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Le développement des accords de réadmission mis en place par les États européens résulte de 

diverses politiques migratoires. Cette évolution qui s’opère depuis une trentaine d’années, est 

liée bien évidemment à la volonté des États européens de renforcer les contrôles aux 

frontières et d’assurer une « meilleure » gestion des flux migratoires, notamment les 

personnes qui n’ont pas de document de voyage en règle. Au regard des travaux de William 

Walters (Carleton University) sur la gestion des « passagers clandestins » dans les ports la 

marine marchande
1
, la mise en place de différents types d’accords serait-elle à certains égards, 

une normalisation de l’immigration clandestine ? D’une manière relativement simple, les 

textes des accords – lorsque nous en avons connaissance – génèrent un ensemble de normes 

techniques qui contribuent par exemple à préciser la façon dont les personnes vont être 

identifiées. Par ailleurs ces ententes conduisent également à l’exportation de dispositions 

restrictives dans les pays extérieurs à l’UE telles la notion de pays sûr, la conclusion d’accord 

de réadmission entre pays tiers et la construction de centres de rétention (à savoir les 

processus d’externalisation des politiques migratoires européennes).  

I - Des ententes officielles . . .  

Un accord de réadmission repose sur un engagement mutuel entre deux parties. On parle 

d’accord bilatéral s’il s’agit d’une entente entre deux États, on parle d’accord multilatéral s’il 

s’agit d’une pacte signé entre plusieurs pays (tels les accords de Schengen ou le règlement 

« Dublin II ») et dans le cas de l’Union européenne, on évoque aussi les accords 

communautaires (c’est à dire un accord signé entre les pays membres de l’Union européenne 

et un pays tiers). Ces accords visent à faciliter la réadmission des ressortissants des deux 

« camps » qui ne répondent pas aux conditions d’entrée et de résidence sur le territoire de 

l’autre partie contractante
2
. Si le champ d’application le prévoit, les étrangers qui ont 
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seulement transité ou séjourné sur l’un des deux territoires peuvent également être concernés 

par l’accord
3
.  

1 - (Très) bref rappel historique 

Après l’effondrement du rideau de fer et de l’URSS, les pays de l’Europe occidentale ont 

rapidement impliqué les pays limitrophes d’Europe centrale et orientale (PECO) dans la 

sécurisation de leur territoire ; c’est-à-dire dans le sens d’une gestion rigoureuse des flux 

migratoires. Ils ont ainsi conclu de nombreux accords de réadmission dans un cadre bilatéral, 

multilatéral ou communautaire. Les pays candidats à l’UE étant tenus d’appliquer les acquis 

communautaires en matière de droit d’asile et d’immigration, la mise en place d’accords de 

réadmission a souvent été un des préalables nécessaires à l’adhésion de l’Union européenne. 

Par exemple, la Roumanie a obtenu de la part des États membres de l’UE la suppression de 

l’obligation de visa pour ses nationaux (à partir du 1
er

 janvier 2002) en échange d’une 

véritable coopération dans le rapatriement de ses ressortissants en situation de séjour 

irrégulier ; coopérations qui continuent de se poursuivre en 2011 (Roms)
4
. La Roumanie a par 

ailleurs du développer des centres d’hébergement ouverts et fermés destinés aux immigrés 

transitant sur son territoire
5
. 

2 - La politique européenne de « voisinage » 

Depuis la fin des années 90, l’Union européenne déploie une stratégie similaire avec d’autres 

pays extérieurs à l’Union européenne (dont certains sont également candidats à l’UE). Pour 

cela, lors du Sommet de Séville en juin 2002, le Conseil européen avait défini plusieurs points 

pour déterminer un ensemble de pays tiers avec lesquels il serait intéressant que l’UE 

établisse des accords de réadmission. Seraient notamment concernés les pays avec lesquels il 

existe une frontière commune (l’Ukraine), les pays d’où provienne un nombre important de 

migrants (le Maroc), les pays qui pourraient apporter une valeur ajoutée aux accords déjà 

conclus par les États membres. Ces intentions ont clairement été rappelées au, par les chefs 

d’États et de gouvernements européens.  
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Avec l’aval du Conseil européen, la Commission a donc mené des pourparlers pour établir des 

accords communautaires de réadmission avec plusieurs États.  Au début de l’année 2011, l’UE 

a conclu 14 accords de réadmission et de coopération avec des pays tiers (cf. carte 1) :  

- dans la région des Balkans (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro et 

Serbie) 

- sur sa « frontière » orientale : Moldavie, Russie, Ukraine et très récemment la Turquie 

et la Géorgie. 

