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SUGGESTIONS 

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. salue l'engagement de la Commission de prendre des mesures afin de faire face à la crise 

sans précédent en Méditerranée et d'améliorer la gestion des migrations sous tous ses 

aspects en renforçant sa politique en matière de migration et en adoptant un programme 

stratégique européen en matière de migration; attire également l'attention, à cet égard, sur 

les fortes réactions de protestation de la part du public contre les insuffisances des 

politiques en matière de migration; est d'avis que, s'il est assorti de ressources suffisantes 

et mis en œuvre pleinement et immédiatement, le programme européen en matière de 

migration, constituerait un premier pas important en vue de sauver des vies, d'améliorer 

l'accès à la protection internationale, de garantir le partage équitable des responsabilités et 

la solidarité et de corriger les distorsions dans le système existant; demande à la 

Commission d'associer activement le Parlement, de prendre en considération ses 

recommandations et de consulter toutes les parties concernées au cours du processus 

décisionnel, notamment les organismes internationaux, tels que le HCR, et les 

organisations de migrants et de réfugiés, au moment d'élaborer les politiques futures en 

matière de migration; 

2. fait observer que de nombreuses pétitions présentées par les citoyens de l'Union abordent 

un large éventail de questions liées à la crise en Méditerranée et à la perte tragique de vies 

humaines en mer et demandent à l'Union européenne d'agir rapidement et avec 

détermination afin d'améliorer la situation et de lutter contre les pratiques illégales qui 

constituent une violation des droits de l'homme et de l'état de droit; souligne que les 

préoccupations générales des pétitionnaires concernent: les lacunes dans la mise en œuvre 

de l'acquis européen en matière d'asile et de migration et l'inefficacité du règlement de 

Dublin III actuel; l'absence d'une politique globale de l'Union en matière de migration et 

la non-application du principe de solidarité, à l'origine des charges disproportionnées qui 

pèsent sur les États membres d'accueil; les violations des droits fondamentaux à l'origine 

des "refoulements" en mer, du refus d'entrée aux frontières et d'expulsions immédiates 

illégales; et la nécessité de multiplier les efforts au niveau européen afin de lutter contre la 

xénophobie et l'intolérance, de défendre les droits des migrants, des demandeurs d'asile et 

des réfugiés, et de soutenir leur intégration dans l'Union; 

3. souligne que, compte tenu de l'ampleur des événements tragiques qui se sont produits 

récemment et de l'augmentation alarmante d'arrivées illégales et de décès en mer (plus de 

100 000 arrivées au cours du premier semestre 2015, selon les données des Nations unies), 

l'Union et les États membres ne peuvent plus demeurer de simples observateurs, mais 

doivent se saisir de la question et lui imposer une forte autorité politique, en menant des 

actions concrètes et en prenant des mesures ciblées afin d'approuver sans réserve le 

programme en matière de migration de la Commission; 

4. appelle à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile entre les États 

membres, non seulement dans les cas où la décision est négative mais aussi dans les cas 

où l'asile est octroyé, afin de mettre en œuvre correctement les dispositions de l'article 78, 

paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), 
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qui préconise un statut uniforme d'asile valable dans toute l'Union; 

5. souligne que l'action de l'Union, y compris de l'ensemble de ses différents organes et 

agences, doit être suivie et évaluée régulièrement à la lumière des circonstances actuelles 

et adaptée ou renforcée, si nécessaire, afin de garantir la transposition complète du régime 

d'asile européen commun par les États membres, d'améliorer la gouvernance du régime 

d'asile et de tendre vers une forme plus pratique et plus tangible de solidarité, vers un 

partage équitable des responsabilités et le respect des droits fondamentaux; 

6. demande instamment à l'Union de continuer à renforcer l'opération Triton au même niveau 

que l'opération Mare Nostrum; invite la Commission à assurer un soutien financier 

continu et un suivi transparent de Frontex et de ses dépenses et activités opérationnelles; 

7. souligne que le suivi, la collecte et l'analyse d'informations sur les flux et les schémas 

migratoires concernant les traversées maritimes entre l'Union et les États africains doivent 

être améliorés et coordonnés par un mécanisme centralisé de gestion des données sur les 

migrations au niveau de l'Union, qui présenterait régulièrement des rapports d'évaluation 

et renforcerait la cohérence, la planification et la gestion des crises, en contribuant ainsi à 

l'activation des systèmes d'alerte précoce au niveau de l'Union afin de réagir rapidement 

en cas de nouvelle crise migratoire; 

