fondamentaux (nouvel article 26 bis, paragraphe 1, première 
phrase), (iii) qu'elle mette en place un mécanisme efficace pour surveiller le respect des droits 
fondamentaux dans toutes ses activités (nouvel article 26 bis, paragraphe 1, deuxième phrase), (iv) qu'elle 
établisse un forum consultatif, qui se compose de représentants de la FRA, du Conseil de l'Europe, de 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), du HCR, du Bureau européen d'appui 
en matière d'asile, de l'OIM et de neuf organisations de la société civile, afin d'aider son directeur exécutif 
et son conseil d'administration dans les matières relatives aux droits fondamentaux (nouvel article 26 bis, 
paragraphe 2) et, enfin, (v) qu'elle désigne un officier aux droits fondamentaux indépendant chargé de la 
surveillance des droits fondamentaux au sein de l'agence (nouvel article 26 bis, paragraphe 3). Le travail 
de l'officier aux droits fondamentaux a été présenté comme "un exemple de bonne pratique" par le 
rapporteur spécial pour les droits de l'homme des migrants175, notamment pour sa publication d'un 
manuel relatif aux enfants, intitulé "Vega", qui contient des recommandations à l'intention des gardes-
frontières visant à assurer le respect des droits des enfants dans les aéroports176. De plus, l'article 3 du 
nouveau règlement impose à l'État membre d'origine de prévoir, “dans le cas de violations des droits 

171 Règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), (JO L 349 du 
25.11.2004, p. 1). 
172 APCE, "L'interception et le sauvetage en mer de demandeurs d'asile, de réfugiés et de migrants en situation irrégulière", 
résolution 1821, 21 juin 2011, point 5.4. 
173 Règlement (UE) n° 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) 
n° 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, JO L 303 du 22.11.2011, préambule, considérant 9. 
174 Voir A. Spengeman, "Upholding the Legitimacy of Frontex: European Parliamentary Oversight", European Security Review, 
mars 2013, p. 6. 
175 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 
"Tabler sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de 
l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, A/HRC/29/36, point 26. 
176 Frontex, "Vega Handbook: Children at airports", août 2015,  
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Operations/VEGA_Children_Handbook.pdf  
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fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une 
opération conjointe ou d'un projet pilote, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées". 
L'article 3 oblige également le directeur exécutif de Frontex à “suspend[re] les opérations conjointes et 
les projets pilotes ou [à] y met[tre] un terme, en tout ou en partie, s'il estime que lesdites violations sont 
graves ou susceptibles de persister". Enfin, même si les opérations se déroulent sur le territoire d'un pays 
tiers, le nouveau règlement prévoit que l'agence Frontex et les États membres doivent "respecte[r] des 
normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union" (nouvel 
article 14, paragraphe 1).  

Bien que la refonte du règlement Frontex soit certainement plus qu'une simple étape dans la bonne 
direction177, Frontex continue à susciter des inquiétudes pour les droits de l'homme. Tout d'abord, les 
nouvelles garanties procédurales "n'ont que peu d'impact dans la pratique", selon les ONG qui rapportent 
encore des allégations d'opérations de refoulement menées par des partenaires de l'agence Frontex178. 
Par exemple, alors qu'Amnesty International a appelé le directeur exécutif de Frontex à suspendre une 
partie de l'opération conjointe Poséidon le long de la frontière grecque avec la Turquie en raison des 
violations des droits de l'homme généralisées et persistantes qui s'y déroulent, aucune réponse n'a 
vraiment été apportée à cette situation critique179. Comme l'a observé un commentateur, "les efforts 
déployés à ce jour pour obtenir la transparence, la responsabilité et le respect des normes relatives aux 
droits de l'homme de la part de cette agence restent insatisfaisants pour la société civile180".  

Deuxièmement, l'absence d'une procédure interne de recours pour les personnes qui estiment que leurs 
droits ont été violés par Frontex a été critiquée par l'APCE dans une résolution adoptée en avril 2013181. 
Le Médiateur européen a ouvert deux enquêtes d'initiative portant sur le respect par Frontex de ses 
obligations en matière de droits fondamentaux (cf. article 228 du TFUE)182. Le Médiateur a suivi l'appel de 
l'APCE et a présenté en 2013 un rapport spécial au Parlement européen, recommandant que Frontex 
mette en place une procédure de recours afin de pouvoir traiter les plaintes relatives aux violations des 
droits fondamentaux dans toutes les opérations conjointes menées sous l'égide de Frontex183. Pour 
Amnesty International, l'absence d'un mécanisme clair visant à enquêter sur les violations des droits 
humains signalées dans le cadre des opérations conjointes ou dans les zones opérationnelles où Frontex 
est présente, de même que l'impossibilité de traiter les plaintes individuelles, signifient que ce cadre en 
matière de droits de l'homme n'a, dans la pratique, qu'un impact perceptible limité184. En 2015, le 
Médiateur a demandé à Frontex de renforcer la transparence de son action en tant que coordinateur des 

177 L. Marin, "Policing the EU's External Borders: A Challenge for the Rule of Law and Fundamental Rights in the Area of Freedom, 
Security and Justice? An Analysis of Frontex Joint Operations at the Southern Maritime Border", Journal of Contemporary 
European Research, Vol. 7, n° 4, 2011, p. 485. 
178 F. Webber, "The cradle or the grave? EU migration policy and human rights", Statewatch Journal, Vol. 23, n° 3/4, 2014, p. 4.  
179 Amnesty International, "Le coût humain de la forteresse Europe – Violations des droits fondamentaux des migrants et des 
réfugiés aux frontières de l'Europe", juillet 2014,  
http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Europe_July_2014.pdf, p. 17. 
180 Voir A. Spengeman, "Upholding the Legitimacy of Frontex: European Parliamentary Oversight", European Security Review, 
mars 2013, p. 6. 
181 APCE, "Frontex: responsabilités en matière de droits de l'homme", résolution 1932, 25 avril 2013, point 9.5. 
182 Médiateur européen, affaire OI/5/2012/BEH-MHZ, décision du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative 
OI/5/2012/BEH-MHZ relative à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l'Union européenne (Frontex), 12 novembre 2013; Médiateur européen, affaire OI/9/2014/MHZ, décision 
du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative OI/9/2014/MHZ relative à l'Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), 4 mai 2015.  
183 Médiateur européen, affaire 0I/5/2012/BEH-MHZ, rapport spécial du Médiateur européen dans l'enquête d'initiative 
OI/5/2012/BEH-MHZ relatif à Frontex, 12 novembre 2013. 
184 Amnesty International, "Le coût humain de la forteresse Europe – Violations des droits fondamentaux des migrants et des 
réfugiés aux frontières de l'Europe", juillet 2014, 
http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Europe_July_2014.pdf, p. 16. 
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opérations conjointes de retour et de modifier son code de conduite dans des domaines tels que les 
examens médicaux et l'usage de la force185. 

Troisièmement, les "accords de travail" non-contraignants conclus par Frontex avec des pays tiers186, qui 
échappent actuellement à l'approbation du Parlement européen et au contrôle juridictionnel de la CJUE, 
peuvent être conclus avec des pays tiers où les droits de l'homme ne sont pas respectés. La coopération 
avec ces pays tiers peut conduire à des opérations de surveillance des frontières, de retour et 
d'interception, sans égard pour les droits des migrants. Des juristes en sont également arrivés à la 
conclusion que les accords de travail conclus entre Frontex et certains pays tiers montrent, dans leur 
forme actuelle, des lacunes considérables du point de vue des perspectives de protection des droits de 
l'homme187. Dans sa résolution de 2013, l'APCE a recommandé que "le Parlement européen soit consulté 
avant la conclusion d'accords entre Frontex et des pays tiers"188. 

En 2013, le règlement relatif au système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) est venu 
compléter les activités de Frontex avec un projet axé sur la technologie visant à développer des 
"frontières intelligentes". EUROSUR appelle essentiellement les États membres et encourage les pays tiers 
à renforcer le contrôle des mouvements transfrontaliers en Méditerranée à l'aide de drones, de capteurs 
en mer et de systèmes de repérage par satellite. L'article 2, paragraphe 4, du règlement EUROSUR189 
consacre une certaine attention aux droits fondamentaux: 

Lorsqu'ils appliquent le présent règlement, les États membres et l'Agence respectent les droits 
fondamentaux, notamment les principes de non-refoulement et de respect de la dignité humaine 
ainsi que les exigences en matière de protection des données. Ils accordent la priorité aux besoins 
spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, 
des personnes ayant besoin d'une assistance médicale urgente ou d'une protection internationale, 
des personnes en détresse en mer et de toute autre personne se trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable. 

Cependant, le projet EUROSUR de stockage et d'échange de données à grande échelle est toujours axé 
sur la surveillance des frontières maritimes plutôt que sur les opérations de sauvetage. Le rapporteur 
spécial de l'ONU a regretté que le règlement “ne prévoie aucune procédure, ligne directrice ni système 
visant à garantir que le sauvetage en mer soit mis en œuvre efficacement comme un objectif 
primordial"190. En outre, Amnesty International a déploré que le règlement ne donne aucune indication 
concernant la façon dont les dispositifs visant à assurer le respect des droits de l'homme seront surveillés 
ou appliqués191.  

185 Médiateur européen, affaire OI/9/2014/MHZ, décision du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative OI/9/2014/MHZ 
relative à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (Frontex), 4 mai 2015.  
186 Voir Frontex, «Third countries», http://frontex.europa.eu/partners/third-countries/  
187 M. Fink, "Frontex Working Arrangements: Legitimacy and Human Rights Concerns Regarding Technical Relationships", Utrecht 
Journal of International and European Law, Vol. 28, n° 75, 2014, p. 20. 
188 APCE, "Frontex: responsabilités en matière de droits de l'homme", résolution 1932, 25 avril 2013, point 9.2.2. 
189 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système 
européen de surveillance des frontières (EUROSUR), JO L 295/11 du 6.11.2013. 
190 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, A/HRC/23/46, point 44.  
191 Amnesty International, "Le coût humain de la forteresse Europe – Violations des droits fondamentaux des migrants et des 
réfugiés aux frontières de l'Europe", juillet 2014, 
http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Europe_July_2014.pdf, p. 18. 
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4.2.2 Le code frontières Schengen (SBC) 
En 2006, un an après que l'agence Frontex fut devenue opérationnelle, l'Union a créé le SBC pour établir 
des règles communes de contrôles et de surveillance des frontières intérieures et extérieures192. Le SBC 
réglemente ainsi les opérations de Frontex. Le SBC se réfère de manière explicite aux principes en matière 
de droits de l'homme énoncés dans la charte des droits fondamentaux (considérant 20). Il s'applique à 
“toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d'un État membre, sans préjudice [...] 
des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui 
concerne le non-refoulement" (article 3). L'article 6 exige des gardes-frontières qu'ils respectent 
pleinement la dignité humaine et le principe de non-discrimination dans l'exercice de leurs fonctions. 
L'article 16 ajoute que les États membres doivent "propose[r] des formations sur les règles régissant le 
contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux".  

En 2010, le Conseil a complété le SBC par des directives controversées relatives à la surveillance des 
frontières maritimes extérieures et au débarquement de personnes interceptées ou secourues en 
mer lors des opérations coordonnées par Frontex, par ex. les opérations conjointes actuelles Triton et 
Poséidon193. L'annexe à la décision du Conseil incluait le respect des droits fondamentaux dans les 
principes généraux régissant les opérations aux frontières maritimes coordonnées par Frontex. 
Cependant, en 2012, la CJUE a annulé la décision du Conseil de 2010 dans son intégralité au motif, 
notamment, qu'elle “ne garantirait pas la possibilité pour les personnes interceptées en haute mer de 
faire valoir le droit d'asile et les droits associés à celui-ci" et qu'elle permet "des ingérences dans des droits 
fondamentaux des personnes concernées d'une importance telle qu'est rendue nécessaire l'intervention 
du législateur de l'Union"194.  

