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La question migratoire
RÉSUMÉ
Les mouvements de réfugiés et le phénomène migratoire sont au cœur de l’attention mondiale. Ces
dernières années, l’Europe est confrontée au défi migratoire le plus important depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. L’arrivée massive de réfugiés et de migrants en situation irrégulière dans
l’Union européenne, qui a atteint un sommet en 2015, a mis au jour une série d’insuffisances et de
lacunes dans les politiques européennes en matière d’asile, de frontières extérieures et de
migration. Face à ces défis, l’Union s’est engagée dans un processus plus vaste de réforme visant à
renforcer ses politiques d’asile et de migration, articulé autour de quatre ensembles de mesures:
réduire les incitations à la migration irrégulière en s’attaquant aux causes profondes de celle-ci,
améliorer les opérations de retour et démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants, sauver
des vies et garantir la sécurité des frontières extérieures, renforcer la politique d’asile de l’Union, et
créer plus de voies légales pour les demandeurs d’asile ainsi que des canaux légaux plus efficaces
pour les migrants en situation régulière.
Les flux migratoires sans précédent à destination de l’Union européenne enregistrés en 2015
et 2016 ont diminué à la fin de l’année 2017 et en 2018. Néanmoins, pour parvenir à une politique
migratoire de l’Union qui soit, à l’avenir, «équitable, énergique et réaliste» tel que l’entend la
Commission, l’Union met en œuvre des mesures à court et à plus long terme en s’appuyant sur les
traités et sur d’autres instruments juridiques et financiers. Dans un contexte marqué par des conflits
internes et internationaux croissants, le changement climatique et la pauvreté mondiale, l’Europe
continuera probablement de représenter un refuge idéal pour les demandeurs d’asile et les
migrants, compte tenu de sa position géographique ainsi que de sa stabilité, sa générosité et son
ouverture notoires. Cela se traduit également dans le volume croissant, la flexibilité et la diversité
des fonds européens destinés aux politiques de migration et d’asile, aussi bien dans le budget actuel
et futur de l’Union qu’en dehors du cadre budgétaire.
Voir également la note d’information connexe intitulée «Soutien de l’Union à la démocratie et à la paix
dans le monde».
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État des lieux
Le nombre de migrants internationaux dans le monde a continué de croître de manière soutenue
ces dernières années jusqu’à atteindre 258 millions en 2017, contre 220 millions en 2010 et
173 millions en l’an 2000. Depuis la conférence internationale des Nations unies sur la population et
le développement de 1994, la question de la migration internationale et ses liens avec le
développement n’ont cessé de gagner en importance parmi les questions à l’ordre du jour sur la
scène internationale.

Illustration 1 – Principales routes migratoires vers l’Europe

Source des données: Frontex; graphiques réalisés par Giulio Sabbati, EPRS.