8. invite l'Union et les États membres à adopter, dans les plus brefs délais, une politique 

européenne globale en matière de migration et d'asile, fondée sur le respect des droits de 

l'homme et de la dignité, des normes internationales, des valeurs fondatrices de l'Union et 

des droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; souligne 

la nécessité de mettre en œuvre concrètement l'article 80 du traité FUE, qui dispose que 

les politiques de l'Union sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de 

responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier; souligne que les 

politiques européennes et nationales en matière de migration doivent être pleinement 

conformes à la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et à 

son protocole additionnel, et respecter le principe de non-refoulement; 

9. met en garde contre la tendance accrue aux expulsions immédiates illégales, comme c'est 

le cas au niveau des clôtures qui bordent le Maroc dans les enclaves espagnoles de Ceuta 

et Melilla, et rejette en bloc ces pratiques contraires aux droits de l'homme et à l'état de 

droit; attire également l'attention sur les cas d'expulsions forcées vers des pays non 

membres de l'Union autres que les pays d'origine, qui laissent des personnes sans papiers 

dans l'impossibilité de quitter ces pays tiers; 

10. est préoccupé par le fait qu'un grand nombre d'enfants, dont des mineurs non 

accompagnés, qui sont particulièrement vulnérables, traversent la Méditerranée; invite 

l'Union et les États membres à défendre le principe du meilleur intérêt de l'enfant, 

notamment à assurer un traitement approprié et l'accès à des procédures d'asile adaptées 

aux enfants, à éviter les transferts de mineurs non accompagnés à moins que ce soit dans 

leur meilleur intérêt, et à prendre en considération les possibilités de regroupement 

familial, la sécurité et la sûreté de l'enfant; 

11. estime que les importantes mesures figurant dans le programme de la Commission, 

notamment celles destinées à sauver des vies humaines, à répondre à l'urgence de la 

situation, à lutter contre les réseaux de contrebande et à s'attaquer aux causes profondes 
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des migrations, mais souligne que, dans le même temps, le programme de la Commission 

ne mettra pas un terme à l'afflux actuel de migrants et que, par conséquent, il y a lieu de 

mettre en place, au plus vite, un mécanisme permanent de réinstallation à l'échelle de 

l'Union prévoyant la participation obligatoire de tous les États membres pour un nombre 

suffisant de personnes nécessitant une protection internationale; est d'avis que le 

mécanisme de relocalisation obligatoire doit être activé rapidement et automatiquement 

sur la base de critères équitables, clairs, objectifs, mesurables et identifiables pour les 

États membres et en tenant compte, dans la mesure du possible, des préférences des 

réfugiés;  

12. salue la proposition législative de la Commission visant la création d'un mécanisme 

permanent de relocalisation en cas de crise, fondé sur l'article 78, paragraphe 2, du 

traité FUE, et se félicite que, au cours des réunions du Conseil "Justice et affaires 

intérieures" de septembre, les ministres des États membres soient parvenus à un accord sur 

la relocalisation urgente de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d'une protection 

internationale de l'Italie et de la Grèce et sur la relocalisation de 120 000 autres personnes; 

invite instamment la Commission et les États membres à examiner les dispositions de la 

directive 2001/55/CE du Conseil pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux 

massif de personnes déplacées, et notamment son considérant 20, mais rappelle que, dès 

lors qu'il n'a encore jamais été fait recours à cette directive, la Commission doit proposer 

une révision de ses dispositions afin d'améliorer la mise en œuvre d'un mécanisme de 

solidarité de l'Union et introduire un dispositif pour une réponse immédiate, sûre et légale 

à toute crise urgente impliquant des réfugiés; demande également, dans ce contexte, une 

définition claire de l'"afflux massif" de réfugiés; 

13. souligne qu'un des plus grands déséquilibres de la politique de l'Union en matière de 

migration concerne les pays situés aux frontières maritimes et terrestres extérieures de 

l'Union, qui sont confrontés à un afflux croissant de personnes nécessitant une protection 

internationale, et les pays situés aux frontières intérieures de l'Union, telles que 

l'Allemagne et la Suède, qui ont reçu, en 2014, 43 % de l'ensemble des demandes d'asile 

dans l'Union; invite, dès lors, les États membres et la Commission à procéder à une 

véritable révision du règlement de Dublin III en vue d'atténuer les pressions migratoires 

soudaines et disproportionnées qui pèsent sur de plus en plus d'États membres, notamment 

sur les pays situés aux frontières extérieures de l'Union, qui sont directement exposés, au 

quotidien, aux flux migratoires, sans porter atteinte à la sécurité aux frontières extérieures 

de l'Union; 

