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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1596/2012, présentée par Lucie Haardt, de nationalité allemande, au
nom de l'association Jugendliche ohne Grenzen, appuyée par près de 
25 associations et accompagnée de centaines de signatures, sur les droits de 
l'homme des réfugiés en Europe

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires demandent aux responsables politiques de toute l'Union, au niveau national, 
régional et local, de respecter les droits des enfants et les droits de l'homme des réfugiés. Ils 
plaident pour la suppression des dispositifs dangereux de protection des frontières, des camps 
de réfugiés et des centres de rétention pour réfugiés. Ils demandent également de mettre fin à 
la discrimination dont les réfugiés sont victimes et plaident pour leur accès à l'éducation et à 
un emploi rémunéré.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"Les pétitionnaires, soutenus par près de 25 associations et des centaines de signatures, 
demandent aux responsables politiques de l'ensemble de l'Union de respecter les droits des 
enfants et les droits de l'homme des ressortissants de pays tiers. Ils considèrent que les droits 
des enfants et les droits de l'homme des ressortissants de pays tiers ne sont pas pleinement 
respectés dans l'Union, notamment en raison de limites à la libre circulation des ressortissants 
de pays tiers, des contrôles aux frontières, de la rétention et des retours forcés. Les 
pétitionnaires estiment que l'Europe mène une guerre non déclarée contre les réfugiés et les 
migrants.
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Ils appellent notamment l'Union européenne à:

- protéger les droits de réfugiés dans le cadre des contrôles aux frontières, y compris en haute 
mer;

- mettre un terme aux opérations de l'agence Frontex qui enfreignent les droits de l'homme et 
font obstacle à l'entrée des réfugiés aux frontières extérieures de l'Union;

- secourir les personnes en mer qui se rendent en Europe et soutenir ceux qui sauvent la vie 
des réfugiés;

- ouvrir les frontières aux réfugiés, soutenir le droit à la liberté de circulation, et laisser chacun 
vivre dans le lieu et le pays de son choix;

- instaurer une législation qui mette fin à la discrimination à l'encontre des "réfugiés" qui sont 
tolérés, accorder au moins aux "sans-papiers" l'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux 
droits fondamentaux concernant l'emploi sans qu'ils aient à craindre l'expulsion;

- former les autorités, la police et l'armée sur la question du racisme;

- fournir à chacun, indépendamment du statut de résident, des possibilités d'apprentissage et 
de formation linguistiques abordables;

- mettre un terme à la rétention dans des camps et des établissements pénitentiaires et à la 
séparation des familles;

- permettre aux personnes expulsées et pour lesquelles l'Europe est devenue leur terre, de 
revenir en Europe.

Observations de la Commission concernant la pétition

Le respect des droits fondamentaux des migrants, y compris des demandeurs d'asile et des 
réfugiés, est un objectif essentiel que les États membres sont tenus de garantir dans 
l'application du droit de l'Union. Par ailleurs, conformément à la charte des droits 
fondamentaux, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des 
autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 
considération primordiale. Ainsi, dans tous les domaines d'action, notamment en matière 
d'asile et de migration, les États membres doivent garantir le respect total du principe de 
l'intérêt supérieur de l'enfant1.

La liberté de circulation des personnes est un droit fondamental dont jouissent tous les 
citoyens de l'Union européenne. La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice 
sans frontières intérieures a exigé de renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union 
ainsi que de réglementer l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers, notamment au 

                                               
1 L'acquis de l'Union et les documents d'orientation sur les droits de l'enfant ont été compilés dans un document 
disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf.
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moyen d'une politique commune en matière d'asile et d'immigration. Il est nécessaire d'établir 
un équilibre entre le fait de maintenir l'Union accessible, entre autres pour les personnes 
susceptibles de nécessiter une protection internationale, et celui d'assurer le contrôle des 
frontières extérieures des États membres. Par conséquent, cela permettrait de lutter contre des 
phénomènes comme l'immigration irrégulière et la traite des êtres humains.