La gestion européenne des migrations s’appuie sur de nombreux instruments juridiques et
politiques distincts. Depuis les niveaux sans précédent de flux migratoires à destination de l’Europe
atteints en 2015, cette politique repose dans une large mesure sur l’agenda européen en matière de
migration. L’action de l’Union dans ce domaine consiste à proposer et à mettre en œuvre des
mesures immédiates et à plus long terme axées sur les dimensions tant intérieure qu’extérieure de
sa politique migratoire ainsi que sur la gestion de ses frontières extérieures. Parmi ces mesures
figurent le retour et la réadmission des migrants en situation irrégulière qui ne disposent d’aucun
droit d’entrée ou de séjour dans l’Union européenne, la lutte contre le trafic de migrants, la
protection des frontières extérieures de l’Union européenne, la création de voies légales pour les
personnes ayant besoin d’une protection internationale, la mise en place d’une politique
européenne d’asile solide reposant sur un équilibre entre la solidarité et la responsabilité, et la
gestion des migrations en coopération avec les pays tiers concernés à l’aide d’instruments politiques
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et financiers. L’Union européenne fixe des normes communes dans ses nombreux règlements et
directives, mais la mise en œuvre effective des politiques d’asile et de migration relève des États
membres, qui doivent veiller à ce que leur législation nationale soit conforme au droit de l’Union et
aux accords internationaux. La politique migratoire extérieure de l’Union fait partie intégrante de
l’approche générale de l’Union en matière de migration et complète la politique étrangère et la
coopération au développement européennes. Elle est fondée sur des objectifs communs définis par
les États membres et trouve sa manifestation dans le régime d’asile européen commun (RAEC). La
coopération avec les pays tiers relève de l’approche globale de la question des migrations et de la
mobilité (AGMM), dans le cadre de laquelle l’Union européenne a entamé un dialogue politique et
établi des partenariats avec des pays tiers.
Les difficultés auxquelles l’Union européenne est confrontée depuis l’arrivée massive et incontrôlée
sans précédent de réfugiés et de migrants en situation irrégulière sur son sol ont mis au jour une
série d’insuffisances et de lacunes dans les politiques européennes en matière d’asile, de frontières
extérieures et de migration, ce qui place une pression sur le système d’asile de l’Union, le cadre
juridique couvrant tous les aspects de la procédure d’asile. Dans le cadre du système actuel, les
demandeurs d’asile ne sont pas traités de manière uniforme, et les taux de reconnaissance varient
en fonction des pays de l’Union concernés. En outre, seul un petit nombre de pays, du fait de leur
position géographique, sont responsables de la quasi-totalité des demandes d’asile présentées dans
l’Union européenne. Afin d’harmoniser le cadre juridique et de le rendre plus efficace, plus juste et
plus solide face aux pressions migratoires futures, une réforme s’impose. L’une des premières
mesures d’urgence adoptée suite à la vague de migrations de 2015 visait à alléger la pression
migratoire exercée sur la Grèce et l’Italie, qui ont été les premières à faire les frais de l’afflux de
migrants. L’objectif était de relocaliser les demandeurs éligibles à la protection internationale (les
nationalités dont le taux global d’obtention d’asile est de 75 % ou plus dans les États membres de
l’Union) dans d’autres États Membres, garantissant ainsi une répartition et un partage justes et
équitables de la responsabilité concernant les demandeurs d’asile dans l’Union européenne.
Cependant, tous les États membres n’étaient pas disposés à prendre part à ce mécanisme, ce qui
reflète les attitudes contrastées de l’opinion publique et les difficultés à équilibrer la solidarité et la
responsabilité entre les différents pays de l’Union.
En outre, pour réduire la migration clandestine, une politique effective en matière de retour et de
réadmission pour les migrants en situation irrégulière s’impose. En raison des faibles taux de retour,
la Commission s’est efforcée d’améliorer ses propres capacités en révisant le plan d’action en
matière de retour et en proposant une révision de la directive sur les retours, et a conclu des accords
de réadmission ou des arrangements pratiques avec les pays d’origine et de transit d’Afrique et
d’Asie.
Les flux migratoires incontrôlés ont également mis au jour des faiblesses dans la gestion des
frontières extérieures de l’Union européenne. L’un des aspects clés de l’aide apportée par l’Union à
ses États membres à cet égard réside dans le soutien opérationnel déployé au titre de l’approche
des points d’accès («hotspot approach»). Ce soutien consiste à identifier et à enregistrer chaque
arrivée de demandeurs d’asile ainsi qu’à offrir des conditions et des capacités d’accueil adéquates.
Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne le relevé des empreintes digitales des migrants,
lequel, selon les données de la Commission, a atteint un taux de près de 100 %, les conditions
d’accueil restent un grave sujet de préoccupation. Bien que les années 2017 et 2018 aient été
marquées par une baisse importante du nombre de franchissements illégaux détectés le long des
frontières extérieures de l’Union, essentiellement sur les routes migratoires de la Méditerranée
orientale et centrale, la pression générale exercée sur les frontières extérieures de l’Union reste
relativement importante. De plus, pour arriver dans l’Union européenne, le voyage peut se révéler
extrêmement dangereux et les migrants sont souvent livrés aux passeurs au péril de leur vie. Éviter
la perte de vies humaines, notamment dans la mer Méditerranée, exige de mener des opérations de
recherche et de sauvetage ainsi que de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres
humains.
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La migration est une question macropolitique essentielle à l’échelle mondiale. Selon le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD), en se basant sur un scénario d’immigration zéro,
la Nouvelle-Zélande et l’Irlande seront, en 2025, les seuls pays développés dont la population active
continuera de croître, tandis que tous les autres pays connaîtront un déclin abrupt de cette
population. L’une des possibilités, parmi d’autres, pour contrecarrer le déclin ou la stagnation de la
croissance de la population active consiste à ouvrir des canaux légaux de migration, d’où la
nécessité d’une solution d’envergure mondiale. Il est également urgent que les flux migratoires
irréguliers, qui sont à l’origine de tant de souffrances et de violations extrêmement graves des droits
de l’homme, laissent place à des flux réguliers empruntant des canaux légaux de migration. Dans
son discours sur l’état de l’Union prononcé en 2017, le président de la Commission européenne,
M. Jean-Claude Juncker, a reconnu que «la migration irrégulière ne s’arrêtera que lorsque les
migrants auront une autre option que d’entreprendre un voyage périlleux».

Attentes du public concernant l’action de l’Union 1
Illustration 1 – Pourcentage des participants souhaitant voir l’Union intervenir
davantage à l’avenir

Source: EPRS, sur la base des enquêtes Eurobaromètre 85.1 - 2016 et 89.2 - 2018.

D’après une série d’enquêtes Eurobaromètre sur les «perceptions et attentes» réalisées pour le
Parlement européen, la part des citoyens européens favorables à une plus grande intervention de
l’Union en ce qui concerne la question migratoire a diminué, passant de 74 % en 2016 à 72 %
en 2018. Malgré la diminution observée, celle-ci reste négligeable et le soutien global en faveur
d’une plus grande intervention de l’Union dans le domaine de la migration demeure très important.
Toutefois, les opinions varient fortement d’un État membre à l’autre. Le soutien le plus marqué en
faveur d’une intensification de l’action de l’Union en ce qui concerne la question migratoire est
enregistré à Chypre (88 %), en Espagne (85 %) et au Portugal (84 %). En revanche, le soutien le plus
faible à une action renforcée de l’Union dans ce domaine est constaté en Autriche (55 %), en
Lettonie et au Royaume-Uni (56 %). En dépit des différences entre les États membres, le soutien en
faveur d’une intensification de l’action de l’Union dans le domaine de la migration est partagé par
la majorité des citoyens de l’ensemble des États membres.
La baisse globale du soutien en faveur d’une intervention accrue de l’Union en ce qui concerne la
question migratoire est de 2 points de pourcentage. Au niveau des États membres, la baisse la plus
considérable est enregistrée en Estonie (- 15 points de pourcentage), en République tchèque
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Illustration 2 – Attentes concernant un
renforcement de l’action de l’Union:
différence en points de pourcentage
entre 2016 et 2018

Source: EPRS, sur la base des enquêtes
Eurobaromètre 85.1 - 2016 et 89.2 - 2018.

