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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la protection des droits de l'homme et la politique migratoire extérieure de l’Union 
européenne
(2020/2116(INI))

Le Parlement européen,

— vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et notamment son 
article 13,

— vu la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole relatif audit 
statut,

— vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, et leurs 
protocoles,

— vu la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale de 1966,

— vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants de 1984 et son protocole,

— vu la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 et ses protocoles,

— vu la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille de 1990,

— vu les protocoles de Palerme des Nations unies sur la traite des êtres humains et le trafic 
de migrants,

— vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

— vu le rapport du 3 août 2015 du Secrétaire général des Nations unies intitulé «Promotion 
et protection des droits de l'homme, y compris les moyens de promouvoir les droits de 
l'homme des migrants»,

— vu la résolution 71/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 septembre 2016, 
intitulée «Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants»,

— vu la résolution 72/179 de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2017 
sur la protection des migrants,

— vu les travaux de divers mécanismes internationaux en matière de droits de l’homme, y 
compris les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme 
des migrants, notamment le suivi de l’étude régionale sur la gestion des frontières 
extérieures de l’Union européenne et son incidence sur les droits de l’homme des 
migrants du 8 mai 2015, et d’autres rapporteurs spéciaux, l’examen périodique universel 
et les travaux d’autres organes des traités,



PE660.103v01-00 4/15 PR\1216896FR.docx

FR

— vu les travaux et les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l'Homme (HCDH), y compris les principes et directives recommandés sur les droits de 
l'Homme aux frontières internationales et le rapport sur la situation des migrants en 
transit,

— vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le pacte 
mondial sur les réfugiés, adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2018,

— vu la note d’orientation conjointe sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur 
les droits de l’homme des migrants du 26 mai 2020 du Comité des Nations unies pour la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et 
du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants,

— vu les principes de Dacca pour la migration dans la dignité,

— vu l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

— vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

— vu les rapports de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,

— vu le nouveau pacte sur la migration et l’asile, proposé par la Commission 
le 23 septembre 2020,

— vu la communication conjointe de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
du 25 mars 2020 intitulée «Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de 
la démocratie 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

— vu la communication de la Commission du 18 novembre 2011 intitulée sur l’approche 
globale de la question des migrations et de la mobilité (COM(2020)0743),

— vu la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à la mise en place d'un 
nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l'Agenda européen en 
matière de migration (COM(2016)0385),

— vu le document de travail des services de la Commission du 30 avril 2014 sur une 
stratégie fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme aux fins de la 
coopération au développement de l'Union européenne (SWD(2014)0152),

— vu la communication de la Commission du 23 septembre 2020 sur un nouveau pacte sur 
la migration et l’asile (COM(2020)0609),

— vu l’accord relatif à l’action conjointe pour le futur sur les questions migratoires entre 
l’Afghanistan et l’Union européenne, signé le 3 octobre 2016,

— vu la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016,

— vu d’autres arrangements informels, notamment ceux conclus avec la Gambie (bonnes 
pratiques en matière d’identification et de retour, entrées en vigueur le 16 novembre 
2018), le Bangladesh (procédures opérationnelles standard, approuvées en septembre 
2017), l’Éthiopie (procédures d’admission, approuvées le 5 février 2018), la Guinée 
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(bonnes pratiques en vigueur depuis juillet 2017) et la Côte d’Ivoire (bonnes pratiques 
en vigueur depuis octobre 2018),

— vu ses résolutions précédentes sur les questions relatives aux migrations, notamment 
celles du 25 octobre 2016 sur les droits de l'homme et la migration dans les pays tiers1, 
du 17 décembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche 
globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne2, du 29 avril 
2015 sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et 
d'asile de l'Union européenne,3 et du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et la 
nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne4,

— vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la lutte contre la traite des êtres humains dans les 
relations extérieures de l’Union5,

— vu différents rapports d'organisations de la société civile sur la situation des migrants en 
ce qui concerne les droits de l'Homme,

— vu l’article 54 de son règlement intérieur,

— vu les avis de la commission du développement et de la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures,

— vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0000/2020),

A. considérant que la migration est un phénomène mondial amplifié par la mondialisation, 
la montée des conflits, des inégalités et des perturbations climatiques; que le 
développement progressif et normatif, dans le cadre international moderne des droits de 
l’homme, des droits des migrants, indépendamment de leur statut juridique, constitue 
une source de progrès et de fierté collective pour l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus vulnérables au monde et continuent de subir des 
violations de leurs droits; considérant que la migration reste pour de nombreuses 
personnes un périple humain marqué par la souffrance, la discrimination et la violence; 
que l’Union européenne, en tant que région historique d’émigration et d’immigration et 
en tant que communauté unie par les valeurs fondatrices de dignité humaine, de liberté 
et de droits de l’homme, a un devoir particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits des migrants, notamment dans ses relations extérieures;

