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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur les droits de l'homme et la migration dans les pays tiers 

(2015/2316(INI)) 

Le Parlement européen, 

 vu la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)
1
 de 1948, notamment son 

article 13, 

 vu la Convention relative au statut des réfugiés
2
 de 1951 et le protocole relatif audit 

statut, 

 vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
3
 de 1966 et le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
4
 de 1966, et leurs 

protocoles, 

 vu la Convention relative au statut des apatrides
5
 de 1954 et la Convention sur la 

réduction des cas d'apatridie
6
 de 1961, 

 vu la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale
7
 de 1966, 

 vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes
 8

 de 1979 et son protocole,

 vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants
9
 de 1984 et son protocole,  

 vu la Convention relative aux droits de l'enfant
10

 de 1989 et ses protocoles,

 vu la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille
11

 de 1990, 

 vu la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 

disparitions forcées
1
 de 2006,  

                                                 
1
 http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html  

2
 http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html#_ga=1.129902988.1048611796.1455186445 

3
 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf  

4
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

3&chapter=4&lang=fr&clang=_fr  
5
 http://www.unhcr.fr/4b151d05e.html#_ga=1.17778361.1048611796.1455186445  

6
 http://www.unhcr.fr/4b151d040.html#_ga=1.95759772.1048611796.1455186445  

7
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=fr&clang=_fr  

8
 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm  

9
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=fr&clang=_fr  

10
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr  
11

 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx 

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html#_ga=1.129902988.1048611796.1455186445
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
http://www.unhcr.fr/4b151d05e.html#_ga=1.17778361.1048611796.1455186445
http://www.unhcr.fr/4b151d040.html#_ga=1.95759772.1048611796.1455186445
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
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 vu la Convention relative aux droits des personnes handicapées
2
 de 2006 et son 

protocole,  

 vu le rapport du 3 août 2015 du Secrétaire général des Nations unies intitulé "Promotion 

et protection des droits de l'homme, y compris les moyens de promouvoir les droits de 

l'homme des migrants"
3
, 

 vu la résolution adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 18 décembre 2014 sur la 

protection des migrants
4
, 

 vu les travaux de divers mécanismes internationaux au sujet des droits de l'homme, 

notamment les différents rapports du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de 

l'homme des migrants, François Crépeau
5
, et d'autres rapporteurs spéciaux, l'examen 

périodique universel et les travaux d'autres organes de traités,  

 vu les travaux et les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 

l'homme (HCDH), notamment les principes et directives recommandés sur les droits de 

l'homme aux frontières internationales,  

 vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme,  

 vu les rapports de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,  

– vu la communication de la Commission du 18 novembre 2011 intitulée "Approche 

globale de la question des migrations et de la mobilité" (COM(2011)0743)
6
, 

– vu la communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée "Un agenda européen 

en matière de migration" (COM(2015)0240)
7
, 

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée "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)0510)
8
, 

                                                                                                                                                         
1
 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

16&chapter=4&lang=fr&clang=_fr  
2
 http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413  

3
 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/259&referer=/english/&Lang=F 

4
 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167&referer=/english/&Lang=F  

5
"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, disponible, sous la cote A/HRC/29/36, à l'adresse: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx  

"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, disponible à l'adresse: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-46_fr.pdf  
6
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0743:FIN:FR:PDF 

7
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf  
8
 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-

implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_fr.pdf  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167&referer=/english/&Lang=F
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-46_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/communication_on_eam_state_of_play_20151014_fr.pdf
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– vu la décision de la Commission du 20 octobre 2015 relative à la mise en place d'un 

fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte 

contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes 

déplacées en Afrique
1
, 

– vu les conclusions de la réunion du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015
2
 et du 

15 octobre 2015
3
,
 

– vu les conclusions du Conseil sur le plan d'action en faveur des droits de l'homme et de 

la démocratie (2015-2019)
4
, adoptées le 20 juillet 2015, 

 

– vu les conclusions du Conseil du 9 novembre 2015 sur les mesures visant à gérer la 

crise des réfugiés et des migrants
5
,
 

– vu le plan d'action et la déclaration politique conjointe adoptés au sommet de La 