(- 13 points) et au Royaume-Uni (- 12 points).
Huit États membres affichent une augmentation
du soutien en faveur d’une intervention accrue
de l’Union en ce qui concerne la question
migratoire, l’augmentation la plus forte étant
enregistrée en Espagne (+ 6 points de
pourcentage).
Depuis 2016, l’évaluation de l’intervention de
l’Union dans le domaine de la migration s’est
significativement
améliorée.
La
part
d’Européens qui estiment que l’action de
l’Union est insuffisante a chuté à huit points de
pourcentage (passant de 66 % en 2016 à 57 %
en 2018), mais cet avis est toujours partagé par
la majorité des citoyens européens. La part
d’Européens qui jugent que l’action de l’Union à
cet égard est suffisante a augmenté de 7 points
de pourcentage (passant de 19 % en 2016
à 26 % en 2018). En dépit du fait que les citoyens
évaluent plus positivement l’action de l’Union
dans ce domaine, la question migratoire reste le
domaine d’action le moins bien évalué parmi
tous les domaines proposés dans le cadre de
l’enquête.

Cette évolution positive de l’évaluation de
l’intervention de l’Union européenne dans le domaine migratoire est presque unanime: elle est plus
notable en Roumanie (+ 19 points de pourcentage), en Irlande (+ 14 points) et en Bulgarie
(+ 12 points), et seuls trois États membres
affichaient une baisse du soutien en faveur de
l’intervention de l’Union dans ce domaine Illustration 3 – Action actuelle de l’Union
en 2018 par rapport à 2016, à savoir, l’Autriche jugée suffisante: différence en points de
(- 9 points de pourcentage), Malte (- 8 points) et pourcentage entre 2016 et 2018
le Luxembourg, où la variation est marginale
(- 1 point).
Les différences observées entre les États
membres en ce qui concerne cette évaluation
demeurent considérables: seuls 10 % des
répondants grecs jugent que l’intervention de
l’Union est suffisante, contre 43 % des croates
et 40 % des danois.
La migration est l’un des domaines d’action (aux
côtés de la lutte contre le chômage et de la lutte
contre la fraude fiscale) dans lesquels sont
constatés les plus grands écarts dans les attentes
des citoyens et leur évaluation de l’intervention
de l’Union. Même si ces écarts ont sensiblement
diminué, principalement en raison de
l’évaluation plus positive de l’action de l’Union, il
reste beaucoup à faire pour répondre aux
préoccupations des citoyens.

Source: EPRS, sur la base des enquêtes
Eurobaromètre 85.1 - 2016 et 89.2 - 2018.
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Le cadre européen
L’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) impose à l’Union européenne, en tant
qu’acteur non étatique, de contribuer au respect des principes des Nations Unies ainsi qu’au strict
respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la
charte des Nations unies, dans le cadre de son rôle de promotion et de protection des droits de
l’homme, en portant une attention particulière aux droits de l’enfant 2. L’Union européenne dispose
d’une compétence partagée pour mettre place une politique d’immigration commune. En vertu de
l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),
l’Union «[…] développe une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle
des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à
l’égard des ressortissants des pays tiers». L’expression «ressortissants des pays tiers» couvre
également les apatrides. L’article 78 du traité FUE confie à l’Union le soin de développer «une
politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire». Cet
article définit également les rôles du Parlement européen et du Conseil, en tant que colégislateurs,
dans l’adoption de mesures relatives à un «système européen commun d'asile». En cas d’arrivée
soudaine de ressortissants de pays tiers sur le sol d’un ou de plusieurs États membres, le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires après consultation du
Parlement européen. L’article 79, paragraphe 1, du traité FUE prévoit l’adoption de mesures
renforcées par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative
ordinaire en vue de combattre l’immigration illégale et la traite des êtres humains. L’article 79,
paragraphe 3, du traité FUE permet quant à lui à l’Union de «conclure avec des pays tiers des accords
visant la réadmission, dans les pays d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui
ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur
le territoire de l’un des États membres». L’article 80 du traité FUE prévoit l’application du «principe
de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le
plan financier» lorsque ceux-ci entreprennent des actions en matière de contrôle aux frontières,
d’asile ou d’immigration. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit
d’asile (article 18) ainsi que la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition (article 19).
La validité et la légalité de la législation secondaire de l’Union, parmi laquelle les directives et
règlements adoptés dans le domaine de l’asile, sont subordonnées au respect de la charte.
Le régime d’asile européen commun doit respecter les obligations des États au titre de la convention
de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967 (convention de Genève) ainsi
que d’autres traités pertinents, tels que la convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant. Il doit également respecter le principe de non-refoulement figurant à l’article 33 de la
convention de Genève 3.
La majorité des fonds de l’Union destinés aux politiques migratoires sont alloués au titre de la
rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) et de la rubrique 4 (L’Europe dans le monde) du cadre financier
pluriannuel (CFP). Cela inclut le Fonds «Asile, migration et intégration», ayant pour objectif général
de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en place d’une approche
commune en matière d’asile et d’immigration, et le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI), qui
comprend un instrument de soutien financier à la gestion des frontières extérieures et à la politique
commune des visas (FSI-Frontières et visas) et un instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, en ce compris les activités liées au trafic
de migrants, ainsi qu’à la gestion des crises. Selon les données d’avril 2018, la dotation initiale du
Fonds «Asile, migration et intégration» dans le CFP 2014-2020 a augmenté de façon notable, passant
de 3,8 milliards d’euros à 6,6 milliards d’euros, tandis que l’enveloppe du FSI n’a connu qu’une légère
hausse, de 3,7 milliards d’euros à 3,8 milliards d’euros.
Des agences décentralisées de l’Union travaillent également sur la question migratoire, notamment
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), qui participe à la gestion et
au contrôle des frontières extérieures, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), qui
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contribue à la mise en œuvre des obligations des États membres au titre du régime d’asile, et
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), qui facilite la
coopération policière entre les États membres, notamment dans le domaine du trafic de migrants.
Les agences européennes fonctionnent dans le cadre de la gestion indirecte, ce qui signifie que la
Commission leur délègue l’exécution budgétaire. Selon les données de 2018, la contribution totale
de l’Union à l’agence Frontex au titre du CFP 2014-2020 (1 638 millions d’euros en avril 2018) a
augmenté par rapport aux engagements initiaux, qui s’élevaient à 628 millions d’euros, la
contribution accordée à l’EASO est passée des 109 millions d’euros prévus à 456 millions d’euros
versés (avril 2018), et celle accordée à Europol, de 654 millions d’euros à 753 millions d’euros
(avril 2018).
L’instrument d’aide d’urgence est un soutien financier que peut apporter l’Union européenne
jusqu’en 2019 dans l’éventualité où une catastrophe d’une ampleur et d’un impact exceptionnels
surviendrait dans l’Union, et uniquement lorsqu’aucun autre instrument à la disposition des États
membres ou de l’Union n’est suffisant pour y face. En avril 2018, la Commission a dégagé
605 millions d’euros au titre de l’aide d’urgence en faveur des réfugiés en Grèce. Des fonds
provenant par exemple du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020», du
Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), du Fonds européen de développement régional
(FEDER) et du Fonds social européen (FSE) permettent également de financer la politique
migratoire, plus particulièrement l’intégration des réfugiés et des migrants. D’autres instruments
financiers ont été mis en place afin de répondre aux nouvelles priorités de la politique migratoire
extérieure de l’Union, dont la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, le Fonds fiduciaire d’urgence
pour l’Afriqueet le Fonds européen pour le développement durable (voir le tableau 1). Ces
instruments ont été créés dans le but d’utiliser les ressources du budget de l’Union et celles des États
membres. Cependant, respecter les engagements nationaux s’est souvent avéré difficile. Le
financement de l’Union en matière de migration devrait continuer à augmenter jusqu’en 2020 afin
d’appuyer les progrès réalisés dans le domaine de la gestion des migrations dans tous les États
membres.

