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[1] JSelon le titre III du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), intitulé « La coopération avec les pays tiers et
l’aide humanitaire », inséré dans la cinquième partie du Traité, sur « L’action extérieure de l’Union ».
[2] Gérard Vernier et Giulia Marino, « L’UE et le monde en développement, un attachement réciproque : du cordon ombilical de la
colonisation aux liens du partenariat politique », EU-Logos Athéna, publié le 11 juin 2019, disponible sur https://www.eu-
logos.org/2019/06/11/lue-et-le-monde-en-developpement-un-attachement-reciproque-du-cordon-ombilical-de-la-colonisation-
aux-liens-du-partenariat-politique/. 
[3] Intégralité du traité est disponible sur : https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traites/TFUE.pdf
[4]  Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie, Manuel de Droit de l’Asile, Collection Droit Fondamental, Presses Universitaires de France,
1re édition, Paris, 2019, p. 13.
[5]  Des personnes qui ont déjà une protection internationale, contrairement aux migrants en général.
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INTRODUCTION
Avant l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht en 1993, créant l’Union européenne,
chaque pays européen maintenait des relations avec des Etats tiers, comme des pays
africains, de façon plus individuelle et selon leurs politiques nationales. Le but était de
développer des coopérations au développement. Plus tard, en raison de l’établissement
d’une frontière extérieure, ce bloc (l’Union européenne) décide de prendre en compte les
enjeux de l’immigration dans son action extérieure [1], articulée en trois volets : « la
coopération au développement ; la coopération économique, financière et technique avec
les pays tiers et l’aide humanitaire » [2].

Selon l’article 208 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [3],
cette « coopération au développement est menée dans le cadre des objectifs de l’action
extérieure de l’Union. La politique de coopération au développement de l’Union et celles des
États membres se complètent et se renforcent mutuellement. L’objectif principal de la
politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l’éradication de la
pauvreté (…) ».

D’un autre côté, depuis 2011, on a connu plusieurs crises politiques et humanitaires,
comme la Révolution Syrienne qui a débuté en 2011 et une crise au Soudan sans
précédent dans la même année. Elles ont déclenché une première crise du droit d’asile
en 2013, sachant que l’asile signifie « un espace formant refuge contre des persécuteurs.
Chercher asile, c’est d’espérer trouver un refuge, une protection » [4]. En 2017, a été
ajoutée à cette situation une crise politique majeure en Afghanistan qui a aussi généré
une importante augmentation dans les flux migratoires et de réfugiés [5] dans le monde.

Ce faisant, en raison de sa localisation géographique, ainsi que des plus hauts niveaux de
développement et de qualité de vie, l’Europe devient une cible pour, par exemple, les
ressortissants des pays africains (notamment de l’Afrique du Nord), à travers le passage
vers la mer Méditerranée, frontière migratoire la plus meurtrière au monde. En effet,
pullulent en Méditerranée de graves problèmes sécuritaires, politiques, sociaux,
humanitaires et autres présents dans la plupart du territoire africain, y compris des
conflits permanents, des Etats faibles et corrompus, beaucoup de pauvreté et plusieurs
types de trafics (de drogues, d’armes, de migrants, d’animaux, de bois).

 
 

https://www.eu-logos.org/2019/06/11/lue-et-le-monde-en-developpement-un-attachement-reciproque-du-cordon-ombilical-de-la-colonisation-aux-liens-du-partenariat-politique/


En raison de l’augmentation du flux de migrants qui essayent de franchir les frontières
européennes afin de, dans la plupart des cas, demander le statut de réfugié [6] au sein de l’un
de ces Etats membres, l’Union européenne fait face à des graves préoccupations, notamment
dans les principaux pays d’entrée (appelés aussi « pays en première ligne ») en Méditerranée,
qui actuellement sont la Grèce, l’Italie, Malte, Chypre et l’Espagne, notamment les îles Canaries.
L’Union européenne a donc fait le choix d’orienter sa politique migratoire vers une
externalisation de ses frontières, en délégant la gestion de migrants à des pays tiers, tels que la
Libye, l’Ukraine et la Turquie.

Parce que les enjeux de migration sont normalement considérés comme étant reliés au
développement, l’Union européenne profite d’une coopération au développement avec des
Etats tiers afin d’essayer d’éradiquer les causes des migrations, à partir de l’encouragement de
ces pays à participer à cette lutte contre l’immigration irrégulière, les trafics et l’augmentation
des flux migratoires en général. Il s’agit ici de l’approche migration-développement.

Le présent article vise donc à analyser les objectifs et conséquences de l’établissement
d’accords de réadmission dans la gestion des flux migratoires en Europe, de manière à établir
un lien entre ces situations et la nécessité, pour l’Union européenne, de proposer un nouveau
Pacte sur l’asile et l’immigration.

Une réunion parents-
professeurs, entrevue
parents-professeurs ou
encore soirée de parents
d'élèves, est une réunion
brève ou une conférence
entre les parents et les
professeurs en vue de
discuter des progrès des
élèves à l'école et de trouver 

Annonce du thème de la journée en
famille
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[6] JLe statut de réfugié est défini à l’article premier de la Convention de Genève de 1951 : « A. Aux fins de la présente Convention,
le terme “réfugié” s’appliquera à toute personne : (2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

© GETTY



Le Traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, prévoit que la Commission européenne
peut négocier et conclure des accords communautaires de réadmission avec des pays tiers.
Selon Caroline Lantero, « les accords de réadmission sont des instruments de lutte contre
l’immigration illégale consistant pour chaque État signataire à réadmettre sur son territoire ses
ressortissants ou des migrants d’une autre nationalité qui auraient transité par leur territoire
avant d’entrer illégalement sur le territoire du pays contractant » [7]
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I - LES ACCORDS DE RÉADMISSION:
UN INSTRUMENT DE LUTTE CONTRE
L'IMMIGRATION CLANDESTINE?

 © POOL

Les dirigeants de l'Union réunis à Bruxelles pour un sommet 
européen sur les questions migratoires en 2018

Les procédures relatives aux accords
entre l’Union et les pays tiers sont
évoquées à l’article 218 du TFUE,
consistant en un moyen de lutter contre
l’immigration clandestine à différents
niveaux [8]. Ainsi, les accords
communautaires de réadmission sont
analysés à l’aune du système de
coopération bilatérale en la matière qui
associe quasiment tous les Etats membres
de l’Union européenne.
En plus, il est essentiel de prendre en
considération que le TFUE établit la
compétence partagée de l’Union et de ses
Etats membres en matière de
réadmission, qui est fondée sur le principe
de coopération loyale, ayant comme but «
un niveau optimal de convergence des
priorités et des circonstances entre l’Union
et les Etats membres » [9].

 
 

Selon une étude du Parlement européen sur cette politique de réadmission, « À l’instar
des expulsions, la réadmission est une forme de renvoi, si l’on part du principe que le terme
"expulsion" est communément employé pour décrire l’exercice du pouvoir de l’État
consistant à renvoyer, "de manière volontaire", sous la menace d’un renvoi forcé, ou de
manière forcée, un étranger du territoire d’un État» [10], bien que la réadmission «
concerne l’éloignement rapide d’étrangers considérés comme non autorisés. Sont concernés
non seulement les ressortissants des parties contractantes à un accord, mais aussi les
ressortissants de pays tiers ayant transité sur le territoire des parties contractantes » [11]. 

[7] Caroline Lantero, « De la réinstallation à l’externalisation », dans l’intervention « Le droit de l’asile en situation d’afflux massif :
tensions et ambiguïtés », 13 et 14 avril 2017, Ecole de droit, Clermont-Ferrand. 
[8] M. Jean-Pierre Cassarino, « La politique de réadmission dans l’Union Européenne », Direction Générale des Politiques Internes,
étude du Parlement Européen, publié en 2010, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-
LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf , p. 8.
[9] Ibid;
[10] Goodwin-Gill 1978, p. 201, cité dans Walters 2002.
[11] M. Jean-Pierre Cassarino, « La politique de réadmission dans l’Union Européenne », Direction Générale des Politiques Internes, étude
du Parlement Européen, publié en 2010, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-
LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf , p. 14.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf


En effet,  cette procédure de
réadmission est relative à
l ’éloignement « des personnes qui ne
remplissent pas,  ou ne remplissent
plus,  les conditions d ’entrée,  de
présence ou de séjour dans l ’État
requérant »[12] .  Les réadmissions des
ressortissants des parties
contractantes (autrement dit ,  des
Etats qui ont conclu ces accords)
sont une pratique qui est reconnue
dans le droit  international  coutumier
depuis longtemps, à l ’ instar des
accords conclus entre l ’Al lemagne et
le Vietnam en 1995.

