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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires étrangères et la commission du développement, compétentes au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. considérant qu’une crise humanitaire touche plus de 65,3 millions de personnes 
«déracinées»1, dont 21,3 millions de réfugiés et 40,8 millions de déplacés internes (soit 
trois fois plus de personnes déplacées qu’en 2014); considérant que ces personnes fuient 
conflits et persécutions; considérant que 80 % des mouvements migratoires se font entre 
pays aux frontières communes ayant peu de différences de revenus, et que ces pays ne 
disposent que très rarement d’outils de protection des droits des migrants, pas même dans 
le domaine de l’asile;

2. considérant que les mouvements de personnes sont souvent composés à la fois de 
personnes ayant besoin de protection internationale et de migrants et que cela a tendance à 
renforcer la complexité de la situation; considérant qu’il est primordial de sauvegarder le 
statut et les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, qui ont besoin d’une protection 
internationale, mais qu’il faut également protéger les droits des migrants et non les 
stigmatiser; considérant que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le 
sien;

3. considérant que le nombre de mineurs isolés traversant la Méditerranée est en 
augmentation constante et que malgré l’augmentation des sauvetages, le nombre de morts 
en Méditerranée continue d’augmenter (4233 début novembre contre 3770 pour 
l’ensemble de l’année 2015);

4. considérant que la mise en place d’un cadre de migration axé sur les droits de l’Homme, 
prévoyant la création et le développement de canaux migratoires légaux pour les migrants 
et les réfugiés, ainsi que des possibilités de réinstallation, permettra à l’Union de jouir des 
bienfaits économiques et sociaux de la mobilité et de mettre réellement en place une 
politique holistique et d’assurer sa crédibilité dans le débat sur la migration et les droits de 
l’Homme;

5. considérant qu’un milliard d’êtres humains pourraient être déplacés en raison du 
changement climatique d’ici à 2050, plus de 40 % de la population mondiale vivant dans 
des zones connaissant une grave pénurie d’eau; que le changement climatique est d’ores et 
déjà une cause majeure de migration; que les pertes économiques dues aux catastrophes 
naturelles augmenteront probablement de façon spectaculaire alors qu’elles représentent 
déjà, chaque année, 300 milliards de dollars;

6. considérant que la Cour des comptes européenne a formulé de sérieux doutes quant à 
l’efficacité des dépenses de l’Union en matière de migration extérieure, y compris pour ce 
qui est des projets relatifs au respect des droits de l’Homme des migrants; que la Cour a 
aussi conclu que la sécurité et la protection des frontières étaient les éléments 
prédominants des dépenses de l’Union en matière de migration;

1 http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-
monde.html

http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/6/57641727a/deplacements-populations-precedent-travers-monde.html
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7. considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés recense au 
moins 10 millions d’apatrides;

8. souligne que la migration est un phénomène mondial appelant une réponse globale; est 
d’avis que cela nécessite un dialogue structuré et continu avec les pays d’origine, de 
transit et de destination des réfugiés et des migrants; insiste sur le fait que l’Union et ses 
États membres, pour être plus crédibles et éviter les doubles standards, doivent montrer 
l’exemple en assurant la promotion et la protection des droits de l’Homme des migrants, 
dans leurs politiques internes et externes, et coopérer avec les pays tiers dans le plein 
respect du droit international, et des droits de l’Homme, du principe du non-refoulement et 
du droit d’asile; invite l’Union européenne et ses États membres à faire preuve de 
solidarité non seulement entre eux mais aussi envers les pays tiers d’origine et de transit 
accueillant de nombreux réfugiés et migrants, et en améliorant les conditions de vie dans 
les camps de réfugiés situés à proximité des pays d’origine des demandeurs d’asile;

9. exprime sa solidarité envers les personnes forcées à se déplacer en raison de divers 
facteurs tels que des conflits, des persécutions, de l’exploitation, des violences à caractère 
sexiste, des violations des droits de l’Homme, des situations de misère ou des causes 
environnementales, qu’elles soient naturelles ou dues à l’homme;