B. considérant que la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à la mise 
en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’agenda 
européen en matière de migration, qui s’appuie sur les principes de l’AGMM, souligne 
que les questions de migration figurent au premier rang des priorités de l’Union en 
matière de relations extérieures; que ce cadre appelle à intensifier la coopération avec 
les pays tiers, au moyen de «partenariats» visant à assurer la coopération en matière de 
gestion des migrations, en vue de prévenir efficacement la migration irrégulière et de 
veiller à la réadmissions des migrants en situation irrégulière, y compris au moyen 

1 JO C 215 du 19.6.2018, p. 111.
2 JO C 294 du 12.8.2016, p. 18.
3 JO C 346 du 21.9.2016, p. 47.
4 JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.
5 JO C 101 du 16.3.2018, p. 47.
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d’incitations positives et négatives découlant de différents éléments stratégiques 
relevant de la compétence de l’Union, y compris les politiques en matière de voisinage, 
d’aide au développement, de commerce, de mobilité, d’énergie, de sécurité et de 
numérique, toutes mobilisées pour atteindre le même objectif;

C. considérant que, dans sa communication de 2016, la Commission a défini trois grands 
objectifs de coopération avec les pays tiers, à savoir: sauver des vies en Méditerranée, 
augmenter le taux de retour dans les pays d’origine et de transit et permettre aux 
migrants et aux réfugiés de rester près de chez eux et d’éviter des voyages dangereux;

D. considérant que, depuis 2016, l’Union a multiplié le nombre d’accords et 
d’arrangements informels en matière de retour et de réadmission avec des pays tiers, y 
compris des déclarations communes en matière de migration, des protocoles d’accord, 
des pistes communes, des procédures opérationnelles normalisées et des bonnes 
pratiques; que, à l’instar des accords formels de réadmission, ces arrangements 
informels confirment l’engagement des États à réadmettre leurs ressortissants (ou 
autres) et établissent des procédures de retour dans la pratique; que depuis 2016, 
l’Union européenne a conclu au moins 11 accords informels, mais un seul nouvel 
accord de réadmission;

E. considérant que, dans sa communication du 23 septembre 2020 sur le nouveau pacte sur 
la migration et l’asile, la Commission a réaffirmé que, dans le cadre de partenariats 
globaux avec les pays tiers, les migrations devraient être intégrées comme une question 
centrale et être liées à d’autres politiques, telles que celles relatives à la coopération au 
développement, à la sécurité, aux visas, au commerce, à l’agriculture, à l’investissement 
et à l’emploi, à l’énergie, à l’environnement, au changement climatique et à l’éducation;

F. considérant que le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie pour la période 2020-2024 engage l’Union et ses États membres à «plaider 
en faveur de la protection spécifique dont bénéficient les migrants, les réfugiés, les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays et les apatrides»; que ce plan d’action engage 
l’Union à «promouvoir un accès non discriminatoire aux services sociaux, y compris 
des soins de santé et une éducation de qualité et abordables (également en ligne), à 
renforcer la capacité des praticiens à répondre aux besoins spécifiques des (...) migrants 
[et] réfugiés» et à «soutenir une approche de la gouvernance des migrations fondée sur 
les droits de l’homme et renforcer la capacité des États, de la société civile et des 
partenaires des Nations unies à mettre en œuvre cette approche»;

G. considérant que l’ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme 
des migrants a critiqué l’approche de l’Union en matière de migration en raison de son 
manque de transparence et de clarté, ainsi que de la faiblesse du statut de bon nombre 
des accords conclus dans ce cadre, qui, selon lui, manquent généralement de mesures de 
suivi et de responsabilité; que le rapporteur spécial conclut également que peu de signes 
indiquent que les partenariats pour la mobilité ont apporté des avantages 
supplémentaires en matière de droits de l’homme ou de développement, alors que 
l’accent général mis sur la sécurité et le manque de cohérence des politiques au sein de 
l’approche dans son ensemble risquent d’être éclipsés par les effets secondaires de 
politiques davantage axées sur la sécurité;
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H. considérant que les experts des droits de l’homme des Nations unies ont mis en garde 
contre le fait que la pandémie de COVID-19 a des effets graves et disproportionnés sur 
les migrants et leurs familles dans le monde; qu’ils ont appelé les États à protéger les 
droits des migrants et de leurs familles, quel que soit leur statut migratoire, pendant et 
après la pandémie;