Normalement,  l ’Union européenne et
ses Etats membres établissent des
mesures offrant des concessions
commerciales,  la  coopération et
l ’assistance techniques,  l ’a ide au
développement ainsi  que la dispense
de visa à court terme [13] af in
d’ inciter les pays t iers,  de l ’Afrique
(comme la Libye) ou de l ’Europe de
l ’Est (comme l ’Ukraine) ,  à coopérer
avec eux en la matière,  ce qui sera
analysé ci-après.

Grâce à un renforcement de la
coopération entre l ’Union
européenne et les Etats t iers visant à
l ’établissement d ’une approche
migration-développement,  quelques
instruments et accords ont été
signés,  à l ’exemple de l ’Accord de
Cotonou. Adopté en 2000, cet accord
a établi  la  coopération entre l ’Union
européenne et les pays d ’Afrique,  des
Caraïbes et du Pacif ique (ACP),
total isant 79 pays bénéficiaires dont
plus de la moitié sont situés en
Afrique sub-saharienne [14] .  Son but
était  « d’éradiquer la pauvreté et
contribuer à l ’ intégration progressive
des pays ACP dans l ’économie
mondiale » [15] ,  mais i l  a  été expiré
en décembre 2020 et remplacé par
une proposition d’accord Post-
Cotonou, qui sera probablement
approuvée,  signée et ratif iée par les
parties concernées pendant l ’année
de 2021.
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A. L’APROCHE
MIGRATION-
DÉVELOPPEMENT 
INSTAURÉE DANS 
LES RELATIONS 
AVEC LES PAYS 
AFRICAINS

[12] Commission européenne, 2002, p. 26.
[13] M. Jean-Pierre Cassarino, « La politique de réadmission dans l’Union Européenne », Direction Générale des Politiques
Internes, étude du Parlement Européen, publié en 2010,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf , p. 27.
[14]  Conseil européen, « Accord de Cotonou », disponible sur : https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cotonou-agreement/
[15] Ibid. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/425632/IPOL-LIBE_ET%282010%29425632_FR.pdf


L’article 13 de l ’Accord de Cotonou établissait  une importante corrélation
entre l ’éradication des causes profondes des migrations et l ’a ide au
développement,  à travers les stratégies de lutte contre la pauvreté et le
chômage, et pour améliorer les conditions de vie et de travai l  des personnes
dans les pays en question[16].  L ’ idée est donc de développer des meil leures
conditions de vie pour leurs ressortissants et,  en conséquence,  éviter que ces
mêmes ressortissants aient la nécessité de fuir leur pays d ’origine visant les
pays plus développés (comme les Etats membres de l ’Union européenne),  où
normalement i l  n ’existe pas de graves problèmes de sécurité,  humanitaires,
polit iques,  auxquels ces gens doivent faire face tous les jours.

Toujours selon l ’article 13,  « chacun des États ACP accepte le  retour et  réadmet
ses propres ressortissants i l légalement présents sur le  territoire d ’un État
membre de l ’Union européenne,  à la demande de ce dernier et  sans autres
formalités ».  Alors,  ces dispositions démontrent une uti l isation de la
coopération au développement en tant qu’ instrument de gestion des
migrations,  af in d ’éviter et diminuer le f lux de migrations irrégulières des
personnes qui continuent à chercher le fameux « rêve européen ».

D’un autre côté,  le texte de l ’Accord Post-Cotonou, négocié le 3 décembre
2020 [17] ,  donne une place encore plus importante aux enjeux migratoires
dans cette coopération.  Cependant,  le pi l ier du développement est remplacé
ici  par le l ien migration-sécurité,  représenté par la lutte contre le trafic et les
migrations irrégulières,  aussi  bien que par la question de la croissance
économique.

I l  est essentiel  de rappeler que ces deux accords (Cotonou et Post-Cotonou)
ne concernent que des pays de l ’Afrique subsaharienne, et non ceux de
l ’Afrique du Nord,  qui  sont pour autant des acteurs majeurs de la polit ique
migratoire européenne, mais font l ’objet d ’autres instruments de coopération.
En effet,  la  conclusion d’accords bi latéraux avec certains pays,  comme la
Libye,  a permis l ’établissement de l ’externalisation de la gestion des migrants
par l ’Union européenne. 

PAGE 05

[16] Article 13 : « Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de
travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent à long terme à normaliser les flux migratoires. »
[17] Commission européenne - Représentation en France, « L’après Cotonou : les négociateurs parviennent à un accord politique
sur un nouvel accord de partenariat entre l’UE et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique », le 4 décembre 2020.



Toutefois,  l ’un des grands désavantages de ces deux accords est,  tout d ’abord,
le passage au second plan du component « développement » des relations entre
l ’Union européenne et l ’Union Africaine (UA),  ce au détriment des enjeux
migratoires et questions sécuritaires [18] .  En plus,  des fois,  ces aides au
développement ne sont pas faites de manière totalement structurée selon les
nécessités des pays concernés,  ce qui entraîne une réduction de la migration
vers le Nord grâce à l ’arrêt partiel  du trafic de migrants,  certes,  mais aussi  une
augmentation de la pauvreté,  vu que ces routes de transit  de migrants (à
l ’ instar de la vi l le d ’Agadez,  au Niger)  constituent une importante source de
revenus pour ces régions [19] .

Pour ces raisons,  les programmes d’aide au développement,  quand i ls  sont l iés
aux enjeux migratoires,  doivent prendre toujours en compte la réal ité et les
nécessités réel les de chaque pays et de chaque population concernée,  le but
étant d ’éviter,  autant que possible,  l ’existence d'effets contre-productifs .  I l
faut donc penser à des solutions aux causes profondes de tous ces problèmes
et pas seulement à des solutions à court-terme qui ne règlent que les soucis
superficiels .  

PAGE 06

Par rapport aux accords de réadmission,  le problème majeur réside dans la
violation du principe de non-refoulement [20],  parce qu’ i l  n ’est pas rare que des
opérations de transit  et des procédures de contrôle soient menées à l ’encontre de
personnes qui sont réadmises vers un pays t iers où el les pourraient être victimes
de mauvais traitements,  de tortures ou de sanctions pénales.  

© Europeanpost

[18] Anne-Lise Tabaud, « Comment la migration s’est invitée dans la coopération de l’Union européenne avec les pays africains », EU-
Logos Athéna, publié le 27 janvier 2021, disponible sur https://www.eu-logos.org/2021/01/27/le-lien-developpement-migrations-
dans-les-relations-de-lunion-europeenne-avec-les-pays-africains/ 
[19] Johannes Claes, « Migration and development in the new EU budget”,Clingendael, le 27 octobre 2020.
[20] Selon l’article 33 de la Convention de Genève de 1951, « 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque
manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de
considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un
crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».

https://www.eu-logos.org/2021/01/27/le-lien-developpement-migrations-dans-les-relations-de-lunion-europeenne-avec-les-pays-africains/


Autrement dit ,  quand les gens sont sur le territoire d ’un pays de transit  (avec
l ’objectif  de migration vers une autre destination f inale)  qui  établit
quelconque coopération à des f ins de réadmission,  la pratique démontre que,
plusieurs fois,  ces gens sont transférés au nom des accords communautaires
de réadmission vers un pays où leur sécurité et leur vie pourraient être
menacées.  Ce faisant,  i l  est nécessaire de prendre des mesures de protection
afin d ’éviter la violation du principe mentionné ainsi  que de respecter les
droits et assurer la sécurité de ces personnes.  

Pour i l lustrer ce cadre de non-respect des normes relatives aux droits de
l ’homme, on peut uti l iser la Libye comme exemple,  située en Afrique du Nord.
Bien que,  dans les déclarations off iciel les,  les représentants de l ’Union
européenne prônent la protection des droits des demandeurs d ’asi le et
migrants,  et condamnent les pratiques violant ces droits en Libye à l ’encontre
de ces personnes,  en réal ité cela n ’empêche pas qu’ i l  existe plusieurs
arrangements bi latéraux entre les Etats membres de l ’Union et la Libye.  