En 2014, le Conseil, cette fois en collaboration avec le Parlement européen, a adopté le règlement 
n° 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le 
cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex pour remplacer la décision du 
Conseil195. Le nouveau règlement ne s'applique pas seulement sur le territoire de l'Union (article 6), mais 
également en haute mer, en dehors de celui-ci (article 7)196. Contrairement à la décision de 2010, le 
nouveau règlement vise à mettre un terme aux opérations de refoulement précitées qui sont conduites 
par certains États membres et codifie, au moins en partie, l'arrêt susmentionné de la Cour EDH dans 
l'affaire Hirsi c. Italie. Premièrement, l'article 4, paragraphe 1, introduit une définition claire et 
juridiquement contraignante du principe de non-refoulement: 

Nul n'est, en violation du principe de non-refoulement, débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays 
ou autrement remis aux autorités d'un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'il soit soumis 
à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou 

192 Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif 
au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 105 du 13.4.2006.  
193 Décision du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des 
frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, JO L 111/20 du 
4.5.2010. 
194 Arrêt du 5 septembre 2012 dans l'affaire C-355/10, Parlement européen/Conseil de l'Union européenne (2012), ECR I-516, 
point 49 et point 77. 
195 Règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance 
des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, JO L 189/93 du 
27.6.2014. 
196 Notons que l'article 7 ne s'applique que “lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au trafic 
illicite de migrants par mer, et sous réserve d'y être autorisé par l'État du pavillon, conformément au protocole contre le trafic 
illicite de migrants". 
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dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, ou dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou 
d'extradition vers un autre pays en violation du principe de non-refoulement. 

Ensuite, l'article 4 détaille la procédure que l'État membre d'accueil, en coordination avec les États 
membres participants et Frontex, devrait suivre "lorsqu'il envisage la possibilité d'un débarquement [de 
migrants] dans un pays tiers". En vertu de l'article 4, paragraphe 2, les unités participantes doivent "t[enir] 
compte de la situation générale dans ce pays tiers". Conformément à l'article 4, paragraphe 3, elles 
doivent “utilise[r] tous les moyens [...] pour identifier les personnes interceptées ou secourues, évaluer 
leur situation personnelle, les informer de leur destination sous une forme que ces personnes 
comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elles la comprennent et leur offrir la 
possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans le lieu proposé serait contraire 
au principe de non-refoulement". Une attention particulière doit être prêtée "aux besoins spécifiques des 
enfants, y compris des mineurs non accompagnés, des victimes de la traite des êtres humains, des 
personnes ayant besoin d'une assistance médicale urgente, des personnes handicapées, des personnes 
ayant besoin d'une protection internationale et des autres personnes se trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable" (article 4, paragraphe 4). “Les unités participantes respectent pleinement la 
dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions" (article 4, paragraphe 6). Notons que cette procédure 
s'applique à toutes les mesures prises dans le cadre de ce règlement (article 4, paragraphe 7).  

Enfin, à la suite des modifications apportées par le Parlement européen, l'article 13 exige de l'agence 
Frontex qu'elle présente un rapport annuel concernant l'application concrète du règlement, "y compris 
des informations détaillées relatives au respect des droits fondamentaux et à l'impact sur ces droits, ainsi 
que sur tout incident qui pourrait s'être produit". 

Pourtant, le règlement n° 656/2014 ne met pas pleinement en œuvre les principes énoncés dans 
l'affaire Hirsi. Tout d'abord, bien que le HCR ait souligné que l'identification de la situation individuelle 
des personnes interceptées ou sauvées en vertu de l'article 4, paragraphe 3, "ne peut pas mener à une 
procédure de recevabilité de facto ou remplacer la procédure d'asile197", les unités participantes sont 
effectivement chargées de traiter les demandes de protection internationale à bord. Le règlement ne 
prévoit pas que les migrants disposent d'une possibilité de recours effectif contre la décision des unités 
participantes et qui, comme le demande la Cour EDH conformément à l'article 13 de la CEDH (voir 
également l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux), leur permettrait d'introduire un recours 
pour violation de leur droit au non-refoulement en vue "d'obtenir un contrôle attentif et rigoureux de 
leurs demandes avant que la mesure d'éloignement ne soit mise à exécution."198 Le comité Meijers199 a 
également recommandé au Parlement européen d'inclure une possibilité de recours devant une autorité 
indépendante avec effet suspensif200.  

197 Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, commentaires du HCR relatifs à la proposition de la Commission d'un 
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures 
dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), COM(2013) 197 final, avril 2014, 
disponible à l'adresse suivante : http://www.unhcr.org/534fd9e99.pdf  
198 Cour EDH, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, requête n° 27765/09, arrêt, 23 février 2012, point 205. 
199 Le comité Meijers est un groupe d'experts indépendant œuvrant dans le domaine du droit pénal, du droit de la migration, du 
droit des réfugiés, des lois sur le respect de la vie privée, des lois sur la non-discrimination et du droit constitutionnel européen. 
Voir: http://www.commissie-meijers.nl/en  
200 Comité Meijers, note sur la proposition de règlement établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes 
extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex [COM(2013) 197 final], CM1308, 23 mai 2013, 
pp. 2-3. 
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Deuxièmement, bien que la Cour EDH ait jugé qu'un État membre “ne saurait se dégager de sa propre 
responsabilité en invoquant ses obligations découlant des accords bilatéraux"201, la procédure décrite à 
l'article 4 n'est pas formellement applicable aux opérations de Frontex menées dans les eaux territoriales 
des pays tiers, qui restent soumises à des accords bilatéraux. Pourtant, le préambule du règlement 
n° 656/2014 prévoit que "[l]orsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire ou dans la mer 
territoriale de ces pays, les États membres et l'Agence devraient respecter des normes et des critères au 
moins équivalents à ceux fixés dans le droit de l'Union" (considérant 5) et que "[l]'existence éventuelle 
d'un accord entre un État membre et un pays tiers n'exempte pas les États membres des obligations qui 
leur incombent au titre du droit de l'Union et du droit international, eu égard en particulier au respect du 
principe de non-refoulement" (considérant 13). Ainsi, même si le règlement ne s'applique pas aux eaux 
territoriales des pays tiers, il est proposé que les États membres et Frontex restent soumis aux principes 
des droits de l'homme énoncés ci-dessus (voir également l'article 14, paragraphe 1, du nouveau 
règlement Frontex). 

4.2.3 Le fonds pour les frontières extérieures (EBF) et le fonds pour la sécurité 
intérieure (ISF) 

L'EBF a été créé par le Parlement européen et par le Conseil pour la période de 2007-2012 afin de 
supporter les coûts encourus par certains États membres dans le cadre du contrôle de leurs frontières 
extérieures202. Au total, ce fonds a permis d'octroyer 1,82 milliard d'EUR d'aides financières aux États 
membres en vue de protéger leurs frontières extérieures. L'EBF a été absorbé par l'ISF pour la période 
2014-2020, avec un total de 3,8 milliards d'EUR203. L'ISF a deux objectifs principaux: (i) la mise en place 
d'une politique commune des visas et (ii) un niveau élevé et uniforme de contrôle des frontières 
extérieures. Contrairement à l'ancien instrument, le respect des droits de l'homme et la primauté du droit 
constituent désormais l'un des "grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité 
intérieure" (considérant 6). L'ISF devrait compléter et renforcer les activités menées par Frontex, ce qui 
“suppose notamment que, lors de l'élaboration de leurs programmes nationaux, les États membres 
devraient prendre en compte les [...] composantes [de Frontex] en matière de droits fondamentaux et 
d'accès à la protection internationale" (considérant 20). L'article 3, paragraphe 4, prévoit ce qui suit: 

[l]es actions financées au titre de l'instrument sont mises en œuvre dans le plein respect des droits 
fondamentaux et du respect de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les 
dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit de l'Union en 
matière de protection des données et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales (CEDH), le principe du traitement équitable des ressortissants de pays tiers, le 
droit d'asile et le droit à une protection internationale, le principe de non-refoulement et les 
obligations internationales de l'Union et des États membres découlant de leur adhésion à des 
instruments internationaux, tels que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. 

En particulier, chaque fois que c'est possible, les États membres accordent une attention particulière, 
lors de la mise en œuvre d'actions d'identification, d'assistance immédiate et de renvoi vers les 

201 Ibid., point 129. 
202 Décision n° 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières 
extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux migratoires", 
JO L 144/22 du 6.6.2007. 
203 Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds 
pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et 
abrogeant la décision n° 574/2007/CE, JO L 150, 20.5.2014. Pour un tableau plus détaillé des fonds alloués aux États membres au 
cours de la période 2014-2020, voir: Commission européenne, annexe à la communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil européen et au Conseil, "Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des 
actions prioritaires prévues par l'agenda européen en matière de migration", COM(2015) 510 final, annexe 8, 14.10.2015. 
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services de protection, aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non 
accompagnés. 

L'article 3, paragraphe 5, rappelle que 

[l]ors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de l'instrument qui sont liées à la surveillance 
des frontières maritimes, les États membres accordent une attention particulière à l'obligation qui leur 
est faite par le droit maritime international de porter assistance aux personnes en détresse. À cet 
égard, les équipements et les systèmes bénéficiant d'un soutien au titre de l'instrument peuvent être 
utilisés dans des situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération 
de surveillance des frontières maritimes, de manière à contribuer à assurer la protection et le 
sauvetage de la vie des migrants. 

Parmi les autres actions admissibles, l'ISF doit fournir une aide financière aux actions menées dans ou par 
les États membres, comme la formation des gardes-frontières, y compris, le cas échéant, dans les pays 
tiers, concernant l'exécution de leurs missions dans le respect du droit international en matière de droits 
de l'homme [article 4, paragraphe 1, point e)]. 

4.2.4 Opérations militaires 
Après la mort tragique de centaines de migrants en Méditerranée au mois d'avril 2015 (voir la partie 1 ci-
dessus), l'Union européenne a décidé de prendre des mesures militaires contre les passeurs opérant en 
mer Méditerranée. Le 20 avril 2015, un plan d'action en 10 points a été présenté qui comportait un appel 
– par analogie avec l'opération Atalante contre les pirates – à "[u]n effort systématique pour capturer et 
détruire les embarcations utilisés (sic) par les contrebandiers"204. Le 18 mai, le Conseil des ministres des 
affaires étrangères de l'Union européenne a approuvé la création d'une opération contre les passeurs 
dans le cadre de la PSDC205. L'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la 
Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) a été lancée le 22 juin 2015206.  

