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Le rapporteur spécial a consacré toute la première année de son mandat à la réalisation de ce 
rapport afin d’analyser l’incidence de la gestion des frontières de l’UE les droits des migrants. Il a 
tenu des consultations avec des représentants de l’UE et d’organisations internationales, et effectué 
des visites dans différents pays (notamment dans des centres de rétention) de part et d’autre des 
frontières extérieures de l’UE : Grèce, Italie, Tunisie et Turquie.  
Il en ressort un rapport intéressant, dont les constats et les recommandations finales entrent en 
résonance avec plusieurs des préoccupations et revendications portées par les organisations de la 
société civile comme la Cimade qui étudient les politiques d’asile et d’immigration de l’UE.  
Le rapporteur est notamment préoccupé par le fait que la protection des droits fondamentaux des 
migrants, en particulier de ceux qui sont en situation irrégulière, n’est souvent pas assurée sur le 
terrain. Si un certain nombre de progrès ont été accomplis en matière de protection des droits des 
migrants (du moins dans les textes), l’UE s’est surtout employée à mettre fin à l’immigration 
irrégulière en renforçant les contrôles aux frontières extérieures. Le discours politique dominant 
associe l’immigration irrégulière à la criminalité et à l’insécurité, légitimant ainsi les mesures 
d’externalisation des frontières ; de renvois et de réadmission ; le placement des migrants en 
rétention, souvent dans le non-respect des garanties juridiques, etc. 
L’UE doit adopter une approche intégrant pleinement le respect des droits des migrants. Selon le 
rapporteur spécial, une approche répressive ne fera qu’alimenter la xénophobie la discrimination à 
l’égard des migrants et leur marginalisation, ce qui risque de favoriser le développement d’une culture 
de l’impunité pour les violations des droits des migrants, de renforcer l’hostilité envers les migrations, 
et de contribuer à la  montée des violences verbales et physiques à l’égard des migrants, comme 
c’est actuellement le cas en Grèce. 
 

 
Selon le rapporteur spécial, l’harmonisation progressive de la politique migratoire de l’UE, la mise 
en place de normes applicables à l’ensemble de l’UE en matière de gestion régionale des 
migrations ne se sont pas accompagnées d’un développement parallèle et concerté de la 
protection des droits des migrants. Si des progrès peuvent être constatés en ce qui concerne les 
droits des migrants réguliers liés notamment aux directives relatives aux résidents longue durée et au 
permis unique, et les droits des personnes ayant besoin d’une protection internationale, 
l’harmonisation concernant les droits des migrants en situation irrégulière demeure 
insuffisante.  
 

Le rapporteur constate, au contraire, que l’harmonisation du droit et des politiques migratoires au 
niveau de l’UE semble avoir pour conséquence le développement de règles de plus en plus 
complexes et restrictives quant aux conditions d’entrée ainsi que la mise en place de politiques 
de gestion des frontières beaucoup plus strictes.  
Les conditions d’entrée dans l’espace Schengen se sont durcies. Actuellement, les possibilités de 
rechercher un emploi sont très limitées, en particulier pour les migrants non qualifiés originaires de 
pays du Sud, notamment en raison d’une politique des visas restrictive. Alors qu’il continue à y avoir 
une forte demande de travail temporaire non qualifié dans différents secteurs dans les pays membres 
de l’UE (même si cette demande n’est généralement pas reconnue), la mise en place d’un cadre 
européen en matière de migration ne s’accompagne pas encore du développement parallèle de 
possibilités pour les migrants non qualifiés de passer par des voies régulières pour trouver des emplois 
temporaires non qualifiés dans ces pays. En conséquence, un nombre croissant de migrants se lance 
dans de dangereux périples afin d’entrer dans l’UE de façon irrégulière dans l’espoir d’y occuper un 
emploi, empruntant des itinéraires terrestres dangereux. L’UE devrait ainsi élaborer des programmes 
efficaces d’octroi de visas de travail dans les secteurs à main d’œuvre peu qualifiée, tels que 
l’agriculture.  
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Le rapporteur considère que l’attention accordée tant par l’UE que par d’autres observateurs au 
phénomène de l’entrée irrégulière des migrants par des voies terrestres ou maritimes est 
exagérée, en particulier en ce qui concerne la politique migratoire. Il remet en question également les 
discours considérant que les évènements du Printemps arabe ont donné lieu à un afflux massif de 
nouveaux migrants en Europe.  
 
