
 

 

 

Note conceptuelle  

Webinaire Pacte européen sur la Migration et l’Asile  

Date : 15 Décembre 2020 

Heure : 10.00 -12.30  

Lien ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/87162853731  

Contexte  

Le 23 septembre 2020, la Commission européenne a publié son nouveau pacte sur la migration et 

l’asile. Ce document, que la Commission présente comme un « nouveau départ » en matière de 

gestion de la migration au sein de l’UE, est en réalité un « nouveau départ » pour violer les droits 

humains.  

Ce pacte vise à établir le cadre des politiques de l’UE et de ses États membres dans le domaine de la 
migration et de l’asile, en ce qui concerne le contrôle aux frontières, l’accès à l’asile, les conditions 
d’accueil et les retours, par l’intermédiaire d’outils d’intervention et d’instruments législatifs. Les 
propositions soumises dans le cadre de ce pacte tentent de normaliser des éléments exceptionnels, 
comme les procédures accélérées aux frontières et les placements en rétention, en prévoyant de facto 
un cadre juridique pour les pratiques déjà courantes dans certains États membres, telle quelles 
l’obsession pour les retours, les détentions arbitraires et le rétrécissement de l’espace d’asile. La 
logique présente dans la dimension externe du Pacte :  la conditionnalité dans la délivrance des visa 
aux performances sur le nombre de réadmission  ainsi que la « solidarité » dans le « sponsorship » 
retour et sur le soutien dans la dimension externe pourraient avoir des répercussions dans l’ensemble 
de la région euro-méditerranéenne, notamment dans les pays du Maghreb en termes de 
renforcement du processus d’externalisation et notamment des refoulements en chaine, la  réduction 
de l’espace d’asile,  l’augmentation du nombre des morts dans les routes migratoires et la diminution 
des voies légales d’accès au territoire européen.  
 
Le pacte promeut une gestion « sécuritaire » de la migration, tout en externalisant autant que 

possible la gestion des frontières en coopérant avec des pays tiers. L’objectif est de faciliter le retour 

et la réadmission des migrant.e.s dans le pays d’où ils/elles sont parti.es. Pour ce faire, par exemple 

l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) verrait ses pouvoirs renforcés et 

un poste de coordinateur.trice européen.ne pour les retours serait créé. La Commission pourra aussi 

« définir des mesures pertinentes pour améliorer la coopération en matière de réadmission », 

notamment à travers un mécanisme de suspension de l’exemption de visa, comme prévu dans le code 

des visas, appliquant ainsi une logique de chantage. Au même temps, le concept de « pays tiers sûrs 

» continue d’être promu dans le pacte, qui souhaite un « degré plus élevé d’harmonisation des 

concepts de pays d’origine sûrs et de pays tiers sûrs au moyen de listes européennes » grâce à la 

poursuite des négociations, sans tenir en compte que, sur la base de la Convention de Genève, nul ne 

peut garantir qu’un pays est sûr pour tous ses ressortissants. Enfin, le soi-disant mécanisme de 

« solidarité » du pacte prévoit la possibilité pour les États membres de se soutenir mutuellement dans 

le « dialogue » stratégique et dans les négociations avec des pays tiers pour les inciter à accepter les 

programmes de réadmission.  
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Dans ce contexte, la question se pose notamment pour des pays maghrébins quelles conclusions 

devraient-ils tirer de ce pacte pour sa politique ? En outre comment peuvent-ils entrer dans un 

dialogue honnête et ouvert sur ce pacte avec des représentants de l’UE afin d’élaborer des solutions 

qui correspondent aux intérêts des toutes les parties prenantes (disons les pays d’origines, des pays 

accueillants et des migrants). La question se pose également de savoir comment la société civile 

maghrébine peut participer à ces processus et comment elle peut jouer un rôle actif dans la protection 

des migrant.e.s. au Maroc, en Algérie et en Tunisie. 

L’objectif de ce webinaire est donc d’analyser la dimension externe du pacte et ses instruments : 

accords de réadmission, conditionnalité code des visas, concept « pays sûrs », mécanisme de 

« solidarité », conditionnalité liée au budget de l’UE (Cadre Financier Pluriannuel, Fonds Fiduciaires 

d’Urgence pour l’Afrique, NDICI). À l’aide d’expert.e.s issues de la société civile maghrébine et 

européenne, et d’une eurodéputée, le but sera de comprendre l’impact du pacte dans les pays du 

Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie), son parcours d’adoption et essayer d’élaborer une stratégie de 

plaidoyer au niveau des pays de la rive sud de la Méditerranée.  

 

Programme préliminaire et intervenant.e.s  

• Introduction et mots de bienvenue – Bauke Baumann, Directeur, Fondation Heinrich Böll, 

Bureau de Rabat – Maroc (5’) 

• Le Pacte et le rôle du Parlement Européen - Tineke Strik, Eurodéputée, Les Verts/ALE (10’) 

• Le Pacte et sa dimension externe - Sara Prestianni, responsable Migration & Asile, EuroMed 

Droits (10’) 

• Les politiques migratoires et économiques de l’UE vis-à-vis de l’Afrique du Nord – Nabil 

Abdo, Senior Regional Policy Advisor, Oxfam in MENA. (10’) 

• L’impact du Pacte au Maroc – Khadija Ainani, Association Marocaine des Droits de l’Homme 

(AMDH) et Younous Arbaoui, Président Clinique Juridique Hijra & Professeur-assistant à 

Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law (15’) 

• L’impact du Pacte en Tunisie – Romdhane Ben Amor, Chargé de communication FTDES (10’) 

• L’impact du Pacte en Algérie –Abdelwahab Fersaoui, Président Rassemblement actions 

jeunesse (RAJ) (10’) 

• Questions & Réponses / Débat sur synergies et possibles actions conjointes de plaidoyer (1h) 

• Élaborations des conclusions – Chadia Arab, FMAS (15’) 

 


