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En présentant son «  Pacte pour les Migrations et l’Asile  »  
le 23 septembre 2020, la Commission européenne a jeté 
les bases d’une nouvelle législation sur la gestion des  
migrations dans toute l’Europe. 

S
ans crainte d’étirer abusivement la lettre des 

traités et de recourir à un pacte, c’est à dire 

une procédure d’adoption souple, le législateur  

européen n’hésite pas à étendre ses prérogatives dans 

un domaine - migrations/expulsions - qui relevait jusqu’à 

présent essentiellement de la souveraineté des États.

Si nul ne conteste l’urgence de traiter la question des 

migrations, dont la crise de 2015 n’a été qu’une alerte 

annonçant les vagues migratoires torrentielles à venir, le Pacte tente une réponse qui porte le sceau, 

non du pragmatisme, mais d’un parti pris idéologique clairement immigrationniste.

Dans un contexte de très forte pression migratoire africaine et moyen-orientale, le nouveau dispo-

sitif ambitionne de fixer les règles d’entrées et de séjours à l’échelle de tout le continent. Par voie 

de conséquence, il en vient à fixer pour les États les conditions techniques et les limites légales des 

expulsions. 

Ces règles synthétisées dans le « Pacte pour les Migrations 

et l’Asile  » auront vocation à s’imposer à tous les États 

en vertu d’un « principe de solidarité » devenu obligatoire.  

Ce devoir d’abord moral mais désormais légal aboutira à  

enserrer les pays dans un carcan législatif, avec à la clé des 

mesures de coercition à l’encontre des récalcitrants. 

Un domaine  
migrations/expulsions  
qui relevait jusqu’à présent  
essentiellement de  
la souveraineté des États.

Loi relative au séjour des étrangers en France et  
à la Protection du Travail National Fait à Fontainebleau, le 8 août 1893.

Analyse  critique 
du Pacte sur l’immigration :

ce qu’il faut retenir.

Par Philippe Olivier
Député Français au parlement européen

Groupe iDentité et Démocratie

membre De la commission  
transport tourisme
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L’ampleur prévisible des flux migratoires permet d’affirmer qu’en quelques années, ce Pacte que 

l’on veut présenter comme un simple acte de gestion, aura un effet notable, voire déterminant, 

sur la démographie européenne.  C’est dire si son étude approfondie s’avère nécessaire afin d’en 

comprendre la philosophie et l’articulation, mais aussi pour pouvoir en mesurer les implications 

concrètes pour nos pays. 

Les quelques points positifs du Pacte doivent être signalés. Ils ne parviennent toutefois pas à dis-

simuler la démarche plus idéologique que scientifique de ses auteurs. L’étude attentive du pacte 

soulève, de surcroît, des questionnements immédiats ; il met en évidence le caractère aléatoire des 

données de base, les failles des raisonnements présentés et finalement les faiblesses juridiques et 

techniques des dispositifs législatifs envisagés. 

Sans être exhaustive, cette étude appelle enfin quelques réflexions générales qui méritent d’être 

portées dans un débat dont les citoyens eux-mêmes sont invités à se saisir.

Ces règles synthétisées dans le « Pacte 
pour les Migrations et l’Asile  » auront 
vocation à s’imposer à tous les États  
en vertu d’un « principe de solidarité » 
devenu obligatoire. 



Gestion de la crise migratoire de 2015 :  
la reconnaissance par l’UE de son échec
Le pacte pour les Migrations recèle un premier intérêt. Il constitue en lui-même un aveu 

d’échec de la Commission, la reconnaissance par l’Union Européenne que la situation migra-

toire dont elle s’est chargée en 2015 lui échappe. Lors de la crise de 2015, la Commission 

avait en effet tenté de coordonner la gestion de la crise migratoire en interférant dans les  

politiques nationales. Depuis l’ouverture par l’Allemagne de ses frontières et l’appel à la  

migration vers l’Europe de Mme Merkel, la politique migratoire des États s’en est trouvée  

déstabilisée avec des arrivées massives impossibles à gérer. Pour autant, cette politique n’a 

pas vraiment permis de soulager les pays de la « ligne de front » qui se sont trouvés submergés.