Prise en compte des droits des migrants dans les politiques de l’UE 
 

Le rapporteur reconnaît que des progrès ont été réalisés par l’UE pour intégrer la protection des droits 
des migrants dans ses politiques. Il cite plusieurs exemples. Selon lui, le Programme de Stockholm a 
marqué des avancées importantes en termes d’incorporation des droits de l’homme dans la politique 
migratoire de l’UE, la nouvelle Approche globale des migrations et de la mobilité est nettement plus 
axée sur les droits, l’UE a fait des efforts pour améliorer la conformité de l’action de Frontex au droit 
international des droits de l’homme, la Charte des droits fondamentaux de l’UE est aujourd’hui une 
source majeure du droit de l’UE, un instrument contraignant dont le respect doit être un élément 
essentiel des politiques de l’UE en matière de migrations.  
Le rapporteur spécial déplore cependant de nombreuses lacunes dans la prise en compte effective des 
droits fondamentaux des migrants en pratique, et plus particulièrement des migrants irréguliers. 
 
 
Des lacunes importantes dans la protection effective des droits des migrants 
 
Le fossé entre la politique et la pratique  
 

Le rapporteur spécial a constaté que l’approche progressivement développée par l’UE d’une politique 
migratoire davantage respectueuse des droits des migrants reste en grande partie inappliquée dans la 
pratique. L’accent est toujours mis essentiellement sur le contrôle et la surveillance des frontières 
extérieures de l’UE. 
Le rapporteur regrette en outre l’absence de mécanisme indépendant de surveillance pouvant être 
facilement appliqué en vue d’assurer le plein respect du droit international des droits de l’homme par 
tous les programmes et institutions dans le domaine de la migration. Les migrants eux-mêmes, en 
particulier les migrants en situation irrégulière, ont rarement les moyens de lutter pour le respect et la 
protection de leurs droits. Leur accès à des voies de recours et à des organes de décision 
indépendants est très rarement rendu possible.   
 

Les droits des migrants en situation irrégulière exclus des liens entre la migration et les droits 
de l’homme 
 

Les migrations irrégulières restent largement considérées comme un problème de sécurité auquel il doit 
être mis fin. Selon le rapporteur, cette conception est en totale contradiction avec la démarche 
consistant à définir le migrant comme un individu qui détient les mêmes droits que les autres 
personnes. Il déplore également l’emploi des termes « migration illégale », « migrants illégaux », etc. et 
l’établissement de liens entre la migration irrégulière, la criminalité et les problèmes de sécurité. Dans 
son approche de la lutte contre la migration irrégulière, l’UE n’a pas accordé l’attention voulue à la 
protection des droits des migrants en situation irrégulière.  
 
Sécurisation de l’immigration et contrôle des frontières  
 

Le rapporteur spécial remet en question le renforcement de la dimension sécuritaire du contrôle des 
migrations et des frontières, qui se traduit notamment par l’accent mis sur la police, la défense et la 
criminalité, et par des investissements coûteux dans Frontex et d’autres nouvelles technologies de 
surveillance comme EUROSUR ou le projet « Frontières intelligentes », ce au détriment d’une 
démarche fondée sur les droits.  
 
La détention comme outil de contrôle des frontières  
 

Le rapporteur spécial constate que bien que rien n’indique que la détention ait un effet dissuasif sur la 
migration irrégulière, la détention systématique des migrants en situation irrégulière est aujourd’hui 
considérée comme un outil légitime de gestion des migrations par l’Union européenne. Dans un certain 
sens, on peut dire que l’harmonisation du droit européen, et en particulier l’adoption de la directive sur 
le retour, a institutionnalisé la détention au sein de l’Union européenne comme outil viable de gestion 
des migrations. Si la directive retour prévoit que la détention doit être une mesure de dernier recours, 
dans la pratique, peu d’autres solutions viables que la détention semblent être examinées par l’UE au 
niveau institutionnel et par les États membres au niveau individuel. Le Rapporteur spécial a au 
contraire observé une prolifération des régimes de  détention  bénéficiant de l’appui de l’Union 
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européenne  pour les États frontaliers. Par exemple, un tout nouveau centre de détention, «Milo», a 
récemment été construit en Sicile avec des fonds et le soutien de l’UE.  
Le rapporteur souligne également que la détention de migrants en situation irrégulière semble être de 
plus en plus pratiquée non seulement dans les États membres de l’Union européenne mais aussi dans 
les pays voisins, souvent à l’instigation ou avec l’encouragement de celle-ci pour faire en sorte que les 
migrants en situation irrégulière dans les pays tiers soient arrêtés avant d’entrer dans l’UE. L’UE 
attribue même des fonds à ces pays pour la construction de centres de détention (par exemple en 
Turquie).   
Le rapporteur s’alarme du fait que la pratique de la détention en matière de migration, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’UE, ne s’accompagne pas automatiquement de la protection des garanties 
juridiques et des droits fondamentaux des détenus. Les migrants n’ont pas les mêmes possibilités 
d’accès aux procédures d’asile lors de leur détention. En outre, les situations de détention prolongée en 
raison de l’impossibilité d’éloigner certains migrants sont légions, malgré la jurisprudence de la CJUE 
qui considère qu’un migrant en situation irrégulière ne saurait être détenu pour le seul motif qu’il 
séjourne irrégulièrement sur un territoire et que la détention en l’absence de procédure d’expulsion est 
contraire au droit de l’UE.  
 