14. estime que l'immigration légale ne constitue pas une charge socioéconomique, mais plutôt 

une occasion pouvant avoir une influence positive sur la société, et que la mise en place de 

filières légales vers l'Union pourrait contribuer à la lutte contre les réseaux criminels de 

passeurs et réduire le nombre de morts en mer; souligne, par conséquent, qu'il convient de 

garantir un accès sûr et légal à l'Union aux personnes qui ont besoin d'une protection 

internationale; insiste sur la nécessité de mettre en place un programme de réinstallation 

prévoyant la réinstallation d'un nombre important de réfugiés et invite l'Union et les États 

membres à tirer parti des possibilités offertes par la législation en vigueur et à mettre en 

place de nouveaux outils, des mécanismes structurés et des procédures transparentes et 

accessibles pour entrer sur le territoire de l'Union, en délivrant par exemple des visas 

humanitaires dans les ambassades et les bureaux consulaires de l'Union dans les pays 

d'origine ou de transit; 
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15. demande à l'Union, aux États membres et aux pays candidats de créer un cadre 

international pour un dialogue et un débat global sur les migrations avec les pays tiers 

d'origine et de transit, afin de renforcer la solidarité et la coopération avec l'Union et de 

s'attaquer aux causes profondes des migrations; salue, à cet égard, le sommet de 

La Valette, qui devrait se tenir en novembre 2015, en étroite coopération avec les 

partenaires africains, et qui servira de base à l'adoption des futurs accords-cadres visant à 

éradiquer les causes profondes de la migration; invite la Commission et les États membres 

à encourager davantage la résolution des conflits dans les pays d'origine, à renforcer la 

capacité des pays de transit et à garantir que les fonds parviennent aux projets visés, ce qui 

permettrait de mettre un terme à l'exploitation des ressources humaines et naturelles et 

d'améliorer la santé, l'éducation, l'industrie et les infrastructures, afin de créer des emplois 

et d'améliorer la possibilité d'un avenir digne dans les pays d'origine des migrants; 

16. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que la directive retour soit 

mise en œuvre dans le respect des procédures, des normes et des droits fondamentaux qui 

permettent à l'Europe d'assurer un traitement humain et digne des personnes rapatriées, 

conformément au principe de non-refoulement; demande instamment à l'Union et à ses 

États membres de prêter une attention particulière aux situations d'asile liées à une 

éventuelle persécution politique, de manière à empêcher tout retour risquant d'entraîner 

une violation des droits de l'homme dans le pays d'origine ou dans un pays tiers; 

17. invite l'Union européenne à renforcer davantage les accords-cadres déjà conclus, tels que 

la politique européenne de voisinage, le processus de Khartoum et le processus de Rabat; 

souligne la nécessité de donner l'importance voulue aux réfugiés en situation prolongée 

qui, s'ils ne sont pas pris en charge, pourraient donner lieu à des flux continus et accrus de 

traversées irrégulières et potentiellement mortelles de la Méditerranée; 

18. déplore que, dans certains États membres, une série de fraudes et d'irrégularités 

administratives graves, souvent perpétrées avec le concours de la criminalité organisée, se 

soient produites dans la gestion de certains centres d'accueil de demandeurs d'asile, avec 

pour conséquence une utilisation abusive des fonds européens et la détérioration des 

conditions de vie et de la protection des droits fondamentaux des migrants; 

19. invite l'Union et tous les États membres à mettre un terme à la construction de murs, à 

abattre les murs existants et à cesser toute coopération visant à permettre la construction 

de murs dans les pays tiers en vue d'empêcher les migrants d'atteindre l'Union ou d'autres 

territoires; 

20. demande aux États membres de mettre en place des programmes nationaux d'appui à 

l'intégration, d'y affecter des ressources et un soutien suffisants et d'améliorer l'application 

commune des principes de base de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union; 

invite la Commission à renforcer le rôle du réseau des points de contact nationaux sur 

l'intégration et du Forum européen sur l'intégration, en tant que plateformes de dialogue, 

afin d'assurer une meilleure intégration et l'échange de pratiques prometteuses entre les 

États membres; 

21. invite l'Union et les États membres à mettre en œuvre des mesures efficaces en vue de 

lutter contre l'augmentation de la xénophobie et des crimes de haine, basées sur 

l'éducation et la prévention ainsi que sur la sanction de toute forme de violence et de 

discrimination, notamment des discours de haine. 
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