
Force est de constater qu’il existe un nombre croissant d’exemples démontrant l’usage quotidien des refoulements aux 
frontières intérieures et extérieures de l’Europe, tant aux frontières terrestres que maritimes. Ce phénomène n’est pas 
nouveau : voilà plusieurs années que les organisations de défense des droits humains observent et documentent ces 
pratiques dans toute l’Europe. 

Historiquement, on a pu notamment observer des cas de refoulement à la frontière gréco-turque, en mer Égée et au 
niveau du fleuve Evros, le long des routes de la Méditerranée centrale et occidentale menant à l'Espagne et à l'Italie ainsi 
qu'aux frontières franco-italiennes et franco-britanniques.1 Les élargissements successifs de l'Union européenne en 2004, 
2007 et 2013 ayant modifié le tracé des frontières de l’Union, on remarque de plus en plus de refoulements le long de la 
Méditerranée orientale en direction de Malte et de Chypre, ainsi que sur la route des Balkans, notamment aux frontières 
bulgare, hongroise et croate.2

Depuis plus de 10 ans, le Parlement européen3, l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA)4, le Conseil de l'Europe 
(CdE)5, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)6 et la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH)7 n’ont 
cessé de condamner les refoulements par le biais de résolutions, de déclarations et de recommandations persistantes, ainsi 
que par la jurisprudence. Ces condamnations se sont intensifiées à partir de 2015 en raison du plus grand nombre d’arrivées 
spontanées aux frontières extérieures de l’Union et de l'augmentation consécutive des refoulements et des violations 
des droits fondamentaux qui ont été signalées. En dépit de ces condamnations, nombreuses et sévères, la situation reste 
critique pour les personnes bloquées aux frontières terrestres et maritimes de l’Union européenne.

Face aux migrations vers et au sein de l’Europe et à l’arrivée continue de demandeurs d’asile potentiels, une 
pratique déconcertante tend à devenir la norme à l’échelle européenne, et ce depuis plusieurs années. On 
observe en effet un recours de plus en plus systématique aux refoulements des personnes exilées, tant 
aux frontières intérieures qu’extérieures de l’Europe.

Ces opérations de refoulement sont régulièrement associées à de graves violations des droits humains à 
l’égard des demandeurs d’asile potentiels, et mènent aussi à de nombreuses violations du droit international 
et européen. Elles trouvent leurs racines en grande partie dans une mise en œuvre défaillante des valeurs 
et des règles de l’Union européenne.

Ce document expose les principaux enjeux à prendre en compte sur le sujet des refoulements aux 
frontières européennes. Il formule aussi une série de recommandations visant à garantir une approche 
des questions d’asile et des migrations conforme aux droits humains, légale et digne.