I. Le cadre de la politique migratoire et sa dimension extérieure

1. souligne que, parallèlement à l’obligation découlant du traité de poursuivre les valeurs 
de respect de la dignité humaine, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme et 
du droit international dans toutes les relations extérieures, l’UE et ses États membres 
ont des obligations en matière de droits de l’homme à l’égard des ressortissants de pays 
tiers lorsqu’ils coopèrent en matière de migration avec des pays tiers et d’autres acteurs 
de pays tiers tels que des contractants privés ou des organisations internationales;

2. souligne que ces obligations exigent non seulement la reconnaissance abstraite de 
l’applicabilité des normes pertinentes, mais aussi une mise en œuvre appropriée au 
moyen d’instruments détaillés et spécifiques permettant une protection effective dans la 
pratique ainsi qu’une approche fondée sur les droits de l’homme pour l’ensemble du 
cycle de la politique migratoire, de la formulation à l’adoption et de la mise en œuvre à 
l’évaluation;

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union, les États membres, 
dans leurs actions extérieures et extraterritoriales dans les domaines de la migration, des 
frontières et de l’asile, devraient accorder une attention particulière aux droits consacrés 
par la charte des droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté, au droit d’asile, à 
la dignité humaine et à la sécurité, à l’interdiction des mauvais traitements, à l’esclavage 
et au travail forcé, ainsi qu’à l’obligation de prendre en considération en priorité 
l’intérêt de l’enfant, de veiller à la non-discrimination et au respect des garanties 
procédurales telles que le droit à un recours effectif;

4. fait observer que la Commission doit encore évaluer l’incidence de la mise en œuvre de 
ses cadres successifs en matière de politique migratoire, notamment l’AGMM et le 
nouveau cadre de partenariat, sur les droits de l’homme des ressortissants de pays tiers, 
ainsi que l’incidence sur les droits de l’homme de la coopération de l’UE avec les pays 
tiers en matière de migration; insiste sur la nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et publique afin de garantir le plein respect des droits 
de l’homme dans le cadre de la politique migratoire extérieure de l’Union;

5. constate avec inquiétude l’absence de mécanismes opérationnels, d’établissement de 
rapports, de suivi et de responsabilité au niveau des cas individuels pour détecter les 
violations potentielles et y répondre, ainsi que l’absence de voies de recours efficaces 
pour les personnes dont les droits auraient été violés à la suite de la coopération de 
l’Union avec des pays tiers, en particulier dans le cas d’accords informels et de 
coopération financière;

6. demande à l’Union de veiller à ce que les accords de réadmission et les accords de 
coopération en matière de gestion des frontières ne soient conclus qu’avec des pays tiers 
qui s’engagent explicitement à respecter les droits de l’homme et les droits consacrés 
par la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
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cette coopération n’entraîne pas de violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, rechercher des solutions et garantir l’obligation 
de rendre des comptes en cas de telles violations;

7. invite la Commission à veiller à ce que des évaluations des risques ex ante soient 
réalisées par des agences indépendantes, sur l’incidence de toute coopération formelle, 
informelle ou financière de l’Union avec des pays tiers sur les droits des migrants et des 
réfugiés; invite la Commission à définir des lignes directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres avant d’entamer une coopération avec les pays 
tiers; demande, à cet égard, une vigilance particulière à l’égard des pays qui connaissent 
des conflits en cours ou gelés et qui sont confrontés à des risques accrus de violations 
des droits de l’homme;

8. invite la Commission à mettre en place un mécanisme de suivi indépendant, transparent 
et efficace, qui comprenne des rapports périodiques sur la mise en œuvre des accords 
formels, informels et financiers susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des 
migrants et des réfugiés dans les pays tiers, tels que les partenariats en matière de 
migration, les accords de réadmission, la coopération internationale en matière de 
gestion et de gouvernance des migrations, y compris le ciblage direct des défis liés aux 
migrations et aux déplacements forcés; souligne qu’un tel mécanisme de suivi doit être 
transparent, participatif pour la société civile et les travailleurs sur le terrain et 
accessible au public; insiste sur la nécessité de veiller à ce que la société civile et les 
autres parties intéressées puissent contribuer aux travaux du mécanisme;

9. invite l’Union à envisager des moyens de garantir l’accès à la justice pour les personnes 
concernées par des mesures mettant en œuvre la coopération avec les pays tiers en 
matière de migration, y compris au moyen de mécanismes accessibles pour la recherche 
d’informations, le dépôt de plaintes et la garantie d’un recours effectif;