La mission de l'EUNAVFOR MED est de mener «une opération militaire de gestion de crise qui contribue à 
démanteler le modèle économique des réseaux de trafic de clandestins et de traite des êtres humains 
dans la partie sud de la Méditerranée centrale [...], en déployant à cet effet des efforts systématiques en 
vue d'identifier, de capturer et de neutraliser les navires et les embarcations et les ressources utilisés ou 
soupçonnés d'être utilisés par des passeurs ou des trafiquants d'êtres humains, conformément au droit 
international applicable, y compris la CNUDM et toute résolution du Conseil de sécurité des Nations 
unies»207. Son mandat se divise en trois phases. L'EUNAVFOR MED208: 

a) durant la première phase, soutient la détection et la surveillance des réseaux de migration 
grâce à la collecte d'informations et à l'organisation de patrouilles en haute mer, dans le respect 
du droit international; 

b) durant la deuxième phase:  

(i) procède à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer 
des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres 

204 Commission européenne, «Conseil conjoint des Ministres des affaires étrangères et de l'intérieur: plan d'action en dix points 
sur la migration», Luxembourg, communiqué de presse, 20 avril 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_fr.htm  
205 Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie 
sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED), JO L 122/31 du 19.5.2015. 
206 Décision (PESC) 2015/972 du Conseil du 22 juin 2015 lançant l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de 
la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED), JO L 157/51 du 23.6.2015. 
207 Décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie 
sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED), JO L 122/31 du 19.5.2015, article 1, paragraphe 1. 
208 Ibid., article 2, paragraphe 2 
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humains ou le trafic illicite de migrants, dans les conditions prévues par le droit 
international applicable, y compris la CNUDM et le protocole contre le trafic illicite de 
migrants;  

(ii) en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations 
unies, ou avec l'accord de l'État côtier concerné, procède à l'arraisonnement, à la 
fouille, à la saisie et au déroutement en haute mer ou dans les eaux territoriales et les 
eaux intérieures de l'État côtier, des navires et des embarcations soupçonnés d'être 
utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, dans les 
conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord; 

c) durant la troisième phase, en conformité avec toute résolution applicable du Conseil de 
sécurité des Nations unies, ou avec l'accord de l'État côtier concerné, prend toutes les mesures 
nécessaires à l'encontre d'un navire ou d'une embarcation et des ressources connexes 
soupçonnés d'être utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic illicite de migrants, y 
compris en les éliminant ou en les mettant hors d'usage, sur le territoire dudit État, dans les 
conditions prévues par ladite résolution ou ledit accord. 

Le passage d'une phase à la suivante doit être décidé par le Conseil, qui devra “évalue[r] dans quelle 
mesure les conditions régissant le passage de la première phase aux phases suivantes de l'opération sont 
réunies, en tenant compte de toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies et de 
l'accord donné par les États côtiers concernés"209. En septembre 2015, le Comité politique et de sécurité 
(COPS) du Conseil de l'Union européenne a décidé que l'opération passerait à la phase 2 à compter du 
7 octobre 2015210. Dans le même temps, le COPS a également décidé de changer le nom de l'opération de 
l'EUNAVFOR MED, rebaptisée "opération Sophia"211. Le 9 octobre 2015, le Conseil de sécurité des 
Nations unies a adopté la résolution 2240 en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies qui 
autorise, pour une période d'un an, l'Union européenne et ses États membres à inspecter, saisir et 
disposer des navires qui sont utilisés pour le trafic des migrants ou le trafic des êtres humains en 
provenance de Libye212. Pour la Commission européenne, cette résolution constitue "un appui politique 
important" à l'opération Sophia de l'EUNAVFOR MED213. Mais la résolution est limitée aux opérations en 
haute mer; elle ne s'applique pas aux eaux territoriales de la Libye, ni aux navires jouissant de l'immunité 
souveraine en application du droit international214. À l'heure actuelle, la Libye n'a pas accepté que des 
opérations soient menées dans ses eaux territoriales. Par conséquent, il reste à voir si et comment la 
phase trois de l'opération Sophia de l'EUNAVFOR MED sera mise en œuvre215. 

Alors que la mission de l'opération Sophia de l'EUNAVFOR MED vise clairement à empêcher les 
trafiquants d'opérer en Méditerranée, l'opération peut présenter des risques graves de violations des 
droits des migrants. La troisième phase en particulier, au cours de laquelle l'opération Sophia de 
l'EUNAVFOR MED "prend[rait] toutes les mesures nécessaires à l'encontre d'un navire ou [...] des 

209 Ibid. 
210 Conseil de l'Union européenne, "EUNAVFOR MED: l'Union convient de lancer la phase active de l'opération de lutte contre les 
passeurs et de rebaptiser celle-ci opération Sophia", communiqué de presse, 28 septembre 2015, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/  
211 Sophia est le nom du bébé qui est né près des côtes libyennes sur un bateau de l'EUNAVFOR MED après que sa mère eut été 
sauvée des eaux.  
212 Conseil de sécurité ONU, résolution 2240 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 7 531e réunion, le 9 octobre 2015, 
S/RES/2240 (2015), point 7 et point 8. 
213 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, 
"Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen 
en matière de migration", COM(2015) 510 final du 14.10.2015, p. 13. 
214 Ibid., points 10-11. 
215 Ce rapport se concentrant sur les droits de l'homme, il n'abordera pas la question – néanmoins importante – de la recherche 
d'une autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies ou de la Libye en vue de mener des actions de l'EUNAVFOR MED 
dans les eaux libyennes.  
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ressources connexes [...], y compris en les éliminant ou en les mettant hors d'usage", peut avoir un impact 
négatif sur les migrants présents sur les bateaux concernés, et plus particulièrement sur leur droit à la vie. 
La deuxième phase, cependant, pendant laquelle l'arraisonnement, la fouille, la saisie et le déroutement 
des navires soupçonnés de contrebande peuvent avoir lieu, suscite également des inquiétudes quant au 
respect des droits de l'homme. En effet, le déroutement des bateaux pourrait avoir un impact sur la 
protection des passagers en vertu du principe de non-refoulement tel qu'il est consacré par l'article 33 de 
la Convention de Genève de 1951 et par l'article 3 de la CEDH. Les actions engagées dans le cadre de la 
phase 2 pourraient également porter atteinte au droit des migrants de quitter tout pays, tel que prévu 
par l'article 12, paragraphe 2, du PIDCP. De même, en fonction de l'éventualité et de la manière dont le 
personnel de l'EUNAVFOR MED, dans le cadre de l'opération Sophia, aurait recours à la force en obligeant 
par exemple des migrants à monter à bord d'un navire, l'interdiction de la torture et des traitements 
inhumains et dégradants (mentionnée entre autres à l'article 3 de la CEDH) peut devenir pertinente. En 
dehors de possibles violations des droits de l'homme commises par l'EUNAVFOR MED dans le cadre de 
l'opération Sophia, des ONG de défense des droits de l'homme telles que Human Rights Watch216 et 
l'ECRE217 ont exprimé leurs inquiétudes concernant la possibilité que la destruction des bateaux de 
contrebande puisse entraîner des migrants désespérés à suivre des itinéraires encore plus dangereux 
pour atteindre l'Union, ce qui les exposerait à de nouvelles violations de leur droit à la vie. Pour ces ONG, 
la solution la plus efficace à long terme pour perturber le modèle d'affaires des contrebandiers serait de 
mettre en place des canaux sûrs et légaux pour demander l'asile dans l'Union européenne. 

Les opérations menées dans le cadre de la PSDC, comme toutes les actions de l'Union, doivent respecter 
les obligations prévues par la charte des droits fondamentaux et par le droit international humanitaire 
coutumier218. Les États membres de l'Union sont en outre également liés par des traités précis relatifs aux 
droits de l'homme (voir le point 2.2.2 ci-dessus), y compris la CEDH. Alors que l'Union européenne n'est 
pas encore partie à la CEDH, des efforts ont été entrepris pour assurer le respect des droits humains lors 
des missions menées dans le cadre de la PSDC. Par exemple, des lignes directrices visant au respect des 
droits humains sont incluses dans les normes générales de comportement de 2005 pour les opérations 
de ce que l'on appelait alors la politique européenne de sécurité et de défense (PESD)219 ou dans le 
manuel du Conseil de 2008 sur la prise en compte des droits de l'homme et de l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans la politique européenne de sécurité et de défense220. En ce qui concerne l'opération 
Sophia de l'EUNAVFOR MED en particulier, la décision du Conseil mentionne que:  

L'opération PSDC de l'Union sera menée en conformité avec le droit international, en particulier avec 
les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 
1982, les protocoles de 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (ci-après dénommé 
«protocole contre le trafic illicite de migrants») et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnels à la convention des Nations unies 
contre la criminalité transnationale organisée, la convention internationale pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage 

216 HRW, "UE – Il ne faut pas mettre en danger la vie des migrants en mer ni refuser de les protéger: l'opération anti-passeurs 
EUNAVFOR Med est soumise à la législation relative aux droits humains", 21 mai 2015, 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/21/ue-il-ne-faut-pas-mettre-en-danger-la-vie-des-migrants-en-mer-ni-refuser-de-les  
217 ECRE, "EU starts the "active phase" of a critical operation against human smugglers", 1er octobre 2015, 
http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1207-eu-starts-the-active-phase-of-a-critical-
operation-against-human-smugglers-.html  
218 Pour un aperçu complet, voir: Service de recherche du Parlement européen, "Human Rights applied to CSDP operations and 
missions", briefing du 21 janvier 2014. 
219 Conseil de l'Union européenne, "Generic Standards of Behaviour for ESDP Operations", 18 mai 2015, 8373/3/05 rév. 3. 
220 UE, Secrétariat général du Conseil, Mainstreaming Human Rights and Gender into European Security and Defense Policy, 
Compilation of Relevant Documents, 2008, 75 p. 
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maritimes (SAR) de 1979, la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée (convention de Barcelone) de 1976, la convention de Genève de 1951 concernant le statut 
des réfugiés et le principe de non-refoulement et le droit international relatif aux droits de l'homme221.  

Le Conseil de sécurité de l'ONU a également souligné que sa résolution du 9 octobre 2015 "ne vise pas à 
porter atteinte aux droits de l'homme des personnes ou à les empêcher d'obtenir une protection en vertu 
du droit international des droits de l'homme et du droit international des réfugiés"222.  

Le Parlement européen a proposé dans sa résolution du 21 novembre 2013223 de prévoir la présence de 
conseillers en matière de droits de l'homme lors de chaque mission menée dans le cadre de la PSDC. Le 
capitaine Annunziata Cosenza est actuellement l'expert en matière de droits de l'homme et questions de 
genre auprès du commandement au quartier général de l'Union européenne, à Rome, pour l'opération 
Sophia de l'EUNAVFOR MED224. Cependant, contrairement à ce que l'APCE et le Médiateur européen ont 
recommandé pour Frontex (voir le point 4.2.1 ci-dessus), l'opération Sophia de l'EUNAVFOR MED ne 
dispose pas d'une procédure interne de recours pour les personnes qui estiment que leurs droits ont été 
violés au cours de ses missions. Contrairement à Frontex (voir le point 4.2.2 ci-dessus), l'opération Sophia 
de l'EUNAVFOR MED ne relève pas directement du Conseil ou du Parlement européen en ce qui concerne 
les questions de droits de l'homme qu'elle rencontre au cours de ses missions. 

Conformément à l'article 340, paragraphe 2, du TFUE, l'Union doit réparer les dommages causés par les 
institutions européennes ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, pour les 
missions menées dans le cadre de la PSDC en particulier, l'accès des victimes à une réparation est entravé 
par le fait que la CJUE n'est pas compétente – à part quelques exceptions mineures – pour les questions 
relevant de la PSDC. Pour certains commentateurs ce "manque de responsabilité" est un argument 
supplémentaire pour que l'Union adhère à la CEDH, ce qui permettrait à la Cour EDH de Strasbourg d'être 
compétente pour les cas de violations des droits de l'homme commises au cours des missions menées 
dans le cadre de la PSDC. Des opposants arguent toutefois que la Cour EDH ne devrait pas être en mesure 
de prendre des décisions sur des questions pour lesquelles la CJUE n'est pas compétente. Dans son avis 
2/13 du 18 décembre 2014 (voir le point 2.2.2 ci-dessus), la CJUE a suivi ce dernier point de vue225. Par 
conséquent, les victimes d'éventuelles violations des droits de l'homme commises dans le cadre de 
l'opération Sophia de l'EUNAVFOR MED ne pourraient demander réparation à l'Union que devant les 
tribunaux des États membres, qui ont cette compétence en vertu de l'article 274 du TFUE226. Autrement, 
ils pourraient demander réparation directement aux États membres eux-mêmes, mais cela soulève la 
question complexe de savoir si la responsabilité de l'opération menée dans le cadre de la PSDC incombe 
à l'État membre et/ou à l'Union.  