10. s’inquiète de la multiplication des rapports et témoignages qui mettent en lumière la 
multiplication des violences à l’égard des migrants et notamment des personnes 
vulnérables (femmes, mineurs isolés, personnes handicapées, LGBTI); rappelle que la 
mise en œuvre réussie d’une politique migratoire axée sur les droits de l’Homme exige de 
contester les perceptions négatives des migrations et les idées migratoires qui sous-tendent 
des mesures sécuritaires contre-productives et inefficaces qui ont pour effet de 
criminaliser et de stigmatiser les migrants et contribuent à la montée de la xénophobie 
dans l’Union européenne;

11. souligne que les personnes déplacées en situation de vulnérabilité, comme les femmes, les 
enfants ou les personnes LGBTI, sont confrontées à un risque accru de discrimination, 
d’exploitation et d’abus sur les routes migratoires, ce qui signifie qu’elles doivent 
bénéficier d’une protection et d’un soutien particuliers; demande à l’Union européenne 
d’élaborer des programmes de formation dans le cadre de sa coopération avec les pays 
tiers en ce qui concerne les besoins spécifiques des réfugiés et migrants vulnérables;

12. attire l’attention sur la nécessité permanente pour l’Union de prendre l’apatridie en 
considération dans le cadre de sa politique de relations extérieures, en particulier parce 
que l’apatridie est une cause majeure de déplacements forcés, conformément à 
l’engagement de la Commission et du SEAE pris dans le cadre stratégique et le plan 
d’action de l’Union européenne en matière de droits de l’Homme et de démocratie; 
dénonce les cas de limitation et d’interdiction de sortie du territoire ou de retour sur celui-
ci dans certains États et les conséquences de l’apatridie en matière d’accès aux droits; 
invite les gouvernements et les parlements nationaux à abolir les cadres légaux punitifs 
qui caractérisent la migration comme une infraction;

13. reconnaît que les enfants représentent une part croissante des migrants et des réfugiés; 
rappelle que les enfants migrants sont particulièrement vulnérables, surtout lorsqu’ils ne 
sont pas accompagnés et qu’ils ont droit à une protection internationale fondée sur 
l’intérêt supérieur de l’enfant; souligne que la détention des enfants sur la seule base de 
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leur statut migratoire ou de celui de leurs parents est une violation de leurs droits et 
qu’elle ne peut jamais être faite dans leur intérêt; demande une stratégie européenne claire 
et globale avec des procédures spécifiques afin de protéger tous les enfants, qu’ils soient 
seuls, accompagnés de leurs parents ou pris en charge par d’autres personnes, quel que 
soit leur statut de migration, dans le respect de la convention des Nations unies relative 
aux droits de l’enfant;

14. souligne que les femmes et les personnes LGBTI peuvent faire l’objet de formes 
spécifiques de persécution et de discrimination fondées sur le sexe, qui devraient être des 
raisons valables de demander l’asile, y compris mais non limitées à la violence physique, 
au viol et à la violence sexuelle, aux mutilations génitales féminines, aux mariages forcés, 
aux violences domestiques et aux soi-disant crimes d’honneur; ajoute que les femmes et 
les personnes LGBTI sont exposées au risque de violences fondées sur le genre, dont les 
violences sexuelles, le long des itinéraires migratoires et souligne que les femmes et les 
filles non accompagnées, les femmes enceintes, les personnes handicapées et les 
personnes âgées sont encore plus vulnérables face à cette violence; demande à l’Union 
européenne de développer une dimension de genre dans sa coopération avec les pays tiers 
en ce domaine; demande de mettre immédiatement fin à la détention des femmes 
enceintes, des victimes de viols, de violence sexuelle et de violence sexiste en général;