Valette, les 11 et 12 novembre 2015
6
, 

– vu ses résolutions précédentes sur les questions relatives aux migrations, notamment 

celles du 17 décembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une 

approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne
7
, du 

29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de 

migration et d'asile de l'Union européenne
8
 et du ... avril/mai 2016 sur l'approche 

globale de la migration, 

– vu la déclaration finale du second sommet des Présidents de l'Assemblée parlementaire 

de l'Union pour la Méditerranée sur le thème de l'immigration, de l'asile et des droits 

humains dans la région euro-méditerranéenne, adoptée le 11 mai 2015
9
,  

– vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur le rapport annuel de 2014 sur les droits de 

l'homme et la démocratie dans le monde et sur la politique de l'Union européenne en la 

matière
10

, 

– vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 9 décembre 2015 

sur les migrations, les droits de l'homme et les réfugiés humanitaires
11

, 

 vu différents rapports d'organisations de la société civile sur la situation des migrants en 

ce qui concerne les droits de l'homme,

– vu l'article 52 de son règlement, 

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/commission-decision-2015-7293-20151020_en.pdf  

2
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/fr/pdf 

3
 www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2015/10/15-euco-conclusions/  

4
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/fr/pdf 

5
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13880-2015-INIT/fr/pdf 

6
 http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/12-valletta-final-docs/  

7
 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0105. 

8
 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0176. 

9
 http://www.paufm.org/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-

11MAY2015/DeclaracaoCimeira_FR.pdf 
10

 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0470. 
11

 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/ap101.984fr.pdf  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/commission-decision-2015-7293-20151020_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2015/10/15-euco-conclusions/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13880-2015-INIT/fr/pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/12-valletta-final-docs/
http://www.paufm.org/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-11MAY2015/DeclaracaoCimeira_FR.pdf
http://www.paufm.org/Future_Meetings/Docs/IISummit-of-Speakers_Lisbon-11MAY2015/DeclaracaoCimeira_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/ap101.984fr.pdf
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– vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2016), 

A. considérant que ce rapport s'inscrit dans une vision globale des migrations 

internationales et porte sur les violations des droits des migrants dans les pays tiers; 

B. considérant que les droits inscrits dans la DUDH et d'autres conventions internationales 

sont universels et indivisibles; 

C. considérant que les facteurs de migrations se sont diversifiés, que les différences tant 

entre migrants et réfugiés qu'entre pays de départ, de transit ou d'origine évoluent et 

tendent à s'estomper; 

D. considérant que les mouvements migratoires se sont mondialisés et régionalisés et que 

les flux migratoires Sud-Sud, dont 80 % se font entre pays aux frontières communes 

ayant peu de différences de revenus, dépassent désormais légèrement les flux Sud-Nord; 

E. considérant que l'instabilité mondiale et les conflits sont à l'origine d'une crise 

humanitaire touchant 60 millions de personnes déplacées surtout dans les pays en 

développement; 

F. considérant que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés recense plus 

de 10 millions d'apatrides auxquels s'ajoute 1,5 million de Palestiniens; 

G. considérant que le droit à la mobilité varie selon les nationalités; 

H. considérant qu'une approche holistique en matière de migration doit répondre aux 

enjeux mondiaux du développement, des droits de l'homme et du changement 

climatique; 

I. considérant les droits des réfugiés définis dans la convention de Genève et les 

protocoles afférents; 

Défis et risques dans le respect des droits des migrants 

 

1. fait part de sa solidarité envers les personnes fuyant les conflits, les violations des droits 

de l'homme et la misère; 

2. rappelle que "toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien"
1
; souligne 

que la liberté de circulation devrait s'exercer quelles que soient sa situation sociale et sa 

nationalité; condamne les États pénalisant la sortie non autorisée du territoire et la 

migration irrégulière, et dénonce les conséquences de l'apatridie en matière d'accès aux 

droits;  