Le droit de l'Union impose des limites à la possibilité pour un demandeur d'asile de se rendre 
dans d'autres États avant que l'État membre responsable ne prenne une décision sur sa 
demande d'asile. Toutefois, les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ont le droit de 
circuler librement dans l'espace Schengen, dans les mêmes conditions que toute autre 
personne résidant légalement dans l'Union européenne.

Le cadre législatif de l'Union concernant la gestion des frontières extérieures insiste sur 
l'obligation des États membres de respecter les droits fondamentaux. Dans le cadre de leurs 
activités de contrôles aux frontières, qu'ils agissent à titre individuel, en coopération les uns 
avec les autres ou avec des pays tiers, ou dans le cadre d'une opération conjointe coordonnée 
par Frontex, les États membres sont tenus de respecter les droits fondamentaux et ne doivent 
prendre aucune mesure contraire au principe de non-refoulement. Plus précisément, le code 
frontières Schengen1, qui est le principal instrument juridique établissant les obligations des 
États membres concernant la gestion des frontières extérieures, mentionne explicitement la 
charte des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement. Le code frontières 
Schengen prévoit que les garde-frontières doivent respecter pleinement la dignité humaine 
dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes 
vulnérables et que toutes les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions doivent être 
proportionnées et non discriminatoires.

Les préoccupations relatives à la protection des droits fondamentaux durant les opérations 
conjointes et autres activités coordonnées par Frontex sont abordées dans les dernières 
modifications du règlement Frontex2 et de la décision 2010/252/UE3. Les nouvelles règles 
régissant le travail de Frontex ont introduit des évolutions majeures, comme la conception par 
l'Agence d'une stratégie en matière de droits fondamentaux, la création d'un forum consultatif 
sur les droits fondamentaux regroupant des organisations et des ONG internationales, ainsi 
que la désignation d'un officier aux droits fondamentaux chargé de surveiller les activités de 
l'Agence afin de garantir le respect des droits fondamentaux.

En vertu du règlement Frontex, les États membres sur le territoire desquels a lieu une 
opération coordonnée par l'Agence Frontex doivent prévoir, dans le cas de violations des 
droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale survenues au cours d'une 

                                               
1 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. 
2 Règlement (CE) n° 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, 
JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
3 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 du 4.5.2010, p. 20.
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opération, des mesures disciplinaires. En outre, le directeur exécutif de Frontex suspend les 
opérations de l'Agence ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime que lesdites 
violations sont graves ou susceptibles de persister.

La décision 2010/252/UE1 du Conseil régit les opérations de surveillance des frontières 
extérieures maritimes coordonnées par Frontex, y compris les opérations de sauvetage 
susceptibles de survenir dans le cadre de cette surveillance. Bien que Frontex ne soit pas une 
autorité de recherche et de sauvetage, elle est chargée d'assister les États membres dans les 
situations qui exigent une assistance opérationnelle et technique renforcée, en tenant compte 
du fait que certaines situation peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des 
sauvetages en mer. La décision 2010/252/UE du Conseil insiste sur l'obligation des États 
membres de respecter les droits fondamentaux durant les opérations de surveillance aux 
frontières maritimes coordonnées par Frontex. Elle établit explicitement le principe de non-
refoulement, en précisant clairement que celui-ci s'applique également en haute mer.

Conformément au règlement Frontex et à la décision 2010/252/UE du Conseil, les gardes-
frontières participant aux opérations coordonnées par Frontex doivent avoir reçu une 
formation sur les droits fondamentaux et le régime international de recherche et de sauvetage.

La proposition de règlement portant création du système européen de surveillance des 
frontières (Eurosur)2 instituerait, si elle est adoptée, un système de coopération et d'échange 
d'informations entre les États membres et Frontex, destiné à aider les États membres à gérer 
leurs frontières de manière efficace et dans le cadre d'une coopération. Les objectifs d'Eurosur 
tels que proposés par la Commission consistent à prévenir les cas de personnes franchissant 
illégalement les frontières, à limiter la criminalité transfrontalière et à réduire les pertes de 
vies humaines en mer. Eurosur se veut un système à fonctionnalités multiples, qui fournirait 
aux États membres un meilleur aperçu de la situation en mer et pourrait donc être utilisé 
comme un outil destiné à améliorer la capacité des États membres à sauver des vies humaines 
en mer.