15. rappelle que les programmes de coopération extérieure de l’Union avec certains pays tiers 
ne doivent jamais aggraver la situation des personnes ayant besoin d’une protection 
internationale et porter atteinte au droit de quitter tout pays y compris le sien, et prend 
note du renforcement de la redéfinition de la coopération de l’Union européenne avec ces 
pays tel qu’annoncé dans la communication de la Commission européenne du 7 juin 2016 
ainsi que de la référence faite à la nécessité d’adapter chaque nouvel accord à la situation 
de chaque pays tiers concerné; souligne que, lorsque cela s’avère pertinent au vu de la 
situation du pays tiers concerné, les accords devraient dès que possible inclure la question 
de la réinstallation ou d’autres voies légales pour obtenir la protection internationale au 
sein de l’Union; prend note de la volonté d’intégrer dans ces accords de multiples 
dimensions de la politique européenne; demande dès lors à ce que les commissions 
compétentes du Parlement soient dûment informées des démarches entreprises dans la 
conclusion de tout nouvel accord afin que le Parlement puisse se prononcer sur les outils 
envisagés et applicables aux conditions particulières de chaque pays tiers concerné; 
exprime sa préoccupation quant à la négociation d’accords informels avec les pays tiers 
concernant la coopération en matière de retour forcé et de réadmission dans le pays 
d’origine ou de provenance de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne 
remplissent plus, les conditions d’entrée, de présence ou de résidence sur le territoire des 
États membres en l’absence d’un contrôle et d’une surveillance appropriés du Parlement 
européen, comme dans le cas des négociations de l’accord UE-Turquie du 18 mars 2016 et 
de l’«action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan» du 
4 octobre 2016; rappelle que, conformément à l’article 218 du traité FUE, le Parlement 
européen doit approuver la conclusion de tout accord d’association ou de tout accord 
similaire et être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure;

16. souligne que les pays tiers, et en premier lieu les pays en voie de développement, sont 
confrontés à des défis compromettant les droits et la protection d’un nombre croissant de 
personnes;
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17. prend note de la déclaration de New-York du 19 septembre dernier et salue la volonté de 
conclure d’ici à 2018 deux «global compacts» relatifs aux réfugiés et aux migrants; 
appelle l’Union à coordonner les efforts de ses États membres pour ce qui est de leur 
implication dans l’élaboration de ces deux pactes; estime à cet égard que l’Union devrait 
faire une priorité du renforcement des efforts de réinstallation à l’échelle mondiale afin 
que la communauté internationale prenne ses responsabilités au vu des besoins mondiaux 
en réinstallation; appelle dès lors à progresser rapidement sur le dossier relatif au cadre de 
l’Union pour la réinstallation afin de maximiser l’influence de l’Union dans ce domaine;

18. reconnaît que les voies légales et sûres pour les migrants et les réfugiés sont la meilleure 
façon de lutter contre la traite et le trafic des êtres humains tout comme l’État de droit, le 
respect de la démocratie et la mise en place un régime d’asile efficace; rappelle que le 
trafic des migrants et la traite des êtres humains sont des phénomènes différents, mais 
qu’ils peuvent se combiner, auquel cas le risque se présente que des groupes criminels 
fassent des migrants et des réfugiés des victimes de traite et d’exploitation, notamment les 
mineurs non accompagnés et les femmes voyageant seules; réaffirme que les mesures 
prises contre la traite des êtres humains ne devraient pas porter préjudice aux droits des 
victimes de la traite, des migrants, des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale; demande de cesser immédiatement la mise en détention des 
victimes de traite et des enfants;

19. prend note de la proposition de la Commission relative à la création d’un cadre de l’Union 
pour la réinstallation mais appelle à poursuivre les travaux au niveau de l’Union pour 
l’instauration et le renforcement de voies légales qui seraient complémentaires à la 
réinstallation; demande à la Commission et aux États membres d’avancer sur des mesures 
concrètes en particulier par le biais de programmes de réinstallation, de visas humanitaires 
ou bien de la carte bleue, permettant d’ouvrir réellement des voies légales et sûres pour les 
migrants et les réfugiés afin de mettre un terme à la contrebande de migrants et à la traite 
des êtres humains et de prévenir les décès en allant vers l’Europe; est convaincu en 
particulier que des voies légales de migration devraient être développées pour les 
travailleurs, car ils représentent une chance importante pour l’avenir de l’Union, compte 
tenu des énormes défis démographiques et économiques auxquels elle est confrontée; 
estime également que la politique de l’Union en matière de visas devrait être encouragée 
en tant qu’outil pour renforcer les possibilités de mobilité, les échanges interculturels et 
scientifiques, mais aussi pour offrir davantage de possibilités de formation et d’études aux 
ressortissants de pays tiers;

