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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 de Turquie concernant la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2012)0239),

– vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier,

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 79, 
paragraphe 3 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (C7-0000/2013),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, 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 (A7-0000/2013),

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 de Turquie.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

La voie terrestre qui permet de rejoindre la Grèce à travers la Turquie est actuellement 
l'itinéraire le plus emprunté par les migrants et les réfugiés du monde entier pour pénétrer 
dans l'Union européenne. La Turquie est donc le principal pays de transit pour l'immigration 
illégale dans l'Union européenne. Pour permettre le retour des immigrants entrés illégalement 
dans l'Union, l'Union européenne et la Turquie sont donc convenues, en novembre 2002, 
d'ouvrir des négociations sur un accord de réadmission. En vertu de cet accord, les parties 
contractantes ont une obligation réciproque de réadmettre leurs ressortissants ainsi que, le cas 
échéant, les ressortissants de pays tiers sans titre de séjour et les apatrides. L'accord établit en 
outre des critères techniques et opérationnels applicables à cette fin. 

Le premier cycle de négociations a eu lieu en mai 2005. Les négociations sont arrivées à leur 
terme le 14 janvier 2011. Le Conseil Justice et Affaires intérieures a approuvé le résultat des 
négociations le 24 février 2011. La Commission a ensuite soumis au Conseil une proposition 
concernant la conclusion et la signature de l'accord. Le Conseil a ultérieurement habilité la 
Commission à signer l'accord au nom de l'Union européenne. La conclusion de l'accord 
requiert l'approbation du Parlement européen, conformément à l'article 218, paragraphe 6, 
point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Jusqu'à présent, la Turquie s'est contentée de parapher l'accord, car la partie turque a 
soudainement subordonné la signature de l'accord à l'élaboration d'une feuille de route pour la 
libéralisation du régime de visas par l'Union européenne. Le plan d'action établi 
ultérieurement par la Commission en vue d'une libéralisation progressive du régime de visas 
fait dépendre ladite libéralisation de la réalisation de réformes législatives et administratives 
en Turquie dans les domaines de la sécurité des papiers d'identité, de la coopération avec les 
autorités de protection des frontières de l'Union européenne et de la sauvegarde des droits 
fondamentaux.  Le 30 novembre 2012, le Conseil a approuvé le plan d'action.  

Position de la rapporteure

L'accord de réadmission contribuerait de manière significative à endiguer l'immigration 
illégale dans l'Union européenne via le territoire de la Turquie. Parallèlement, il aiderait à 
lutter contre la criminalité transfrontalière, y compris la traite des êtres humains, et à alléger 
sensiblement la pression pesant sur la Grèce et, donc, sur l'Union dans son ensemble. 

Sachant que l'Union a accédé à la demande de la Turquie en présentant un plan d'action pour 
les visas, la Turquie doit désormais respecter ses engagements et signer l'accord sans plus 
tarder. La nouvelle approche adoptée par le pays, à savoir retarder la ratification de l'accord de 
réadmission tant que l'Union n'a pas introduit de mesures concrètes visant à faciliter la 
délivrance de visas pour les citoyens turcs, est inacceptable. La Turquie ne peut se servir de 
l'immigration clandestine massive vers la Grèce à travers son territoire comme d'un 
instrument pour faire pression sur l'Union.

Quoi qu'il en soit, force est aussi de constater que la Turquie n'accepte absolument pas 
l'intégrité territoriale de l'Union européenne. Cette attitude a été notamment plus que 
manifeste au moment où la Turquie a refusé de coopérer avec la Présidence chypriote au 
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second semestre 2012. Le candidat à l'adhésion a ainsi enfreint l'un des piliers du cadre 
institutionnel de négociation, fondé sur les principes d'une coopération sérieuse et d'une 
solidarité réciproque.  

La Turquie fait également preuve de ténacité dans son refus de remplir l'obligation de mettre 
en œuvre, de manière intégrale et non discriminatoire, vis-à-vis de l'ensemble des États 
membres, le protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie. La Turquie n'est 
toujours pas disposée à reconnaître la République de Chypre comme un État indépendant.  Par 
voie de conséquence, elle ne reconnaît pas la globalité et l'intégrité de l'Union européenne. 
Cette attitude continuera de bloquer les négociations d'adhésion. 