Tendance à l’externalisation  
 

Le rapporteur spécial remet en question la tendance de l’UE à externaliser le contrôle de ses 
frontières extérieures, en déléguant, par divers moyens, aux pays d’origine et de transit la 
responsabilité de la prévention de l’immigration irrégulière en Europe, de façon à ce que les 
migrants n’atteignent pas les frontières extérieures de l’UE ou soient immédiatement refoulés s’ils y 
parviennent. Le rapporteur considère cette tendance comme inquiétante car cela signifie que la 
responsabilité du contrôle des migrations est confiée à des pays ne faisant pas partie de l’UE, et que le 
droit des migrants de former un recours auprès des mécanismes européens de défense des droits de 
l’homme est juridiquement limité voire impossible dans la pratique, l’UE se déchargeant ainsi de sa 
responsabilité de protéger les droits fondamentaux des personnes qui tentent d’entrer sur son territoire.  
 

Le rapporteur remet notamment en question les accords de réadmission négociés par l’UE avec 
les pays tiers qui visent à assurer le retour des migrants se trouvant en situation irrégulière sur le 
territoire de l’UE vers les pays d’origine ou de transit. Le rapporteur déplore que ces accords ne 
contiennent aucune garantie solide en matière de protection des droits des migrants, et qu’ils soient 
conclus avec des pays tiers qui ne disposent pas de système d’asile efficace ou de ressources 
suffisantes ou d’infrastructures pour gérer d’importants afflux de migrants et garantir une protection 
adéquate de leurs droits. Le rapporteur critique également la méthode de négociation de ces accords 
qui peut s’apparenter à une forme de chantage : des dispositions en matière de libéralisation et 
facilitation de visas sont incluses dans l’accord pour inciter les pays tiers à accepter les clauses de 
réadmission et signer l’accord.  
 

Il questionne également les partenariats pour la mobilité, « nouveaux » instruments privilégiés 
de l’Approche globale pour la migration et la mobilité, qui semblent être utilisés par l’UE dans 
l’objectif de renforcer les contrôles à ses frontières. En offrant quelques avantages limités aux pays 
tiers, comme la promesse d’une libéralisation ou facilitation de l’octroi de visas, l’UE en profite pour 
introduire des mesures permettant d’externaliser le contrôle des migrations (via la conclusion d’accords 
de réadmission, la signature d’accords de coopération avec Frontex, etc.) Le rapporteur souligne en 
outre l’opacité dans laquelle se fait la négociation de ces accords, et le manque de clarté quant à leur 
nature juridique.  
 
Insuffisance du partage des responsabilités avec les Etats limitrophes 
 

Le rapporteur spécial souligne que les responsabilités doivent être davantage partagées entre les Etats 
membres, certains pays comme la Grèce et l’Italie se retrouvant à gérer de vastes frontières avec des 
pays ne faisant pas partie de l’UE. Ils doivent ainsi faire face à un afflux important de migrants alors que 
leur système d’asile souffre de sérieux dysfonctionnements comme c’est le cas pour la Grèce ou est 
surchargé. Le rapporteur souligne d’ailleurs que la mise en œuvre du système Dublin, sur lequel repose 
la politique d’asile de l’UE, peut aggraver les difficultés qu’ont les Etats limitrophes à gérer un système 
d’asile déjà surchargé, s’agissant aussi bien des conditions d’accueil que de la procédure d’asile en 
elle-même.  
 
Le rapporteur conclut son rapport par une série de recommandations générales et de recommandations 
à l’attention du parlement européen, de Frontex, de l’Agence des droits fondamentaux, du Conseil de 
l’UE et de la Commission européenne.  
Dans ses recommandations générales, rapporteur demande notamment à l’UE : 
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- de reconnaître qu’il est impossible de fermer ses frontières extérieures, que des migrants 
continueront à arriver quels que soient les efforts déployés pour les en empêcher et que la 
répression de l’immigration irrégulière, tôt ou tard, a des effets négatifs, car elle fait tomber les 
migrants dans la clandestinité, renforçant l’influence des filières de passeurs et créant des 
conditions propices à l’aliénation, à la marginalisation et, partant, à des violations des droits de 
l’homme telles que la discrimination et la violence à l’égard des migrants ; 

- d’envisager d’ouvrir davantage de voies de migration légales, y compris pour les travailleurs 
peu qualifiés ; 

- de mettre l’accent, dans ses politiques, sur la primauté et la protection des droits de l’homme ; 
et notamment de créer un ensemble harmonisé de normes minimales relatives aux droits des 
migrants en situation irrégulière, conformément au droit international des droits de l’homme.  

 
 

 