20. demande que la protection internationale soit assurée aux personnes fuyant des conflits et 
les persécutions, y compris via des programmes de réinstallation obligatoires, aux niveaux 
européen et mondial, ainsi que l’élargissement de la politique de regroupement familial et 
la délivrance de visas humanitaires selon des procédures harmonisées par les consulats et 
les ambassades des États membres; demande que les personnes ayant droit à la protection 
internationale puissent bénéficier tant dans l’Union européenne qu’à proximité de leur 
région d’origine de programmes de protection leur permettant de survivre dans des 
conditions décentes et tenant compte des besoins des personnes particulièrement 
vulnérables, et demande à l’Union européenne de financer des mécanismes de protection 
et de prise en charge des personnes vulnérables afin notamment d’assurer leur protection 
tout au long du voyage migratoire notamment par la mise à disposition d’espaces 
spécifiques pour les femmes et les enfants;
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21. demande à la Commission de promouvoir, en coordination avec les États membres, dans 
les pays d’origine et les pays de transit, des campagnes de sensibilisation aux risques liés à 
la migration des mineurs et à l’exploitation par la criminalité organisée;

22. souligne que les politiques de l’Union et les fonds de développement doivent permettre de 
créer des conditions propices à la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et 
à la création d’emplois dans le pays d’origine des migrants; est donc préoccupée par la 
tendance croissante à conditionner toutes les politiques de l’Union européenne à la 
coopération sur le contrôle des frontières, notamment par des accords de réadmission; 
regrette le virement des fonds affectés aux instruments de développement à des mesures 
dites de gestion de la migration; demande instamment à la Commission et aux États 
membres de prendre acte des effets cumulés du grand nombre de retours, conjugués aux 
retours d’autres pays, sur la stabilité du pays dans lequel les migrants sont renvoyés et 
s’inquiète du premier rapport de progrès de la Commission sur le «Cadre de partenariat 
avec les pays tiers», notamment en ce qui concerne l’Éthiopie, qui souligne l’insuffisance 
de résultats en matière de retour, dans un pays qui vient de déclarer l’état d’urgence; 

23. souligne que dans le cadre de ses activités de formation et de l’échange des meilleures 
pratiques avec les pays tiers, l’Union devrait mettre l’accent sur le droit international et de 
l’Union ainsi que sur les pratiques en la matière, notamment en ce qui concerne les droits 
fondamentaux, l’accès à la protection internationale, les opérations de recherche et de 
sauvetage, ainsi que l’amélioration de l’identification et de l’aide des personnes en 
situation vulnérable; estime que cela s’applique en particulier aux formations en matière 
de gestion des frontières, qui ne devraient en aucun cas, conformément au droit 
international, être utilisées comme un moyen d’empêcher des personnes de quitter leur 
pays;

24. demande que tous les accords conclus avec les pays tiers garantissent que les droits des 
migrants, quel que soit leur statut, soient conformes au droit international et encourage 
l’adoption des législations pertinentes, y compris en ce qui concerne l’asile, ce qui signifie 
en particulier que le seul franchissement irrégulier d’une frontière ne doit pas être 
considéré comme un motif d’emprisonnement; 

25. souligne que les concepts de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs ne doivent pas 
empêcher l’examen individuel des demandes d’asile et qu’en toutes circonstances, les 
migrants qui ont besoin d’une protection internationale doivent pouvoir déposer leur 
demande et la voir examinée dans le respect du droit international; insiste pour qu’ils aient 
accès à un mécanisme de plainte et qu’ils bénéficient des garanties appropriées en matière 
de non-refoulement; réclame la collecte d’informations spécialisées, détaillées et 
régulièrement mises à jour sur les droits des personnes, en particulier des femmes, des 
enfants, des personnes handicapées et des personnes LGBTI, dans les pays d’origine des 
demandeurs d’asile, y compris dans les pays considérés comme sûrs; demande dès lors 
l’augmentation des crédits en faveur de la gestion des demandes d’asile, notamment pour 
la Grèce et l’Italie;

