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Objet: Renvois forcés et détérioration des conditions de migration

Les événements récents témoignent d’une détérioration continue des droits des migrants dans 
l’Union et à ses frontières extérieures. Comme le conclut le rapport 2020 du Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Croatie continue de 
recourir à la violence à l’encontre des demandeurs d’asile1. En outre, la Grèce continue de refouler 
les demandeurs d’asile de manière violente et sans aucun discernement. Dernier exemple en date: 
l’expulsion illégale d’un citoyen européen employé par Frontex, l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes, selon un article du New York Times du 1er décembre 2021. Des 
violations des droits de l’homme fondamentaux ont également été signalées à plusieurs reprises en 
Libye. Enfin, le 28 novembre 2021, le New Yorker a décrit l’incarcération violente et secrète de 
migrants interceptés par les gardes-côtes libyens, soutenus par des fonds européens2. Dans ce 
contexte, la proposition de décision du Conseil relative à des mesures provisoires d’urgence 
présentée par la Commission constitue un déni aveugle du droit d’asile et des refoulements en 
Pologne et dans les États baltes, affaiblit encore davantage les obligations des États membres dans 
le domaine de l’asile et compromet l’accès des migrants à une protection internationale3.

1. Quelle est la position de la Commission à l’égard des violations susmentionnées?

2. La Commission envisage-t-elle d’ouvrir des procédures d’infraction à l’encontre des États 
membres qui continuent de refouler illégalement des migrants?

Soutien4

1 https://rm.coe.int/1680a4c199
2 https://www.newyorker.com/magazine/2021/12/06/the-secretive-libyan-prisons-that-keep-migrants-out-of-

europe.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2021%3A752%3AFIN&qid=1638547296962
4 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