LES POINTS POSITIFS DU PACTE
Gare de l’Ouest (Vienne), 5 septembre 2015,  
des migrants en chemin vers l’Allemagne.
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Deux aveux sur la gestion des migrations en Europe
Mais le pacte a également le mérite de dresser quelques constats importants pour  
la compréhension du sujet. 
Deux idées principales sur l’analyse des flux ressortent du Pacte :

• Il admet que le flux des migrants connaît une hausse,  

notamment en provenance des pays « à faible taux de recon-

naissance », c’est à dire des pays qui, a priori, n’ont pas vocation 

à susciter le départ de réfugiés ;  les personnes à « faible taux de 

reconnaissance » sont pour une large part des migrants balka-

niques ou péri-européens (Arméniens, Georgiens, Ukrainiens, 

etc.) dont la capacité d’intégration dans la société européenne 

est bien plus élevée que celle des migrants, très alter-identitaires, du continent africain, du 

Moyen-Orient ou d’Afghanistan. Force est de constater que ce sont ceux qui ont le plus de  

difficultés à s’intégrer qui sont privilégiés. 

 

• Il met en lumière l’ampleur des 

mouvements non autorisés de 

migrants au sein de l’espace euro-

péen ; 

Cette situation est directement liée 

à la nature de l’Espace Schengen, 

espace de libre circulation incon-

trôlé.

Migrant africains, Monastiraki, Athènes.

Espace Schengen  
entre la Bavière  
et le Tyrol.
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Le premier grief que l’on peut formuler  
à l’encontre du Pacte, c’est son absence  
de profondeur, de réflexion fondamentale 
permettant de définir des objectifs de long 
terme et ainsi de maîtriser l’impact de 
cette politique.  

Le problème de l’immigration exige, en effet, d’être traité  
comme une question tridimensionnelle :  

1. Dimension technique > qui porte sur les questions légales ou pratiques pour répondre 
aux cas individuels ;

2. Dimension opérationnelle > qui concerne les questions traitant des plans et actes 
législatifs des États membres comme par exemple les mécanismes de solidarité ; 

3. Dimension stratégique > qui ramène à une vision globale et des objectifs de long 

terme pour l’Europe et les Nations qui la composent. 

Or, le Pacte omet totalement cette dimension stratégique, il se borne aux dimensions  

techniques et opérationnelles. 

Un examen objectif aurait dû immédiatement conduire à s’inter-

roger sur des modèles étrangers comme l’Australie ou à réfléchir 

aux solutions trouvées auprès de pays tiers, à l’image de la dé-

claration UE-Turquie. Si une réflexion plus élevée avait été enga-

gée, elle aurait peut-être même conduit à remettre en question 

la philosophie de la politique migratoire européenne, c’est à dire 

le cadre dans lequel l’Union Européenne voudrait nous enfermer 

en matière d’immigration.

L’OMISSION DE TOUTE  
DIMENSION STRATÉGIQUE

Opération  
de souveraineté des 

frontières en Australie.
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Avant toute réflexion et a fortiori toute décision,  
plusieurs questions doivent être posées : 

- La seule issue au problème de l’immigration  

   réside-t-elle dans la submersion de l’Europe ? 

- Aidera-t-on l’Afrique en ruinant l’Europe ? 

- N’existe-t-il pas une alternative à la politique  

   qui entérinerait des transferts massifs de population  

   d’un continent à l’autre ?   

Force est de constater qu’à aucun moment le Pacte n’examine l’impact des flux migratoires 

qu’il encourage et notamment les effets démographiques à moyen terme des mesures qu’il 

contient. Loin d’être un hasard, cette omission est volontaire à défaut d’être publiquement  

assumée.

La recherche de solutions aux défis migratoires du XXIe siècle aurait pu - aurait dû - conduire 

à une redéfinition du cadre imposé par l’Union Européenne qui est, disons-le, ouvertement  

immigrationniste. 
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Une présentation faussement scientifique du Pacte  
Le «  Pacte pour les Migrations et l’Asile  » se présente comme un document gigogne qui 

part de constatations de faits appelées «  Fondements  », contenues elles-mêmes dans un  

« Document de Preuve » (DP). 

L’analyse de ces « Fondements » donne lieu à la définition de problématiques dénommées 

« Challenges » et ces « Challenges » débouchent enfin sur les propositions législatives de la 

Commission.

Le cheminement des auteurs du Pacte est le suivant : 

« Fondements » > « Challenges » > Propositions législatives

Au premier abord, la démarche des auteurs du Pacte se fonde sur une réflexion  

objective appuyée sur une collecte de données factuelles, de raisonnements argumentés et  

de déductions logiques. Il se présente comme une construction intellectuelle rigoureuse, 

quasi scientifique. 

Pourtant, l’analyse des «  fondements  » révèle très vite un certain nombre d’imprécisions,  

de failles. On s’aperçoit vite qu’il s’appuie sur des chiffres fluctuant d’une page à l’autre  

(ex : nombre d’arrivées) et même sur des données présentées en trompe-l’œil comme l’ana-

lyse de la variation de flux. 