10. note que la mise en œuvre et le financement de la politique migratoire extérieure de 
l’Union sont confiés à différentes directions générales de la Commission et intégrés 
dans l’ensemble des politiques de l’Union en matière de migration, d’asile, de 
développement et de politique étrangère sans qu’il soit désigné d’acteur institutionnel 
chef de file; constate avec inquiétude que ce mélange de responsabilités exécutives a 
créé un manque de contrôle suffisant et cohérent des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un contrôle démocratique sur la politique migratoire 
extérieure de l’Union et d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds de développement; 
prie instamment la Commission de désigner un interlocuteur institutionnel unique au 
niveau des commissaires sur la dimension extérieure de la migration;

11. souligne les implications pratiques en matière de droits de l’homme liées au nombre 
croissant, et donc à la nature extrajudiciaire, des arrangements informels en matière de 
retour et de réadmission, qui sont conclus en l’absence d’un contrôle démocratique et 
d’un contrôle parlementaire appropriés et ne font pas l’objet d’un contrôle 
juridictionnel; invite la Commission à donner la priorité à la conclusion d’accords de 
réadmission formels, garantissant ainsi le plein respect de l’article 218, paragraphe 6, du 
traité UE, et à veiller à ce que les accords de réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime que le Parlement doit évaluer la légalité des 
accords informels qui comportent des engagements sur des questions relevant de ses 
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compétences, telles que la réadmission, et doit être prêt à prendre de nouvelles mesures 
si ces accords informels s’avèrent incompatibles avec les traités;

II. Le respect des droits de l’homme et les acteurs de l’Union qui mettent en œuvre la 
politique migratoire extérieure

12. souligne le rôle accru de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
dans la coopération pratique et opérationnelle avec les pays tiers, y compris en matière 
de retour et de réadmission, de formation, d’assistance opérationnelle et technique aux 
autorités des pays tiers aux fins de la gestion et du contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

13. rappelle que des accords ad hoc sur le statut, qui doivent être approuvés par le 
Parlement européen, sont nécessaires pour le déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays 
tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d’exécution; regrette que les 
deux accords sur le statut conclus à ce jour ne prévoient pas de mesures spécifiques 
pour la mise en œuvre des droits de l’homme dans le cadre de la gestion des frontières 
et ne réglementent pas non plus clairement l’obligation de rendre des comptes en cas de 
violations potentielles des droits de l’homme, et demande que de telles mesures soient 
incluses dans les futurs accords sur le statut;

14. souligne que le règlement (UE) 2019/1896 exige de l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes qu’elle fasse rapport au Parlement rapport en temps utile, de 
manière cohérente, transparente, complète et précise sur ses activités liées à la 
coopération avec les pays tiers et, en particulier, celles liées à l’assistance technique et 
opérationnelle dans le domaine de la gestion des frontières et des retours dans les pays 
tiers, au déploiement d’officiers de liaison et lui fournisse des informations détaillées 
sur le respect des droits fondamentaux; invite l’Agence à informer régulièrement la 
sous-commission «droits de l’homme», la commission des affaires étrangères et la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement de 
toute activité impliquant une coopération avec les autorités de pays tiers, et en 
particulier de la mise en œuvre des droits de l’homme dans le cadre de ces activités;

15. demande que le mandat de l’Agence des droits fondamentaux soit étendu afin de lui 
permettre d’exercer un rôle consultatif dans la dimension extérieure des politiques de 
l’Union en matière d’asile et de migration et de participer à des exercices de suivi;

III. Coopération de l’Union avec des pays tiers et aide financière à ces derniers dans le 
domaine de la migration 

16. note avec inquiétude le recours croissant, depuis 2016, à une conditionnalité renforcée 
entre la coopération au développement et la gestion des migrations, y compris en 
matière de retour et de réadmission; souligne toutefois que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif principal de la politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté; 
invite dès lors la Commission à veiller à ce que les politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux principes consacrés à l’article 208 du 
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traité FUE; souligne que le recours à la coopération au développement en tant 
qu’incitation à la gestion des migrations compromet les actions importantes menées 
pour répondre aux besoins des populations des pays en développement, les droits des 
réfugiés et des migrants, ainsi que leur incidence potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux économies locales, et porte ainsi atteinte à un large 
éventail de droits découlant des objectifs de développement durable;