En revanche, l ’Union européenne possède des positions fermes notamment
vis-à-vis de cette polit ique sur les gardes côtiers l ibyens et sur l ’armée
libyenne, puisque ça mène à une prise en charge extrêmement inquiétante et
la mise à mort des migrants qui reviennent en Libye [21] .  Ce faisant,
théoriquement,  ces actions en Libye visent essentiel lement à « former les
garde-côtes,  protéger les migrants et  les réfugiés et  leur prêter assistance,
soutenir les communautés locales et  améliorer la gestion des frontières  »  [22].

Pour autant,  i l  semble que l ’Union se maintient dans une situation de «
aveuglement volontaire » par rapport à la réel le situation en Libye,  vu qu’el le
partage toujours le but de « coopérer plus étroitement pour améliorer la
coopération en matière de retour,  de réadmission et  de réintégration  »  [23] avec
la Libye,  ce malgré les graves conséquences et violations des droits de
l ’homme autours des pratiques au sein des camps d’enfermement pour les
migrants en situation irrégulière dans le pays en question.
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[21] Podcast par Camille Diao, « Qui doit sauver les migrants en Méditerranée ? », Emission Le temps du débat, publié le 12 août
2020, disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-12-
aout-2020
[22] Conseil européen, « Route de la Méditerranée centrale », disponible sur :
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/migratory-pressures/central-mediterranean-route/
[23]  Ibid. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-12-aout-2020


En plus,  en raison de
l ’établissement de la
compétence partagée en la
matière (entre l ’Union et ses
Etats membres) ,  bien que les
accords communautaires de
réadmission doivent primer sur
tout accord bi latéral  conclu
avec un pays donné, le nombre
de polit iques de coopération
bilatérale est supérieur à la
première option.  Puisque la
dimension bi latérale est
prédominante,  l ’émancipation
des pays t iers sur la scène
internationale (notamment les
pays situés en Afrique et dans la
région méditerranéenne),  d ’un
point de vue stratégique,  peut
être considérée comme l ’une
des raisons les plus importantes
de ce phénomène. Cela explique
la participation proactive au
contrôle des frontières
extérieures de l ’Union
européenne exercée par des
pays comme la Libye.  

La Libye ne possède pas de
procédures de détermination du
statut de réfugié selon la
Convention de Genève de 1951,
ce qui conduit à l ’existence de
violations des droits des
réfugiés et des droits de
l ’homme dans son ensemble.
Malgré cela,  l ’ Ital ie établit
depuis longtemps une
coopération en matière de
réadmission avec ce pays t iers,
qui évolue au f i l  des années
jusqu’à nos jours.  Cette
situation est i l lustrée par le
renouvellement,  le 2 février
2020, d ’un accord de 2017 entre
l ’ Ital ie et les garde-côtes
l ibyens,  visant à verser des
aides f inancières aux autorités
l ibyennes afin de freiner les
arrivées de migrants en Europe
- init iative qui a eu le soutien
de l ’Union européenne.
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© STRINGERXX/ REUTERS 

Des migrants dans un centre 
de détention du département 

pour la lutte contre la migration 
illégale à Tripoli, en Libye, 

le 10 septembre 2017.



Selon Marie Struthers,  d ’Amnesty International ,  « En apportant son aide aux
autorités l ibyennes pour stopper les traversées et  contenir ces personnes en
Libye,  l ’ I talie se rend complice de ces violations des droits humains  »  [24].  En
plus,  en réponse à des expulsions collectives de demandeurs d ’asi le vers la
Libye que l ’ Ital ie a réal isé entre f in 2004 et début 2005, le Parlement européen
déclare en avri l  2005 que «  les  autorités italiennes ont fail l i  à leurs obligations
internationales en ne s ’assurant pas que la vie des personnes qu’el les expulsent
[vers la Libye] n’est  pas menacée dans leur pays d ’origine  »  [25].

Cependant,  bien que le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCNUR) agisse dans le même sens que les associations de défense des droits
de l ’homme en dénonçant ces pratiques afin d ’essayer d ’y mettre f in,  surtout
au nom du principe international  de non-refoulement,  cette tendance n’a fait
que s ’élargir à travers le renforcement desdites coopérations en matière de
réadmission.  

Dans le même ordre d’ idées,  en mai 2009, l ’ Ital ie a commencé à intercepter
des migrants dans les eaux internationales afin de les renvoyer
immédiatement et de force vers la Libye.  Toutefois,  la  Libye représente l ’une
des questions les plus problématiques dans la région,  vu que les migrants qui
sont détenus là-bas,  plusieurs fois à cause de cette polit ique migratoire et du
soutien aux garde-côtes l ibyens,  subissent divers types d ’abus,  à commencer
par la détention arbitraire,  en passant par les conditions insalubres,  la
malnutrit ion et le manque de soins médicaux adéquats,  ou encore des
violences physiques [26].
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[24] Amnesty International, « Libye. Le renouvellement de l’accord sur la migration confirme la complicité de l’Italie dans les actes
de torture infligés aux migrants et réfugiés, publié le 30 janvier 2020, disponible sur :
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/01/libya-renewal-of-migration-deal-confirms-italys-complicity-in-torture-of-migrants-
and-refugees/
[25] Parlement européen, Résolution du Parlement européen sur Lampedusa, 14 avril 2005, disponible sur :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do;jsessionid=8B5BEAAD5A39468ECA77F272A4E6D528.node.2?
pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0138+0+DOC+XML+V0//EN
[26] Pour approfondir vos connaissances sur les conditions de vie des migrants et demandeurs d’asile dans les camps en Libye :
Etude du FIDH, Migreurop et Justice Sans Frontières pour les Migrants et Migrantes, « Libye : en finir avec la traque des migrants »,
disponible sur : http://www.migreurop.org/IMG/pdf/109697004-Rapport-Migrants-Libye.pdf 

© Tawa Jawashi / AFP/ Getty Images 

Un garde-côte libyen surveille un bateau 
de  migrants secourus qui

essayaient de rejoindre
l'Europe le 27 juin 2017.

http://www.migreurop.org/IMG/pdf/109697004-Rapport-Migrants-Libye.pdf


Ces terribles conditions imposées aux personnes réadmises dans ce pays
sont dénoncées dans un rapport de Human Rights Watch publié en 2009
[27] .  Malgré toutes ces informations,  la même année,  le Conseil  de
l ’Europe a encouragé,  à nouveau, le dialogue et la coopération avec la
Libye,  en ce qui concerne la lutte contre l ’ immigration clandestine,  y
compris les contrôles aux frontières extérieures de l ’Union européenne
et l ’établissement d ’accords de réadmission.  

De plus,  la situation actuelle consiste en un découragement de
l ’ intervention des ONG mais aussi  des navires commerciaux,  en matière
de secours en mer,  notamment au profit  de l ’action des gardes de côtes
l ibyens qui y intercèdent mais ne sauvent pas réel lement ces migrants,
vu qu’en Libye i l  n ’y a pas de sécurité du tout pour eux.

On voit  apparaître un vrai  déni sur la situation humanitaire de ces
migrants qui sont réadmis vers la Libye et d ’autres pays t iers similaires :
i l  y  a ceux qui considèrent que ces accords conclus avec l ’ Ital ie ont eu
un impact positif ,  en raison de la décroissance du nombre de départs
durant une période donnée.  Cependant,  i l  n ’existe pas de réel  contrôle
par rapport au respect,  ou plutôt à l ’absence de respect des droits de
l ’homme et des droits des demandeurs d ’asi le en Libye,  ce qui est très
inquiétant.  
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B. L'ACCORD DE RÉADMISSION
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET
L'UKRAINE
Une autre il lustration de cette prise de relais de la politique européenne
d’asile et de migration est représentée par l ’Ukraine, en tant qu’Etat
candidat à l ’Union européenne, qui a conclu un accord de réadmission
avec cette dernière en 2007 [28]. Dans un premier temps, cet accord
visait à traiter les demandes d’asile des personnes provenant de
Tchétchénie et du Caucase et à bloquer le passage aux migrants et
réfugiés venant d’autres pays.