Le dernier rapport de la Commission sur les progrès accomplis par la Turquie révèle à 
nouveau des lacunes patentes, entre autres dans les domaines de la liberté des médias et de la 
presse, de l'indépendance de la justice et de la liberté de religion.  À l'échelle mondiale, la 
Turquie est désormais le pays qui compte le plus grand nombre de journalistes emprisonnés.  
Par ailleurs, des étudiants, des syndicalistes et des représentants d'organisations non 
gouvernementales sont également détenus pour avoir tenu des propos critiques vis-à-vis du 
gouvernement, et sont inculpés puis condamnés en vertu de la loi antiterroriste.  Cette 
restriction considérable de la liberté d'expression et de la liberté de la presse viole, tout 
comme d'autres manquements, les critères politiques d'adhésion de Copenhague, auxquels la 
Turquie est censée satisfaire avant même l'ouverture des négociations d'adhésion, mais qu'à ce 
jour elle ne respecte aucunement. Cet état de fait entrave tout dialogue constructif avec 
l'Union européenne dans la mesure où les critères de Copenhague définissent le socle de 
valeurs fondamentales sur lequel repose l'Union européenne.

Devant cette situation, votre rapporteure se félicite de la décision de la Commission 
européenne de subordonner à des critères stricts l'élaboration d'un plan d'action pour une 
libéralisation du régime des visas. L'accent est mis sur le fait qu'il s'agit d'un "processus 
progressif" dans une "perspective à long terme", ce qui reflète le caractère ouvert des 
négociations d'adhésion. Avec le plan d'action en matière de visas, l'Union européenne fait un 
pas significatif en direction de la Turquie sans pour autant accepter d'automatisme. 

Votre rapporteure regrette qu'en dépit de cette concession de la part de l'Union européenne, la 
partie turque continue de repousser la ratification de l'accord de réadmission, en insistant 
désormais pour que le plan d'action et, donc, l'assouplissement du régime des visas soient mis 
en œuvre au préalable. Compte tenu des lacunes susmentionnées dont souffre encore la 
Turquie, votre rapporteure estime que cette exigence est disproportionnée. Il est indispensable 
que la Turquie s'en tienne aux engagements contractés et envoie un signal positif à l'Union 
européenne en signant l'accord de réadmission. En outre, il y a lieu d'appliquer sans restriction 
les accords bilatéraux en vigueur avec tous les États membres jusqu'à l'entrée en vigueur et la 
mise en œuvre effective de l'accord de réadmission.  

Votre rapporteure est d'avis qu'il faut renforcer la coopération avec l'Union européenne pour 
ce qui est de la maîtrise des flux migratoires, de la lutte contre la traite des êtres humains et 
des contrôles aux frontières, tout en veillant à une collaboration efficace de la Turquie avec 
tous les États membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Cela étant, 
elle demande au gouvernement turc de présenter au parlement le paquet législatif annoncé sur 
la sécurité des frontières dans le cadre de Frontex. 
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Votre rapporteure est persuadée que la signature de l'accord de réadmission bénéficiera non 
seulement à l'Union européenne mais aussi à la visas et constitue une étape importante dans le 
rapprochement du pays avec l'Union européenne. Par ailleurs, la Turquie bénéficiera, à la 
faveur de l'accord, d'un soutien financier et technique de la part de l'Union européenne pour 
mettre en place la police des frontières et les équipements nécessaires à la surveillance des 
frontières. Ces capacités aideront la Turquie à protéger les frontières qu'elle possède avec des 
États voisins fragiles, comme la Syrie, l'Iran et l'Iraq.  

Eu égard à ces considérations, la rapporteure recommande au Parlement européen de donner 
son approbation à l'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier. Elle attend de même du Conseil qu'il prenne une position claire 
vis-à-vis de la Turquie et demande à la partie turque de signer l'accord sans plus tarder et de 
ne pas retarder encore le processus en posant sans cesse de nouvelles exigences. 