Le droit d'asile est une garantie reconnue par le droit de l'Union et le droit international. La 
législation européenne contient des dispositions obligatoires en vertu desquelles les États 
membres sont tenus de garantir l'accès des ressortissants de pays tiers sollicitant une 
protection internationale aux procédures. Plus précisément, la directive relative aux 
procédures d'asile3 prévoit que tout ressortissant de pays tiers sollicitant une protection 
internationale sur le territoire d'un État membre est en droit de présenter une demande d'asile 
et de contacter les autorités nationales compétentes pour l'enregistrement et l'examen de sa 
demande. C'est une garantie essentielle prévue par l'acquis de l'Union en matière d'asile afin 
de veiller à ce que les ressortissants de pays tiers ne soient pas renvoyés des États membres 
pour être victimes de persécution.

                                               
1 Le 5 septembre 2012, cette décision a été annulée par l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans 
l'affaire C-355/10, mais elle reste en vigueur jusqu'à son remplacement par de nouvelles règles. Le 12 avril 2013, 
la Commission a présenté une proposition de règlement pour remplacer cette décision [COM(2013)0197 final].
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2011 portant création du 
système européen de surveillance des frontières (Eurosur), COM(2011) 873 final.
3 Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la 
procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
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L'acquis de l'Union en matière d'asile fournit des garanties procédurales et un statut de 
protection approprié uniquement aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le 
territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les 
zones de transit. Les demandes d'asile formulées en dehors du territoire d'un État membre, y 
compris en haute mer, ne relèvent pas du champ d'application de l'acquis de l'Union en 
matière d'asile. Toutefois, comme il a été mentionné plus haut, dans le cadre de leurs activités 
de surveillance des frontières maritimes en haute mer, les États membres doivent respecter le 
principe de non-refoulement. 

En outre, la nouvelle législation adoptée en matière d'asile1 améliorera le niveau 
d'harmonisation et renforcera les normes, conformément aux obligations internationales. En 
ce qui concerne l'accès à la procédure d'asile en particulier, la révision de la directive relative 
aux procédures d'asile2 renforce les dispositions destinées à garantir l'accès des personnes 
susceptibles d'avoir besoin d'une protection internationale aux procédures d'asile. Par 
exemple, la directive précise désormais que les agents qui entrent en premier en contact avec 
les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la 
surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, doivent 
recevoir des instructions et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les 
demandes de protection internationale.

La version révisée de la directive relative aux conditions d'accueil3 et la directive sur le 
retour4 contiennent des règles claires et strictes sur la rétention des demandeurs d'asile et des 
ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour, qui visent à garantir que la 
rétention n'est pas arbitraire et que les droits fondamentaux sont respectés dans tous les cas.
En particulier, un placement en rétention ne peut être ordonné que pour les motifs prévus et 
uniquement s'il est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, après examen 
au cas par cas. Les garanties juridiques nécessaires, telles que l'accès à un recours effectif et, 
au besoin, à l'assistance juridique gratuite, doivent être offertes. Les conditions d'accueil dans 
les centres de rétention doivent être également respectueuses de la dignité humaine.

La nouvelle législation en matière d'asile reconnaît la vulnérabilité particulière des mineurs 
(accompagnés ou non) et établit spécifiquement des garanties supplémentaires les 
concernant. Par exemple, en vertu de la directive relative aux conditions d'accueil révisée, les 
mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances 
exceptionnelles, ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires, et 
tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non 

                                               
1 Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 (Eurodac), règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 
(Dublin), directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 (directive relative aux conditions d'accueil) et 
directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 (directive relative aux procédures d'asile).
2 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures 
communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Cette directive abrogera et remplacera la 
directive 2005/85/CE à partir du 21 juillet 2015. 
3 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour 
l'accueil des personnes demandant la protection internationale. Cette directive abrogera et remplacera la 
directive 2003/9/CE à partir du 21 juillet 2015. 
4
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accompagné placé en rétention. Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils doivent 
avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités 
récréatives adaptés à leur âge. La directive précise également que, lorsque des demandeurs 
d'asile de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres doivent veiller à ce qu'ils 
soient hébergés séparément des demandeurs d'asile de sexe masculin, à moins que ces 
derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y 
consentent.