221 Considérant 6 du préambule de la décision du Conseil (PESC) 2015/778 (italique ajouté). 
222 Conseil de sécurité ONU, résolution 2240 (2015) adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 7 531e réunion, le 9 octobre 2015, 
S/RES/2240 (2015), point 12. 
223 Résolution du Parlement européen du 21 novembre 2013 sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense 
commune (selon le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune), 
14605/1/2012 – 2013/2105(INI), point 21. 
224 Les auteurs remercient le service du porte-parole de l'opération Sophia de l'EUNAVFOR MED et le capitaine 
Annunziata COSENZA de leur avoir fourni cette information. 
225 Avis 2/13 du 18 décembre 2014 [2012] C:2014:2454, points 249 à 257.  
226 L'article 274 du TFUE est libellé comme suit: "Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union 
européenne par les traités, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des 
juridictions nationales". 
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4.3 Coopération de l'Union européenne avec les pays tiers227 
4.3.1 Approche globale de la question des migrations et de la mobilité 
L'autre aspect important de la politique de l'Union en matière d'asile et de migration qui a un impact sur 
les droits des migrants en Méditerranée est la coopération extérieure de l'Union avec des pays tiers, 
principalement des pays de transit et d'origine. En 2011, la Commission a adopté l'approche globale de 
la question des migrations et de la mobilité (AGMM), qui succède à l'"approche globale des 
migrations" de 2005 et constitue désormais le cadre global de la politique extérieure de l'Union en 
matière de migration et d'asile228. L'AGMM a été approuvée par le Conseil en tant que cadre pour le 
dialogue et la coopération avec des pays tiers dans ses conclusions du 29 mai 2012229. Elle définit quatre 
grandes priorités stratégiques pour lesquelles l'Union devrait s'engager dans son action et sa politique 
extérieures visant au dialogue et à la coopération avec les pays tiers: (i) l'organisation et la facilitation de 
la migration légale et de la mobilité, (ii) la prévention et la réduction de la migration irrégulière et de la 
traite des êtres humains, (iii) la promotion de la protection internationale et le renforcement de la 
dimension extérieure de la politique d'asile, et (iv) l'optimalisation de l'impact de la migration et de la 
mobilité en termes de développement. Le cadre politique élève le respect des droits fondamentaux des 
migrants au rang de dimension transversale de l'ensemble de ces quatre piliers, dans les pays d'origine, 
de transit et de destination230: 

Il convient d'accorder une attention particulière à la protection et à l'autonomisation des migrants 
vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les demandeurs d'asile, les apatrides et les 
victimes de la traite des êtres humains. Bien souvent, cette question revêt également une importance 
prioritaire pour les pays d'origine des migrants. Le respect de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne est un élément essentiel des politiques de l'Union en matière de migrations. 
L'impact que les initiatives prises dans le contexte de l'AGMM peuvent avoir sur les droits 
fondamentaux devra faire l'objet d'une évaluation approfondie. Des efforts supplémentaires devront 
être déployés pour expliquer le cadre juridique de l'Union, et notamment la nouvelle directive «permis 
unique», aux partenaires de l'Union et aux migrants. 

[…] 

Le dialogue et la coopération avec les partenaires devraient viser à protéger les droits humains de 
tous les migrants durant l'ensemble de leur processus migratoire. Il convient de cibler les employeurs 
sans scrupules et de prendre des dispositions afin de prévenir et de réprimer les violations des droits 
de l'homme et les actes criminels commis à l'encontre des migrants. Des mesures devraient être 
adoptées en vue de garantir aux migrants des conditions de vie décentes dans les centres d'accueil et 
d'éviter toute rétention arbitraire ou indéfinie. Une attention particulière devrait être accordée aux 
mineurs non accompagnés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action adopté en 2010. 

[…] 

Cette approche vise notamment à protéger les droits humains de tous les migrants en transit en 
plaçant l'accent sur les aspects suivants: protéger les migrants vulnérables (mineurs non 
accompagnés, demandeurs d'asile, victimes de la traite des êtres humains, migrants bloqués, etc.) et 
tenir compte des besoins spécifiques des femmes; soutenir le renforcement des capacités des forces 
de l'ordre et des systèmes d'orientation des victimes; soutenir les mesures de prévention et de 

227 Notons qu'une étude est en cours sur la coopération de l'Union avec les pays tiers dans le domaine de la migration. 
228 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions: "L'approche globale de la question des migrations et de la mobilité", COM(2011)0743 final 
229 Conclusions du Conseil sur l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité, document de Conseil 
n° 9417/12 du 3 mai 2012. 
230 Ibid. 
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protection, ainsi que les poursuite pénales visant des actes criminels et des violations des droits de 
l'homme commis à l'encontre des migrants, notamment ceux qui voyagent illégalement; et garantir 
des conditions de vie décentes aux migrants dans les centres d'accueil des pays tiers. 

Cet "agenda plus axé sur les droits", qui prête une attention particulière aux migrants vulnérables, y 
compris les enfants non accompagnés, a été salué par le rapporteur spécial de l'ONU231. Toutefois, la 
tendance à l'externalisation du contrôle des migrations en dehors des frontières de l'Union – ou la 
"sous-traitance du contrôle des migrations"232 – a été vivement critiquée par diverses instances. Comme 
le rapporteur spécial de l'ONU l'a observé, 

la responsabilité du contrôle des migrations est confiée à des pays ne faisant pas partie de l'[Union 
européenne] et [...] le droit des migrants de former un recours auprès des mécanismes européens de 
défense des droits de l'homme est juridiquement limité voire impossible dans la pratique. De plus, 
l'externalisation du contrôle de l'immigration semble être destinée à placer les migrants sous le 
contrôle strict de pays non européens, sans que l'Union européenne ne fournisse d'assistance 
financière et technique adéquate aux mécanismes de défense des droits de l'homme de ces pays, ce 
qui lui permet de se décharger de sa responsabilité de protéger les droits fondamentaux des 
personnes qui tentent d'entrer sur son territoire233. 

Sans aucun mécanisme de surveillance ou d'application des pratiques extérieures qui porteraient atteinte 
aux droits de l'homme, il est en effet difficile de garantir le respect et la protection des droits 
fondamentaux des migrants dans les pays tiers. Le rapport sur la mise en œuvre de l'AGMM en 2012-
2013, adopté par la Commission en 2014, a également relevé que "le chemin à parcourir pour que les 
questions des droits humains soient systématiquement inscrites dans le cadre des dialogues portant sur 
les actions et les politiques, menés avec les pays tiers, est encore long"234. 

4.3.2 Cadres bilatéraux et régionaux pour le dialogue et la coopération 
L'AGMM est mise en œuvre à travers un large éventail d'accords de coopération. L'AGMM comprend tout 
d'abord des dialogues politiques bilatéraux et régionaux avec les pays d'origine et de transit. En 2011, 
par exemple, l'Union européenne a lancé un dialogue politique régional pour la migration, la mobilité et 
la sécurité avec les pays du sud de la Méditerranée235. Le dialogue en question vise "à améliorer et à 
faciliter les canaux légaux de migration et de mobilité des citoyens entre ces pays et l'UE"236. Selon la 
Commission, la haute représentante assurera également le suivi des dialogues avec l'Éthiopie, la Somalie, 
l'Union africaine et les pays du Sahel237. Le 8 octobre 2015, une conférence de haut niveau sur la route de 
la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux s'est tenue à Luxembourg en vue d'assurer "une 

231 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, A/HRC/23/46, point 28. 
232 Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, "Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants en 
situation irrégulière", résolution 1741, 22 juin 2010, point 1. 
233 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, A/HRC/23/46, point 58. 
234 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions: "Rapport sur la mise en œuvre de l'approche globale de la question des migrations et 
de la mobilité 2012-2013", 21 février 2014, COM(2014) 96 final, p. 18. 
235 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, "Un dialogue pour les migrations, la mobilité et la sécurité avec les pays du sud de la 
Méditerranée", COM(2011) 292 final, 24 mai 2011. 
236 Ibid., p. 3. 
237 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, 
"Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen 
en matière de migration", COM(2015) 510 final du 14.10.2015, p. 7. 
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gestion ordonnée des flux migratoires et des réfugiés le long de cette route"238. Elle a conduit à une 
déclaration qui a mis en avant une série de mesures concrètes en vue d'aider les pays affectés le long de 
cette route sous la forme d'une assistance humanitaire et d'une surveillance des frontières plus efficace 
dans le plein respect des droits de l'homme en tant qu'actions clés pour mieux gérer les flux migratoires 
dans la région239. 

Un autre exemple est le récent plan d'action conjoint UE-Turquie, accepté par le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et par le président de la république turque, R.T. Erdoğan, 
le 5 octobre 2015240. Ce plan d'action définit une série d'actions à court terme, à moyen terme et à plus 
long terme visant à empêcher les flux migratoires en provenance de Turquie, qui est le principal point de 
départ des migrants qui arrivent en Grèce. Ce plan devrait atteindre cet objectif de base (i) en soutenant 
les réfugiés et leurs communautés d'accueil en Turquie et (ii) en renforçant la coopération pour 
empêcher les flux migratoires irréguliers vers l'Union241. Le projet de ce plan a été approuvé par le Conseil 
européen lors de son sommet du 15 octobre 2015242 mais doit encore être adopté par la Turquie. S'il est 
adopté, l'Union fournira une aide humanitaire supplémentaire à plus de 2,2 millions de réfugiés en 
Turquie et des fonds supplémentaires de l'Union seront débloqués pour ouvrir de nouveaux centres 
d'accueil des réfugiés et aider ceux-ci à trouver un emploi et à avoir accès aux services de base en 
Turquie. Les principales pierres d'achoppement restent l'aide financière que l'Union est prête à octroyer 
(une offre de 3 milliards d'EUR par an243 est sur la table), la libéralisation des visas pour les ressortissants 
turcs, l'ouverture de cinq chapitres des négociations d'adhésion et la classification de la Turquie comme 
"pays d'origine sûr". 

L'objectif de ces dialogues est souvent de conclure des partenariats de mobilité (PM) – y compris la 
facilitation des visas et des accords de réadmission avec les pays tiers – et des programmes communs 
pour les migrations et la mobilité (PCMM) – utilisés principalement vis-à-vis des pays voisins. Ces deux 
programmes constituent aujourd'hui les instruments de coopération bilatérale les plus avancés dans le 
cadre de l'AGMM. Les partenariats de mobilité offrent notamment aux pays tiers concernés des 
programmes de migration légale, une facilitation des visas, une aide au développement ou des 
possibilités commerciales en échange de contrôles plus stricts aux frontières, d'accords de réadmission et 
d'une coopération avec Frontex. Jusqu'à présent, des partenariats de mobilité ont été signés avec huit 
pays (Arménie, Cap-Vert, Géorgie, Jordanie, Moldavie, Maroc, Azerbaïdjan, Tunisie), mais des 
négociations sont en cours avec d'autres pays. Le premier PCMM avec le Nigeria a été signé le 
12 mars 2015.  