Réalisations de la législature actuelle
En réaction immédiate aux niveaux sans précédent des flux migratoires vers l’Europe en 2015, la
Commission européenne a tout d’abord adopté un plan d’action en dix points sur la migration en
avril 2015, également soutenu par le Conseil et le Parlement européen. Les mesures prévues par le
plan s’étant révélées insuffisantes, la Commission a adopté l’agenda européen en matière de
migration en mai 2015, lequel établit des mesures concrètes à court et à long terme visant à
renforcer la politique de l’Union en matière d’asile, à sauver des vies et à garantir la sécurité des
frontières extérieures, à réduire les incitations à la migration irrégulière, à fournir de nouvelles voies
légales pour les demandeurs d’asile et à intensifier la coopération avec les pays tiers. Le Parlement
a adopté de nombreuses résolutions d’initiative sur la migration, notamment la résolution du
12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et la nécessité d’une approche globale des migrations
de la part de l’Union européenne, et la résolution du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés
et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union, dans lesquelles il évalue les différentes
politiques concernées et formule une série de recommandations.

L’action intérieure de l’Union européenne en matière de migration
Réforme du régime d’asile européen commun (RAEC)
Dans le cadre du régime d’asile européen commun (RAEC) actuel, les demandes d’asile ne sont pas traitées
de manière uniforme et les taux de reconnaissance varient d’un État membre à l’autre, ce qui revient, dans
une certaine mesure, à une application discrétionnaire des directives actuelles en matière d’asile de la part
des États Membres. En outre, seul un petit nombre de pays, du fait de leur position géographique, assument
la quasi-totalité des demandes d’asile présentées dans l’Union européenne. Afin d’harmoniser le cadre
juridique et de le rendre plus efficace, plus juste et plus solide face aux pressions migratoires futures, la
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Commission a lancé un processus de réformes en mai et juillet 2016. Elle a présenté deux paquets de
propositions, couvrant la répartition équitable des demandes d’asile entre les États membres et fournissant
un ensemble de règles communes au niveau européen afin de simplifier et de raccourcir la procédure
d’asile, de veiller à l’uniformité des normes applicables à la protection et à la garantie des droits octroyés
aux bénéficiaires d’une protection internationale, de poursuivre l’harmonisation des conditions d’accueil
dans l’Union européenne, de décourager les mouvements secondaires et d’accroître les perspectives
d’intégration. La réforme du système, qui n’avance pas en raison des divergences au sein de l’opinion
publique et des difficultés à trouver un équilibre entre la solidarité et la responsabilité des différents pays
de l’Union, n’aboutira que lorsque le Parlement et le Conseil seront parvenus à un accord politique sur
chacun des dossiers.

Renforcer les frontières extérieures
Comme le soulignent les programmes européens en matière de migration et de sécurité, la gestion des
frontières extérieures doit être améliorée afin de répondre aux défis actuels. Pour ce faire, l’Union s’est
efforcée de mieux exploiter les possibilités offertes par les systèmes et technologies de l’information, par
exemple en renforçant les contrôles aux frontières extérieures et en créant un système d’enregistrement
des entrées et sorties des ressortissants de pays tiers. L’une des plus grandes réalisations à cet égard a été la
mise en place, en septembre 2016, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
en un temps record. Cette dernière apporte un soutien accru aux États membres dans le domaine de la
gestion des migrations, dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et dans les opérations de
recherche et de sauvetage.