17. constate qu’il n’existe toujours aucun récapitulatif complet et public des financements 
de l’Union octroyés aux pays tiers afin de faciliter la coopération sur les questions 
migratoires; invite la Commission à améliorer la transparence, y compris en dressant 
une vue d’ensemble claire des fonds utilisés pour financer la coopération avec les 
pays tiers dans le domaine de la gestion des migrations, détaillant l’ensemble de ses 
instruments financiers ainsi que leur mise en œuvre, et donnant notamment des 
informations sur le montant, l’objectif et la source du financement ainsi que des 
informations détaillées sur toute autre mesure de soutien éventuelle appliquée par des 
agences de l’Union, telles que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, afin de garantir que le Parlement peut jouer efficacement son rôle institutionnel 
de contrôle de la mise en œuvre du budget de l’Union;

18. souligne qu’il importe d’allouer une part substantielle du financement futur de l’Union 
dans le domaine de la migration à des groupes de la société civile dans les pays tiers 
afin de fournir un soutien et de protéger et de surveiller les droits des migrants, ainsi que 
de veiller à ce qu’une part importante des fonds de l’Union soit réservée à 
l’amélioration du respect des droits de l’homme, de la protection internationale et des 
perspectives futures des réfugiés;

19. observe que les possibilités d’intégrer la politique migratoire dans la politique extérieure 
de l’Union sont considérablement élargies par l’inclusion de la migration dans les volets 
thématique et géographique et le volet «réaction rapide» de l’instrument de voisinage, 
de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) proposé; 
constate toutefois avec inquiétude que, dans le cadre du volet «réaction rapide», la 
coopération avec les pays tiers en matière de gestion des migrations peut être financée 
sans qu’il soit nécessaire pour la Commission de publier des documents de 
programmation ou de consulter des acteurs de la société civile, et sans l’implication du 
Parlement, y compris dans le cadre du «plan de préparation et de gestion de crise en 
matière de migration», qui ne comporte pas de mécanisme permettant d’évaluer les 
éventuelles incidences négatives de ces interventions; insiste à cet égard sur la nécessité 
de veiller à ce que le cadre financier pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un cadre 
solide en matière de droits de l’homme en vue de l’identification, de la mise en œuvre et 
du suivi des futurs programmes de coopération en matière de migration;

20. invite la Commission à fournir régulièrement au Parlement des informations sur le 
financement des programmes de coopération en matière de migration dans les pays tiers 
et sur leur incidence sur les droits de l’homme, notamment dans le cadre du groupe de 
travail sur les instruments de financement extérieur de la commission des affaires 
étrangères;

21. estime que le Parlement doit faire pleinement usage de ses pouvoirs d’exécution, de 
surveillance et de contrôle budgétaire et veiller à ce que les décisions de financement de 
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l’Union et les dotations correspondantes respectent les principes de légalité et de saine 
gestion financière de l’Union;

IV. La politique extérieure de l’Union dans le domaine des droits de l’homme et ses 
objectifs en matière de migration

22. rappelle que l’Union et ses États membres se sont engagés, dans le cadre du pacte 
mondial sur les réfugiés, à partager la responsabilité de la protection des réfugiés et à 
alléger la pression qui pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet égard que l’Union et 
ses États membres devraient contribuer à un financement plus structurel et substantiel 
des régions qui accueillent le plus de réfugiés et ne devraient pas utiliser des moyens 
financiers pour reporter la responsabilité de la protection des réfugiés sur des pays tiers; 
rappelle l’importance de mettre pleinement en œuvre les 23 objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières; estime que le Parlement doit assurer 
un suivi approprié de la mise en œuvre des deux pactes par l’Union;

23. invite l’Union et ses États membres à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le SEAE, la Commission et les États membres à 
entretenir un dialogue avec les pays tiers sur les droits des migrants, qui font partie 
intégrante de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme; insiste pour que 
le lien qui existe entre les droits de l’homme et les migrations soit dûment pris en 
compte dans le cadre des dialogues bilatéraux de l’Union sur les droits de l’homme avec 
les pays concernés; invite les délégations de l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en particulier dans les pays de transit; insiste pour que 
l’Union s’engage activement dans les pays où les défenseurs des droits de l’homme et 
les organisations de la société civile, y compris celles qui protègent la vie des migrants 
et des demandeurs d’asile en danger, sont menacés ou poursuivis à cause du travail 
légitime qu’ils effectuent;

24. invite l’Union à mener une campagne à l’échelle mondiale pour encourager la 
ratification universelle de la convention de Genève relative au statut des réfugiés; 
exhorte les États membres à montrer l’exemple en adhérant à la convention des 
Nations unies sur les droits des travailleurs migrants, qui constitue l’une des principales 
conventions des Nations unies en matière de droits de l’homme;

25. estime que l’Union doit jouer un rôle de premier plan en soutenant les avancées 
politiques et normatives relatives aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi qu’au 
HCDH et au rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des 
migrants;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport d’initiative comprend des analyses et des recommandations sur la 
protection des droits de l’homme dans le cadre de la politique extérieure de l’Union en 
matière d’asile et de migration, qui vise à garantir la coopération de l’Union avec les 
pays tiers en matière migratoire et à promouvoir les droits fondamentaux des migrants et des 
réfugiés dans le monde entier. 