Cependant, la situation des migrants et des réfugiés suscite de sérieuses inquiétudes pour les droits de 
l'homme dans certains des pays partenaires de l'Union européenne. Amnesty International a démontré 
que "les exigences imposées aux pays tiers afin d'éviter les départs irréguliers vers l'Europe exposent les 
réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants dans ces pays à des détentions prolongées et arbitraires, 

238 SEAE, "Conférence de haut niveau sur la route de la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux, le 8 octobre à 
Luxembourg", http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/151002_03_fr.htm  
239 Conseil de l'Union européenne, "Déclaration issue de la conférence de haut niveau sur la route de la Méditerranée orientale et 
des Balkans occidentaux", http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/08-western-balkans-route-
conference-declaration/  
240 Commission européenne, "Draft Action Plan: Stepping up EU-Turkey cooperation on support of refugees and migration 
management in view of the situation in Syria and Iraq", 6 octobre 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-
5777_en.htm?locale=en  
241 Ibid. 
242 Conseil européen, "Réunion du Conseil européen (15 octobre 2015) – Conclusions", EUCO 26/15, 16 octobre 2015, point 2. 
243 P. Taylor, "Merkel says 3 billion euro EU aid for Turkey in discussion", Reuters, 15 octobre 2015, 
http://www.reuters.com/article/2015/10/16/us-europe-migrants-turkey-merkel-idUSKCN0S92YL20151016  
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au refoulement et aux mauvais traitements244. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies, "la détention 
de migrants en situation irrégulière semble être de plus en plus pratiquée [...] dans les pays voisins, 
souvent à l'instigation ou avec l'encouragement de [l'Union européenne]"245. Comme indiqué ci-dessus 
(voir le point  3.1 ci-dessus), le rapporteur spécial a indiqué que des centres de détention étaient 
construits avec des fonds de l'Union européenne en Turquie, en Libye et en Albanie, où la protection de 
base des droits de l'homme des détenus fait défaut246. Par conséquent, les ONG des droits de l'homme 
ont souvent demandé à l'Union de ne pas conclure des accords avec les pays qui ne respectent pas les 
droits des migrants. Par exemple, la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) a appelé 
l'Union "à suspendre les négociations sur les migrations avec la Tunisie jusqu'à ce [...] qu'elle respecte et 
protège les droits des migrants, réfugiés et demandeurs d'asile" et "à exclure la clause de réadmission de 
tous les partenariats et accords signés avec la Tunisie, compte tenu des nombreuses violations des droits 
des migrants et des demandeurs d'asile qui entachent l'application des procédures de réadmission, 
pénalisent l'entrée illégale en Tunisie et la sortie du pays, et exposent les ressortissants de pays tiers au 
risque de refoulement ou d'expulsion"247. Dans la même veine, le projet de plan d'action UE-Turquie 
mentionné ci-dessus a attiré les critiques de Human Rights Watch, car ce plan fait passer la responsabilité 
de l'accueil des réfugiés à un pays qui ne dispose pas d'un système d'asile fonctionnel capable de garantir 
le statut de réfugié aux ressortissants de pays tiers comme  les Syriens, les Afghans ou les Irakiens248. En 
effet, bien que la Turquie ait ratifié la Convention sur les réfugiés de 1951, elle a formulé une réserve au 
titre du Protocole de 1967, visant à n'accepter que les réfugiés en provenance d'Europe. Selon Amnesty 
International, ce plan risque de reléguer les droits des réfugiés loin derrière les mesures de contrôle aux 
frontières visant à empêcher ceux-ci d'atteindre l'Union européenne249. 

En outre, le caractère non contraignant des instruments politiques flexibles précités rend 
particulièrement difficile l'intégration des obligations relatives aux droits de l'homme ou des mécanismes 
de surveillance et des mesures de responsabilisation: “rien ne garantit que les États membres participants 
ou les pays tiers s'efforceront de mettre en œuvre les initiatives prévues ou de respecter les engagements 
pris, l'exécution des accords n'étant pas obligatoire et aucune évaluation indépendante n'étant 
prévue"250. La Commission a également reconnu dans son rapport sur la mise en œuvre de l'AGMM en 
2012-2013 que “[d]es efforts doivent néanmoins être encore déployés pour garantir une mise en œuvre 
équilibrée des partenariats pour la mobilité, autrement dit davantage axée sur les quatre priorités 
thématiques de l'AGMM, avec plus de mesures en matière d'immigration légale, de défense des droits de 

244 Amnesty International, "Le coût humain de la forteresse Europe – Violations des droits fondamentaux des migrants et des 
réfugiés aux frontières de l'Europe", juillet 2014, 
http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Europe_July_2014.pdf, p. 13. 
245 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, A/HRC/23/46, point 50. 
246 Ibid., point 51. 
247 FIDH, "Partenariat pour la mobilité UE-Tunisie : la politique d'externalisation des frontières masquée", 3 décembre 2013, 
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/14336-partenariat-pour-la-mobilite-ue-tunisie-la-politique-d-
externalisation-des  
248 HRW, "UE: Tentative de reporter sur d'autres pays les responsabilités vis-à-vis des réfugiés", 7 octobre 2015, 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/07/ue-tentative-de-reporter-sur-dautres-pays-les-responsabilites-vis-vis-des-refugies  
249 Amnesty International, "Turquie. Angela Merkel doit veiller à ce que les droits des réfugiés figurent en bonne place dans 
l'accord UE-Turquie", 17 octobre 2015, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2015/10/turkey-merkel-must-ensure-rights-of-
refugees-not-cut-out-of-eu-turkey-deal/  
250 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, A/HRC/23/46, point 68. 
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l'homme et de protection des réfugiés"251. Le nouveau plan d'action en faveur des droits de l'homme et 
de la démocratie (2015-2019), récemment adopté, a fait  de la nécessité d'"accorder une plus grande 
importance à la protection des droits de l'homme dans l'ensemble des dialogues en matière de migration 
et de mobilité et des cadres de coopération avec les pays tiers, y compris les [PM] et les [PCMM], ainsi que 
dans les accords, les processus et les programmes en rapport avec la migration, y compris par l'analyse 
des incidences sur les droits de l'homme"252 un objectif particulier de la diplomatie de l'Union. Ce plan 
d'action a également appelé à “favoriser l'amélioration des conditions de rétention des migrants et le 
recours à des solutions autres que la rétention à l'égard des migrants en situation irrégulière dans les 
pays tiers" et à "accorder une attention particulière aux migrants vulnérables, notamment les mineurs 
non accompagnés"253. 

4.3.3 Accords de réadmission conclus par l'Union européenne (ARUE) 
Les PM et autres arrangements de coopération conduisent souvent à la conclusion d'accords appelés 
"accords de réadmission conclus par l'Union européenne" (ARUE) avec certains pays tiers afin de 
faciliter le processus de retour des ressortissants dans leur pays d'origine, ou des ressortissants des pays 
tiers dans leur pays de transit, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions de séjour légal sur le territoire 
d'un État membre de l'Union254. Les ARUE sont négociés en échange d'une facilitation des visas, d'une 
aide financière ou d'autres incitations commerciales proposées au bénéfice des pays tiers d'origine ou de 
transit. Les ARUE sont conclus en vertu de l'article 79, paragraphe 3, du TFUE et priment sur les accords de 
réadmission bilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers. La directive sur le retour, 
adoptée en 2008, qui vise à établir des normes claires, transparentes et équitables pour une politique 
efficace de l'Union en matière de retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, souligne la 
nécessité de conclure des ARUE avec certains pays tiers afin de faciliter le processus de retour 
(considérant 7 et article 3, paragraphe 3)255. À ce jour, 17 ARUE sont déjà entrés en vigueur256. Le 
8 octobre 2015, le Conseil "Justice et affaires intérieures" a invité la Commission "à veiller à ce que les 
négociations en cours sur les accords de réadmission soient accélérées et conclues le plus rapidement 
possible" afin que "l'accroissement des taux de retour ait un effet dissuasif sur la migration irrégulière"257. 
Pour la Commission, "[l]a priorité immédiate est de faire en sorte que les accords de réadmission existants 
soient effectivement appliqués"258.  

Des ARUE sont négociés par la Commission avec les pays tiers, mais doivent recevoir, avant que le Conseil 
ne puisse les conclure, le consentement du Parlement européen (article 218, paragraphe 6, point c), du 

251 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions: "Rapport sur la mise en œuvre de l'approche globale de la question des migrations et 
de la mobilité 2012-2013", 21 février 2014, COM(2014) 96 final, p. 9. 
252 Conseil de l'Union européenne, "Conclusions du Conseil sur le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la 
démocratie (2015-2019)", 20 juillet 2015, 10897/15, p. 21. 
253 Ibid., p. 22. 
254 Voir: M. Lilienkamp et S. Saliba, "EU Readmission Agreements: Facilitating the return of irregular migrants", briefing, Service de 
recherche du Parlement européen, avril 2015, 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282015%29554212  
255 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 
24.12.2008, p. 98. 
256 Tous les accords sont disponibles en ligne à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/en/documents-
publications/agreements-conventions/search-results/?dl=EN&title=readmission&from=0&to=0  
257 Conseil de l'Union européenne, "Conclusions du Conseil sur l'avenir de la politique en matière de retour", 8 octobre 2015, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/08-jha-return-policy/, point 11 et point 5. 
258 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil, 
"Gestion de la crise des réfugiés: état d'avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l'agenda européen 
en matière de migration", COM(2015) 510 final du 14.10.2015, p. 7. 

57 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)554212
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/search-results/?dl=EN&title=readmission&from=0&to=0
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/search-results/?dl=EN&title=readmission&from=0&to=0


Département thématique, Direction générale des Politiques externes de l'Union 
 
TFUE). Le Parlement européen doit également être “immédiatement et pleinement informé à toutes les 
étapes de la procédure" (article 218, paragraphe 10, du TFUE). Dans le passé, le Parlement européen a 
critiqué le manque de références aux droits de l'homme ou au droit des réfugiés, au principe de non-
refoulement par exemple, dans les ARUE signés avec Hong Kong, Macao, le Sri Lanka, l'Ukraine et le 
Pakistan. En conséquence, les ARUE comportent désormais une "clause de non-incidence", qui prévoit 
que l'accord est sans préjudice de l'obligation de respecter les droits des migrants. Par exemple, 
l'article 18, paragraphe 1, du récent ARUE conclu avec la Turquie prévoit: 

Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États 
membres et de la Turquie, qui découlent du droit international, y compris de toute convention 
internationale auxquels ils sont parties, et notamment:  

- de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole du 
31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;  

- de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales du 4 novembre 1950; 

- des conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen 
d'une demande d'asile;  

- de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants du 10 décembre 1984;  

- le cas échéant, de la convention européenne d'établissement du 13 décembre 1955; 

- des conventions internationales relatives à l'extradition et au transit;  

- des conventions et accords internationaux multilatéraux concernant la réadmission des 
ressortissants étrangers. 

Cependant, les ARUE suscitent encore des inquiétudes pour les droits de l'homme. Les ARUE 
comportent en effet un risque inhérent de voir le pays de réadmission ne pas respecter les droits des 
rapatriés. La situation des ressortissants des pays tiers est encore plus préoccupante, la partie 
contractante pouvant être obligée, en tant que pays de transit, de les transférer vers un pays d'origine 
non contractant, qui n'est lié par aucun type d'obligation en matière de droits de l'homme en vertu d'un 
ARUE. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies, les ARUE "ont été conclus avec des pays tiers malgré 
l'absence de régime d'asile efficace ou le manque de ressources ou d'infrastructures pour gérer 
d'importants afflux de migrants de manière à garantir une protection adéquate des droits fondamentaux 
des migrants"259. Dans une résolution de 2010, l'APCE appelait ainsi à “ne conclure des accords de 
réadmission qu'avec les pays qui se conforment pleinement aux normes pertinentes en matière de droits 
de l'homme et à la Convention de Genève de 1951, ont mis en place de véritables systèmes d'asile [et] 
protègent le droit à la liberté de circulation de leurs ressortissants"260. L'APCE a expressément invité 
l'Union européenne à "examiner attentivement la situation en matière de droits de l'homme et la 
présence d'un système d'asile efficace dans un pays avant d'engager avec ce dernier des négociations sur 
la conclusion d'un accord de réadmission", à "inclure dans ses accords de réadmission une condition 
d'application établissant que les ressortissants de pays tiers ne sont pas envoyés dans des pays de transit 

259 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, "Étude 
régionale: la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 
24 avril 2013, A/HRC/23/46, point 63. 
260 APCE, "Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants en situation irrégulière", résolution 1741, 
22 juin 2010, point 6.1. 
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où leur dignité humaine risque d'être menacée en termes de droits sociaux", et à "charger une instance 
appropriée de suivre la mise en œuvre"261.  