1.   Migreurop rapport annuel 2009, “Les frontières meurtrières de l’Europe” https://bit.ly/3g8bcXJ 
2.   La Base de données AIDA, rapports annuels par pays et rapport annuel AIDA de 2014/2015 « Le système commun d’asile à un tournant : les réfugiés bloqués par la crise européenne de 
solidarité », pp.25-30 https://bit.ly/3cRmoGa 
3.   Règlement du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne  
https://bit.ly/2M6uleK
4.   FRA, Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border management: evolving areas of law, Report, December 2016 https://bit.ly/2M8O8tZ and FRA, Migrant pushbacks a 
growing concern in some Member States, News Item, March 2018 https://bit.ly/36RcQJb 
5.   Résolution 2299 du Conseil de l’Europe (2019), Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de l’Europe, juin 2019 https://bit.ly/36Dj4Mz 
6.   HCR, Déclaration sur la situation à la frontière entre la Turquie et l’UE, mars 2020 https://bit.ly/37vHA2u 
7.   Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et Autres v. Italie [GC], Application no. 27765/09, 23 février 2012
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8.   Résolution du Conseil de l’Europe 2299 (2019), Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de l’Europe, juin 2019 https://bit.ly/3d3RKse 
9.   Remarques de la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, 3 mars 2020 https://bit.ly/3ePvUdr 
10.   Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au franchissement des frontières par les personnes https://bit.ly/2UG2Vky
11.   Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes https://bit.ly/37q7iFI 
12.   Conseil danois pour les réfugiés, Les droits fondamentaux et l’approche de « hotspots » de l’Union européenne, octobre 2017 https://bit.ly/3g9b4Y4 
13.   Communication de la Commission européenne sur l’agenda européen en matière de migration (2015) 240 final, 13 mai 2015, p. 6. https://bit.ly/3e5SCy1 
14.   Refugee Rights Europe, Les îles invisibles : Les restrictions liées au Covid-19 et le futur de la détention sur Kos et Leros, mai 2020 https://bit.ly/3fnmc2n 
15.   DRC/ECRE recherche documentaire sur les concepts de pays tiers sûrs et le premier pays d’entrée appliqués en Turquie, mai 2016 https://bit.ly/3dS4J1o
16.   Note du HCDH sur le principe de non-refoulement dans le cadre du droit international des droits de l’homme http://bit.ly/38kCRQN et note du HCR sur le principe de non-refoulement  
http://bit.ly/39rjndm 
17.   Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, article 3.
18.   Convention de Genève de 1951, article 33(1) : Cette disposition continue l’un des articles fondamentaux de la Convention auquel aucune réserve n’est admise.
19.   Convention européenne des droits de l’homme de 1950, article 4 du protocole 4 qui stipule que l’expulsion collection des étrangers est interdite. 
20.   Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, article 19 http://bit.ly/2SkfzoO
21.   Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de 2012, article 78(1).
22.   Refonte de la direction 2011/95 relative aux conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une aide internationale, article 21.
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Plusieurs États européens participent activement aux refoulements tandis que l'Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes (Frontex), créée dans le but d’assurer une gestion européenne intégrée des frontières extérieures, est 
régulièrement accusée de soutenir ou de conduire ces refoulements.8 La plupart des États membres ferment les yeux 
sur ces violations alors que la Commission européenne se contente de leur rappeler leurs obligations internationales et 
européennes. De manière plus grave encore, les refoulements sont de plus en plus normalisés dans un contexte où la 
situation migratoire est décrite comme une « guerre » dans laquelle les personnes exilées sont avant tou perçues comme 
des « menaces sécuritaires », et non comme détenteurs de droits.9

Les refoulements conduisent à de graves violations des droits humain, notamment l’entrave à l’accès à l’asile, les traitements 
inhumains et dégradants et les violations directes ou indirectes du principe de non-refoulement.

Bien que la gestion des frontières fasse partie des compétences des États membres dans le cadre du droit international, 
ces derniers doivent néanmoins se conformer aux obligations que leur impose le droit international et européen des 
droits humains et des réfugiés. Le code frontière Schengen10, qui codifie les règles sur le contrôle des frontières de l’Union 
européenne, stipule explicitement que les contrôles aux frontières doivent être effectués dans le plein respect de la 
dignité humaine. Les États membres et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes doivent contribuer  
« à l’application constante et uniforme du droit de l’Union, y compris de l’acquis de l’Union en matière de droits fondamentaux, 
à toutes les frontières extérieures ».11   Si un mécanisme de plainte et un officier aux droits fondamentaux existent en vue 
de faire respecter ce règlement, aucune violation des droits fondamentaux aux frontières n’a été dénoncée de manière 
sérieuse jusqu’à présent. Des observateurs des droits fondamentaux sont également censés être mis en place avec le 
soutien de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA). 

Dans toute l’Union européenne, le droit à l’asile est explicitement garanti par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 (article 14-1) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 18). Ce droit doit être 
garanti dans le respect des règles de la convention de Genève de 1951 et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, 
et conformément au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
L’accès aux procédures d’asile est une condition préalable nécessaire à l’exercice du droit d’asile.

Cependant, l’Europe a préféré mettre l’accent sur le « confinement » des demandeurs d’asile potentiels et entraver l’accès 
au droit d’asile, par exemple en fermant les frontières intérieures le long de la « route des Balkans » ou encore entre la 
France et ses voisins du sud, l’Italie et l’Espagne. Il est important de noter que la mise en œuvre de l’approche européenne 
de « hotspots » fait partie de cette stratégie de « confinement » et d’entraves juridiques et administratives au droit d’asile.13 
L’approche européenne de gestion des flux migratoires, conçue à l’origine pour mettre en place des centres d’accueil et 
d’identification ouverts,   a conduit à bloquer et enfermer les demandeurs d’asile potentiels aux confins de l’Europe dans des 
conditions inhumaines et ce pendant de longues périodes. Les procédures de demande d’asile connaissent par conséquent 
des délais considérables, que ce soit en termes d’accès ou d’aboutissement des démarches. Cette approche repose de 
plus en plus sur la rétention des demandeurs d’asile potentiels14 et leur renvoi vers des pays en dehors de l’Union. Qui plus 
est, ces procédures comprennent des obstacles bureaucratiques excessivement complexes dont les mérites juridiques  
sont contestables.15