Engagements mondiaux en matière de partage des responsabilités

Dans la déclaration de New York sur les réfugiés et les migrants de septembre 2016, les 
États membres de l’Union se sont engagés à contribuer à un partage plus équitable de la 
charge et de la responsabilité de l’accueil et du soutien aux réfugiés du monde entier, qui 
tienne compte des contributions existantes et des différentes capacités et ressources dont 
disposent les États. Cette déclaration a été suivie de deux pactes mondiaux: le pacte pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté le 19 décembre 2018 par l’Assemblée 
générale des Nations unies, et le pacte mondial sur les réfugiés, adopté deux jours plus tôt. Il 
est urgent de prendre des engagements en matière de partage des responsabilités, étant donné 
que plus de 80 % des réfugiés sont accueillis dans leurs pays voisins, où ils sont souvent 
confrontés au manque de perspectives, voire ne disposent pas d’une protection suffisante. 

Les avancées de l’Union en matière d’asile soulèvent toutefois une question: celle de savoir si 
l’Union et les États membres respectent réellement les engagements qu’ils ont pris au niveau 
mondial. La tendance à l’externalisation de sa politique d’asile et de migration, que 
l’Union partage avec d’autres pays et régions riches, semble aller dans la direction opposée, 
du fait de la sous-traitance de la protection et du contrôle aux frontières. Les accords formels 
et informels conclus par l’Union avec des pays tiers de transit risquent de concentrer 
davantage les responsabilités au lieu de les répartir plus équitablement. L’un des objectifs 
importants de ces accords est de faire diminuer et de décourager les migrations irrégulières 
vers l’Union, y compris pour les personnes qui cherchent à obtenir une protection. 

La dimension extérieure de la politique migratoire de l’Union

Sur la base du traité d’Amsterdam, des normes de l’Union ont été établies en vue de garantir 
des droits aux migrants et aux réfugiés qui sont arrivés sur le territoire de l’Union. Toutefois, 
dans le même temps, l’Union a mis en place de nombreux instruments afin d’empêcher les 
arrivées irrégulières sur son territoire, tels que la politique commune de visas, les sanctions 
visant les entreprises de transport et la création de Frontex, et d’encourager le retour des 
ressortissants de pays tiers résidant illégalement sur le territoire de l’Union. L’européanisation 
de la coopération avec les pays tiers a permis aux États membres de faire usage des 
compétences extérieures de la Communauté dans des domaines tels que le commerce et le 
développement et de combiner les budgets nationaux et le budget de l’Union afin de servir 
leurs intérêts dans le domaine de la réadmission. Conformément au principe «donner plus 
pour recevoir plus», les négociations avec les pays tiers sur le contrôle des migrations 
comportent diverses incitations positives pour les pays de transit visant à les persuader de 
renforcer leurs contrôles aux frontières, de restreindre leur politique en matière de visas et de 
réadmettre les migrants en situation irrégulière. L’argument le plus efficace est celui de la 
préadhésion et de la libéralisation du régime des visas. En 2016, la Commission a publié une 
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communication relative à la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays 
tiers dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration. Dans cette communication, 
elle prenait la voie d’une approche fondée sur le principe «donner moins pour recevoir 
moins», c’est-à-dire sur des sanctions en cas de non-coopération s’appuyant sur l’ensemble 
des outils et des instruments disponibles, à l’exception de l’aide humanitaire. La Commission 
a fait valoir que cette coopération ne devrait pas nécessairement reposer sur des accords 
formels de réadmission. Depuis l’adoption de cette communication, plusieurs accords 
informels ont été conclus avec des pays tiers, dont la Gambie, le Bangladesh, la Turquie, 
l’Éthiopie, l’Afghanistan, la Guinée et la Côte d’Ivoire. 

La rapporteure regrette que des accords informels soient conclus en l’absence totale du 
contrôle parlementaire, démocratique et judiciaire que justifierait la conclusion d’accords 
de réadmission formels avec des pays tiers, conformément aux traités. Des accords formels 
prévoyant un contrôle démocratique approprié permettraient la mise en place d’un suivi 
adapté au moyen de cadres de coopération juridiquement contraignants, qui peuvent être 
contestés devant les tribunaux, notamment par les personnes concernées par ces accords. Dans 
la présente résolution, la rapporteure invite le Parlement à évaluer la légalité des accords 
informels comportant des engagements sur des questions relevant des compétences du 
Parlement européen, telles que la réadmission, et à prendre des mesures supplémentaires en 
cas d’incompatibilité avec les traités. 