- et des pays plus éloignés d’où proviennent un grand nombre de migrants : Sri Lanka, 

Chine (+ Hong Kong et Macao) et le Pakistan en 2010 (accord pour lequel Migreurop 

avait attiré l’attention des membres du Parlement européen a refusé son approbation, 

au vu des dangers que ce type d’accord fait peser sur le respect des droits 

fondamentaux
6
). 

D’autres pays sont sollicités pour qu’un accord communautaire puisse être signé : l’Algérie et 

notamment le Maroc.  

Ainsi  les clauses de réadmission sont devenues aujourd’hui un des volets incontournables 

dans les relations entre les États membres et les pays tiers ; les États européens fournissant des 

aides financières et matérielles aux pays voisins pour qu’ils contrôlent mieux leurs frontières, 

en espérant pouvoir obtenir en retour, la signature d’un accord de réadmission.  

3 - L’accord de Cotonou  

Nous pourrions également évoqué l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 relatif à la politique 

de développement de l’UE avec des pays ACP (Africains, des Caraïbes et du Pacifique) et au 

partenariat économique entre les deux groupes de pays en témoigne. Par une clause cadre, il 

prévoit que les États signataires réadmettent leurs ressortissants présents illégalement sur le 

territoire d’un autre État, à la demande de ce dernier et sans autre formalité. À l’exception du 

continent asiatique, de la majeure partie des pays d’Amérique latine et des États africains 

riverains de la mer Méditerranée, l’établissement de ces accords (carte 1) rappelle en partie la 

politique commune des visas Schengen (cf. carte 2).  

 

Ces diverses politiques soulignent la difficulté qu’auraient les pays de l’UE à négocier des 

accords de réadmission dans le seul but d’expulser des migrants en situation irrégulière. Faite 

d’ententes officielles, d’autres types d’accords sont apparus : les opération de l’agence 

Frontex et l’exemple Libyen sont caractéristiques des ces évolutions qui s’opèrent aux marges 

du droit. 
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II - . . . aux accords en marge du droit
7
 

1 - L’agence Frontex 

Afin de renforcer les contrôles migratoires, l’agence FRONTEX qui coordonne des opérations 

de surveillance aux frontières extérieures, a la possibilité – de son côté – de « coopérer avec 

les autorités de pays tiers compétentes (…), dans le cadre d’accords de travail » (article 14 

du Règlement 2007-2004).  

Or la conclusion de ces « accords de travail » (entre l’UE et un pays tiers) se fait en dehors de 

tout contrôle des institutions de l’Union européenne ; et notamment le Parlement européen qui 

a un droit de veto sur les accords internationaux depuis le Traité de Lisbonne (entré en 

vigueur le 1
er

 décembre 2009). Si l’on en croit son Directeur exécutif, ceci s’explique par le 

fait que l’agence n’établirait pas de partenariat avec un pays tiers ou un gouvernement mais 

entre les autorités de contrôle aux frontières de ce pays tiers et FRONTEX
8
 (à savoir un accord 

technique entre deux services de police). On constate également que si les autorités 

compétentes d’un pays tiers indiquent qu’elles ne souhaitent pas conclure un « accord de 

travail » avec FRONTEX, l’Agence indique vouloir rechercher d’autres moyens ad hoc pour 

s’accorder sur des aménagements de coopération opérationnelle. En 2010, cette disposition 

était l’une de ses priorités. 

Ce fonctionnement pose de nombreuses questions au regard du manque de transparence 

entourant ces accords et de sérieuses interrogations quant aux interventions qui pourraient 

conduire à la violation des règles du droit international.  

En l’état, depuis 2006, sur la base de ces accords de travail, les représentants des pays 

partenaires (cf. carte 3) peuvent être invités à participer à des opérations conjointes, après 

avoir suivi une formation appropriée. Le rapport des activités de FRONTEX pour l’année 2009 

précise que l’implication de garde-frontières de pays tiers (Albanie, Croatie, Russie, Serbie) 

dans les opérations conjointes est « la forme la plus avancée de la coopération ». Parmi ces 

différentes opérations, on note des « opérations de retours conjointes » (soit des expulsions 

collectives de ressortissants étrangers à l’UE / normalement interdit par l’article 19 de la 

charte des droits fondamentaux) et  des opérations de surveillances aux frontières extérieures 
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de l’Union (avec des refoulements de ressortissants étrangers à l’UE comme cela a pu se 

produire en mer Méditerranée entre l’Italie et la Libye). 

2 - L’exemple libyen 

Au nom de la lutte contre l’immigration clandestine, les migrants sont en effet victimes de 

pratiques bellicistes
9
 de la part d’agents de la police aux frontières. L’exemple des relations 

que les États de l’Union ont avec la Libye, est à ce point caractéristique de la non prise en 

compte des droits fondamentaux. 