Le principe de non-refoulement16 prend ses racines dans les conventions internationales en matière de droits humains17  
et des réfugiés18 ainsi que dans le droit européen19 et le droit de l’Union européenne20;21;22. Il interdit aux États de déplacer 
ou de transférer un individu en dehors de sa juridiction ou de son contrôle effectif s’il y a des motifs sérieux de croire que 
cet individu court le risque de subir un préjudice irréparable à son retour, y compris la persécution, la torture, les mauvais 
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23.   Des preuves détaillées sont disponibles dans les rapports mensuels du Réseau de surveillance de la violence aux frontières https://bit.ly/3bOGjnJ
24.   Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, article 5 ; Convention européenne des droits de l’homme de 1950, article 3. 
25.   Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, article 3 ; Convention européenne des droits de l’homme de 1950, article 2.
26.   Amnesty international, avril 2020 https://bit.ly/3cR7zU2 
27.   The Guardian, Exposé : Le grand scandale des réfugiés en Europe (en anglais), mars 2020 https://bit.ly/3g6DCRL 
28.   La Libye ne peut être considérée comme un lieu sûr, selon la Cour de cassation italienne dans l’affaire Carola Rackete et Sea Watch 3. Celle-ci a réaffirmé que les sauvetages doivent prendre 
fin dans un lieu sûr.
29.   Amendements de 2004 de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes. 
30.   Refugee Rights Europe, Chronologie de la situation des droits fondamentaux dans le nord de la France, avril 2020 https://bit.ly/2UFQvJm  
31.   Règlement Dublin III, chapitre III, article 7 sur la hiérarchie des critères https://bit.ly/2Y4K1WQ
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traitements ou d’autres violations graves des droits humains. Ce principe fait partie du droit coutumier et s’applique à 
chaque individu, à tout moment, quel que soit leur statut migratoire.

Pourtant, des cas de torture et de traitements inhumains et dégradants aux mains de garde-côtes et dans le cadre de 
refoulements ont été rapportés aux frontières européennes, notamment aux frontières de la Grèce et de la Croatie.23 Ces 
cas prennent la forme d’intimidation, de confiscation ou de destruction des biens des personnes déplacées, et d’autres 
traitements dégradants et inhumains tels que le fait de dépouiller les individus de leurs vêtements ou de les priver de 
nourriture et d’accès aux services de base. Ces comportements violent clairement les conventions internationales et 
européennes en matière de droits humains qui stipulent que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements 
inhumains, dégradants ou humiliants. »24

Les violations des droits humains aux frontières européennes constituent également une violation du droit à la vie et à 
la sécurité.25 En mars 2020, des personnes exilées qui tentaient de traverser la frontière terrestre près de la rivière Evros 
entre la Grèce et la Turquie, ont été tuées par les forces de l’ordre grecques qui auraient tiré à balles réelles.26 De plus, les 
refoulements organisés par l’Union européenne et les États membres en mer Égée et en Méditerranée27 ont mené à des 
noyades et à des renvois dans des pays non sûrs tels que la Libye.28 Outre le droit international et européen relatif aux 
réfugiés, le droit maritime stipule que toute procédure doit « garantir qu'un lieu sûr sera offert aux personnes secourues en 
mer, quels que soient leur nationalité ou leur statut ou les circonstances dans lesquelles elles sont trouvée. »29

Les refoulements forcent également les personnes exilées à vivre dans des conditions de vie sordides, compte tenu 
des blocages et des délais auxquels elles sont confrontées une fois arrivées aux frontières, et sont dans certains cas 
accompagnées de détentions arbitraires et de privations de liberté. Par exemple, les personnes présentes sur les îles 
grecques se retrouvent coincées dans des camps surpeuplés et dans lesquels le quotidien se résume à une entrave 
constante de leurs droits fondamentaux, un accès limité aux soins de santé et à l’aide juridique, et des conditions d’accueils 
largement insuffisantes. Ce manque de protection et d’accès aux services de base correspond également aux conditions de 
vie des personnes exilées le long de la route des Balkans, en particulier en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Les conditions 
d’accueils dans les villes frontalières européennes sont similaires : à Vintimille, à la frontière franco-italienne, la seule 
infrastructure disponible pour accueillir les personnes exilées est un petit camp surpeuplé de la Croix Rouge, forçant des 
centaines de gens à dormir sous les ponts, sur la plage ou dans des parcs publics. Dans les villes de Calais ou de Dunkerque 
à la frontière franco-britannique, l’externalisation de la frontière britannique et l’absence de voies légales pour accéder au 
Royaume-Uni a créé une situation de blocage qui perdure depuis 30 ans.30 Dans les faits, ces situations se caractérisent par 
une précarité chronique, des violences policières, la rétention administrative ainsi que les difficultés, voire la criminalisation, 
à obtenir le peu de mesures d’aide disponibles.