Préoccupations en matière de droits de l’homme

La coopération avec les pays tiers en matière de migration comporte plusieurs risques pour les 
droits de l’homme, qui se sont accrus à mesure que l’attention s’est déplacée des pays 
d’origine vers les pays de transit. Afin de réduire au minimum le nombre de migrants 
réadmis, ces pays de transit ont tendance à limiter les migrations entrantes et sortantes, en 
renforçant les contrôles aux frontières, en restreignant leurs politiques en matière de visas et 
en concluant des accords de réadmission avec leurs pays voisins. La coopération de l’Union 
avec ses voisins entraîne donc une réaction en chaîne dans la région, où les retours et la lutte 
contre la migration irrégulière ont lieu dans le même temps. Cette réalité représente une 
menace pour le principe de la dignité humaine consacré par le droit international et la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier si les migrants ne peuvent pas 
rentrer dans leur pays d’origine. 

Cette coopération a également des répercussions sur les réfugiés qui sont en route vers un lieu 
sûr, étant donné que la grande majorité d’entre eux ne dispose d’aucun moyen légal de 
voyager. Ils risquent de ne pas pouvoir fuir leur propre pays ou d’être bloqués dans un pays de 
transit doté d’un système de protection défaillant. Cet effet a des conséquences sur le droit de 
quitter un pays, le droit d’asile et le principe de non-refoulement, ainsi que sur 
l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Étant donné que les migrants et 
les réfugiés risquent d’avoir des difficultés à faire valoir leurs droits, le droit à un recours 
effectif est également en jeu. De nombreux éléments indiquent que le renforcement des 
contrôles aux frontières présente des risques en ce qui concerne la stabilité et les moyens de 
subsistance, limite les possibilités de protection et le droit de demander l’asile, favorise la 
répression et les abus à l’encontre des migrants et incite les migrants à emprunter des 
itinéraires dangereux. La coopération extérieure de l’Union en matière de migration entrave 
également les possibilités de mobilité des migrants au sein de leur région. Étant donné que la 
liberté de mouvement et le droit de travailler autonomisent les migrants et favorisent leur 
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intégration, la migration au sein de la CEDEAO devrait être favorisée et non découragée. 

Bien qu’ils aient une incidence sur les droits de l’homme, les accords de réadmission ainsi 
que d’autres formes de coopération en matière de migration n’exigent pas la garantie d’un 
certain niveau de protection. Les normes en matière de droits de l’homme ne figurent pas 
parmi les critères à remplir pour la mise en place d’une coopération avec un pays tiers, aucune 
analyse d’impact sur les droits de l’homme n’est réalisée avant la conclusion d’un accord, 
et il manque également un système de suivi indépendant et transparent ainsi qu’une clause 
suspensive. La rapporteure recommande donc au Parlement de veiller à ce que soient mis en 
place des instruments efficaces garantissant le respect des droits de l’homme dans le cadre de 
la dimension extérieure. 

Responsabilité

Dans son arrêt historique Hirsi c. Italie, la Cour a condamné l’Italie pour les opérations de 
refoulement qu’elle a menées en coopération avec la Libye dans les eaux internationales. Les 
renvois automatiques (opérations de refoulement) sans évaluation individuelle ni possibilité 
de recours constituent une violation des articles 3 et 13 de la convention européenne des 
droits de l’homme (CEDH) et de l’article 4 du protocole no 4 de la convention. La Cour a 
précisé que les États membres exerçant un contrôle effectif sur les migrants sont également 
liés par leurs obligations au titre de la CEDH lorsque ce contrôle est effectué en dehors de 
leur territoire. Dans un arrêt sur le renvoi automatique des migrants subsahariens vers le 
Maroc par le gouvernement espagnol, la CEDH a précisé que les États membres ne peuvent se 
soustraire à leurs responsabilités en interprétant d’une manière spécifique les compétences qui 
sont les leurs. Toutefois, depuis lors, les États membres de l’Union complètent leurs activités 
de contrôle aux frontières par des contrôles par procuration, en finançant et en formant des 
garde-frontières et des garde-côtes dans les pays voisins. Cette tendance à déléguer leurs 
activités à des pays tiers soulève la question de la responsabilité et des obligations en cas de 
violations des droits de l’homme. Ne pas assumer cette responsabilité impliquerait que les 
États membres peuvent facilement se soustraire aux obligations qui leur incombent en 
vertu de la CEDH simplement en laissant des tiers «faire le travail». 