26. rappelle la position du Parlement telle qu’exprimée dans sa résolution du 12 avril 2016 
souhaitant privilégier les accords de réadmission de l’Union aux accords bilatéraux 
conclus par les États membres avec des pays tiers; rappelle la création récente d’un 
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nouveau document européen pour le retour et souligne que sa reconnaissance devrait être 
systématiquement encouragée dans tout nouvel accord de réadmission;

27. invite la Commission à coopérer étroitement avec les ONG et les experts travaillant dans 
les pays d’origine des demandeurs d’asile afin de déterminer les meilleures façons 
possibles d’aider les personnes et les groupes sociaux dans les situations les plus 
vulnérables;

28. invite la Commission à coopérer avec les ONG et les experts dans les pays d’origine des 
demandeurs d’asile afin de mettre en place les mécanismes et les outils les plus efficaces 
en matière de prévention des conflits;

29. appelle à la plus grande vigilance sur le traitement des migrants qui sont renvoyés dans 
leur pays d’origine ou dans un pays tiers; estime que tout dialogue relatif au retour et à la 
réadmission - notamment dans le cadre d’accords de réadmission - devrait 
systématiquement inclure la question de la réintégration et du retour en sécurité des 
migrants; souligne qu’ils devraient bénéficier de la pleine sécurité et de la protection 
contre les traitements dégradants et inhumains, y compris dans les centres de détention et 
que l’Union doit soutenir des programmes de réintégration; rappelle qu’aucune personne 
ne doit être renvoyée ou retournée de force dans des pays où il existe un risque de menace 
sur sa vie ou sa liberté en raison de son origine, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, un risque de torture, 
de traitements dégradants et plus généralement de la violation des droits de l’Homme, 
rappelle que les expulsions collectives et les refoulements sont interdits en vertu du droit 
international;

30. encourage les responsables du domaine de la politique étrangère et de développement à 
veiller à ce que les personnes renvoyées dans leur pays soient traitées correctement et dans 
le respect de leur intégrité; invite la Commission et les États membres à développer des 
programmes d’accompagnement pour veiller à ce que des programmes concrets d’aide 
soient menés dans les pays d’origine comprenant aussi bien des programmes de formation 
professionnelle que des programmes visant à la création de structures économiques, y 
compris des start-up et des petites entreprises, de même que des programmes d’échanges 
professionnels et universitaires avec les États membres;

31. rappelle l’importance de la coopération avec les pays tiers dans la lutte contre les passeurs 
et la traite des êtres humains afin de cibler les réseaux le plus en amont possible de la 
filière; souligne à cet égard la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et policière 
avec ces pays afin d’identifier et de démanteler les réseaux; rappelle en outre la nécessité 
de renforcer les capacités de ces pays afin qu’ils puissent poursuivre et sanctionner 
efficacement les responsables; demande dès lors à ce que la coopération entre l’Union, les 
États membres, Europol, Eurojust et les pays tiers concernés soit encouragée;

32. rappelle que les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains font pleinement 
usage de l’internet pour mener leurs activités criminelles et qu’il est donc crucial pour 
l’Union de renforcer son action, notamment au sein d’Europol et de l’unité de signalement 
des contenus sur l’internet (IRU), et sa coopération avec les pays tiers à cet égard;

33. rappelle que les filières de traite peuvent utiliser les voies légales de migration pour faire 
venir leurs victimes sur le territoire européen; estime que les critères que les pays tiers 
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doivent remplir préalablement à tout accord de libéralisation de visas avec l’Union 
devraient spécifiquement comprendre la coopération desdits pays tiers en matière de lutte 
contre la traite des êtres humains; appelle la Commission à porter une attention 
particulière à cette problématique ainsi qu’à celle de la lutte contre les passeurs dans tout 
dialogue entretenu dans le cadre de négociations de tels accords;