Enfin, la crise de pandémie de Covid-19 a démontré que lorsque la mobilité vers et au sein de l’Union européenne est 
restreinte, les personnes exilées sont affectées de manière disproportionnelle. 

Comment l’Europe s’est-elle trouvée dans cette situation? Un facteur important est le manque de solidarité et de partage 
équitable des responsabilités entre les États membres dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d’asile et de 
migration, comme l’exige pourtant l’article 80 du TFUE. 

Les États membres de l’Europe du Sud ont toujours demandé une plus grande solidarité au sein de l’Union pour accueillir 
les demandeurs d’asile, y compris récemment dans le cadre du nouveau pacte sur l’asile et la migration. Un écueil central 
du régime d’asile européen commun (RAEC) est le Règlement Dublin III. Les dispositions actuelles déterminent, selon 
différents critères, quel État membre doit prendre en charge la demande d’asile d’une personne. Or ceux-ci ne sont pas 
appliquées de façon systématique. Ces critères sont, dans l’ordre hiérarchique : les considérations familiales, la possession 
récente d’un visa ou d’un permis de résidence dans un État membre, et l’entrée sur le territoire européen de manière 
régulière ou irrégulière31. Toutefois, un grand nombre de personnes exilées arrivent dans l’Union européenne de manière 
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32.   Décision du Conseil (EU) 2015/1601 du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce https://bit.ly/3e6eF7B
33.   Commission européenne, Relocalisation : Partager la responsabilité, fiche technique, septembre 2017 https://bit.ly/30MciTx 
34.   RRE, Appel d’urgence à l’action : les États membres de l’UE doivent s’engager pour la relocalisation d’urgence des enfants non accompagnés sur les îles grecques, mars 2020 https://bit.ly/3gvvLh3 
35.   ECRE, Commentaires sur la proposition de règlement de la Commission concernant l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, novembre 2018 https://bit.ly/2TpjQaA 
36.   Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes https://bit.ly/2XK21nZ 
37.   Parlement européen, Fiche thématique sur le cadre financier pluriannuel, décembre 2019 https://bit.ly/3cq37ui 
38.   Human Rights Watch, Les politiques européennes mettent la vie des réfugiés en danger, novembre 2016 https://bit.ly/3g9HzoP 

irrégulière dans l’objectif de faire une demande d’asile dans le pays où se trouvent des membres de leur famille. Ces 
personnes sont souvent refoulées, détenues de façon arbitraire ou voient leur demande traitée essentiellement sur la base 
du critère de première entrée dans l’Union.

Le système de Dublin s’est également avéré dysfonctionnel face à l’augmentation rapide du nombre de demandeurs d’asile 
dans certains pays dits « de première ligne », comme ce fut le cas en Grèce en 2015. La déclaration UE-Turquie et la 
mise en œuvre de « l’approche hotspots » font partie des conséquences directes de cette crise de solidarité européenne, 
avec des effets désastreux sur les droits humains et la situation humanitaire comme nous l’avons précédemment décrit. 
L’introduction parallèle du mécanisme de relocalisation d’urgence32  cherchant à assurer le transfert des demandeurs d’asile 
arrivés en Italie et en Grèce vers le reste de l’Union européenne aurait pu être un pas en avant. Dans la pratique, cependant, 
le mécanisme a seulement permis le transfert d’un peu moins de 30,000 personnes sur deux ans33, alors que les objectifs 
initiaux visaient le transfert de 98,000 personnes. A l’heure actuelle, plus de 38,600 individus vivent dans les « hotspots 
» des îles grecques qui ne peuvent pourtant en accueillir que 6,000.34

Ce manque de mise en œuvre harmonisée du RAEC par les États membres et le respect partiel des règles européennes 
ont abouti à une situation dans laquelle la détention et les refoulements illégaux sont devenus des aspects centraux 
du système d’asile européen. Malgré ce constat, la Commission européenne n’a entamé que très peu de procédures 
d’infraction. L’incohérence de l’application du RAEC est une source de méfiance entre les États membres et conduit à des 
prises de décision de plus en plus unilatérales et principalement fondées sur l’intérêt national, souvent en violation du droit 
international et européen.