Lorsque les agences de l’Union opèrent en dehors du territoire de l’Union, le droit de 
l’Union est directement applicable, y compris la charte des droits fondamentaux. Si leurs 
actions visant à empêcher le départ des migrants conduisent à une violation du droit d’asile ou 
de l’interdiction du refoulement, à des actes de torture ou des traitements inhumains ou 
dégradants, ou à une violation du droit à la dignité humaine ou du droit à un recours effectif, 
cette agence en porte la responsabilité et devrait dès lors être tenue de rendre des comptes. La 
rapporteure demande que des mesures soient prises en vue d’un contrôle plus efficace du 
respect des droits de l’homme et de la réglementation dans le cadre des actions menées par 
Frontex.

Influence et responsabilité

L’Union dispose d’un grand pouvoir d’influence pour faire avancer les choses. Toutefois, 
s’agissant de la migration, elle utilise cette influence à une seule fin: la lutte contre la 
migration irrégulière et la réadmission. Cette conditionnalité apparaît dans les négociations 
sur les accords d’association et les accords visant à faciliter la délivrance des visas, ainsi 
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qu’en ce qui concerne la possibilité de suspendre les exemptions de l’obligation de visa. En 
outre, les engagements des pays d’accueil en matière de réinstallation dépendent de leur 
coopération dans les domaines de la réadmission et du contrôle des frontières. La rapporteure 
souligne que l’Union devrait également faire usage de son pouvoir d’influence pour 
subordonner le financement dans le domaine de la migration à l’accès à la protection et à 
l’amélioration des droits des réfugiés sur le marché du travail et dans le domaine de 
l’éducation. Cela permettrait de prévenir les violations des droits de l’homme causées par les 
accords de migration, mais aussi d’aider les réfugiés dont la situation se prolonge à se 
construire un avenir viable. De manière générale, l’Union devrait faire usage de son pouvoir 
d’influence pour contribuer à un partage plus équitable des responsabilités, en investissant 
dans de meilleures conditions de vie et un système de protection plus efficace pour les 
réfugiés dans les pays tiers qui les accueillent. Elle devrait œuvrer à la création d’un fonds 
mondial pour les réfugiés, afin de rendre le financement de l’accueil des réfugiés plus 
prévisible et plus durable. Pour lutter de manière efficace contre les migrations irrégulières et 
promouvoir un partenariat équitable avec les pays tiers, elle devrait renforcer ses engagements 
en matière de réinstallation et créer des voies légales pour l’emploi, l’éducation et les affaires. 

La priorité accordée à la lutte contre la migration irrégulière dans le nouveau cadre de 
partenariat risque d’entrer en tension avec l’égalité déclarée des partenariats, ainsi qu’avec 
l’objectif d’une politique étrangère cohérente et efficace de l’Union, dans la mesure où elle 
risque de subordonner d’autres objectifs stratégiques, tels que la promotion de la paix et de 
la stabilité, la mobilité sociale ascendante et d’autres objectifs de développement comme la 
bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté et l’analphabétisme, à des objectifs 
strictement liés à la migration. La priorité accordée à la migration donne également lieu à des 
inquiétudes en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments de financement au titre du 
cadre de partenariat pour les migrations. L’un des principaux instruments est le fonds 
fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, créé à l’occasion du sommet de La Valette. Bien qu’il 
soit considéré comme un instrument d’urgence, la plupart des ressources de ce fonds 
proviennent de l’aide publique au développement (APD), qui est destinée à financer des 
programmes de développement à long terme. Au travers de ce fonds, une part importante du 
budget européen consacré à l’aide au développement est affectée à des pratiques de gestion 
des migrations, et notamment au soutien des garde-côtes libyens qui interceptent des migrants 
pour les ramener vers des lieux de détention effroyables. Le fait que la question des 
migrations soit considérée comme prioritaire entraîne en outre un transfert des fonds de 
l’APD des pays ayant les besoins les plus importants vers les pays dont provient le plus grand 
nombre de migrants. La rapporteure souligne que le financement devrait garantir un 
équilibre entre les investissements dans les systèmes de protection et la lutte contre les causes 
profondes, d’une part, et la gestion des migrations, d’autre part. Le financement d’actions 
extérieures dans le domaine de la migration et de l’asile devrait s’accompagner d’un système 
efficace et transparent de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des fonds, qui 
tienne pleinement compte des conséquences pour les droits de l’homme. Il suppose également 
la conclusion de conventions de financement dans lesquelles le rôle et les responsabilités du 
pays tiers et de la Commission dans la mise en œuvre sont clairement définis. 


