
 
 
 
 

 

 

Note conceptuelle 

 
 L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les politiques en matière de migration 

et d’asile  
 
La migration est un phénomène qui a toujours concerné le continent européen. Les flux 
migratoires, tant depuis l’extérieur de l’Europe qu’au sein de celle-ci, ont redéfini et enrichi 
nos sociétés, en façonnant notre identité actuelle. 
 
Ces dernières années ont vu l’augmentation des flux migratoires en Europe et au-delà, 
déclenchée par certains des problèmes majeurs de notre monde contemporain: l’instabilité 
politique et l’augmentation de l’autoritarisme, des inégalités et de l’extrême pauvreté, en 
parallèle de l’aggravation du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. 
 
Ceux qui décident d’émigrer et de chercher refuge ailleurs sont trop souvent exposés à des 
risques, à la souffrance et à des mauvais traitements. Bon nombre d’entre eux tombent dans 
le piège des passeurs et se lancent dans des voyages périlleux. Nous le voyons chaque jour 
sur les côtes européennes.  
 
La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’ajouter un autre élément de complexité à un scénario 
déjà très problématique. 
 
La pandémie de COVID-19 a causé la plus importante crise à l’échelle planétaire depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Elle a provoqué de profondes perturbations au niveau social, économique et politique dans 
toutes les sociétés du monde. L’apparition de la pandémie peut être considérée comme un 
produit des contradictions de notre monde globalisé. La crise de la COVID-19 est en effet 
considérée par beaucoup de personnes comme une démonstration de l’impact de la perte de 
biodiversité sur la santé humaine. En parallèle, la pandémie a une nouvelle fois mis en lumière 
notre fragilité et notre interdépendance.  
 
Elle a non seulement touché la santé humaine, mais elle a aussi affecté le travail, les revenus 
et l’éducation, ce qui a eu une incidence disproportionnée sur les populations les plus 
vulnérables sur le plan socioéconomique, y compris les migrants et les réfugiés. Loin de 
l’Europe et des États-Unis, la crise a en effet frappé très durement les pays en 
développement, que ce soit en Asie du Sud, en Afrique ou en Amérique latine. Cette situation 
présente d’énormes risques pour l’avenir du monde en termes d’inégalités et de cohésion 
sociale, mais aussi en ce qui concerne la paix et la sécurité. 
 
La pandémie de COVID-19 a également de profondes répercussions sur les schémas 
migratoires au niveau local et mondial, et on estime qu’elle aura un effet multiplicateur sur les 
futurs déplacements. La pandémie a interrompu les parcours de mobilité, bloqué les migrants, 
détruit des emplois et anéanti des sources de revenu, réduit les envois de fonds et a fait 
tomber des millions de migrants ainsi que des populations vulnérables dans la pauvreté. 
 



 

 

L’Union européenne devrait également jouer un rôle moteur dans les efforts déployés par la 
communauté internationale pour soutenir les pays à revenu faible et intermédiaire, en 
particulier ceux du voisinage européen, dans leur reprise économique.  
 
Dans ce contexte, la présente session thématique de la conférence interparlementaire de haut 
niveau abordera les sujets suivants:  

 
o l’impact de la pandémie sur la stabilité économique et politique des pays 

d’origine et de transit; 
o une stratégie de l’UE pour l’Afrique – développer la stratégie globale avec 

l’Afrique1; le rôle d’autres acteurs internationaux tels que la Russie et la Chine; 
o le dialogue avec les États sur les principaux axes migratoires – le rôle des 

processus de Rabat, de Khartoum et des organisations régionales africaines; 
o l’aide aux pays d’origine et de transit pour qu’ils renforcent leurs capacités en 

matière de cadres répressifs et de capacités opérationnelles; l’incidence d’une 
gouvernance faible sur l’efficacité de la mise en place de partenariats en 
matière de migration; 

o le renforcement des capacités des pays partenaires en matière de 
gouvernance des migrations, c’est-à-dire l’impact sur les retours.  

 
 La dimension externe des politiques en matière de migration et d’asile 
 

Nous vivons dans un monde où l’interdépendance devient de plus en plus conflictuelle, en 
particulier avec la rivalité stratégique croissante entre les États-Unis et la Chine. Nous 
observons également une tendance plus large à la concurrence entre les pays et les systèmes 
sociétaux, en particulier avec certains de nos voisins, comme la Russie et la Turquie, qui 
semblent vouloir revenir à une logique d’empires, comme l’a fait remarquer le haut 
représentant/vice-président Josep Borrell. 
 
Nos citoyens ont le sentiment de vivre dans un monde de plus en plus dangereux et 
imprévisible. Nous devons les rassurer quant au fait que nous pouvons apporter des réponses 
européennes. Il n’est un secret pour personne que la migration est devenue un sujet clé dans 
les relations extérieures de l’Union et qu’elle occupe une place plus importante qu’auparavant 
dans les programmes de politique étrangère.  
 
L’importance d’une dimension extérieure est soulignée dans le pacte sur la migration et l’asile 
proposé par la Commission européenne, qui suggère de suivre une approche globale. Cette 
approche globale repose sur le principe de partenariats mutuellement bénéfiques et sur 
mesure avec les principaux pays tiers d’origine et de transit. 
 
Le renforcement de l’aspect migratoire dans les relations extérieures, en améliorant la 
coopération et les partenariats avec les pays d’origine et de transit, commence à être 
considéré comme essentiel.  
 
Nous devons concevoir la dimension extérieure des politiques en matière de migration et 
d’asile dans le cadre de notre politique étrangère, et non comme un simple outil pour exécuter 
les retours. Nous devons également nous écarter des solutions internes fondées uniquement 
sur une approche répressive et prendre en compte la complexité des phénomènes 

                                                
1  Communication conjointe intitulée «Vers une stratégie globale avec l’Afrique», JOIN(2020)0004 final du 
9 mars 2020. 



 

 

migratoires, notamment compte tenu de l’évolution de nos marchés du travail et des 
tendances démographiques dans l’Union. En outre, la dimension extérieure doit être intégrée 
à la dimension interne dans une approche globale de la gestion de l’asile et des migrations 
dans l’Union européenne. 
 
Dans ce contexte, la présente session thématique de la conférence interparlementaire de haut 
niveau abordera les sujets suivants:  
 

o mettre en place des partenariats mutuellement bénéfiques et adaptés avec les 
principaux pays tiers d’origine et de transit en vue de parvenir à une approche 
globale de l’Union européenne en matière de gestion des migrations et de 
l’asile, y compris la promotion des voies légales de migration vers l’Union, 
l’intégration des migrants et la lutte contre la traite des êtres humains; 

o soutenir l’élaboration d’une approche globale de la gestion de l’asile et des 
migrations dans l’Union européenne; 

o intégrer la dimension externe des politiques en matière de migration et d’asile 
dans la politique étrangère de l’Union; favoriser la coopération stratégique 
dans des domaines d’intérêt mutuel et assurer une coopération cohérente, 
durable et efficace dans différents domaines; 

o soutenir la gestion des migrations et les régimes d’asile dans les pays 
partenaires; renforcer les capacités des pays partenaires en matière de 
gouvernance des migrations, c’est-à-dire l’impact sur les retours; 

o mettre les normes en matière de droits de l’homme et de protection des 
réfugiés au centre des partenariats avec les pays tiers. 

 