La stratégie qui semble faire consensus aux niveaux européen et national est le renforcement juridique et physique d’une « 
Europe forteresse ». Cette tendance transparaît dans la consolidation légale, financière, humaine et matérielle de Frontex, 
connu sous le nom d’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes depuis 2016.35;36 L’importance accordée 
à la sécurisation est d’autant plus renforcée par l’augmentation du budget alloué à la gestion des frontières prévu par 
le cadre financier pluriannuel (CFP).37 Cela va de pair avec une « externalisation » ou une sous-traitance croissante des 
responsabilités en matière de gestion des frontières et de protection des droits vers des États en dehors de l’Europe.38

Comme ce fut le cas entre 2014 et 2015, la crise de Covid-19 a exacerbé cette tendance : les frontières internationales et de 
Schengen ont été fermées et les ports ont été déclarés comme étant « dangereux » pour certains groupes, abandonnant 
ainsi les personnes exilées dans des situations incertaines en pleine mer. Le nombre de cas de violences et de refoulements 
continue à augmenter depuis le début du mois de mars 2020.

La réponse européenne aux questions d’asile et de migration doit se concentrer sur des solutions durables qui garantissent 
sans exception l'accès à l'asile, conformément à l'article 80 du TFUE, et qui respectent pleinement le droit international 
et européen en matière de droits humains et des réfugiés. Une telle réponse implique que les personnes exilées doivent 
pouvoir arriver en Europe de façon sûre et digne. Il est donc nécessaire d'élargir les voies légales vers l’Union, tant pour 
les personnes nécessitant une protection internationale que pour celles qui aspirent désespérément à un avenir meilleur.

Les déplacements d’individus en direction de l’Europe, organisés par leurs propres moyens et souvent sans les documents 
requis, ont toujours eu lieu et cela ne changera pas. Ces personnes restent malgré tout titulaires de droits en vertu du droit 
international et européen des droits  humains et des réfugiés. La gestion des frontières européennes, qu’elle soit mise en 
œuvre par les États membres ou par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, doit garantir ces droits 
en toutes circonstances.

Enfin, les politiques d'asile et de migration doivent être gérées de manière humaine, responsable et cohérente comme 
c’est le cas pour les autres domaines politiques de l'acquis communautaire, et de manière moins politisée et aléatoire. 
Cela implique notamment l'élaboration et la mise en œuvre d'un mécanisme de partage des responsabilités durable et 
systématique auquel participent tous les États membres.

Dans le but de mettre fin aux refoulements illégaux et aux violations des droits aux frontières de l’Europe, RRE formule les 
recommandations suivantes.
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1. La Commission européenne doit surveiller la conception et la mise en œuvre des stratégies nationales des 
États membres pour la gestion intégrée des frontières. Celles-ci doivent comprendre des mesures liées à 
l'orientation des personnes qui ont besoin ou souhaitent demander une protection internationale, ainsi 
que des opérations de recherche et de sauvetage pour les personnes en détresse en mer (conformément 
à l'article 3-3 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes).

2. Les États membres doivent garantir la conduite d’enquêtes indépendantes sur leurs pratiques frontalières 
en cas d'allégations de refoulement afin de respecter leurs obligations en vertu du droit international et 
européen des droits humains et des réfugiés.

3. La Commission européenne doit dénoncer publiquement les refoulements et les violations des droits 
fondamentaux aux frontières terrestres et maritimes intérieures et extérieures de l’Europe, et engager 
des procédures d’infraction contre les États membres concernés.

4. Le Parlement européen et / ou le Conseil doivent inviter d'urgence le directeur exécutif de l'Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes à rendre compte : du développement de la stratégie 
en matière de droits fondamentaux, de la mise en œuvre du poste d'officier aux droits fondamentaux, 
du recrutement des 40 contrôleurs des droits fondamentaux et du fonctionnement du mécanisme 
de plainte. Une fois la stratégie lancée et les contrôleurs des droits fondamentaux opérationnels, le 
Parlement européen et / ou le Conseil doivent inviter le directeur exécutif tous les six mois à faire 
un compte-rendu sur la mise en œuvre et le suivi de ces deux aspects (conformément à l'article 68 du 
règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes).