Les « Challenges » procèdent d’un parti pris immigrationniste évident.

UNE DÉMARCHE PLUS IDÉOLOGIQUE 
QUE SCIENTIFIQUE
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Cinq principaux « Fondements » sont identifiés (DP, pp. 4-5) :

1ER FONDEMENT  : «  Le nombre d’arrivées illégales 
dans la zone UE a chuté de 92% entre 2015 et 2019 » ;

> Cette présentation est trompeuse parce qu’en se basant sur 

les chiffres à partir de 2014, le constat se veut rassurant. Or la 

situation est tout autre.  Le point de comparaison est, en effet, 

le pic généré par la crise migratoire de 2015.  Or, les données 

recueillies depuis 2008 révèlent que la période 2017-2018  

représente le niveau le plus élevé de traversées illégales si on 

les compare à la période antérieure à 2014.

Il est possible donc d’affirmer que cette partie du Pacte est 

basée sur une sélection orientée de données et présente  

ainsi un «  Fondement  » délibérément trompeur. Elle est  

d’autant plus fallacieuse que les flux migratoires sont concen-

trés vers quelques pays et concernent des migrants dont  

l’assimilation s’avère problématique.

2E FONDEMENT : « Entre 2016 et 2019, la part d’immi-
grants provenant de pays d’origine ayant statistique-
ment peu de chance de se voir accorder une protection 
internationale a été supérieure à celle de 2015 » ;

> L’aveu est de taille. Alors que les arrivées illégales dimi-

nuaient, celles des faux réfugiés augmentaient notamment  

venant des routes de la Méditerranée centrale (70 % en 2019) 

et de la route de la Méditerranée occidentale (99% en 2019). 

Il est à noter que le Pacte se voit contraint d’admettre le  

dévoiement du droit d’asile et la nécessité de procéder au  

retour dans les pays d’origine.

3E FONDEMENT : « Les demandes d’asile n’ont pas 
suivi la même tendance à la baisse que les arrivées 
irrégulières » ;
> Il n’est pas superflu de comprendre pourquoi la diminution 

des arrivées illégales n’a pas été suivie par une diminution du 

nombre de demandes d’asile (DP, p. 32). 

Cette différence peut s’expliquer par des mouvements non au-

torisés suivis par de multiples demandes d’asile dans les diffé-

rents pays. Ce sont également des demandes présentées par 

des personnes étant arrivées illégalement (de pays sans visa) 

dans l’UE ou des demandes présentées par les personnes qui 

sont arrivées illégalement sans avoir été prises en compte aux 

frontières extérieures.

Les cinq principaux Fondements  

Réfugiés syriens pour l’Allemagne,  septembre 2015.

Lesbos, Grèce, 2015.
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Cette difficulté statistique justifie bien évidemment qu’un  

système d’identification fiable, auquel puissent accéder tous les 

fonctionnaires dans tous les États membres, soit mis en place. 

Mais surtout, pour ordonner ces arrivées et ces flux anarchiques, 

rien n’interdit de soutenir que ces procédures auraient dû s’effec-

tuer hors UE, avant toute entrée dans l’espace européen.

4E FONDEMENT  : «  Les immigrants débarqués suite 
aux opérations de Recherche et de Sauvetage repré-
sentent environ 50% du total des arrivées par la mer 
en 2019 » ; 

> La question des sauvetages en mer pose la difficulté des 

points d’entrée non définis. Les personnes recueillies en vertu 

d’opérations de Recherche et de Sauvetage n’ont aucun endroit 

pour effectuer leurs démarches. Cette question, sans être ma-

jeure compte tenu de l’ampleur des flux migratoires terrestres 

et aériens, mérite d’être traitée avec sérieux. 

5E FONDEMENT : « La question des retours  
de la zone UE est posée ».

> Le nombre des retours est impossible à dénombrer. Ces sta-

tistiques aléatoires ne prennent en effet en compte que les dé-

boutés qui ont été interpellés. Il n’est pas irréaliste d’évaluer à 

2/3 les injonctions de quitter le territoire européen qui ne sont 

pas suivies d’effet.

Il existe un grand nombre de raisons pour lesquelles les de-

mandeurs d’asile et immigrants illégaux qui sont déboutés 

refusent de retourner dans leur pays d’origine :

- Ils ont déjà goûté aux fruits du bien-être d’une autre société     
   qu’ils trouvent plus attractive ; et notamment de prestations 
sociales uniques au monde.
- Ils se sont parfois adaptés avec les réseaux sociaux, dans  
  des cercles d’amis et de relations ; 
- Ils refusent de perdre l’investissement financier que  

   représente le périple en Europe.