Réduire la migration irrégulière et augmenter les retours
Dans la lutte contre les défis migratoires le long des différentes routes, l’Union s’est en particulier efforcée
d’assurer une présence en mer pour sauver des vies et démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants
d’êtres humains. Pour éviter la perte de vies humaines, notamment dans la mer Méditerranée, et lutter
contre les passeurs et les réseaux de trafiquants d’êtres humains, l’Union européenne a mené une série
d’opérations navales, telles que l’opération militaire de l’Union européenne dans la partie sud de la
Méditerranée centrale (EUFNAVOR MED opération SOPHIA). En outre, en raison des faibles taux de retour,
l’Union européenne s’est également efforcée d’améliorer ses propres capacités en révisant le plan d’action
en matière de retour et les modalités de coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de
garde-côtes, ainsi qu’en concluant des accords de réadmission ou des arrangements pratiques avec les pays
d’origine et de transit d’Afrique et d’Asie.

Mettre en place suffisamment de voies légales d’accès à l’Union européenne
En mai 2016, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive (UE) 2016/801 relative aux
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de
formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Celle-ci venait compléter le train de mesures adopté en matière de migration régulière sur la base des
propositions de la précédente Commission européenne, à savoir, la directive 2014/66/UE établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire
intragroupe, et la directive 2014/36/UE établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de
pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier. En juin 2016, la Commission a proposé un
nouveau train de mesures en matière de migration légale, qui comprend un plan d’action pour l’intégration
des ressortissants de pays tiers. En septembre 2016, la Commission a lancé son bilan de qualité de la
législation en matière de migration légale, dans le but d’évaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité,
l’efficience et la valeur ajoutée européenne de plusieurs outils de l’Union en matière de migration légale. Ce
bilan couvrait, outre les directives susmentionnées, la directive 2003/86/CE relative au regroupement
familial, la directive 2003/109/CE sur les résidents de longue durée, telle qu’amendée, la
directive 2009/50/CE (directive «Carte bleue européenne»), qui est actuellement en cours de révision, et la
directive 2011/98/UE relative au permis unique.

Coopération extérieure de l’Union en matière de migration
La politique extérieure de l’Union en matière de migration se fonde sur l’approche globale de la question
des migrations et de la mobilité (AGMM) créée en 2005. Celle-ci repose sur une coopération internationale
aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, et l’approche suivie à l’heure actuelle découle de l’évaluation
de sa mise en œuvre réalisée en 2011. L’AGMM actuelle a été adoptée en 2012 et vise à établir une approche
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équilibrée et globale des migrations par la formation de partenariats avec des pays tiers. La gestion
européenne des migrations extérieures s’appuie sur un large éventail d’outils fondés sur la solidarité et la
responsabilité qui visent à mettre en place un dialogue et des partenariats avec les pays d’origine et de
transit.
L’agenda européen en matière de migration a lancé le cadre de partenariat avec les pays tiers en matière de
migration dans le but de consolider et de développer les initiatives existantes. Cet instrument renforce le
soutien aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de la réaction en cas de crise, tout en jetant les bases
d’une coopération accrue avec les pays d’origine, de transit et de destination s’appuyant essentiellement
sur la politique de migration et de mobilité. Dans sa résolution du 5 avril 2017, le Parlement européen a
souligné sa préoccupation et sa solidarité vis-à-vis du grand nombre de réfugiés et de migrants qui subissent
de graves violations des droits de l’homme dans leur pays d’origine. L’Union a appelé à la mise en place de
partenariats sur mesure et à long terme avec les pays de son voisinage ainsi qu’avec d’autres pays de transit
et d’origine. L’incidence des flux migratoires sur la dimension politique, notamment en ce qui concerne le
lien entre développement et sécurité, est davantage précisée dans la stratégie globale de l’Union
européenne pour la politique étrangère et de sécurité (SGUE) adoptée en juin 2016. Cette stratégie définit
la notion de «pragmatisme de principe» et met l’accent sur des approches adaptées à chaque pays. Les
mesures prévues par la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe sont également pertinentes
pour les ressortissants de pays tiers et devraient soutenir leur intégration.
Depuis 2005, l’Union soutient le retour et la réintégration des migrants dans leurs pays d’origine au moyen
du programme thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l’asile
relevant de l’instrument de coopération au développement de l’Union européenne. Entre 2005 et 2015, un
financement européen de 65 millions d’euros a été accordé à cette fin, qui profite à plus de 50 projets de
réintégration menés dans des pays tiers. Le groupe d’experts sur le retour du réseau européen des
migrations (REM-GER) a recensé 96 programmes au sein de l’Union destinés à aider les migrants à retourner
dans leur pays d’origine et à faciliter leur réintégration, mis en œuvre par 26 États membres ainsi que par la
Norvège 4. Ces programmes visent à aider les migrants s’étant vu accorder un délai de départ volontaire
avant qu’une mesure d’éloignement forcé ne soit exécutée. Des programmes spécifiques ciblent les besoins
de groupes vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les victimes de la traite des êtres humains,
et les personnes ayant des besoins médicaux particuliers. Des initiatives spécifiques à l’appui de la
réintégration des migrants ont été adoptées pour soutenir les actions liées à la réintégration menées dans
les pays partenaires et dans les États membres dans le cadre des programmes d’aide au retour volontaire et
à la réintégration (AVRR), ce qui indique une compréhension croissante du lien existant entre le succès de
la politique migratoire de l’Union et le développement des pays partenaires.