5. Le Parlement européen et le Conseil, devant lesquels l'Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes est responsable, doivent veiller à ce que l'Agence ait pris les mesures nécessaires pour 
garantir que tous les garde-frontières et autres membres du personnel concernés des États membres, 
ainsi que le personnel de l’Agence, soit formés sur le droit européen et international pertinent. Cette 
formation doit couvrir les questions des droits fondamentaux, l’accès à la protection internationale et, 
le cas échéant, les opérations de recherche et de sauvetage. Cette formation doit être suivie de manière 
exhaustive avant de participer aux activités opérationnelles organisées par l'Agence (conformément à 
l'article 36 du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes).

6. La Commission européenne doit rendre publics les résultats de l'évaluation externe indépendante qu'elle 
aurait dû commander avant le 7 octobre 2019 et qui comprendra une analyse spécifique de la manière 
dont la charte et les autres textes législatifs européens pertinents ont été respectés dans l'application du 
règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-côtes (conformément à l'article 81).

7. Conformément à son mandat et à ses compétences, la Médiatrice européenne doit lancer une enquête 
stratégique sur les refoulements et les violations des droits fondamentaux aux frontières, ainsi qu’une 
initiative stratégique sur l'absence de procédures d'infraction à leur encontre. Elle doit également 
encourager les commissaires ou les médiateurs nationaux compétents à mettre en place des mécanismes 
de surveillance et de plaintes en cas de refoulements et de violations des droits fondamentaux aux 
frontières.

1. La direction générale des migrations et affaires intérieures de la Commission européenne doit faire 
respecter les obligations des États membres en matière d'accès à l'enregistrement et aux procédures de 
demande d’asile, y compris aux frontières (conformément à la directive sur les procédures de 2013), par un 
contrôle accru et une évaluation renforcée de la législation, ainsi que par des procédures d'infraction si 
nécessaire.

2. Compte tenu des preuves de plus en plus nombreuses qui confirment l’existence des refoulements et 
des violations des droits fondamentaux aux frontières de l'Europe, la direction générale des migrations et 
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1. À court terme, les États membres doivent faire pleinement usage de tous les critères définis par le 
règlement Dublin III et ce dans leur ordre de priorité. Par conséquent, les critères familiaux doivent 
être appliqués en premier lieu et conduire à des relocalisations effectives depuis la Grèce et de l'Italie  
en particulier.

2. La direction générale des migrations et affaires intérieures de la Commission européenne, en coopération 
avec les gouvernements des États membres, doit travailler avec les unités nationales en charge de 
l’exécution du règlement Dublin III pour mettre fin aux délais de traitement inutilement longs, aux délais 
de transfert non respectés et à d'autres pratiques entravant l'accès au regroupement familial.

3. À moyen terme, le règlement Dublin III doit être révisé afin d’établir un mécanisme de solidarité fiable 
et systématique qui garantit les droits des demandeurs d’asile et fournit aux États membres un cadre de 
partage équitable des responsabilités au sein d’un système de protection européen amélioré et cohérent. 
Un tel système doit garantir une solidarité efficace entre les États membres durant et en dehors des 
situations de crise. Pour cette raison, le critère du premier pays d’entrée doit être omis.

Un mécanisme de solidarité systématique et fiable 

affaires intérieures de la Commission européenne doit clarifier publiquement les raisons pour lesquelles 
elle n'a pas engagé de procédures d'infraction contre les États membres violant le droit européen. 

3. Le Parlement européen, à l’initiative de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (LIBE), devrait exhorter la Commission européenne à lancer systématiquement des procédures 
d’infraction contre les États membres opérant des refoulements et violant les droits fondamentaux aux 
frontières européennes.

4. Le Conseil européen, qui mène actuellement les négociations sur l'adoption du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027 prévoyant une augmentation des financements dédiés à la gestion des 
frontières, doit allouer les fonds nécessaires aux politiques d'asile et de gestion des frontières afin de 
garantir l'accès à l'asile et des conditions d'accueil et d'intégration adéquates, conformément au droit 
international et européen des droits humains et des réfugiés.