34. insiste sur le fait que les relations de l’Union avec les pays tiers dans les domaines de la 
migration et de l’asile doivent satisfaire à des critères de transparence, de contrôle 
démocratique et de responsabilité; demande l’évaluation et le contrôle budgétaire des 
fonds utilisés dans le cadre des politiques externes de l’Union européenne en matière de 
migrations et notamment des processus de Rabat, de Khartoum, de l’accord UE-Turquie et 
du fonds d’affectation spéciale d’urgence pour l’Afrique au regard de la mise en œuvre, de 
l’impact, de la continuité et de la cohérence des différents instruments financiers 
disponibles dans l’Union européenne en faveur des pays tiers; estime qu’il est essentiel de 
s’assurer de la fiabilité et de la stabilité des pays partenaires concernés; invite la 
Commission européenne à réclamer plus de transparence dans la gestion de ces fonds et 
demande que les accords conclus par l’Union avec les pays tiers, ainsi que ceux conclus 
entre les agences de l’Union et les autorités compétentes de ces pays, soient soumis à un 
contrôle démocratique; regrette notamment l’absence de contrôle parlementaire sur les 
activités extérieures de l’agence européenne de gardes-frontières et demande à cet égard 
qu’elle fasse systématiquement rapport au Parlement européen sur la mise en œuvre de ses 
accords de travail et de ses opérations conjointes avec les pays tiers en lien avec la société 
civile; 

35. met en avant la solidarité exemplaire affichée par le Liban et la Jordanie et les efforts 
déployés par ces deux pays, qui accueillent à eux deux quelque 1,7 million de réfugiés 
syriens, dans le cadre de la crise des réfugiés et invite l’Union européenne à renouveler 
son engagement et son soutien financier en faveur de l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), qui opère dans ces deux pays;

36. souligne l’importance de consulter la société civile dans le cadre de toutes les politiques 
extérieures de l’Union, en prêtant une attention particulière à la pleine participation, à la 
transparence et à la diffusion adéquate de l’information dans toutes les politiques et tous 
les processus liés à la migration;

37. rappelle que les dégradations environnementales, qu’elles soient causées par le 
changement climatique, les catastrophes naturelles, les dommages industriels ou un 
environnement dégradé, constituent un facteur croissant de déplacement de la population; 
estime que l’action extérieure de l’Union devrait contribuer à réduire la vulnérabilité des 
populations aux risques environnementaux, à fournir une assistance aux personnes 
déplacées sous l’impact des changements environnementaux et à coopérer avec les pays 
tiers à l’échelle mondiale pour relever le défi des migrations environnementales; demande 
donc notamment à l’Union de mettre suffisamment de moyens à la disposition des pays 
touchés par le changement climatique afin de les aider à s’adapter aux conséquences et 
d’en limiter les effets; insiste fortement sur le fait que ce financement ne devrait pas se 
faire au détriment de la coopération traditionnelle en matière de développement, dont le 
but est de réduire la pauvreté; demande à l’Union et aux États membres d’assumer 
sérieusement leurs responsabilités en ce qui concerne le problème du changement 
climatique et de mettre en œuvre l’accord de Paris; et de s’impliquer dans le débat sur les 
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termes «réfugiés climatiques» et «personnes déplacées sur le plan environnemental» afin 
d’accorder éventuellement un statut juridique et une protection internationale aux 
personnes fuyant pour des raisons environnementales.

38. demande à l’Union européenne d’apporter son soutien à la formation des autorités 
chargées des contrôles aux frontières dans les pays tiers voisins, notamment ceux par 
lesquels les principaux flux migratoires transitent en chemin vers l’Europe;

39. engage le Service européen pour l’action extérieure à mener une politique extérieure 
responsable qui s’attaque aux causes profondes de la migration.

40. demande à l’Union européenne de contribuer à l’amélioration des conditions dans les 
camps de réfugiés en Jordanie et au Liban, qui accueillent actuellement plus de 
1 800 000 réfugiés;
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