Dans le cadre de l’Union européenne, les États membres réinstallent directement les réfugiés en
provenance de pays tiers au titre des dispositions du programme de réinstallation d’urgence de
l’Union européenne et de la déclaration UE-Turquie. Toutefois, le nombre de réinstallations reste
modeste. En septembre 2017, la Commission a recommandé que les États membres réinstallent au
moins 50 000 personnes vulnérables supplémentaires avant le mois d’octobre 2019 en accordant la
priorité à l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient et à la Corne de l’Afrique. En outre, le Parlement
européen et le Conseil négocient actuellement deux propositions susceptibles d’ouvrir de nouvelles
voies de migration légales en Europe, l’une portant sur le cadre de l’Union pour la réinstallation,
destiné à mettre en place des voies d’entrée sûres et légales en Europe pour les personnes ayant
besoin d’une protection internationale, et l’autre sur la carte bleue européenne, afin d’attirer et de
retenir dans l’Union des travailleurs dotés de compétences élevées.
Le total des engagements de l’Union prévus pour toute la période du CFP 2014-2020 concernant le
Fonds pour la sécurité intérieure, les agences décentralisées et les autres systèmes de soutien
relevant du domaine de la migration a augmenté, passant de 8,4 milliards d’euros dans l’allocation
initiale du CFP à 14,2 milliards d’euros en avril 2018. La gestion des migrations étant devenue une
priorité de l’agenda européen, le volume, la flexibilité et la diversité des fonds de l’Union alloués à
la migration se sont accrus tant dans le budget de l’Union qu’en dehors du cadre budgétaire. Cette
évolution est une conséquence des flux migratoires sans précédent de 2015, lesquels ont exercé
une pression tant sur les capacités des États membres, en particulier de ceux situés aux frontières
extérieures de l’Union, que sur les capacités matérielles et humaines des agences décentralisées. Les
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mesures supplémentaires adoptées en 2015 en vertu de l’agenda européen en matière de migration
ont eu un effet immédiat sur le budget, comme en témoignent manifestement les budgets
rectificatifs 5/2015 et 7/2015. Le remaniement des budgets de l’Union, également demandé par le
Parlement européen, était destiné à aider les pays subissant la plus forte pression à répondre aux
nouveaux besoins en matière de contrôle aux frontières et de points d’accès (hotspots), ainsi qu’à
fournir l’aide humanitaire nécessaire aux réfugiés et aux migrants, y compris un hébergement et des
soins de santé. Les capacités des États membres ont également été renforcées grâce au financement
mis à disposition des agences Frontex, Europol et EASO afin de se doter d’experts et de matériels.
Des fonds européens ont également été alloués aux États membres pour la réinstallation des
ressortissants de pays tiers nécessitant une protection. Néanmoins, dans sa résolution
d’octobre 2017 sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, le Parlement
européen a de nouveau fait observer que le plafond de la rubrique 3 est largement insuffisant pour
financer de manière appropriée la dimension interne des défis liés à la crise migratoire et des
réfugiés. Les observations du Parlement ont été prises en compte dans l’élaboration du budget
général pour l’exercice 2018. Selon la Commission européenne, les dépenses globales au titre du
Fonds «Asile, migration et intégration» et du FSI, qui représentent la majeure partie des crédits
budgétaires de l’Union affectés aux activités liées à la migration, se sont révélées efficaces dans
l’ensemble. Elles ont permis d’améliorer les régimes d’asile nationaux, de consolider les capacités
d’accueil des États membres et de renforcer les capacités de gestion des frontières extérieures de
l’Union. Ces financements génèrent une valeur ajoutée européenne significative en ce qu’ils
contribuent à soutenir les actions dotées d’une dimension transnationale, à répartir les charges
entre les États membres, à renforcer les capacités nationales et à former le personnel, entre autres.

Tableau 1 – Instruments financiers en faveur de la coopération extérieure en matière de
migration 5
Instrument
Fonds européen de
développement (FED)

Instrument de
coopération au
développement (ICD)

Instrument européen de
voisinage (IEV)

Fonds «Madad» (2014)
Fonds fiduciaire Bêkou

Budget

Champ d’application géographique

Période 2014-2020: 30,5 milliards d’euros
alloués au titre du 11e FED pour 2014-2020.

Période 2014-2020:
19 661,64 millions d’euros (prix courants).

Période 2014-2020: 15 432,63 millions d’euros
(prix courants)

Période 2014-2018:
1,4 milliard d’euros à ce jour.
239,5 millions d’euros d’engagements.

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
partenaires de l’Union européenne, et pays et territoires
d’outre-mer (PTOM) des États membres.
Programmes géographiques (Amérique latine, MoyenOrient et Asie du Sud, Asie du Nord et du Sud-Est, Asie
centrale); programme panafricain (Afrique dans son
ensemble – projets continentaux et transrégionaux); et
programme thématique dans le domaine des migrations
et de l’asile (projets dans les pays clés).
Pays du sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie) et
pays du voisinage oriental (Arménie, Azerbaïdjan,
Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine), soit au niveau
bilatéral, soit au niveau régional (dans ce dernier cas, la
Russie est également incluse).
Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie
République centrafricaine

Période 2015-2020: les ressources s’élèvent
actuellement à 3,37 milliards d’euros, dont plus
de 2,98 milliards proviennent du FED et
Les régions du Sahel et du lac Tchad, la Corne de l’Afrique,
Fonds fiduciaire d’urgence
d’instruments financiers de l’Union (ICD, IEV,
l’Afrique du Nord et les pays voisins des pays éligibles
pour l’Afrique
HOME et ECHO) et 399,8 millions des États
peuvent bénéficier des projets.
membres de l’Union et d’autres bailleurs de
fonds (Suisse et Norvège).
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Période 2014-2020:

Instrument d’aide
de préadhésion (IAP II)

11 698,67 millions d’euros (prix courants)

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord,
Monténégro, Serbie et Turquie

Facilité de l’Union en
faveur des réfugiés en
Turquie (FRT)

Période 2016-2017: 3 milliards d’euros; 2018:
3 milliards d’euros supplémentaires alloués en
mars 2018

Turquie

Fonds européen pour le
développement durable
(FEDD)

Budget initial de 3,35 milliards d’euros.