Pour rappel, la Libye n’a pas ratifié la convention de Genève sur les réfugiés et elle n’adhère 

pas à la politique européenne de voisinage (PEV).  

Or dès l’été 2004, l’Italie, concernée par de nombreuses arrivées clandestines sur ses côtes, a 

envoyé plusieurs de ses plus hauts responsables politiques (le Ministre de l’Intérieur, le 

Premier Ministre) en Libye afin de renouer de bonnes relations avec le gouvernement 

libyen (avec la signature d’un traité d’amitié). Les principaux enjeux étant la mise en place 

d’une surveillance conjointe de l’espace maritime et la réadmission d’une partie des étrangers 

débarqués en Italie vers la Libye. Au cours de la première semaine d’octobre 2004, les 

autorités italiennes ont ainsi pu expulser vers la Libye près de 1 500 exilés récemment arrivés 

sur l’île de Lampedusa.  

En avril 2006, le Commissaire européen de la Justice, Liberté et Sécurité Franco Frattini avait 

même souligné l’importance de mener des négociations avec la Libye. 

Faute d’accord, les opérations de refoulement se sont poursuivies  telle celle qui s’est produite 

au cours du mois de juin 2009 avec la remise entre les mains d’une patrouille maritime 

libyenne – par des garde-côtes italiens assistés par un hélicoptère allemand dans le cadre de 

l’opération Nautilus IV – de 75 boat people interceptés à proximité des côtes de l’île italienne 

de Lampedusa
10

. Des migrants à la recherche d’une protection internationale, n’ont ainsi pas 

pu faire valoir leur droit.   

Or selon le droit international, la coopération avec des Etats tiers ou avec une organisation 

internationale ne délie pas les Etats de leurs obligations
11

 (comme instruire la demande d’asile 
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des migrants qui le souhaitent). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme est sans ambiguïté
12

. 

Malgré ces diverses entorses au droit international et les rapports dénonçant les conditions des 

migrants maintenus dans les geôles libyennes, en octobre 2010, la Libye et l’Union 

européenne – sous l’égide de la commissaire européenne des affaires intérieures Cecilia 

Malmström –  ont signé un accord pour combattre l'immigration clandestine. 

Conclusion 

En guise de conclusion, je reprendrai an partie le premier bilan de la Commission européenne 

– rendu public le 23 février 2011 – sur les accords communautaires de réadmission conclus 

par l’Union européenne ou en voie de négociation
13

. Ce premier bilan suggère que : « les 

États membres doivent toujours respecter les droits fondamentaux lors de la mise en œuvre 

des accords de réadmission et doivent par conséquent suspendre leur application lorsque 

celle-ci est susceptible d’entraîner une violation des droits fondamentaux ». La Commission 

prévoit donc l’inclusion d’une clause de suspension temporaire de l’accord « en cas de risque 

persistant et grave de violation des droits fondamentaux des personnes réadmises. L’UE 

pourrait dans ce cas mettre unilatéralement fin à l’application de l’accord par une 

notification à l’autre partie contractante ». Cette disposition aurait dû (et elle doit) être 

envisagée pour tous les accords de réadmission, y compris pour ceux qui sont déjà entrés en 

vigueur.  

Par exemple la situation des migrants et demandeurs d’asile en Ukraine ne cesse d’être 

alarmante ; plusieurs ONG ont dénoncé depuis fort longtemps, les conditions de vie 

dégradantes auxquelles les migrants (enfermés ou non) sont soumis. Il en est de même en 

Bosnie-Herzégovine dans le camp d’étrangers de Lukavica ; établissement qui a été inauguré 

en 2008 et financé en partie par l’Union européenne. Cette dernière situation est 

caractéristique de l’externalisation de la politique migratoire ; le pacte de stabilité pour 

l’Europe du sud-est engagé en 1999 donnant une large place à la collaboration en matière de 
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contrôles frontaliers. Nous pourrions également prendre l’exemple de la Turquie où plusieurs 

centres ont été réhabilités avec des aides de l’Union européenne
14

.  

Dans nombre de pays (Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Turquie, etc.) qui ont signé des accords 

communautaires de réadmission avec l’Union européenne, on constate que le respect des 

droits fondamentaux y est souvent bafoué. En conséquence, toutes les questions relatives aux 

droits de l’homme ne semblent pas être prises en compte dans le mandat donné à la 

Commission pour négocier de tel accord avec ces pays ; de nombreux requérants ne pouvant 

bénéficier d’une procédure juste et équitable.  

Ces constats renvoient à la réflexion d’un possible contrôle démocratique des accords de 

réadmission (quelque soit leur forme) et plus largement à la question fondamentale de la 

« démocratisation des frontières » formulé il y a près de vingt ans par Etienne Balibar (1992). 
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