L'Union s'est engagée à respecter les droits fondamentaux également dans le cadre de sa 
politique relative au retour des migrants en situation irrégulière. Les droits des migrants 
irréguliers sont régis principalement par la directive sur le retour. La Cour de justice de 
l'Union européenne a démontré l'incidence significative de la directive, notamment dans un 
arrêt important (l'arrêt El Dridi1), dans lequel elle a conclu que les États membres ne peuvent 
infliger une sanction pénale (peine d'emprisonnement) à un ressortissant d'un pays tiers au 
motif d'un séjour irrégulier ou de la désobéissance à une décision de retour.

La directive sur le retour inclut de nombreuses garanties spécifiques qui veillent au respect 
total des droits fondamentaux des personnes susceptibles d'être rapatriées. Elle prévoit 
spécifiquement que les personnes dont le retour est prévu ont droit à un traitement équitable 
au moment de la prise de décision sur le retour et exige que les personnes qui seront rapatriées 
doivent normalement avoir la possibilité de quitter l'Union européenne de manière volontaire.
À cet égard, un appui financier important est accordé au titre du Fonds européen pour le 
retour afin de financer des programmes destinés à faciliter le retour volontaire et la 
réintégration des migrants irréguliers dans leur pays. Dans l'attente du retour, et pour les 
personnes qui ne peuvent être rapatriées (notamment en cas d'impossibilité de réadmission 
dans le pays d'origine), la directive garantit l'accès aux soins de santé de base. La directive sur 
le retour prévoit également des garanties particulières pour la protection des familles et des 
personnes vulnérables comme les mineurs non accompagnés, notamment la possibilité de 
reporter l'éloignement dans certaines circonstances. Elle établit aussi des garanties spécifiques 
pour les mineurs, notamment le droit à l'éducation et le droit de n'être placés en rétention que 
dans des circonstances exceptionnelles et, si tel est le cas, dans un lieu d'hébergement 
adéquat.

Ainsi, conformément à la directive sur le retour, les États membres doivent garantir que tous 
les migrants irréguliers sont traités dignement lors des procédures de retour, qui doivent être 
équitables et transparentes. Les ressortissants de pays tiers rentrés dans leur pays d'origine en 
application de la directive sur le retour et qui souhaitent revenir dans un État membre de 
l'Union européenne doivent présenter leur demande d'autorisation d'entrée ou de séjour auprès 
des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils souhaitent entrer et résider. Les 
autorités des États membres concernés doivent prendre une décision sur cette demande 
conformément aux règles définies dans l'acquis de l'Union et dans les dispositions juridiques 
nationales concernées.

                                               
1 Affaire C-61/11 PPU.
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Les garanties prévues par la directive sur le retour s'appliquent à compter du moment où un 
migrant irrégulier est identifié par les autorités compétentes. En ce qui concerne la question de 
l'arrestation de migrants en situation irrégulière, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne a publié des orientations1 destinées à garantir que les États membres respectent 
pleinement les droits fondamentaux dans ce contexte également. Bien qu'elles ne soient pas 
contraignantes, ces orientations sont généralement reflétées dans les pratiques quotidiennes
des États membres.

La Commission surveille de près le respect par les États membres des obligations 
susmentionnées et, en tant que gardienne des traités, n'hésite pas à prendre les mesures qui 
s'imposent lorsque des éléments démontrent clairement qu'un État membre a violé le droit de 
l'Union."

                                               
1 Arrestation de migrants en situation irrégulière – considérations relatives aux droits fondamentaux.
http://fra.europa.eu/fr/news/2012/rapports-de-la-fra-sur-limpact-sur-les-droits-fondamentaux-des-pratiques-
visant-detecter.