Le pacte n’aborde, en effet, qu’imparfaitement la question fi-

nancière des migrations et son corollaire psychologique. Pour 

un migrant qui a été missionné par sa famille ou son village 

pour prendre pied en Europe, le retour est un échec humiliant. 

Les familles qui ont investi dans le coûteux voyage d’un des 

leurs entendent bien obtenir un retour sur investissement, soit 

par un droit de passage pour tous en Europe, soit par des vi-

rements réguliers d’argent. Cette impossibilité psychologique 

d’un retour au pays explique qu’il ne sera jamais volontaire. Cet 

élément déterminant doit être pris en compte dans l’organi-

sation légale des expulsions qui doit donc être plus coercitive.

Si la plupart des pays de l’Europe de l’Ouest disposent de 

dispositifs d’aide au retour, ceux-ci restent peu utilisés car ils 

compensent à peine l’investissement financier des migrants. 

Ils ne prennent évidemment pas en compte le coût que repré-

sente pour le migrant de revenir définitivement dans un pays 

pauvre. Augmenter ces aides pour les rendre incitatives au 

retour poserait moins un problème financier pour l’UE qu’un 

sentiment d’injustice pour ses citoyens des classes populaires 

ou moyennes voyant des sommes importantes allouées à des 

« illégaux ».

         

En conclusion, les « Fondements », tels qu’ils ont été identifiés 

et développés par le Pacte sont parcellaires, peu empreints de 

la rigueur statistique que la question exigeait et parfois même, 

on l’a vu, apparaissent volontairement trompeurs.

Il apparait évident qu’à l’inverse de toute démarche scientifique 

ou même simplement éthique, les auteurs du Pacte sont partis 

de leurs propres conclusions pour en sélectionner et éclairer les 

« Fondements ».  

Entre Grèce etTurquie, 2016.

En direction de l’Allemagne, Hongrie, 2015.
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Or, énoncer ces faits ne suffit pas à démontrer l’efficience d’une 

solution plus intégrée. 

Le faible taux de retour qui est certes constaté dans de nom-

breux pays de l’Union ne tient pas au fait que ces procédures 

seraient diligentées au niveau Étatique et non européen. Les 

taux de retours varient selon les États membres. Même si ces 

chiffres sont à prendre avec précaution compte tenu de la rela-

tive facilité à expulser des demandeurs issus le plus souvent de 

pays limitrophes, les taux importants enregistrés en Lettonie 

ou à Malte (97%), en Pologne ou en Estonie (88%) témoignent 

de la pertinence possible et de l’efficacité potentielle des  

législations nationales. Il semble que la volonté politique des 

dirigeants est, en ce domaine, essentielle.   

Quant à la capacité d’intervenir en situation d’urgence de ma-

nière efficace, l’UE a montré avec la Covid ses réelles limites de 

réaction qui invitent à douter de la capacité de cette machine 

bureaucratique à intervenir dans l’urgence.

Enfin, il n’est pas sûr que l’aménagement de la règle de Dublin 

permette de faire face à l’importance croissante des flux. 

Les Challenges

1ER CHALLENGE : la nécessité de pallier l’inefficacité des 
législations nationales et d’harmoniser la question des 
migrations  ; pour les auteurs du Pacte, la disharmonie 
législative entre les différents États européens ferait 
obstacle à un processus juste et rapide qui garantisse 
l’accès aux procédures, l’égalité de traitement, la clar-
té et la fiabilité juridique des procédures. Elle serait un 
frein aux retours. Enfin, la Commission soutient que les 
États ne disposeraient pas des capacités logistiques pour 
faire face aux situations de crise.

Le réglement de Dublin en question.

Les « Challenges » sont les défis  

qu’il convient de relever.  

Déterminés à partir d’une réflexion  

sur les « Fondements », ils se traduisent  

en objectifs opérationnels.

Les « Challenges » mis en exergue  

par les auteurs du pacte sont les suivants :
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La Commission Européenne argue, en outre, des lacunes des 

législations nationales concernant les procédures de retour 

et d’asile.  Ces failles faciliteraient, selon elle, la fuite ou les 

déplacements non-autorisés, feraient obstacle aux retours et 

représenteraient un lourd fardeau pour les systèmes adminis-

tratifs et judiciaires nationaux.

Chacun sait qu’il est possible de mettre en avant des  

«  lacunes  ». Pour autant, cette proclamation ne démontre 

pas elle-même la pertinence du système alternatif qu’elle se  

propose de mettre en place.