Afrique et voisinage de l’Union

Conférence de
Londres 2016

2016: 12 milliards USD d’engagements

Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie

Première conférence de
Bruxelles et deuxième
conférence de Bruxelles

2018: 4,4 milliards USD

2017: 6 milliards USD
Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie

2019-2020: 3,4 milliards USD

Perspectives d’avenir
Les tendances actuelles montrent que l’Europe restera sans aucun doute attrayante pour les
migrants et les demandeurs d’asile et que la gestion des flux migratoires continuera de figurer parmi
les priorités de l’agenda de l’Union. Cela s’explique par une série de facteurs, tels que les conflits
internes et internationaux croissants, le changement climatique, ainsi que la persistance des
disparités économiques entre les États membres de l’Union et les autres pays. L’Union européenne
doit par conséquent combiner différents outils de politique migratoire intérieure et extérieure. Une
politique migratoire européenne adaptée aux défis futurs qui soit «équitable, énergique et réaliste»
au sens où l’entend la Commission permettrait d’accorder l’asile aux personnes ayant droit à une
protection internationale et de renvoyer dans leur pays d’origine celles qui n’en ont pas besoin, de
sauver des vies humaines, notamment dans la mer Méditerranée, de démanteler les réseaux de
passeurs et de trafiquants d’êtres
humains, ainsi que de renforcer les Instruments devant fusionner au sein de l’IVDCI
frontières extérieures et de mettre en proposé:
place d’autres solutions pour les
migrants que celle d’entreprendre des 1 l’instrument de financement de la coopération au
développement (ICD);
voyages périlleux, par exemple
2 le Fonds européen de développement (FED), y compris la
l’ouverture de voies de migration
facilité d’investissement ACP y afférente;
légales, qui constituerait la meilleure
3 l’instrument européen de voisinage (IEV);
façon de lutter contre les réseaux de 4 l’instrument de partenariat pour la coopération avec les
passeurs et de trafiquants d’êtres
pays tiers (IP);
humains. Tout cela exige de renforcer 5 l’instrument européen pour la démocratie et les droits de
la gestion des frontières extérieures, y
l’homme (IEDDH);
compris par une meilleure utilisation 6 l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP);
des possibilités offertes par les 7 le Fonds européen pour le développement durable
(FEDD), qui englobe le Fonds européen pour le
systèmes
et
technologies
de
développement durable Plus (FEDD+) et le Fonds de
l’information.
Pour aborder le problème de ces
mouvements massifs de réfugiés et de
migrants
au
niveau
mondial,
l’Assemblée générale des Nations
unies a adopté, le 19 septembre 2016,
la déclaration de New York pour les
réfugiés et les migrants, dans laquelle
elle a appelé à l’élaboration de

garantie relatif aux actions extérieures, ainsi que le
mandat de prêt extérieur de la Banque européenne
d’investissement.