[27] Human Rights Watch, « Libya. Events of 2008 », disponible sur : https://www.hrw.org/world-report/2009/country-
chapters/libya
[28] Accord et décision 2007/839/UE entre l’Union européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes, entré en vigueur
en 2008, disponible sur : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A1218(01)&from=EN



La situation devient de pire en pire pour l ’Ukraine,  notamment quand l ’espace
Schengen a été élargi  à travers l ’admission de la Slovaquie,  qui  devient membre
de l ’Union européenne en 2004. Alors,  à partir  de ce moment-là,  l ’Ukraine est la
dernière frontière avant le territoire de l ’Union.  En ce sens,  les réfugiés étaient
interceptés dans des pays comme la Pologne,  la Hongrie et la Slovaquie,  et
voyaient leur demande d’asi le rejetée,  le résultat étant leur renvoi vers l ’Ukraine
en vertu de l ’existence d’accords de réadmission.  
En plus,  à la suite des attentats du 11  septembre 2001,  le taux de reconnaissance
du statut de réfugié en Ukraine a chuté à 1%, au motif  d ’une réforme de la loi  qui
durcissait  les critères d ’attribution de cette protection internationale.  A cela,
s ’a joutent l ’ inexistence d’asi le temporaire en Ukraine,  la mauvaise implantation
de la loi  sur les réfugiés,  le manque d’eff icacité de ce système d’asi le ainsi  que le
non-respect des règles concernant les enquêtes des réfugiés et les législations
sur l ’asi le.  
Le plus grave problème ici  c ’est que,  malgré le statut de pays signataire de la
Convention de Genève de 1951,  i l  existe un problème juridique par rapport à
l ’Ukraine et ses réadmissions,  puisque la réadmission des migrants sans jamais
connaître de leur statut est,  en réal ité,  du refoulement (autrement dit ,  une
violation à la convention mentionnée).  En ce sens,  i l  y  a ceux qui considèrent
que « ces refoulements sont en passe d ’être légalisés par la directive sur les
procédures d ’asi le ,  laquelle pourrait  faire de l ’Ukraine,  malgré les graves
dysfonctionnements de son système d’asi le ,  le  premier laboratoire de
l ’externalisation hors de l ’Union de la gestion des demandeurs d ’asi le  »  [29].
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[29] Chakri Belaïd, Article extrait du Plein droit n° 76, mars 2008, « Hortefeux, acte 1 », Ukraine, l’asile sous-traité, disponible sur
https://www.gisti.org/spip.php?article4404.



Selon le rapport d ’octobre 2006 de
Human Rights Watch [30],  en Pologne et
en Slovaquie,  les polices des frontières
ne cherchent pas à identif ier l ’origine et
le statut des personnes provenant de
l ’Ukraine de manière irrégulière.  El les
les privent de l ’accès à un avocat ou à
un interprète et les interdisent de
contester la décision de leur renvoi vers
l ’Ukraine.  Cela est appliqué aussi  aux
gens qui sont soupçonnés d’y avoir
transité.  Ces pratiques relevant des
accords conclus entre l ’Ukraine et ses
voisins,  bien évidemment,  représentent
des violations aux dispositions de la
Convention de Genève de 1951 et
démontrent le traitement différencié
(bien plus stricts,  voire
discriminatoires)  par rapport aux gens
étant passés par ce pays-là,  notamment
les Tchétchènes.  A cause de cette
situation,  ces personnes essayent,  à
tout prix,  d ’occulter leur passeport et
leurs documents d ’ identif ication.

Si  on revient à l ’accord communautaire
de réadmission de 2007,  i l  établit  que «
l ’Ukraine et  les États membres de l ’Union
européenne devraient faire tout leur
possible pour renvoyer les ressortissants
de pays tiers et  les apatrides entrés
clandestinement sur leurs territoires
respectifs  dans les États d ’origine ou de
résidence permanente de ces personnes  » .
Dans ce sens,  i l  existe une délégation du
travai l  et l ’Union européenne instal le
des sortes de camps pour permettre à
l ’Ukraine de,  théoriquement,  remédier à
ce problème. 

Selon Caroline Lantero [31] ,  «
Concrètement et  en dépit  de l ’aide
financière européenne,  l ’Ukraine a dû
mettre en place et  assumer :  1 .  un vaste
programme de traitement des demandes
d’asi le dont el le  n’a pas les moyens (et  de
fait ,  le  taux de reconnaissance du statut
est  de 1%),  2 .  la construction et  la gestion
des camps (officieux mais bien réels)  ;  3 .
des programmes de rapatriement pour les
refoulés de l ’Europe ».  

En plus,  toujours au niveau
communautaire,  i l  y  a d ’autres
situations problématiques,  comme la
directive sur les procédures d ’asi le,
adoptée en 2005 [32],  inscrite dans le
cadre du Programme de La Haye [33].
Cela parce qu’el le « permet ainsi ,  à
chaque membre de l ’Union,  de juger
irrecevable la demande d’asi le d ’un
réfugié,  ayant ce l ien en question avec un
pays tiers sûr.  Le texte ne précise pas la
nature de cette connexion,  favorisant
une large appréciation de ce terme.  “I l
peut s ’agir ,  estime l ’association Forum
réfugiés,  d ’un pays où la personne a fait
une première demande d’asi le ,  un pays
qu’el le  a simplement traversé ou,
pourquoi pas,  où vit  un membre de sa
famille” .  Quant à la notion de pays tiers
sûr,  la Commission laisse la l iberté à
chaque État membre d ’en dresser sa
propre l iste ,  alors qu’aucun critère
dûment établi  ne permet,  dans la
directive,  de les qualifier comme tels .  Les
pays de transit ,  voisins de l ’Europe,  sont
ici  directement concernés.  Et en premier
lieu l ’Ukraine  »  [34].
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[30]Rapport d’octobre 2006 de Human Rights Watch, intitulé « En marge, Ukraine : violation des droits des migrants et des chercheurs d’asile sur la nouvelle
frontière Est de l’Union européenne », disponible sur : www.hrw.org
[31]  Caroline Lantero, « De la réinstallation à l’externalisation », dans l’intervention « Le droit de l’asile en situation d’afflux massif : tensions et ambiguïtés », 13 et
14 avril 2017, Ecole de droit, Clermont-Ferrand.
[32]  Directive 2005/85/CE, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
[33] Lancé en novembre 2004, ce programme doit achever, en cinq ans, d’instaurer un système d‘asile commun à tous les États membres.
[34] Chakri Belaïd, Article extrait du Plein droit n° 76, mars 2008, « Hortefeux, acte 1 », Ukraine, l’asile sous-traité, disponible sur https://www.gisti.org/spip.php?
article4404.

http://www.hrw.org/


On voit  donc l ’ incertitude et le manque
d’uniformisation par rapport aux
dispositions de ladite directive,  une
pratique diffusée dans la plupart
d’ instruments légaux,  concernant la
polit ique communautaire de l ’asi le et
des migrations de l ’Union européenne,
conduisant à une importante insécurité
juridique ainsi  qu’à la possibi l ité de
graves violations du droit  des personnes
concernées.
En effet,  l ’Ukraine s ’est retrouvée avec
tous les demandeurs d ’asi le de l ’Est
bloqués sur son territoire,  à cause de
l ’ interdiction de les envoyer vers l ’Union
européenne. En conséquence,  el le n ’a
pas pu gérer ça et a dû construire des
camps qui ne suivaient pas les
conditions idéales de vie pour ceux qui
devraient y être accueil l is .  Dans un
premier temps,  les demandes d’asi le des
tchétchènes ont chuté en Europe et
l ’Ukraine a fait  un travai l  de « police de
l ’Union européenne »,  à travers
l ’ instauration d’un système composé
d’un ensemble de centaines de caméras,
émetteurs GPS, infra-rouges,  des
hommes et des chiens.
Après des dépenses exorbitantes de la
part de l ’Union appliquées dans le
système de migration et d ’asi le en
Ukraine,  en 2010 un autre accord de
réadmission a pris le relais en instaurant
une polit ique l ibérale de visas.  En
revanche, l ’Ukraine a dû s ’engager «  à
récupérer les refoulés de l ’Europe,  les
refouler el le-même ail leurs,  sans jamais
pouvoir traiter la demande d’asi le
déposée dans le pays en raison d’un
système de détermination totalement en
panne » [35].