Si la Commission le fait, c’est pour justifier une application du 

«  principe de subsidiarité  » sans l’invocation duquel elle ne 

pourrait pas légalement intervenir.

Les auteurs du Pacte soutiennent que les taux de retour éle-

vés tiendraient au caractère unique de l’acte administratif de 

rejet et de renvoi. Or, la Suède qui procède par acte unique et  

n‘affiche un taux de réadmission que de 30 % vient invalider 

cette affirmation. Reconnaissons en fait que c’est la volonté 

des pays d’origine qui est le facteur le plus déterminant pour 

le succès des décisions d’expulsion.

Si la compétence devait rester aux États, on pourrait imaginer 

que l’UE ne s’occupe, en vertu du principe de subsidiarité, que 

de vérifier le respect des droits des migrants.

2E CHALLENGE  : Renforcer la solidarité en faveur des  

pays. Les pays de première entrée ont pâti de l’absence 

de solidarité, notamment du fait du règlement de  

Dublin qui les obligeait à assumer presque seuls la 

charge des migrations.

La question mérite d’être posée politiquement et juridique-

ment.

Le sujet des migrations peut-il se résumer à une affaire de  

solidarité qui conduirait à diminuer les frictions pour rendre les 

dispositions applicables plus opérationnelles ?  Cette question 

n’appelle-t-elle pas avant tout une réflexion stratégique sur les 

objectifs à atteindre en fonction d’une vision globale ? 

En clair, ce « Challenge » suscite quelques questions : les pays 

sont-ils d’accord pour une politique d’immigration de peuple-

ment massif ?

Pourquoi la question des flux migratoires ne pourrait-elle pas 

se résoudre avec des accords avec des pays tiers à l’image de 

la coopération européo-turque sur les réfugiés (Déclaration 

UE-Turquie).

L’efficacité de ces solutions est toutefois, en pratique, bridée par 

la détermination des migrants, l’existence de réseaux mafieux, 

la corruptibilité de certains fonctionnaires locaux et l’indigence 

Réfugiés syriens, Suède, 2015.

Frontière Grèce/Macédoine.
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des moyens de lutte dans les pays de départ (Libye, Tunisie ou 

Sénégal comme pays de départ pour les Canaries).     

Sur la notion de «  solidarité  », l’Article 80 du TFEU (Traité de 

Fonctionnement de l’Union Européenne) indique :

« Les politiques de l’Union établies dans le présent Chapitre 

et leur mise en application seront régies par le principe de  

solidarité et de partage équitable de responsabilité, incluant 

ses implications financières, entre les États membres. Quand 

cela sera nécessaire, les lois de l’Union adoptées conformé-

ment au présent chapitre contiendront des mesures appro-

priées pour mettre en application ce principe ».

Les mots « quand cela sera nécessaire » sont généralement 

compris comme exigeant non seulement une justification  

objective (nécessité politique) pour ces mesures, mais aussi un 

rappel du respect des principes de subsidiarité et de propor-

tionnalité. Rien en ce sens n’apparait dans le Pacte.

3E CHALLENGE  : Pallier l’absence de mécanisme dédié 

pour traiter les situations de crise et de force majeure 

Pour faire face aux situations de tensions migratoires en main-

tenant la gestion des migrations, les auteurs du Pacte prévoient 

d’introduire des dérogations et des allongements de délais de 

traitement des dossiers d’instruction. 

Ces dispositifs très théoriques résisteront-ils aux faits quand 

se presseront aux frontières de l’Union des masses migratoires 

imprévues ou d’une ampleur ingérable ? Le principe des délais 

de prescription des décisions de retours, même 

allongés, ne constituera-t-il pas une machine juridique à 

régulariser les illégaux récalcitrants ? 

4E CHALLENGE : Veiller à un système de migration juste, 

à l’accès des migrants à la procédure d’asile, à une  

égalité de traitement ; 

Une attention toute particulière est accordée dans le Pacte 

aux immigrants secourus lors d’opérations de Recherche et  

Sauvetage. Une approche « bateau par bateau » avec des délais 

de débarquement et de relocalisation longs et imprévisibles, 

s’est avérée insoutenable. Elle mettrait selon les auteurs, les 

immigrants en danger et retarderait l’accès à la protection in-

ternationale. 

Cela souligne donc, pour la Commission, la nécessité d’établir 

des règles plus claires pour la détermination des responsabi-

lités et de prévoir un mécanisme de solidarité pouvant refléter 

les spécificités des débarquements suite à des opérations de 

Recherche et de Sauvetage.

