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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'inclusion des questions relatives à la réadmission dans l'accord-cadre avec l'Indonésie est 

conforme à la recommandation formulée lors de l'évaluation des accords de réadmission de 

l'Union européenne en 2011. L'article 34, paragraphe 4, de l'accord-cadre prévoit des 

négociations supplémentaires en vue de conclure un accord de réadmission régissant les 

obligations spécifiques des parties. Ces négociations porteront également sur les ressortissants 

des pays tiers.  

Le rapporteur pour avis considère que l'inclusion des questions relatives à la réadmission dans 

l'accord-cadre avec l'Indonésie facilitera, en leur offrant une base solide, les futures 

négociations en vue d'un accord de réadmission. Il suggère d'ouvrir les négociations sur les 

obligations spécifiques sans tarder inutilement.  

Pour la mise en application du futur accord de réadmission, l'accord-cadre prévoit un comité 

mixte de réadmission. Le rapporteur pour avis suggère que le Parlement européen soit 

autorisé à participer aux réunions de ce comité avec le statut d'observateur. Il suggère en outre 

d'accorder un droit d'accès à des représentants de la société civile pour suivre les réunions de 

ce comité.  

Par ailleurs, le rapporteur pour avis invite la Commission européenne à informer à toutes les 

étapes le Parlement européen des résultats de la mise en application des accords, 

conformément au principe de bonne coopération entre les institutions. Le Parlement entend 

tout particulièrement être informé quant à l'adoption et à la mise en œuvre de garanties en 

matière de droits de l'homme pour la protection des droits fondamentaux des personnes 

faisant l'objet d'une réadmission. Le rapporteur pour avis rappelle également le principe selon 

lequel une personne ne doit pas faire l'objet d'une réadmission ou d'un refoulement lorsqu'il 

est à craindre qu'elle ne soit victime de persécutions, de sanctions, de traitements inhumains 

ou de tortures dans le pays de retour, conformément à la convention relative au statut des 

réfugiés de 1951 et à la convention contre la torture de 1984. 

Le rapporteur pour avis considère que les accords de réadmission peuvent fournir un cadre et 

des règles transparents et justes pour le retour de migrants irréguliers dans leur pays d'origine. 

L'inclusion des questions relatives à la réadmission dans l'accord-cadre avec l'Indonésie 

devrait impulser un élan et accélérer le processus menant à l'avenir à la conclusion d'un 

accord de réadmission. 

Pour ces raisons, et compte tenu des remarques relatives à la mise en application à l'avenir 

d'un accord de réadmission spécifique avec l'Indonésie, le rapporteur pour avis propose que le 

Parlement européen approuve les questions relatives à la réadmission dans l'accord-cadre 

global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres 

et la République d’Indonésie, à savoir l'article 34, paragraphes 3 et 4. 

****** 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à proposer l'approbation par le Parlement. 
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