 

Malgré la reconnaissance,  de la part de la
Commission européenne, d ’une légère
amélioration dans ces enjeux à partir  de
2010,  à ce moment-là,  Human Rights
Watch, a déclaré dans son rapport [36]
que « ni le  f inancement octroyé ne
dispensent les États membres de l 'UE de
leurs obligations,  au regard de la Charte
européenne des droits fondamentaux,
d'assurer l 'accès à l 'asi le  et  de ne pas
renvoyer les personnes vers des l ieux où
elles risquent d 'être exposées à la torture
ou à de mauvais traitements.  L 'accord et  le
financement précités ne dispensent pas
non plus les États membres de l 'UE de leurs
responsabilités envers les enfants non
accompagnés  » .
On peut donc constater que les violations
aux droits de l ’homme continuaient à
exister et que les migrants et demandeurs
d’asi le,  passant par l ’Ukraine,  couraient le
risque de subir des mauvais traitements
ainsi  que des détentions arbitraires,  ces
actions ayant été pratiquées pendant
longtemps par la police et les gardes-
frontières ukrainiens.  
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[35]  Caroline Lantero, « De la réinstallation à l’externalisation », dans l’intervention « Le droit de l’asile en situation d’afflux massif : tensions et ambiguïtés », 13 et
14 avril 2017, Ecole de droit, Clermont-Ferrand.
[36] Rapport de Human Rights Watch, « Buffeted in the Borderland : The Treatment of Asylum Seekers and Migrants in Ukraine », publié le 16 décembre 2010,
disponible sur: https://www.hrw.org/report/2010/12/16/buffeted-borderland/treatment-asylum-seekers-and-migrants-ukraine



En 2012,  la demande d’asi le de l ’est a drastiquement chuté et l ’Ukraine
devient un pays composé de mil ices et de mafias de passeurs de
migrants.  Ce pays est témoin de catastrophes sociales et polit iques et
est devenu le responsable des passages vers l ’Union européenne, tout ça
au mépris de la demande d’asi le vu qu’ i ls  ne sont pas arrivés en Europe,
à cause de l ’Ukraine.

Malgré toutes ces insuffisances mentionnées antérieurement et la crise
polit ique majeure en Ukraine,  résultat de l ’annexion de la Crimée par la
Russie et du renversement du gouvernement ukrainien en 2014,  Kiev
réussit  à signer un accord d’association avec l ’Union européenne qui a
été conclu en jui l let  2017 pour favoriser «  l 'approfondissement des l iens
politiques,  le  renforcement des l iens économiques et  le  respect des valeurs
communes  »  [37] entre eux.

Finalement,  on peut se demander si  ces pratiques de réadmission,
caractérisées par un vrai  transfert de responsabil ité de l ’Union
européenne vers des pays t iers,  ne seraient-el les prématurées et
irresponsables ? Parce que,  en réal ité,  i l  n ’y avait  aucune garantie,  à
l ’égard de l ’Ukraine et des autres Etats t iers insérés dans le même cadre
d’action,  que ces migrants ne seraient pas renvoyés vers leurs pays
d’origine ou ai l leurs,  où i l  y aurait  des risques d ’atteintes graves à leurs
droits fondamentaux.  On constate clairement que tant en Ukraine que
dans d’autres Etats t iers,  le premier objectif  de ces accords de
réadmission a toujours été le contrôle des f lux migratoires et quasiment
jamais la protection des personnes concernées.

L ’origine de ces situations de crise humanitaire représente,  certes,
l ’externalisation de la gestion des réfugiés hors de l ’Union européenne, à
travers le transfert d ’une responsabil ité qui avait  la nécessité d ’être
toujours dans les mains de l ’Union.  Ce faisant,  on va se demander s ’ i l
existe des solutions à ces enjeux-là à partir  de la mise en place d’une
vraie communautarisation de ce sujet-là.
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[37]  Conseil européen, « Ukraine : le Conseil adopte un accord d’association UE-Ukraine », publié le 11 juillet 2017, disponible sur :
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/11/ukraine-association-agreement/



Depuis des années,  l ’Union européenne adopte des règlements et directives au
niveau communautaire,  af in d ’essayer de pal l ier les problèmes l iés à l ’ important
flux migratoire vers le territoire européen. L ’un des instruments les plus
remarquables est le Règlement Dublin,  qui  organise la détermination de l ’Etat
responsable de la demande d’asi le et a fait  l ’objet de plusieurs réformes ( le
règlement Dublin III  a remplacé en 2013 le règlement Dublin II  de 2003).
L ’ idée est d ’uti l iser tous la même procédure et qualif ication en Europe pour les
réfugiés qui vont dans beaucoup de pays et font une demande d’asi le.  Selon ce
règlement,  le pays responsable de la demande d’asi le est le pays où le
demandeur d ’asi le arrive en premier,  intitulé le « pays d ’entrée ».  Cependant,  i l
existe différentes règles et exceptions,  puisque la détermination de l ’Etat
membre responsable de cette demande va dépendre,  en fait ,  de la situation du
demandeur d ’asi le à partir  de certains critères hiérarchiques.  Par exemple,  l ’Etat
responsable d ’un mineur isolé sera l ’Etat où se retrouvent leurs parents et,  en
réalité,  ladite règle du « pays d ’entrée » est le cinquième critère dans cette
hiérarchie.
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D’un autre côté,  en matière de polit ique migratoire et d ’asi le,  i l  existe plusieurs
types d ’ instruments et de mécanismes pour assurer la coopération des Etats
membres,  ce au niveau européen. Cependant,  ces structures sont considérées
insuffisamment uti l isées et adaptées aux réal ités polit iques et géographiques
[38],  à l ’ instar du Bureau européen d’appui en matière d ’asi le (EASO),  qui  a des
compétences extrêmement l imitées et du Frontex,  l ’agence européenne de
garde-frontières et garde-côtes,  qui  n ’arrive pas à gérer les grands aff lux de
migrants.   

II - LE PROJET DU NOUVEAU PACTE
SUR L'ASILE ET L'IMMIGRATION DE
LA COMMISSION EUROPÉENNE

©picture-alliance/dpa

[38]  Ramona Bloj et Stefanie Buzmaniuk, « Comprendre le nouveau pacte sur la migration et l’asile », Fondation Robert Schuman, publié le 16 novembre 2020,
disponible sur : https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0577-comprendre-le-nouveau-pacte-sur-la-migration-et-l-asile
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Le problème le plus frappant dans ce système communautaire réside dans le
fait  que,  dans la pratique,  les Etats membres frontal iers,  comme la Grèce,
l ’Espagne, l ’ Ital ie,  Chypre et Malte,  restent très débordés à cause de
l ’ important f lux migratoire sur leur territoire,  vu que la règle appliquée est
cel le de la responsabil ité du pays d ’entrée d’un demandeur d ’asi le par rapport
à l ’examen de sa requête d ’asi le.

Dans ce sens-là,  ces pays qui se situent dans la frontière Sud de l ’Union
européenne et qui sont l iés à des voies de passage très uti l isées à t itre de
migrations comme la mer Méditerranée,  sont très exposés à cela et n ’arrivent
pas à gérer toutes ces demandes et ces personnes qui ,  f inalement,  doivent
rester dans des centres spécial isés.  Le résultat de ce manque de ressources a
été l ’apparit ion de camps où les conditions de vie sont inhumaines et les
droits de l ’homme ne sont pas respectés.

En même temps,  des pays qui sont plus au centre ou au Nord de l ’Union
européenne restent plus « protégés » et loin de ces enjeux migratoires et,
plusieurs fois,  refusent à se solidariser avec les autres Etats membres,  en
refusant le système de répartit ion des demandeurs d ’asi le proposé par la
Commission européenne. Ce dispositif  de transfert des demandeurs d ’asi le
vers un autre État ayant vocation à leur accorder une protection similaire est
connu par le nom de relocalisation.  Selon Graff  et Marie,  « ce programme a
pourtant révélé les égoïsmes nationaux et  catalysé les divergences entre Etats
membres » [39].  
Alors,  af in de pal l ier les diff icultés et insuffisances du système précédent,  la
Commission européenne a présenté,  le 23 septembre 2020, le projet d ’un
nouveau Pacte sur la migration et l ’asi le,  le but étant de trouver un consensus
au niveau européen en la matière.

[39]  Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie, Manuel de Droit de l’Asile, Collection Droit Fondamental, Presses Universitaires de France, 1re édition, Paris, 2019, p.
57.