Réfugiés syriens gare de  Budapest, 2015.

2015, Lesbos, Grèce, 
une ONG espagnole porte secours.

W
iki

pê
dia

W
iki

pê
dia



Une nouvelle phase de filtrage permettra 

de déterminer rapidement s’il faut envoyer 

les personnes vers la procédure d’asile ou 

de retour. Cela devrait être décidé dans un 

délai de cinq jours.

Cette procédure accélérée inclut l’établis-

sement de l’identité et l’identification 

d’éventuels problèmes ou vulnérabilités 

en matière de sécurité ou de santé.

Notons que les déboutés ne seraient pas, a 

priori, mis en rétention, ce qui ferait courir 

le risque d’une disparition.

Cette approche inclut l’accueil des migrants sur les territoires des pays de l’Union 

en fixant les conditions de « relocalisation », notamment des mineurs. Le principe 

de solidarité s’exprime également en matière de gestion des retours.

En pratique, les États membres sont invités à soumettre un « Plan de réponse de 

solidarité » indiquant les contributions qu’ils apporteront. Le montant et la nature 

de ces contributions seront calculés selon une « clé de distribution » basée sur la 

population et le PIB de chaque État membre.

Le calendrier, la nature des obligations de solidarité comme les conditions de leur 

mise en œuvre restent vagues.

Le mécanisme de solidarité sera déclenché par une « évaluation qualitative ho-

listique et évalué selon un certain nombre de critères, qui s’étendent au-delà du 

domaine de l’asile à la situation migratoire des États membres, ainsi qu’à celle de 

l’UE dans son ensemble » (DP, p 75). Là aussi, le flou domine.

Les Propositions législatives

1 ÈRE PROPOSITION :  
un Règlement sur la Gestion  
de l’Asile et de la Migration

En 2016, la Commission européenne a présenté une réforme qui consistait en un ensemble 
de sept propositions législatives visant à créer un Système d’Asile Européen Commun 
(CEAS). Ce dispositif visait une politique d’asile plus efficace, plus juste et plus humaine, 
y compris pendant des périodes de forte pression migratoire. Les colégislateurs sont  
parvenus à un accord politique important sur cinq de ces sept propositions du CEAS  
présentées en 2016, notamment eu égard à l’établissement d’une véritable Agence d’Asile 
de l’Union Européenne, la réforme d’Eurodac, la révision de la Directive sur les Conditions 
d’accueil, le Règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile 
et le cadre pour la réinstallation de l’UE. 
Aucune position commune n’a abouti  
sur la réforme du système de Dublin  
et le Règlement de la procédure d’asile.
Aujourd’hui le Pacte envisage  
cinq propositions législatives :

2E PROPOSITION :  
une approche plus juste  
et plus globale de la solidarité
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• Le nouveau système prévoit une définition plus vaste de  

l’expression « membre de la famille », afin d’y inclure les frères 

et sœurs ainsi que les « familles » formées pendant le transit 

(DP, p 78). Ces dispositions inédites font à l’évidence courir un 

risque d’appel d’air et une forme de « regroupement familial de 

l’asile » qui peut élargir encore les règles nationales en matière 

de regroupement familial.

• Les nouvelles mesures de solidarité prévues dans l’AMR com-

prennent, entre autres, un processus spécifique menant à la 

relocalisation des personnes après le débarquement résultant 

d’opérations de Recherche et Sauvetage.

• Les statistiques seront établies en nombre de demandeurs 

et non plus en nombre de demandes d’asile (parfois multiples 

pour un même demandeur).

• Le fichier Eurodac sera renseigné par des données nouvelles 

comme le marquage des demandes rejetées, des éléments sur 

les retours, la signalisation des menaces pour la sécurité et les 

informations sur les visas à émettre ou les prolongations.

En cas de crise, un cadre de relocalisation plus large est prévu. 

Il inclut non seulement les demandeurs d’une protection inter-

nationale en procédure frontalière, mais également les immi-

grants illégaux. Il prévoit également une procédure plus rapide 

pour accorder une protection immédiate aux groupes de res-

sortissants de pays tiers qui présentent un risque élevé de subir 

des actes de violence aveugle à cause d’un conflit armé. Un 

laps de temps plus court est, en outre, prévu pour déclencher 

le transfert d’immigrants soumis à des parrainages de retour. 

Pour traiter les cas de force majeure, le CFR prolonge la durée 

de l’obligation de relocalisation ou d’entreprendre des parrai-

nages pour le retour de personnes.