Ce vaste instrument sera complété par l’instrument d’aide de
préadhésion (IAP), l’instrument d’aide humanitaire, la
politique étrangère et de sécurité commune (PESC),
l’instrument pour les pays et territoires d’outre-mer (PTOM),
y compris le Groenland, et l’instrument européen en matière
de sûreté nucléaire.
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deux pactes mondiaux: l’un sur les réfugiés et l’autre sur les migrations. Les deux pactes ont été
adoptés en décembre 2018. L’Union européenne, se posant comme un acteur mondial en matière
de migrations, a joué un rôle de premier plan dans la préparation des pactes. Ces pactes offrent la
possibilité de progresser dans le renforcement des normes, des principes, des règles et des
processus décisionnels qui permettront d’intensifier la coopération internationale mise en œuvre
pour relever l’enjeu décisif que constituent les migrations. Dans ce cadre, fournir un soutien
institutionnel continu en vue d’aborder les problèmes liés à la migration et de mettre en œuvre les
recommandations de ces pactes mondiaux constituera un défi. Le mois de juin 2018 s’est révélé
crucial pour les dirigeants de l’Union dans l’adoption d’une approche européenne commune en
matière de migration. Le 14 juin 2018, la Commission européenne a publié une proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de
coopération au développement et de coopération internationale (IVDCI), lequel doit englober
plusieurs instruments d’action extérieure de l’Union.
Dans cette nouvelle architecture de financement proposée pour l’action extérieure de l’Union
(CFP 2021-2027), la Commission européenne propose dès lors de simplifier la structure de
l’instrument global en faisant tomber les barrières artificielles entre les instruments qui le
composent. Avec un budget proposé de 89,5 milliards d’euros pour la période 2021-2027, l’IVDCI
suppose un remaniement radical de la manière dont le financement de l’action extérieure de l’Union
européenne est administré. Dans un effort de rationalisation des instruments financiers existants,
l’IVDCI fusionnera au total neuf instruments établis en vertu de huit règlements et d’une décision,
dont la majorité arrive à terme le 31 décembre 2020 (voir encadré). L’augmentation du budget
consacré à l’action extérieure de 94,5 milliards d’euros pour la période 2014-2020 à 123 milliards
d’euros pour la période 2021-2027 constitue une hausse de 30 % calculée en prix courants, soit une
hausse de 13 % si l’on déduit l’inflation annuelle jusqu’en 2027. L’IVDCI acheminera la majeure
partie des fonds destinés à l’action extérieure. Il constituera le principal outil de l’Union pour
contribuer à éradiquer la pauvreté et à promouvoir le développement durable, la prospérité, la paix
et la stabilité. Cet instrument comprendra quatre volets: un volet géographique (68 milliards
d’euros), un volet thématique (7 milliards d’euros); un volet «réaction rapide» (4 milliards d’euros),
et une réserve pour les défis et priorités émergents (10,2 milliards d’euros).
Après une réunion informelle du Conseil tenue le 24 juin 2018, et après que la Commission
européenne ait présenté des éléments sur lesquels le Conseil européen pourrait progresser dans le
cadre de la réforme de l’asile, les dirigeants de l’Union n’ont réalisé aucun progrès concernant la
dimension interne de la migration et la politique d’asile de l’Union européenne lors du sommet de
juin 2018 et des sommets ultérieurs d’octobre 2018 et décembre 2018. Cela illustre les divergences
qui subsistent entre les États membres en ce qui concerne, en particulier, la réforme du règlement
de Dublin établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Au lieu de se pencher sur cette dimension interne, les
conclusions du Conseil européen donnent la priorité au renforcement des frontières extérieures, en
raison de la situation politique au niveau national et des pressions internes dans certains pays. Dans
sa contribution, la Commission européenne déclare son intention de présenter de nouvelles
propositions visant à garantir «une gestion plus européenne des frontières extérieures» et à
«renforcer la cohérence et l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour».
Par conséquent, suite au discours sur l’état de l’Union prononcé par son président, Jean-Claude
Juncker, en septembre 2018, la Commission européenne a proposé de renforcer l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes, de moderniser l’Agence de l’Union européenne
pour l’asile et d’augmenter le nombre de retours, et a appelé à l’amélioration des voies de migration
légales vers l’Europe dans un souci tant humanitaire qu'économique, y compris en accélérant la
réinstallation et en remédiant aux pénuries de compétences spécifiques. La Commission
européenne tire donc davantage parti des possibilités offertes par les traités de l’Union européenne,
en particulier de l’article 77, paragraphe 2, point d), et de l’article 79, paragraphe 2, point c), du
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traité FUE, et encourage la création d’autres agences décentralisées. Outre le renforcement des
frontières extérieures de l’Union et la rationalisation des procédures d’asile, les débats et les
conclusions du Conseil européen accordent également la priorité au traitement rapide des
situations des migrants et aux moyens d’empêcher les migrants d’atteindre l’Europe en premier lieu,
en endiguant la migration irrégulière sur toutes les routes existantes et émergentes. La Commission
européenne a donc présenté une évaluation de l’initiative visant à établir des centres contrôlés dans
l’Union européenne et des plateformes régionales de débarquement pour les migrants rescapés au
cours de leur périple vers l’Europe grâce à des opérations de recherche et de sauvetage en mer.
Tous les dirigeants de l’Union qui sont intervenus jusqu’à présent au cours des débats sur l’avenir
de l’Europe au sein du Parlement européen admettent que la migration est l’un des principaux défis
auxquels l’Union européenne est confrontée, et conviennent qu’un tel défi ne peut être relevé qu’à
l’échelle de l’Union européenne. Si tous estiment qu’il est impératif d’intensifier la coopération avec
les pays d’origine et de transit des migrants, nombreux sont ceux qui soulignent également la
nécessité de progresser sur le RAEC et sur la question de la relocalisation. Certains dirigeants de
l’Union soutiennent également une augmentation générale du financement, ou une initiative plus
ambitieuse et plus spécifique, telle qu’un «Plan Marshall» pour l’Afrique. En conséquence, le
prochain CFP 2021-2027 destiné aux questions liées à la migration se verra pratiquement tripler
pour atteindre plus de 34,9 milliards d’euros, contre 14 milliards d’euros pour la période 2014-2020.
Le CFP s’attachera à soutenir ce que la Commission européenne qualifie de politique migratoire
«équitable, énergique et réaliste» au moyen d’un Fonds «Asile, migration et intégration» renforcé,
doté de 11,2 milliards d’euros. Ce Fonds appuiera un régime d’asile européen plus robuste et plus
efficace, des retours plus rapides et plus fréquents, ainsi qu’une intégration plus précoce des
ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans l’Union à court terme, qui n’entrait pas
auparavant dans le cadre des attributions du Fonds. Le budget à long terme servira également à la
consolidation notable des frontières extérieures de l’Union, grâce à la création d’un nouveau Fonds
pour la gestion intégrée des frontières doté de 9,3 milliards d’euros et à une forte hausse, à hauteur
de 12 milliards d’euros, des financements destinés aux agences décentralisées chargées d’aider les
États membres à protéger les frontières européennes, notamment l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes.
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NOTES
1

Cette section a été rédigée par Alina Dobreva, et les illustrations réalisées par Nadejda Kresnichka-Nikolchova.

2

Le respect des droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés est une préoccupation que
partagent l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Union européenne.

3

Les États membres du Conseil de l’Europe doivent également garantir à toute personne relevant de leur juridiction les
droits et libertés définis au titre I de la convention européenne des droits de l’homme.

4

L’étude couvre 27 pays: les 28 États membres de l’Union moins la Croatie et le Danemark, et la Norvège. Elle se base sur
les résultats d’une évaluation couvrant principalement la période 2013-2014.

5

Voir: Atanassov, N., Dumbrava, C., Mentzelopoulou, M-M., Radjenovic, A., «La politique européenne en matière
migratoire: asile, frontières et coopération extérieure», EPRS, Parlement européen, mai 2018; Apap, J., Claros Gimeno, E.,
Mentzelopoulou, M-M., «Migration & asylum: Projects & funding», EPRS, Parlement européen, mai 2018.
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