I l  est vrai  que la crise des migrations
de 2015 a remis en question la capacité
de l ’Union européenne à unir tous ses
États membres autour de l ’objectif
majeur de trouver une solution
homogène sur le sujet .  Pour cette
raison, la crise migratoire a débouché
sur une crise polit ique,  aussi  bien au
niveau interne et communautaire qu’au
niveau international .  Si  on évoque à
nouveau la question des accords de
réadmission conclus avec des pays
tiers,  on s ’aperçoit  que le système n’a
pas vocation à réussir et qu’ i l  s ’agit  ici
d ’une faiblesse très sensible,  puisqu’ i l
conduit à la violation des droits
fondamentaux et,  conséquemment,  à
une crise humanitaire.

Pour ces raisons,  le projet du nouveau
pacte est basé sur une approche plus
humaine et plus juste.  Toutefois,  i l  y  a
ceux qui considèrent qu’ i l  n ’y aura pas
de profonds changements par rapport
aux instruments précédents,  le
dénonçant comme un mélange des
polit iques antérieures plutôt qu’une
vraie réforme de ce système. 
D’un autre côté,  l ’article 80 du TFUE
prévoit  le principe de la sol idarité et
de partage des responsabil ités,  qui
doit  être appliqué aussi  au domaine
des polit iques migratoires :  « Les
politiques de l 'Union visées au présent
chapitre et  leur mise en œuvre sont
régies par le  principe de solidarité et  de
partage équitable de responsabilités
entre les États membres,  y compris sur
le plan financier ».

Toutefois,  normalement les États
membres établissent leurs propres
polit iques migratoires et d ’asi le.  De
cette façon, i l  serait  impossible de
construire un système commun et
eff icace avec des polit iques très
différentes les unes des autres,
raison pour laquelle la sol idarité se
trouve au cœur du nouveau pacte.  

En plus,  les sanctions appliquées aux
Etats qui ne respectent pas les
règlements (qui sont contraignants)
au niveau européen ont des
procédures trop longues et font
apparaître un sentiment d ’ impunité.
Par exemple,  la Hongrie,  la
République Tchèque et la Pologne
ont été condamnées seulement en
2020 à cause de leur refus de
participer au système de
relocalisation de 2015.

De cette façon, les pays situés en «
première l igne »,  qui  accueil lent un
plus grand nombre de migrants et
qui sont débordés à cause de cette
situation,  se sentent oubliés et
abandonnés par les autres qui
refusent de reloger ces réfugiés.
Donc, dans la pratique,  i l  existe un
vrai  manque de coopération entre les
Etats membres,  fragi l isant l ’Union
européenne dans son ensemble.  
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A. UN "NOUVEAU" PACTE?
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Ainsi ,  cette gestion des migrations a été mise en place dans l ’urgence de la crise
de l ’asi le de 2015,  en révélant des graves fai l les et des tensions entre les États
membres.  Alors,  selon cette nécessité de réforme, « en élaborant le  nouveau
pacte,  Ylva Johansson et  Margaritis  Schinas ont dû trouver un équilibre entre une
approche humaine,  respectant les droits de l ’homme et la dignité humaine,  et  une
approche sécuritaire,  protégeant la frontière extérieure.  En effet ,  l ’approche
sécuritaire est  le  seul  point de consensus entre les États membres » [40].
Par rapport à la sol idarité,  el le devient moins contraignante et plus f lexible dans
ce pacte.  De cette façon, ce mécanisme est basé sur trois options :  «  la
relocalisation des migrants,  le  parrainage en matière de retour ( les États membres
fourniraient à l ’État membre sous pression toute l ’aide nécessaire pour procéder
au retour rapide des personnes n’ayant pas le  droit  de séjourner dans l ’Union) et
le soutien opérationnel  »  [41] ,  ce dernier s ’ i l lustre par les constructions de
logements pour les migrants,  la mise en disposition de garde-côtes,  etc.

 

A l ’ inverse du système ancien,  i l  n ’existe plus de quotas f ixes de relocalisation,
remplacés par des formes de collaboration et de partage des responsabil ités déjà
mentionnées.  Le fait  qu’ i l  y  ait ,  avec ce nouveau pacte,  un choix entre la
relocalisation et un retour sponsorisé,  serait  une manière de solutionner le
problème de refus de la part de certains Etats membres d ’accepter les personnes
relocalisées.  En plus,  dès qu’un Etat membre ferait  face à une forte pression
migratoire,  i l  y  aura la possibi l ité de déclencher un mécanisme spécif ique,  au
moment où la Commission européenne sera chargée d’évaluer les besoins du
pays concerné ainsi  que de proposer un plan de répartit ion entre les autres
Etats membres.  

[40]  Anne-Lise Tabaud, « The New Pact on Migration and Asylum : what is at stake ? », EU-Logos Athéna, publié le 30 septembre 2020, disponible sur
https://www.eu-logos.org/2020/09/30/the-new-pact-on-migration-and-asylum-what-is-at-stake/#_ftn3.
[41]  Commission européenne, « Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au
Comité des Régions sur un nouveau pacte sur la migration et l’asile – COM (2020) 609 final », Commission européenne, 23 septembre 2020, p.6. 



Pour entrer un peu plus dans les
détai ls ,  i l  s ’agit  de la possibi l ité de
déclencher,  avec l ’autorisation de la
Commission européenne, un «
mécanisme de solidarité obligatoire  »
[42].  Autrement dit ,  quand les Etats
membres les plus débordés à cause
de ces f lux migratoires activent ce
mécanisme, les autres Etats (en
fonction de leur poids économique et
de leur population) sont donc obligés
de l ’aider pour faire face à cela.

Cette aide englobe les trois options
déjà mentionnées antérieurement :
les États membres peuvent alors
choisir  entre accueil l ir  ces
demandeurs d ’asi le,  « parrainer » leur
renvoi dans leur pays d ’origine ou
fournir une assistance dans le
traitement de ces demandes d’asi le,
par exemple,  ou encore en envoyant
des gardes-frontières.

Par rapport à ce mécanisme de
parrainage,  si  ces personnes ne sont
pas renvoyées dans un délai  de huit
mois,  el les peuvent être relocalisées
dans le pays « parrain »,  à défaut d ’y
être renvoyées.  Autrement dit ,  cet
Etat membre doit  les accueil l ir  sur
son territoire.  Pour les Etats
membres qui ne veulent pas accueil l ir
ces migrants,  i l  y  a l ’option d’assister
les pays situés en première l igne par
leur expertise ou de l ’a ide pratique,
comme procéder à une gestion des
centres d ’accueil ,  par exemple.

En plus,  en cas de sauvetage en mer,
les engagements des pays
volontaires seront recueil l is  par la
Commission européenne et vont
varier selon le nombre de personnes
arrivant qui devront être
relocalisées,  donc i l  existe
également un mécanisme de
solidarité dans ce sens-là.  Si  ce
mécanisme volontaire n ’est
cependant pas suff isant,  les
contributions deviennent
contraignantes,  soit  sous la forme de
relocalisation soit  sous le
mécanisme de « parrainage » de
retour.

L ’ idée ici  est d ’éviter la création d’un
blocage en ce qui concerne
l ’alternative ancienne entre une
relocalisation,  qui  était  obligatoire,
et une absence de solidarité.  Ce
faisant,  en théorie,  une nouvelle
approche plus f lexible pourrait
permettre à tous les Etats de
participer à ces enjeux et d ’avoir une
quelconque responsabil ité,  même si
à différents niveaux.  
D’un autre côté,  i l  est également
important de souligner que la règle
centrale du Règlement Dublin III ,  où
l ’Etat responsable de la demande
d’asi le est le premier pays d ’entrée
du demandeur,  ne serait  pas
supprimée, mais un peu réformée à
partir  de certains changements dans
la hiérarchie des critères retenus.  
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[42]  Atlas Info.fr, « Nouveau pacte sur la migration et l’asile : les principales mesures », publié le 23 septembre 2020, disponible sur :
https://atlasinfo.fr/nouveau-pacte-sur-la-migration-et-lasile-les-principales-mesures.html

https://atlasinfo.fr/nouveau-pacte-sur-la-migration-et-lasile-les-principales-mesures.html