3E PROPOSITION :  
des règles simplifiées  
et plus efficaces

4E PROPOSITION :  
Établir un mécanisme ciblé pour traiter  
une situation de crise  
et des cas de force majeure (Proposition de Règlement  
établissant des procédures et mécanismes traitant  
des situations de crise - CFR)

Congo 2008, population obligée de fuir.

Corne de l’Afrique, famine, 2011.
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Ces droits concernent : 

• Le Droit à la réunification des familles (étendues), y com-

pris les frères et sœurs et les familles constituées dans 

les pays de passage.  Cette mesure augmentera l’afflux :  

comment l’UE se protègera-t-elle contre les faux arrange-

ments familiaux ? Une analyse ADN semble essentielle.

• Le « meilleur intérêt de l’enfant », une meilleure définition 

du principe.

Cette protection est déjà couverte par l’Art. 3 de la 

Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant du  

20 novembre 1989. N’y a-t-il pas redondance ?

• La priorisation de la relocalisation des mineurs non- 

accompagnés par un encouragement financier. 

Des questions se posent  : Pourquoi les enfants sont-ils  

séparés de leurs familles ? Pour que les familles puissent les 

rejoindre en toute sécurité par la suite ? La priorité dans ces 

cas ne serait-elle pas de les réunir avec leurs familles dans 

le cadre de services sociaux ou de fonctions similaires dans 

leurs pays plutôt que de les soumettre à un environnement 

étranger en Europe ?

Le Pacte va constituer un encouragement à l’immigration 

accrue de mineurs isolés, assurés qu’ils (et leur familles) 

sont d’être traités de façon privilégiée.

• La possibilité d’un statut de résident à long terme plus 

rapide, en considérant qu’il s’agira « d’une contribution 

importante visant à faciliter l’intégration totale et rapide 

des bénéficiaires de la protection internationale dans l’État 

membre de résidence ».  

Où est la preuve empirique du postulat selon lequel un titre 

serait garant de l’intégration ? Jusqu’à présent, nous consta-

tons une intégration complète et rapide, par exemple, des 

immigrants de l’Asie du Sud-Est, de l’ancienne Yougoslavie et 

d’autres pays européens. Ont-ils eu besoin de recevoir un statut 

de résident plus rapidement ?

• Droit à un recours efficace. 

• Droit à des conditions d’accueil matérielles, mais limitées à 

l’endroit où le demandeur est tenu d’être présent.

• Effet non-suspensif des appels. La Commission propose que, 

concernant la procédure frontalière, un appel du rejet éven-

tuel ne soit pas assorti d’effet suspensif. Cela signifie que les  

déboutés ne pourraient pas attendre la décision du tribunal, 

mais devraient partir. 

• Les garanties procédurales dans la procédure frontalière  

incluront toujours la fourniture d’une assistance juridique, le 

droit à un recours efficace, et le respect du principe de non- 

refoulement. 

• Il ne sera fait recours à la rétention que dans les cas où il existe 

un risque de fuite, d’obstacle au retour ou une menace pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale – et seulement en dernier 

recours dans des cas strictement individuels. Celle-ci ne devra 

pas dépasser le temps maximum de procédure frontalière  

(12 semaines pour l’asile et 12 semaines pour le retour).

• L’une des propositions présente un filtrage qui sera réalisé 

dans le respect des droits fondamentaux, tels que le droit à 

la dignité, la protection des données à caractère personnel, 

l’interdiction de la torture, de tout traitement inhumain ou 

dégradant ou des châtiments, le droit de (demander) l’asile, la 

protection contre une expulsion collective et un refoulement, 

la non-discrimination et en assurant un respect total des droits 

de l’enfant et des besoins spéciaux des personnes vulnérables.

5E PROPOSITION : mettre en place un 
système plus juste et plus efficace pour 
renforcer les droits des immigrants  
et des demandeurs d’asile



• Le dispositif de délégation à un pays tiers du 
type de la « Déclaration » UE/Turquie aurait pu 
servir de modèle général. Les auteurs du Pacte 

s’en gardent bien. En réalité, une telle discussion 

n’a jamais été à l’ordre du jour. Pourquoi ?   

• Le concept de « solidarité » est mis en avant 

pour culpabiliser les pays après l’échec du règle-

ment de Dublin. Il était certes difficilement prati-

cable pour les États membres ; pour autant ils ne 

peuvent être tenus pour responsables d’un système européen impraticable.