La Commission européenne a reconnu dans une évaluation des ARUE réalisée en 2011 que “certaines 
mesures d'accompagnement, des mécanismes de contrôle et/ou des garanties [doivent être incluses] 
dans les futurs accords de réadmission afin que les droits fondamentaux des personnes faisant l'objet 
d'une mesure de retour soient à tout moment pleinement respectés"262. La Commission a donc 
recommandé que (i) les ONG et les organisations internationales participent aux comités de réadmission 
mixtes (CRM) établis en vertu des ARUE en vue de surveiller leur mise en œuvre, (ii) que des clauses de 
suspension soient incluses et que les États membres suspendent l'application des ARUE quand elle 
conduirait à une violation des droits fondamentaux, (iii) que les clauses relatives aux ressortissants des 
pays tiers soient incluses, en sorte que les pays de réadmission s'engagent à respecter les droits de 
l'homme des ressortissants des pays tiers, et (iv) que les organisations internationales soient chargées de 
surveiller la situation des personnes réadmises dans le cadre d'un ARUE263. Amnesty International a 
déploré qu'aucune de ces recommandations n'eût été observée dans l'ARUE qui a été signé avec la 
Turquie en décembre 2013264. Toutefois, la Commission européenne a lancé en 2014 une initiative pilote 
visant à surveiller la réadmission en Ukraine et au Pakistan (MONITOR) en collaboration avec l'OIM, le HCR 
et des partenaires locaux. Dans son rapport de mise à jour de 2015, le rapporteur spécial a exhorté 
l'Union européenne "à assurer sa mise en œuvre efficace et à analyser et publier les résultats de cette 
mise en œuvre265". 

4.3.4 Les programmes de protection régionaux (PPR) et les programmes régionaux 
de développement et de protection (PRDP) 

Il y a dix ans, après l'adoption du programme de La Haye qui a favorisé l'utilisation d'outils de relations 
extérieures afin de mieux gérer les migrations, l'Union a décidé de lancer des PPR visant à améliorer la 
protection des réfugiés et la capacité d'asile des pays tiers d'origine et de transit grâce à des solutions 
durables telles que le rapatriement volontaire, l'intégration locale ou la réinstallation dans un pays 
tiers266. Les PPR sont devenus un outil politique essentiel de l'AGMM et de l'agenda européen sur les 
migrations adopté récemment. Le fonds "Asile, migration et intégration" (FAMI), qui remplace le  fonds 
précédent "Intégration, réfugiés et retours" pour la période 2014-2020, fournit une aide financière aux 
PPR. Jusqu'à présent, l'Union a lancé des PPR en Afrique, en Moldavie, en Biélorussie, en Ukraine et au 
Moyen-Orient. En 2009, la Commission a chargé un groupe de conseil indépendant d'évaluer les PPR. 
Leur rapport en est arrivé à la conclusion que, malgré quelques succès dans le renforcement des 
capacités de protection dans les zones de transit, un petit nombre seulement de réfugiés avait été 
réinstallé et que les PPR manquaient généralement de coordination et de visibilité267. Un document de 

261 Ibid., point 7.1, point 7.4 et point 7.5. 
262 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, "Évaluation des accords de 
réadmission conclus par l'UE", COM(2011) 76 final, 23 février 2011, p. 11. 
263 Ibid., pp. 11-14. 
264 Amnesty International, "Le coût humain de la forteresse Europe – Violations des droits fondamentaux des migrants et des 
réfugiés aux frontières de l'Europe", juillet 2014, 
http://www.sos-europe-amnesty.eu/content/assets/docs/The_Human_Cost_of_Fortress_Europe_July_2014.pdf, p. 15. 
265 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 
"Tabler sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de 
l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, A/HRC/29/36, point 40. 
266 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "relative aux programmes 
de protection régionaux", COM(2005) 388 final du 1.9.2005. 
267 GHK, "Evaluation of pilot Regional Protection Programmes", DG Justice, Liberté et Sécurité, Requête 22 – Contrat-cadre de 
services n° JLS/2006/A1/004, 25 juin 2009, http://ec.europa.eu/smart-
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travail élaboré dans le cadre du dialogue sur la migration et l'asile dans le développement a révélé qu'en 
ce qui concerne la mise en œuvre des PPR en général, "il est vrai que, grâce à la fourniture de services 
classiques du HCR et des activités de renforcement des capacités, des projets de PPR ont contribué à 
l'amélioration générale des conditions et des capacités des autorités à l'échelon national"268. Néanmoins, 
le même document critiquait les PPR pour un "manque de clarté" concernant la portée de leurs activités, 
pour "l'insuffisance de la coordination avec les politiques de développement et d'aide humanitaire dans 
ces mêmes pays" et pour le sous-développement de "l'approche régionale"269. De manière générale, le 
document avertissait que "[l]'existence d'un PPR ne doit pas servir de prétexte aux États membres pour 
transférer leurs responsabilités en matière de protection à ces régions, ou pour renvoyer des personnes 
ayant besoin de protection vers ces régions"270. La Commission a récemment annoncé que 30 millions 
d'EUR seraient libérés en 2015-2016 pour intensifier son soutien aux pays qui portent sur leurs épaules le 
poids des réfugiés déplacés271. 

En 2012, notamment en réaction au rapport de 2009, on a assisté à "une prise de conscience croissante 
de la nécessité de revoir le PPR de manière plus stratégique et de renforcer son champ d'application"272. 
La Commission a donc lancé des programmes régionaux de développement et de protection (PRDP) 
en 2013. La mise en œuvre du premier PRDP a débuté le 1er juillet 2014 et est gérée par le Danemark. Ce 
PRDP a été créé en réponse à la crise syrienne et vise "à renforcer la protection des réfugiés dans la région 
en favorisant un meilleur accès aux droits fondamentaux et à une assistance juridique appropriée"273. Il se 
concentre sur le soutien au Liban, à la Jordanie et à l'Irak en vue de répondre à l'impact du déplacement 
de Syriens dans leur pays. Les PRDP cherchent à combiner des "fonds humanitaires et de développement 
pour soutenir les pays d'accueil des réfugiés dans une perspective à long terme, visant ainsi à assurer une 
plus grande cohérence et la promotion de solutions durables, parallèlement au développement socio-
économique, à la fois pour les communautés d'accueil et pour les réfugiés"274. Contrairement aux PPR 
traditionnels, les PRDP sont gérés et mis en œuvre par les États membres et promeuvent une plus grande 
appropriation locale. Le PRDP propose un nouveau modèle, en impliquant dès le départ les bailleurs de 
fonds du développement dans les situations de conflit et de déplacement, afin de planifier des politiques 
qui puissent bénéficier à la fois aux déplacés et aux services et communautés du pays d'accueil275. Entre-
temps, un PRDP a été lancé en Afrique du Nord (le 15 avril 2015: il couvre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, 
l'Algérie et, quand c'est possible, la Libye, avec certaines actions possibles au Niger ou en Mauritanie), et 
un autre PRDP a été lancé pour la Corne de l'Afrique276. Un nouveau PRDP pour l'Afrique du Nord sera 

regulation/evaluation/search/download.do;jsessionid=1Q2GTTWJ1m0pM7kSWQ90hlv1CBzxjvJpV2CLp0BgQxQv8zyGqQ3j!1601
440011?documentId=3725  
268 Dialogue on Migration and Asylum in Development, "Regional Protection Programmes: an effective policy tool?", document 
de réflexion, janvier 2015, point 15. 
269 Ibid., point 15 et point 16. 
270 Ibid., point 16. 
271 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, "Un agenda européen en matière de migration", COM(2015) 240 final du 13.5.2015, 
p. 5. 
272 Dialogue on Migration and Asylum in Development, "Regional Protection Programmes: an effective policy tool?", document 
de réflexion, janvier 2015, point 15. 
273 Commission européenne, communiqué de presse, "L'UE lance un nouveau programme régional de développement et de 
protection en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil au Liban, en Jordanie et en Iraq", 16 décembre 2013, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1253_fr.htm  
274 Dialogue on Migration and Asylum in Development, "Regional Protection Programmes: an effective policy tool?", document 
de réflexion, janvier 2015, point 14. 
275 Ibid. 
276 Commission européenne, présentation de M. Romanovic, "Regional Development and Protection Programmes (RDPPs)", 
http://processusderabat.net/web/uploads/Rabat2015/EN/EC---Mr.-Romanovic.pdf  
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financé conjointement par le FIMA et par l'instrument européen de voisinage (EIV)277. L'agenda européen 
sur les migrations a annoncé que 30 millions d'EUR seraient alloués par l'Union et des contributions 
supplémentaires par les États membres en 2015-2016 afin d'intensifier les PRDP278. 

Les PPR et PRDP devraient être considérés comme faisant partie des efforts plus larges de l'Union 
européenne pour promouvoir la stabilité dans les pays d'origine et de transit. En effet, si les 
opérations conjointes de Frontex, les opérations militaires et les ARUE peuvent aider l'Union à gérer 
temporairement les flux migratoires actuels en Méditerranée, l'idée que l'Union devrait également traiter 
les causes profondes et les facteurs réels de la migration dans les pays d'origine et de transit – la violence 
et l'instabilité – fait consensus. Dans sa résolution de 2015 sur les dernières tragédies survenues en 
Méditerranée, le Parlement européen a appelé "au renforcement de la coopération de l'Union 
européenne avec les pays partenaires au Moyen-Orient et en Afrique afin de promouvoir la démocratie, 
les libertés et les droits fondamentaux, la sécurité et la prospérité"279. À la lumière de ceci, l'agenda 
européen sur les migrations a souligné l'importance de l'action de la haute représentante de l'Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, Federica Mogherini, 
pour rétablir la paix et la stabilité en Libye et rechercher une solution politique durable en Syrie280. Le 
15 octobre 2015, le Conseil européen a rappelé sa volonté de trouver une solution politique au conflit en 
Syrie sur la base du communiqué du Groupe d'action pour la Syrie du 30 juin 2012281. Quant à la Libye, le 
Conseil européen a rappelé l'offre de l'Union "d'un soutien politique et financier substantiel au 
gouvernement d'entente nationale dès que celui-ci entrera en fonction"282. 