Ces ajouts sont considérés comme positifs  dans la mesure
où, par exemple,  quand le demandeur d’asi le a un membre
de sa famil le possédant le statut de réfugié ou de
demandeur d’asi le,  l ’Etat responsable de cette nouvelle
demande était  déjà celui  où se trouvait  ce membre de sa
famil le.  Avec le nouveau pacte,  i l  y  a un élargissement de la
définit ion des membres de la famil le pour y inclure les
frères et sœurs,  ainsi  qu’un large éventai l  de membres dans
le cadre de mineurs non accompagnés.  En plus,  i l  y  a
également un nouveau critère l ié à l ’Etat membre où le
demandeur a travai l lé ou a fait  ses études.
Cependant,  par rapport à la répartit ion et prise en charge
des demandeurs d ’asi le,  en raison des énormes coûts
financiers et humains autour de cela,  i l  y  a ceux qui
considèrent que la plupart des Etats membres a comme
priorité la décroissance du nombre de personnes pour
lesquelles i ls  sont responsables.  
D’un autre côté,  la possibi l ité de création d’un « forum de
solidarité » y est a joutée pour réévaluer les propositions
des Etats membres dans le cas d ’ insuffisance des
projections.  I l  s ’agit  d ’un mécanisme qui sera coordonné
par la Commission européenne avec le soutien de l ’Agence
européenne en charge de l ’asi le et de Frontex.
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Certes,  ce nouveau pacte peut être analysé de manière optimiste,
puisqu’ i l  propose des a jouts nécessaires et positifs  dans plusieurs sens.
Cependant,  ce système demeure tel lement long,  lourd,
administrativement et f inancièrement,  ainsi  qu’hétérogène, ni
respectueux des droits fondamentaux de tous les gens impliqués.  Cette
importante complexité nous pose la question de savoir si  ce système
pourrait  être faisable et réel lement eff icace dans la pratique ? En outre,
les mesures de solidarité proposées doivent être bien coordonnées avec
les cadres législatifs  européens et nationaux.

Pour faci l iter un retour et une gestion sereine de la crise migratoire,  les
États concernés doivent trouver une solution commune. Cependant,  la
mise en place d’un système de gestion de la migration f iable et prévisible
au sein de l ’Union européenne dépendra d’une bonne collaboration entre
les Etats membres.  Alors,  i ls  doivent se doter de moyens afin d'améliorer
la coopération avec les pays d'origine et de transit  de ces migrants,  ainsi
que vei l ler à l 'eff icacité des procédures,  à la bonne intégration des
réfugiés et au retour des personnes qui n ’ont pas droit  aux séjours.  
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B. DES RÉELS CHANGEMENTS SUR
L'ASPECT SÉCURITAIRE?

Selon les experts et les ONG, le nouveau pacte pour l 'asi le et la
migration met fortement l 'accent sur les approches sécuritaires,
autrement dit ,  sur la gestion des frontières extérieures et des retours,
en laissant un peu de côté l ’aspect humain.  Cela est i l lustré par
l ’ inexistence de solutions et de stratégies d ’accueil  durables au
détriment des retours à tout prix [43].   Selon CNCD 11 .11 . 11 ,  « Le
changement annoncé du Règlement de Dublin l ’est  juste de nom, car les
premiers pays d ’entrée resteront responsables des nouveaux arrivés  »  [44].

[43]  Anne-Lise Tabaud, « The New Pact on Migration and Asylum : what is at stake ? », EU-Logos Athéna, publié le 30 septembre 2020, disponible sur
https://www.eu-logos.org/2020/09/30/the-new-pact-on-migration-and-asylum-what-is-at-stake/#_ftn3.
[44]  CNCD 11.11.11, « Le Pacte Européen sur l’Asile et les Migrations ne tire aucune leçon de la « crise migratoire » », CNCD 11.11.11, publié le 24 septembre
2020.
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Bien que,  dans le passé,  l ’approche principale de ce système était  axée sur des
systèmes de vigi lance externe,  de Frontex,  l ’Eurodac (une base de données
dactyloscopiques pour la comparaison des empreintes digitales aux f ins de
l 'application eff icace de Dublin)  et des accords de réadmission avec des pays
tiers.  On a mis en place une conception fondée sur l ’ idée que les migrations
doivent être considérées comme un phénomène structurel .  Ce faisant,  i l
serait  impérieux que l ’Union européenne crée des stratégies durables afin de
gérer l ’accueil  de ces personnes,  à travers les polit iques d ’ intégration à la
place des stratégies de rejet [45].
Dans les propositions du nouveau pacte,  un renforcement de la base de
données d ’Eurodac a été mis sur la table,  ainsi  que la transformation de
l 'actuel  Bureau européen d'appui en matière d'asi le (EASO) en une véritable
Agence de l 'Union européenne pour l 'asi le,  chargée de fournir une assistance
opérationnelle et technique aux États membres.  

En plus,  i l  prévoit  un processus beaucoup plus accéléré en ce qui concerne les
retours des migrants,  dont les demandes d’asi le n'aboutissent pas,  vers leurs
pays d ’origine.  Ce processus vise notamment les ressortissants des pays dont
le taux de réponses positives à ces demandes serait  inférieur à 20%, à l ’ instar
de la Tunisie et du Maroc.  En pratique,  un traitement de ces demandes d’asi le
serait  exécuté à la frontière,  observant un délai  de douze semaines.  En
revanche, cette procédure ne concerne pas les mineurs non accompagnés et
les famil les avec des jeunes enfants.

[45]  Catherine Withol de Wenden , « Un nouveau pacte européen sur l’immigration et l’asile pour répondre au « défi migratoire » », Fondation Robert
Schuman, publié le 25 novembre 2019, disponible sur https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0537-un-nouveau-pacte-europeen-sur-l-
immigration-et-l-asile-pour-repondre-au-defi-migratoire

© BULENT KILIC - AFP

Des dizaines de milliers de migrants 
bloqués à la frontière gréco-turque, 

le 5 mars 2020



Par rapport à l ’uti l isation de l ’Eurodac,  le nouveau pacte propose une
procédure d’ identif ication des migrants arrivant aux frontières de
l ’Union européenne de cinq jours au maximum. I l  s ’agit  d ’une sorte de «
fi ltrage » [46] des migrants,  à travers la prise et l ’enregistrement des
empreintes digitales combinés avec le développement des contrôles de
santé,  de sécurité et d ’ identité.  Cela est proposé pour essayer de mettre
en place un contrôle plus eff icace aux frontières extérieures,  vu qu’ i l
existerait  également la possibi l ité de distinguer de façon plus rapide les
personnes qui ont le moins chances d ’obtenir une protection
internationale – i l  s ’agit  ici  du traitement des demandes d’asi le à la
frontière mentionné antérieurement.

Toujours dans le cadre des retours,  la conclusion de nouveaux accords
avec des pays t iers est explicitement défendue, ce de façon encore plus
large que ceux existant jusqu’à nos jours.  Et le problème majeur réside
là,  parce que,  encore une fois,  l ’Union européenne renforce le fait  qu’el le
n’a pas appris de ses erreurs du passé.  Ce nouveau pacte est,  dans la
pratique,  identique aux derniers instruments et un prolongement des
mêmes problématiques d ’auparavant.
Alors,  malgré le grand nombre d’accords de réadmission que l ’Union
européenne a conclu et les dispositifs  de réadmission instaurés avec
d’autres pays t iers,  dans la plupart des cas les pays t iers ne veulent pas,
ou ne sont ni  prêts,  ni  en mesure de faci l iter et d ’être responsables des
retours de leurs ressortissants.  Pour des raisons diverses,  ces retours
deviennent très lents,  voire impossibles,  ce qui entraîne de graves
craintes concernant le fonctionnement du système migratoire européen,
mais principalement aux vies personnelles des migrants impliqués.