A cela s’ajoute la pusillanimité des instances européennes à l’égard de la question 

migratoire.  La crainte d’user de procédures coercitives à l’égard des migrations a  

finalement abouti au développement des mouvements migratoires non autorisés au 

sein de l’Union sans que le nombre de demandes déposées par une même personne 

parmi les 27 pays de l’Union ne puisse être réellement contrôlé.

est étendu  : la notion de  

famille, dont l’élargissement aux 

frères et sœurs date de 2016, 

s’étend désormais aux familles 

constituées durant le voyage. En 

la matière, l’absence de test ADN 

ouvre la voie à toutes les fraudes. 

Son impact en termes de regrou-

pement familial en cascade n’est 

pas étudié.

Image satellite du Bosphore

La famille des 27• Le  regroupement familial

RÉFLEXIONS GÉNÉRALES

W
iki

pê
dia

W
iki

pê
dia



• La question des retours fait l’objet d’un mécanisme de «  solidarité  » pour asso-

cier à la politique migratoire de l’UE les pays hostiles à l’Immigration. La coopération 

souvent difficile avec les pays d’origine, comme l’acceptation par les déboutés eux-

mêmes des mesures d’éloignement qui sont les deux freins majeurs aux retours, ne 

sont pas réellement traités par le Pacte. 

Il est clair que la Commission se refuse à lier 

l’accès au marché européen et l’aide euro-

péenne au développement à la coopération 

des pays tiers pour la réadmission. C’est une 

des grandes faiblesses volontaires de ce texte. 

Les pressions commerciales de D. Trump sur 

le Mexique avaient très largement permis de 

quasi stopper les caravanes de migrants cen-

traux américains vers les USA.  

• Les ONG qui prennent en charge les opé-

rations de Recherche et de Sauvetage voient 

leur action décriminalisée par principe alors 

même que leurs liens avec les passeurs sont 

parfois ambigus voire même potentiellement 

criminels. Les personnes secourues sont  

admises en Europe sans que l’on s’interroge sur l’opportunité de les ramener à leur 

port d’origine ou dans un port « le plus proche » conformément au droit de la mer qui 

n’est pas obligatoirement européen.

• Sur les mineurs, le Pacte ignore les raisons d’un tel afflux de mineurs non accom-

pagnés comme si ce débat était inconvenant. Pas davantage, il ne justifie que les  

familles soient ainsi séparées au plus grand préjudice de l’intérêt de l’enfant ; enfin, il 

n’envisage même pas que le mineur puisse être rendu à ses parents. 

Equipage Aquarius, Marseille, 2018
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Equipage Aquarius, Marseille, 2018

• Le pacte décrète un « devoir moral » 
de l’Union imposant l’accueil des ré-

fugiés/migrants sans expliquer pour-

quoi cette obligation devrait incomber 

aux nations européennes. Dans un 

contexte d’une crise économique sans 

précédent, le Pacte fait l’impasse sur 

le devoir moral d’aide de chaque pays 

envers ses propres concitoyens. 

Ce pacte est comme souvent le reflet 

de compromis difficiles entre d‘une 

part la droite européenne qui réclame 

avec les pays de la ligne de front un 

certain nombre d’avancées et, d’autre 

part, les tenants - pays, organisations 

politiques, associatives ou religieuses -  

d’un laxisme migratoire inspiré par une 

idéologique clairement mondialiste.  

Il apparaît évident que ce débat fonda-

mental qui touche à l’avenir de l’Europe, 

mérite mieux qu’un débat univoque et une procédure d’adoption quasi clandestine. Il doit 

être porté devant les opinions publiques européennes de manière ouverte et contradictoire. 

Personne ne comprendrait que les peuples des nations d’Europe ne puissent s’exprimer ou 

même seulement être parfaitement informés sur un sujet aussi essentiel. 

Fort de ce début d’analyse critique, il appartiendra aux politiques de créer les conditions d’un 

échange démocratique et pluraliste et, pour les tenants d’une solution alternative, de propo-

ser des solutions.

Mais parce que ce débat n’est pas seulement celui d’un entre-soi politique, il appelle les  

citoyens qui en ont connaissance à le porter autour d’eux. L’avenir de l’Europe les concerne 

directement.

Vue satellite de nuit, Europe/Afrique
W

iki
pê

dia



MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

IDENTITY AND DEMOCRACY GROUP

THE EUROPEAN COMMISSION’S  
PROPOSAL FOR A NEW PACT  
ON MIGRATION AND ASYLUM

A CRITICAL ANALYSIS 
OF THE EUROPEAN  

COMMISSION’S PROPOSAL 
SEPTEMBER 23RD 2020

©
 Cl

au
de

 Tr
uo

ng
-N

go
c