3. dénonce le fait que migrants et réfugiés soient soumis à des détentions arbitraires et des 

mauvais traitements et rappelle que la détention doit se limiter aux cas de nécessité 

absolue, en particulier pour les enfants et leurs familles; 

                                                 
1
 Article 13, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). 
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4. déplore que nombre d'États n'aient pas de législation protégeant les migrants même pour 

l'asile et rappelle que les expulsions collectives et le refoulement sont interdits; 

5. déplore le recours à des listes de pays sûrs ce qui fait peser une menace sur l'examen 

individuel des demandes de protection internationale; 

6. met en avant les violences spécifiques dont sont victimes les femmes et les jeunes 

migrantes; 

7. rappelle que les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits fondamentaux 

auxquels les migrants doivent pouvoir accéder au même titre que les ressortissants 

nationaux, et particulièrement les droits à la santé et à l'éducation; s'inquiète des 

violations du droit du travail envers les migrants; 

8. considère que la liberté de mouvement et le droit de travailler autonomisent les migrants 

et favorisent leur intégration tout comme le droit de vivre en famille et le regroupement 

familial;  

9. rappelle que les enfants des migrants et réfugiés ont droit à une protection particulière 

fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et s'inquiète des difficultés pour enregistrer leur 

naissance;  

10. invite les parties belligérantes à cesser les attaques contre les civils, à les protéger et à 

leur permettre de quitter les zones de violence en sécurité; 

11. constate que les politiques d'accaparement des terres et des ressources provoquent des 

crises sociales, politiques et humanitaires qui poussent à l'exil;  

12. rappelle que migration et développement sont liés et que la lutte contre la pauvreté, les 

inégalités et la corruption est l'une des clés pour éviter des migrations forcées; 

Une approche fondée sur le respect des droits de l'homme  

 

13. rappelle aux États de ratifier l'ensemble des traités et conventions relatives aux droits de 

l'homme, et notamment celle sur les droits des travailleurs migrants et des membres de 

leur famille; 

14. se félicite des dispositions spécifiques pour les migrants, demandeurs d'asile, personnes 

déplacées et apatrides contenues dans l'Instrument européen pour la démocratie et les 

droits de l'homme (IEDDH) 2014-2020;  

15. invite l'Union, afin de mieux intégrer le respect des droits de l'homme dans sa politique 

extérieure, à mettre en place des lignes directrices, des études d'impact et des 

mécanismes de suivi des politiques de développement et de migration; 

16. souhaite que les droits des migrants et des réfugiés soient inscrits, comme point séparé, 

à l'ordre du jour de tout dialogue avec les pays tiers et que le financement de la 

protection des personnes vulnérables et des ONG, des défenseurs des droits de l'homme, 

des journalistes et des avocats qui militent pour la défense des droits des migrants soit 

une priorité; 
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17. regrette que le Parlement européen ne soit pas associé à la mise en place d'une approche 

transversale des droits de l'homme dans les politiques migratoires; regrette l'absence de 

contrôle parlementaire sur les activités extérieures de l'agence européenne Frontex; 

18. souligne l'importance de consulter la société civile dans toutes les politiques extérieures 

de l'Union relative à la migration et demande d'y associer les migrants;  

19. demande aux États membres de mettre en œuvre leur engagement à consacrer 0,7  % de 

leur revenu national brut (RNB) à l'aide pour le développement; demande que cette aide 

ne soit jamais conditionnée à une coopération en matière de migration; 

20. demande une évaluation des processus de Rabat, de Khartoum et des politiques 

d'externalisation des frontières de l'Union européenne;  

21. demande le développement de voies d'accès légales et sûres pour les migrants et les 

demandeurs d'asile, le renforcement des programmes de réinstallation, l'octroi de visas 

humanitaires ainsi que la suspension des visas, y compris de transit aéroportuaire, pour 

ceux qui fuient les zones de conflit; 

22. demande à l'Union d'intégrer la protection des données dans les accords de partage et 

d'échange d'informations aux frontières et sur les routes migratoires; 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

aux gouvernements et parlements des États membres, à l'ONU, à l'Union africaine et à 

la Ligue des États arabes. 

 