4.3.5 Échange d'informations avec les pays tiers 
Enfin, les initiatives qui visent à renforcer l'échange d'informations avec les pays non-UE dans le domaine 
de la politique de migration peuvent avoir une incidence sur les droits des migrants. Par exemple, le 
règlement (CE) n° 377/2004283 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 493/2011284, met en place un 
réseau d'officiers de liaison "immigration" (OLI) dans les États membres non-UE afin d'améliorer les 
échanges d'informations concernant les flux d'immigrants illégaux. Le 8 octobre 2015, le Conseil "Justice 
et affaires intérieures" a annoncé que les OLI seraient "déployés d'ici la fin 2015 en Égypte, au Maroc, au 
Liban, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, au Pakistan, en Serbie, en Éthiopie, en Tunisie, au Soudan, en 
Turquie et en Jordanie"285. Bien qu'il ne soit fait aucune mention des droits de l'homme dans le règlement 
initial du Conseil, le nouveau règlement prévoit désormais que le rapport semestriel sur les activités des 
OLI, soumis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, devra tenir compte, notamment, des 
"droits de l'homme" (article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3). En outre, le règlement EUROSUR précité, 
qui établit un cadre commun pour l'échange d'informations entre l'agence Frontex, les États membres et 

277 Commission européenne, fiche d'information, "Funding of migration-related activities in the Southern Neighbourhood 
region", Bruxelles, 6 octobre 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5621_en.htm  
278 Commission européenne, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions, "Un agenda européen en matière de migration", COM(2015) 240 final du 13.5.2015, 
p. 5. 
279 Parlement européen, résolution sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de 
l'Union européenne [2015/2660(RSP)], 29 avril 2015, point 13. 
280 Ibid. 
281 Conseil européen, "Réunion du Conseil européen (15 octobre 2015) – Conclusions", EUCO 26/15, 16 octobre 2015, point 4. 
282 Ibid., point 5. 
283 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration", 
JO L 64 du 2.3.2004. 
284 Règlement (UE) nº 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE) nº 377/2004 du 
Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration", JO L 141/13 du 27.5.2011. 
285 Conseil de l'Union européenne, "Conclusions du Conseil sur l'avenir de la politique en matière de retour", 8 octobre 2015, 
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/10/08-jha-return-policy/, point 13. 
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les pays tiers286, rappelle qu'il est "essentiel que tout échange d'informations et toute coopération entre 
États membres et pays tiers voisins soient réalisés dans le plein respect des droits fondamentaux, et en 
particulier du principe de non-refoulement" (considérant 15). 

5 Recommandations 
S'inspirant de l'évaluation de l'impact des politiques et des mesures de l'Union européenne sur les droits 
de l'homme, cette cinquième partie comporte une série de recommandations précises visant à garantir 
une approche européenne cohérente basée sur les droits de l'homme afin d'améliorer la protection des 
droits des migrants qui cherchent à atteindre l'Union européenne, ou après qu'ils ont quitté son territoire. 
L'accent reste placé sur le rôle éventuel du Parlement européen. 

5.1 Recommandations générales 
S'attaquer aux causes profondes des migrations 

- S'attaquer aux causes profondes et aux leviers de la migration en renforçant la coopération au 
développement (p.ex. au travers de PRDP), en améliorant le renforcement des capacités, en 
contribuant à la résolution des conflits et en promouvant le respect des droits de l'homme dans 
les pays d'origine et de transit. 

Créer plus de canaux d'entrée légaux dans l'Union européenne 

- Conformément aux recommandations de la task-force pour la Méditerranée287, soutenir la 
création de nouveaux canaux d'entrée légaux et sécurisés destinés aux personnes vulnérables 
ayant besoin d'une protection internationale pour demander l'asile (p.ex. traitement externe des 
demandes de protection internationale, des offres de réinstallation, suspension des sanctions 
infligées aux transporteurs, octroi de visas humanitaires et activation de la directive sur la 
protection temporaire288) afin de dissuader les migrants d'emprunter les routes migratoires 
périlleuses de la mer Méditerranée et pour bouleverser le mode opératoire des réseaux de 
trafiquants et de passeurs. 

- Assurer l'accès des migrants, par ex. ceux qui ont été interceptés et sauvés en mer, à des 
procédures d'asile efficaces et équitables sous l'égide de l'État membre concerné ou de Frontex, y 
compris au droit de faire valoir les craintes de mauvais traitements en violation de l'article 3 de la 
CEDH. 

5.2 Recommandations concernant la surveillance des frontières 
maritimes de l'Union européenne 

Renforcer le contrôle parlementaire 

- Renforcer et exercer le contrôle parlementaire des activités de l'agence Frontex en faisant jouer 
l'approbation par le Parlement européen du budget de Frontex, en procédant à l'examen des 
rapports annuels de cette agence, et en procédant à l'audition de son directeur exécutif. 

286 Règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système 
européen de surveillance des frontières (EUROSUR), JO L 295/11 du 6.11.2013. 
287 Commission européenne, "Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les travaux de la task-
force pour la Méditerranée", COM(2013) 869 final, 4.12.2013, para. 2.5. 
288 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire 
en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les 
États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JO L 212 du 7.8.2001. 
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- S'attaquer aux problèmes et adresser des recommandations au Conseil et à la haute 
représentante concernant l'incidence des opérations de la politique de sécurité et de défense 
commune sur les droits de l'homme (article 36, paragraphe 2, du TUE). 

- Exiger que le Parlement européen soit consulté avant la conclusion "d'accords de travail" avec 
des pays tiers afin de s'assurer que les droits de l'homme sont dûment pris en considération289.  

Frontex 

- Exiger de Frontex qu'ils s'abstiennent d'expulser des réfugiés et des demandeurs d'asile, que ce 
soit directement ou par l'intermédiaire de leurs partenaires dans le cadre des opérations 
conjointes, et plus précisément de les expulser vers les pays d'origine ou de transit où ils vont être 
les victimes de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, en violation du principe 
de non-refoulement et de l'article 3 de la CEDH.  

- Assurer le suivi des recommandations formulées par le Médiateur européen dans le cadre de ses 
enquêtes sur les affaires OI/5/2012/BEH-MHZ et OI/9/2014/MHZ. 

- Faire le nécessaire pour que le directeur exécutif de Frontex suspende ou mette un terme, 
entièrement ou en partie, aux opérations conjointes et aux projets pilotes s'il estime que ceux-ci 
sont source de graves violations susceptibles de persister (article 3, paragraphe 1 bis, du nouveau 
règlement Frontex), et demander des explications au même directeur exécutif lorsqu'il fait fi des 
appels lancés par les ONG et les organisations internationales qui l'invitent à suspendre ou à 
mettre un terme à une opération. 

- Inviter le même directeur exécutif de Frontex à fournir un soutien administratif adéquat à 
l'Officier aux droits fondamentaux de Frontex et à garantir son indépendance.  

- Faire en sorte que les garanties en matière de droits de l'homme figurant dans le règlement 
portant création d'EUROSUR s'accompagnent de mécanismes clairs de contrôle et de mise en 
œuvre. 

- Mettre sur pied un mécanisme interne de gestion des plaintes, grâce auquel Frontex pourrait 
traiter les cas individuels d'atteintes aux droits fondamentaux commises dans le cadre de son 
travail, conformément aux recommandations de l'APCE290 et du Médiateur européen291 et en 
accord avec l'article 26 bis, paragraphe 1 du nouveau règlement Frontex.  

Code frontières Schengen (CFS) 

- Appliquer tous les principes énoncés dans l'affaire Hirsi aux règles qui régissent le contrôle et la 
surveillance des frontières extérieures. 

- Assurer aux migrants un recours effectif contre les décisions prises par les garde-frontières, 
conformément à l'article 13 de la CEDH et à l'article 47 de la Convention relative aux droits de 
l'enfant, afin de leur permettre de déposer plainte en cas de violation de leur droit au non-
refoulement. 

289 Ibid., para. 9.2.2. 
290 APCE, "Frontex: human rights responsibilities", résolution 1932, 25 avril 2013, para. 9.5. 
291 Médiateur européen, affaire 0I/5/2012/BEH-MHZ, rapport spécial du Médiateur européen dans l'enquête d'initiative 
OI/5/2012/BEH-MHZ relative à Frontex, 12 novembre 2013. 
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- Veiller à ce que, lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire ou dans les eaux 
territoriales de ces pays, les États membres et Frontex respectent des normes et des critères de 
protection des droits fondamentaux au moins équivalents à ceux fixés dans le droit de l'Union. 

Opérations militaires de l'Union européenne 

- Conformément aux recommandations formulées par les ONG de défense des droits de 
l'homme292, évaluer l'incidence de l'opération EUNAVFOR MED - Sophia sur les droits de l'homme 
et tenir compte du fait que le bouleversement du mode opératoire des passeurs pourrait forcer 
les migrants désespérés, désireux de quitter des théâtres de violence ou de persécution, à 
emprunter des routes encore plus périlleuses.  

- Recommander au Conseil et à la Haute Représentante de continuer d'accorder la priorité au 
sauvetage des personnes et à la protection des droits des migrants plutôt qu'aux mesures 
coercitives contre les passeurs en Méditerranée.  

- Recommander au Conseil et à la Haute Représentante de ne pas transférer, dans le cadre des 
opérations de la politique de sécurité et de défense commune, les migrants vers des pays où leurs 
droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, l'interdiction de la torture et le principe de non-
refoulement, pourraient être bafoués.  

Des contrôles aux frontières aux opérations de sauvetage 

- Redéfinir les priorités de Frontex, du centre des frontières maritimes et du fonds pour la sécurité 
intérieure en mettant l'accent sur la protection efficace des droits fondamentaux (sauver des vies 
en mer conformément au droit à la vie et au droit maritime international) plutôt que sur la 
surveillance des frontières maritimes. 

- Promouvoir l'élargissement du mandat des opérations conjointes Triton et Poseidon pour ce qui 
concerne les opérations de recherche et de sauvetage afin que le sauvetage de vies en mer 
Méditerranée devienne une priorité absolue. 

- Éviter les pratiques de contrôle aux frontières qui mettent en péril la vie des migrants. 

- Veiller à ce que les migrants interceptés et sauvés en mer soient emmenés en lieux sûrs dans 
l'Union européenne. 

- Placer les droits et le bien-être des enfants, des femmes et des autres personnes vulnérables au 
centre des opérations de sauvetage des migrants en tenant compte des instruments relatifs aux 
droits de l'homme, et notamment de la Convention relative aux droits de l'enfant. 

- Continuer d'appeler à la création d'une opération européenne humanitaire et de sauvetage 
permanente. 

5.3 Recommandations concernant la coopération de l'Union 
européenne avec les pays tiers 

Contrôle parlementaire 

- Renforcer le contrôle démocratique de l'évolution des instruments migratoires externes tels que 
les PM et les ARUE conclus au titre de l'AGMM.  

292 Voir, par ex., HRW, "UE: Il ne faut pas mettre en danger la vie des migrants en mer ni refuser de les protéger. L'opération anti-
passeurs EUNAVFOR MED est soumise à la législation relative aux droits humains", 21 mai 2015, 
https://www.hrw.org/fr/news/2015/05/21/ue-il-ne-faut-pas-mettre-en-danger-la-vie-des-migrants-en-mer-ni-refuser-de-les  
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Dialogues politiques, partenariats pour la mobilité (PM), programme commun pour les migrations 
et la mobilité (PCMM), programmes de protection régionaux (PPR) et programmes régionaux de 
développement et de protection (PRDP) 

- Faire du respect et de la protection des droits de l'homme une condition préalable à toute 
coopération avec les pays tiers en matière de migration. 

- Demander de suspendre les négociations et de mettre un terme à la coopération avec les pays 
tiers qui ne sont pas en mesure de démontrer qu'ils respectent et protègent pleinement les droits 
fondamentaux des migrants. 

- Consulter les organisations internationales telles que le Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés et les ONG au cours du processus de négociation en matière de migration avant 
la conclusion d'accords de coopération avec les pays tiers. 

- S'assurer que des clauses relatives aux droits de l'homme comportant des références explicites 
aux droits des migrants, notamment l'interdiction de toute détention arbitraire, de tout 
refoulement et de tout mauvais traitement, figurent bien dans tout accord passé avec les pays 
tiers. 

- Faire le nécessaire pour que, dans le cadre des PPR/PRDP, les pays tiers de transit et d'origine 
disposent des ressources et des compétences nécessaires pour traiter les demandeurs d'asile et 
les rapatriés dans le respect intégral du droit international et des droits de l'homme, par exemple 
en créant un système d'asile équitable. 

- Tout faire pour que les droits de l'homme deviennent une composante essentielle de la 
formation des agents étrangers chargés du contrôle des frontières dans les pays tiers. 