L ’ intérêt de la Commission européenne, avec la proposition de continuer
les accords de réadmission,  est fondé sur les autres domaines de la
polit ique extérieure de l ’Union européenne, comme l ’aide au
développement,  la coopération économique ou encore les domaines de
l ’énergie,  la numérisation,  la science,  etc.  L ’objectif  serait  de construire
de meil leurs canaux de communication avec les pays t iers et leur
population afin d ’encourager l ’entrée légale en Europe et la polit ique des
visas plutôt que le séjour irrégulier.  
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[46]  Atlas Info.fr, « Nouveau pacte sur la migration et l’asile : les principales mesures », publié le 23 septembre 2020, disponible sur :
https://atlasinfo.fr/nouveau-pacte-sur-la-migration-et-lasile-les-principales-mesures.html
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I l  existe également le souhait  d ’avoir
une meil leure implication de Frontex,
ainsi  que de coopérer avec ces pays
tiers dans les domaines judiciaire et
policier,  à travers l ’a ide d ’Europol dans
le cadre de la lutte contre les trafics
d’êtres humains,  touchant sérieusement
les migrants.  
Malgré les déclarations des
représentants de la Commission
européenne dans le sens que tous ces
outi ls  seraient mis en place afin de
réduire la pression sur les États
membres situés en première l igne de la
frontière extérieure de l ’Union
européenne, i l  existe de forts doutes
par rapport à la façon de les concrétiser
eff icacement,  vu qu’ i l  s ’agit  de
mécanismes très complexes et
imbriqués dont l ’application pratique
n’est pas simple.
De plus,  l ’une des crit iques majeures à
ce nouveau pacte est l ’accent sur la
prévention de l ’arrivée ou sur le retour
des migrants en Europe, en laissant les
solutions durables de caractère
structurel  dans un second plan.  
Par exemple,  concernant les sauvetages
en mer,  dans un passé récent,  i l  y  avait
des opérations de sauvetage mises en
place organisées par les Etats,  à
l ’exemple de l ’opération mil itaro-
humanitaire Mare Nostrum lancée par
l ’ Ital ie en 2014,  le but étant de surveil ler
la Méditerranée jour et nuit ,  en
particulier le détroit  de Sici le,  af in de
sauver le plus grand nombre de vies
possible.  

Dès la f in de cette opération,  les
ONG y sont intervenues,  af in de
prendre le relais des Etats,  puis
le Frontex en 2015.  Pour autant,
depuis 2015,  i l  y  a eu une
entreprise très forte de
harcèlement,  voire de
criminalisation des ONG de
façon à les décourager à
intervenir [47] .

L ’année 2020 est une bonne
il lustration de cela en raison de
la quasi  inexistence de navires
de sauvetage dans les eaux
autour des frontières
extérieures de l ’Union
européenne, notamment en mer
Méditerranée.  

Les navires commerciaux ont
également été découragés dans
le cadre des secours en mer,  ce
au profit  d ’un encouragement
des gardes de côtes l ibyens dont
la mission n’est pas réel lement
de sauver les gens,  mais de les
intercéder et de les ramener sur
les côtes l ibyennes,  territoire
très dangereux pour ces gens.  
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[47]  Podcast par Camille Diao, « Qui doit sauver les migrants en Méditerranée ? », Emission Le temps du débat, publié le 12 août 2020, disponible sur
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-12-aout-2020

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-12-aout-2020


Bien que ce découragement ne fasse pas partie d ’une action consciente
de l ’Union européenne, i l  est le résultat des actions de ses Etats
membres,  vu que les pays en première l igne demeurent débordés et
quasiment isolés dans la prise en charge de ces migrants qui arrivent
par la mer,  raison pour laquelle i ls  essayent de trouver des solutions
immédiates l iées à leurs intérêts nationaux,  y compris le
découragement des ONG et navires commerciaux.  I l  n ’est pas rare que
les Etats concernés échappent à leurs responsabil ités légales face à
ces arrivées constantes de demandeurs d ’asi le dans leurs côtes.

PAGE 25

CONCLUSION
Après toutes ces réflexions,  on peut constater que l ’enjeu des
migrations en Union européenne peut comporter deux visions :  une
vision qui considère la migration comme une urgence,  en uti l isant la
collaboration avec des pays t iers (à l ’ instar des accords de
réadmission) comme seule solution à cela,  et l ’autre vision qui priorise
la prise en charge de ces migrants selon un mécanisme de solidarité
entre les Etats membres qui doit  être appliqué de manière prudente et
humaine.  

Malgré l ’uti l isation récurrente des accords de réadmission,  en réal ité,
leur mise en œuvre concrète requiert des frais très élevés ainsi  qu’un
degré de coopération vraiment incertain.  I ls  sont donc l iés à des coûts
financiers,  à des réformes structurel les institutionnelles et juridiques,
mais aussi  à un manque de popularité,  en raison des atteintes graves à
la vie et la sécurité des personnes provenant de ces Etats t iers.

En plus,  pour qu’un système d’asi le effectif  soit  créé dans les pays
tiers,  i l  doit  se fonder sur les obligations et dispositions prévues dans
la Convention de Genève de 1951.  Seulement à partir  de l ’application
de critères contraignants que des accords communautaires de
réadmission pourront être négociés et mis en place sans,  pour autant,
avoir des conséquences négatives et « non-humanitaires » relatives au
sort des migrants concernés.



Ce faisant,  l ’établissement de ce type d’accord à niveau communautaire,  à la
place de ceux bi latéraux,  serait  essentiel  pour corriger les erreurs des Etats
membres qui ,  suivant leurs intérêts nationaux,  concluent des accords avec
n’ importe quel type de régime ou de situation de la société impliquée,  sans
réfléchir aux conséquences à tout niveau.  C’est pour cette raison que la
recherche d’une certaine homogénéité au sein de l ’Union européenne a
autant d ’ importance.  
On peut alors se poser la question de savoir si  une priorité donnée à la
réadmission dans les relations extérieures de l ’Union européenne serait
compatible avec les valeurs de ce bloc communautaire,  à l ’ instar de la
démocratie,  de la promotion de la bonne gouvernance et de la responsabil ité
sur les populations des pays t iers partenaires ? A l ’ inverse,  on peut se
demander sur l ’existence ou non d’un véritable intérêt,  de la part de ces pays
partenaires,  de développer des mécanismes qui priorisent le respect des
droits des migrants et la protection de ces demandeurs d ’asi le.  Dans la
pratique,  comme dans les cas d ’étude ici  évoqués,  on peut également
conclure que cela n ’est pas le cas dans la majorité des situations.
D’un autre côté,  si  on revient au projet du nouveau pacte présenté par la
Commission européenne, avant d ’être réel lement appliqué,  i l  faut qu’ i l  soit
approuvé par le Conseil  et par le Parlement européen, raison pour laquelle
les crit iques adressées et les défis invoqués par les Etats membres (selon
leurs propres intérêts nationaux) peuvent avoir pour effet un long et diff ici le
processus.  Pour qu’ i l  marche concrètement,  i l  faudrait  que la migration soit
vue tel le comme el le est :  un fait  humain et structurel ,  et  non pas seulement
une nécessité de sécurité.  La migration est rel iée au droit  fondamental  et à la
protection internationale provenant de l ’ institut de l ’asi le.  Ce faisant,  le
nouveau pacte doit  être adapté à des réal ités polit iques et migratoires
différentes,  selon une approche différente de cel le qui est toujours en
vigueur.
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L’urgence actuelle dans le sujet de l ’ immigration et de l ’asi le réside dans une
adaptation des intérêts nationaux concurrents des Etats membres de l ’Union
européenne, autour d ’un système complexe qu’on doit  chercher à simplif ier
au maximum pour qu’ i l  soit  durable et eff icace.  Pour que les pays en première
ligne ne demeurent plus débordés et isolés,  i l  y  a le besoin de développer les
mécanismes autours de la sol idarité et de la relocalisation,  plutôt que de
l ’option de « parrainage de retour »,  qui  suscite des problèmes de gestion de
l ’ intégration des migrants.  

La migration,  globalement,  est un sujet qu’ i l  faut prendre en main à l ’échelle
européenne. I l  faudrait  que l ’Union européenne prenne en charge,  de façon
directe et pas que f inancièrement,  les sauvetages en mer pour que les gens
aient la possibi l ité d ’être secourus et ramenés dans des ports sûrs.  Mais i l  est
également nécessaire de mettre f in aux égoïsmes nationaux pour que le
mécanisme de solidarité dans la répartit ion de l ’accueil  de ces gens soit
vraiment effectif  et humain.

Nous avons créé un marché intérieur complexe
et une monnaie commune et nous avons mis au
point un plan de relance sans précédent pour
redresser nos économies. Il est temps à présent
de relever le défi de la gestion conjointe de la
migration, en veillant à un juste équilibre entre
solidarité et responsabilité."

URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE

Le 23 septembre 2020 lors de la présentation d'un
"nouveau pacte sur la migration" pour l'Europe. 


