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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre 
l'Union européenne et la République islamique du Pakistan sur la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier
(5942/2010 - C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du 
Pakistan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (8793/2009),

– vu la proposition de décision du Conseil (5942/2010),

– vu l'article 63, paragraphe 1, point 3 b), et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du 
traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels il a été consulté par 
le Conseil (C7-0264/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 79, paragraphe 3, et l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2010),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 
République islamique du Pakistan.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte
Le 18 septembre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de 
réadmission entre la Communauté européenne et le Pakistan. Après plusieurs cycles de 
négociations, l'accord a été paraphé au niveau des négociateurs le 9 septembre 2008. Le 
Conseil a adopté, le 4 juin 2009, la décision de signature de l'accord. La Communauté 
européenne et le Pakistan ont signé l'accord le 26 octobre 2009 à Bruxelles.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union 
européenne s'est substituée et a succédé à la Communauté européenne. Les procédures à 
suivre par l'Union pour conclure l'accord sont régies par l'article 218, paragraphe 6, point a), 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que le Conseil adopte la 
décision de conclusion de l'accord.
Grâce à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen doit donner son 
accord à cette proposition d'accord. La commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures (LIBE) est la commission compétente au fond et la commission des 
affaires étrangères (AFET) émet un avis.

Objet
L'accord est conçu pour renforcer la coopération entre les administrations des États requis et 
requérant de manière à accélérer le processus de réadmission. À cette fin, il énonce 
l'obligation, sur la base d'une réciprocité totale, de réadmettre leurs propres ressortissants et, 
sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers et les apatrides et il définit les 
modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens 
de preuves, délais, modalités de transfert et modes de transport). 

Cet accord vise à constituer un instrument essentiel de la lutte contre les migrations 
clandestines vers l'Union européenne et à renforcer la sécurité sur son territoire. Le Pakistan 
est un important pays d'origine ou de transit des immigrants qui ne remplissent pas, ou plus, 
les conditions applicables à l'entrée, à la présence ou au séjour sur le territoire d'un État 
membre de l'Union européenne (selon les données de la Commission relatives à l'UE-27, il y a 
eu, en 2008, 13 348 arrestations, 17 016 décisions de retour et 4 424 mesures d'éloignement, 
dont 3 667 renvois vers un pays tiers). L'accord avec le Pakistan présente également un intérêt 
sur le plan régional et contribuera aux efforts déployés par l'Union pour renforcer la 
coopération avec d'autres pays de la région. 
Il contient une clause de non-incidence sur le droit international et les règles en matière de 
protection des données applicables par ailleurs. Le renvoi concret des personnes en question 
incombe entièrement aux autorités compétentes de l'État membre concerné et du Pakistan. 
Ces dernières doivent respecter les obligations prévues dans le droit international, comme le 
principe de non-refoulement, et elles seront tenues responsables des expulsions devant leurs 
tribunaux nationaux. Le principe précité a également des implications procédurales, étant 
donné que les États doivent réaliser une évaluation des risques de mauvais traitements, 
notamment dans le cas des mesures d'éloignement indirect vers un pays intermédiaire. Tous 
les États membres sont parties à la convention relative au statut des réfugiés et à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent dès 
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lors respecter les obligations qui en découlent.
L'accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur.

Étant donné que, parmi les institutions européennes, seule la Commission participe à ce 
comité, le Parlement européen devrait demander à la Commission de le tenir régulièrement 
informé des activités dudit comité.

Application territoriale
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à 
l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne 
et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son 
souhait de participer à l'adoption et à l'application de cette décision. L'Irlande a décidé, en 
vertu du même protocole, de ne pas y participer. Conformément aux articles 1er et 2 du 
protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de cette 
décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

Entrée en vigueur, durée et dénonciation
L'accord en question entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à 
laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures de 
ratification.

L'article 20, paragraphe 3, comporte une clause de non-rétroactivité, ce qui signifie que 
l'accord ne s'appliquera pas aux ressortissants pakistanais qui sont arrivés sur le territoire des 
États membres avant son entrée en vigueur. 

Questions diverses
L'Union européenne devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin que le gouvernement 
du Pakistan ratifie le pacte international, de 1966, relatif aux droits civils et politiques et la 
convention des Nations unies, de 1984, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.