- Donner la priorité aux projets de renforcement des capacités qui amélioreront la situation des 
droits fondamentaux des migrants plutôt qu'à la surveillance des frontières. 

- Veiller à ce que les contrôles aux frontières réalisés par les pays tiers respectent et protègent les 
garanties en matière de droits de l'homme et, notamment, à ce que les pays partenaires ne 
refoulent pas les migrants. 

- Demander que les PM et les autres accords de coopération fassent l'objet d'une évaluation 
indépendante.  

Accords de réadmission conclus par l'Union européenne (ARUE) 

- S'abstenir de conclure des accords de réadmission avec les pays tiers qui ne disposent pas de 
systèmes d'asile fonctionnels et qui ne sont pas en mesure de démontrer leur aptitude à assurer 
la protection des droits fondamentaux des migrants. 

- Continuer de veiller à ce que tout accord de réadmission conclu avec un pays tiers contienne des 
clauses de non-incidence. 

- Inclure dans les ARUE des clauses conditionnelles à leur application, afin que les ressortissants 
des pays tiers ne soient pas envoyés dans des pays de transit où ils risqueraient d'être les victimes 
de persécutions, de traitements inhumains ou dégradants, en violation du principe de non-
refoulement et de l'article 3 de la CEDH.  

- Mettre en place, au titre de chaque accord de réadmission, des mécanismes efficaces de contrôle 
après le retour pour surveiller en permanence la situation des droits de l'homme des rapatriés. 
Renforcer le rôle des comités de réadmission mixtes en ce qui concerne le contrôle des ARUE et, 
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comme la Commission l'a recommandé, associer des ONG et des organisations internationales 
telles que le UNHCR au suivi de la mise en œuvre de ces accords. 

- Ainsi que la Commission européenne l'a recommandé293, inclure une clause suspensive dans 
chaque accord de réadmission, qui prévoit la suspension de l'accord en cas de violations des 
droits de l'homme dans le pays de réadmission.  

- Développer des initiatives telles que MONITOR dans des pays autres que le Pakistan et l'Ukraine.  

6 Conclusions 
Les dernières données sur les arrivées et les décès de migrants en Méditerranée indiquent une 
augmentation spectaculaire du nombre des traversées (613 179 arrivées par voie maritime au 16 octobre 
2015, contre 219 000 arrivées pour l'ensemble de l'année 2014294. 4 416 migrants ont perdu la vie en tout, 
dont 3 117 en Méditerranée; à l'heure actuelle la mer Méditerranée constitue de loin la région migratoire 
la plus dangereuse de la planète295. La plupart des migrants ont abouti en Grèce, en Italie, en Espagne et à 
Malte. Comme la grande majorité des migrants sont originaires de Syrie (59 %) et d'Afghanistan (14 %), 
des pays en proie à une instabilité extrême en raison du conflit qui les déchire, la plupart des migrants 
remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié, conformément à l'article 1 de la Convention de 
Genève de 1951. 

Les migrants qui effectuent la traversée de la Méditerranée sont protégés par toute une série de 
conventions internationales. Premièrement, le principe de non-refoulement consacré par l'article 33 de la 
Convention de Genève de 1951 prévoit qu'"aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de 
quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait 
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques". Pourtant, la protection juridique ne se limite pas aux réfugiés. Les 
migrants, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut juridique, sont également protégés par 
un nombre considérable d'instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme, à 
l'instar de tous les autres êtres humains. Dans l'Union européenne, la CEDH et la Convention relative aux 
droits de l'enfant protègent le droit à la vie et interdisent la torture et toute expulsion collective 
d'étrangers, et garantissent le principe de non-refoulement. Selon la jurisprudence de la CEDH, une 
compétence peut être établie dès lors qu'un État exerce un contrôle sur une zone ou un territoire, ou que 
des agents de cet État exercent un contrôle effectif sur un individu296. Tel est le cas, par exemple, lorsque 
le navire de l'autorité nationale d'un État contractant à la CEDH prend des migrants à son bord. Enfin, le 
droit international de la mer oblige dans tous les cas les capitaines de navire à porter secours  et à 
recueillir les naufragés en mer 

Cette étude a toutefois montré que les droits fondamentaux des migrants sont bafoués à différentes 
étapes de leur parcours migratoire à destination de l'Union européenne, notamment lors de la phase qui 
précède leur départ pendant qu'ils attendent de pouvoir embarquer sur un bateau, lorsqu'ils traversent la 
Méditerranée, et pendant les opérations de refoulement qui seraient menées par des États membres de 
l'Union européenne et Frontex. Certains groupes de migrants sont particulièrement vulnérables: les 
enfants non accompagnés et les femmes, qui sont souvent victimes de viol, de violence et d'autres 

293 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, "Évaluation des accords de 
réadmission conclus par l'UE", COM(2011) 76 final, 23.2.2011, p. 12. 
294 OIM, "Mediterranean Update", 16 octobre 2015, 
http://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_16_October.pdf  
295 Ibid. 
296 CEDH, Affaire Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 2001, requête n° 55721/07, paragraphes 133-137 (l'autorité 
et le contrôle d'un agent de l'État), paragraphes 138-140 (le contrôle effectif sur un territoire). 
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mauvais traitements de la part des passeurs. En l'absence de canaux d'entrée légaux et sûrs, un nombre 
croissant de migrants emprunte des routes incertaines comme la route de la Méditerranée centrale, ce 
qui donne lieu à un phénomène que le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme 
des migrants a qualifié de "violations à grande échelle du droit à la vie"297.  

Dans ce contexte, l'Union européenne a pris des initiatives destinées à mieux protéger les droits 
fondamentaux des migrants avant leur entrée dans l'Union européenne, ou après qu'ils ont quitté le 
territoire de l'Union (retours), au cours d'opérations de contrôle des frontières maritimes (Triton et 
Poseidon, opérations conjointes menées par Frontex), d'opérations militaires (EUNAVFOR MED/Sophia) et 
d'opérations menées conjointement avec des pays tiers. Pourtant, le tableau qui émerge de l'évaluation 
des politiques et des mesures actuelles et planifiées de l'Union européenne est pour le moins contrasté. 
D'une part, on ne peut nier que, désormais, les politiques de contrôle des frontières maritimes et les 
instruments de coopération avec les pays tiers comportent généralement des garanties en matière de 
protection des droits de l'homme. Le Parlement européen semble déterminé à mieux protéger les droits 
fondamentaux des migrants. Ainsi, il convient de saluer la formation des gardes-frontières de Frontex aux 
droits fondamentaux, la création d'un poste d'Officier aux droits fondamentaux, et l'inclusion d'une 
clause suspensive en cas de violations des droits de l'homme dans le nouveau règlement Frontex. Il en va 
de même pour l'octroi d'un statut prioritaire aux droits des migrants à travers les quatre piliers de l'AGMM 
et pour l'inclusion systématique de clauses de non-incidence dans les accords de réadmission.  

D'autre part, alors qu'il est fait explicitement référence aux droits de l'homme dans presque tous les 
instruments de contrôle des frontières maritimes et de coopération avec les pays tiers, la mise en œuvre, 
le suivi et le contrôle demeurent les préoccupations principales du Médiateur européen, de l'APCE, du 
Rapporteur spécial des Nations unies, des ONG et des juristes. Par exemple, en dépit des progrès 
significatifs du nouveau règlement Frontex en matière de défense ex ante des droits de l'homme, 
l'absence d'une authentique procédure de recours, qui serait accessible à toutes les personnes dont les 
droits fondamentaux et le droit des réfugiés ont été bafoués dans le cadre des opérations menées par 
Frontex, ne semble plus tenable. En effet, en l'absence de mécanismes de suivi efficaces et de mesures de 
responsabilisation, rien ne garantit que les principes des droits de l'homme figurant dans les instruments 
juridiques et politiques de l'Union européenne seront dûment respectés à chaque étape du processus 
migratoire. En outre, l'objectif premier des politiques et des mesures actuelles de l'Union européenne 
semble être la protection des frontières contre l'immigration "illégale" et le retour de migrants en 
situation irrégulière plutôt que l'élaboration de stratégies efficaces de protection des droits 
fondamentaux des migrants et le sauvetage des vies en Méditerranée. Il semble bien pourtant que la 
sécurisation des frontières soit souvent incompatible avec la protection des droits des migrants et des 
réfugiés. Par exemple, des PM et des ARUE ont été conclus avec des pays tiers dont le bilan en matière de 
droits de l'homme est médiocre et dont les systèmes d'asile ne sont pas pleinement fonctionnels. 
Récemment, un groupe composé de 674 juristes internationaux a fait part de son "horreur face aux 
violations des droits de l'homme perpétrées à l'encontre des personnes qui cherchent refuge dans un 
autre pays, notamment aux actes de violence, aux contraintes injustifiées et à la détention arbitraire"298. 
Les tragédies récurrentes au large des côtes grecques, italiennes et espagnoles devraient établir 
clairement les limites des mesures répressives à l'encontre de la migration, et elles doivent envoyer un 

297 Conseil des droits de l'homme, rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants, François Crépeau, 
"Tabler sur la mobilité au cours d'une génération: suite donnée à l'étude régionale sur la gestion des frontières extérieures de 
l'Union européenne et ses incidences sur les droits de l'homme des migrants", 8 mai 2015, document de l'ONU. A/HRC/29/36, 
para. 26. 
298 "Open Letter to the peoples of Europe, the European Union, EU Member States and their representatives on the Justice and 
Home Affairs Council", 22 septembre 2015, http://ohrh.law.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/open-letter1.pdf  
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signal fort à l'Union européenne, qui doit donner la priorité au sauvetage des migrants et à la protection 
de leurs droits les plus fondamentaux. 

68 




	Liste des acronymes
	Synthèse
	Introduction
	Contexte
	Objectifs
	Méthodologie

	1  Contexte
	1.1 Arrivées de migrants et pertes humaines en Méditerranée
	1.2 Profil des migrants
	1.3 Facteurs d'impulsion et d'attraction
	1.4 Routes principales et pays concernés
	1.5 Acteurs impliqués

	2 Cadre juridique protégeant les droits des migrants
	2.1 Définitions
	2.2 Droit applicable
	2.2.1 Droit international relatif aux réfugiés
	2.2.2 Droit international et régional relatif aux droits de l'homme
	2.2.3  Droit international de la mer
	2.2.4 Droit international interdisant le trafic illicite des migrants


	3 Violations des droits de l'homme
	3.1 Phase précédant le départ
	3.2 Traversée de la Méditerranée à destination de l'Europe
	3.3 Opérations de refoulement

	4 Évaluation de l'impact de la politique migratoire de l'Union européenne sur les droits de l'homme
	4.1 Cadre juridique et politique de l'Union européenne dans le domaine de la migration
	4.2 Surveillance des frontières maritimes de l'Union européenne
	4.2.1 Frontex
	4.2.2 Le code frontières Schengen (SBC)
	4.2.3 Le fonds pour les frontières extérieures (EBF) et le fonds pour la sécurité intérieure (ISF)
	4.2.4 Opérations militaires

	4.3 Coopération de l'Union européenne avec les pays tiers226F
	4.3.1 Approche globale de la question des migrations et de la mobilité
	4.3.2 Cadres bilatéraux et régionaux pour le dialogue et la coopération
	4.3.3 Accords de réadmission conclus par l'Union européenne (ARUE)
	4.3.4 Les programmes de protection régionaux (PPR) et les programmes régionaux de développement et de protection (PRDP)
	4.3.5 Échange d'informations avec les pays tiers


	5 Recommandations
	5.1 Recommandations générales
	5.2 Recommandations concernant la surveillance des frontières maritimes de l'Union européenne
	5.3 Recommandations concernant la coopération de l'Union européenne avec les pays tiers

	6 Conclusions

