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INTRODUCTION  

 

Au cours des deux dernières décennies, le nombre de personnes déplacées de force au niveau 

mondial suite à une persécution, un conflit, de la violence généralisée ou encore à une violation 

des droits de l’homme a considérablement augmenté, passant de 33,9 millions de personnes en 

1997 à 68,5 millions en 2017. On compte parmi ceux-ci pas moins de 25,4 millions de réfugiés, 

environ 40 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et 3,1 millions de 

demandeurs d’asile1. L’année 2017 a, à elle seule, comptabilisé plus de 16,2 millions de 

personnes déplacées de force, soit 44 400 chaque jour, constituant le nombre le plus haut 

enregistré par le Haut-Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés à ce jour2.  

Dans cette époque où de nombreux conflits ont amené les populations à fuir leur patrie, notre 

questionnement s’est porté sur les possibilités, en l’état actuel du droit, pour un réfugié, d’entrer 

légalement sur un territoire. Partant suivre un semestre de cours au Canada, dans le cadre du 

programme d’échange universitaire, l’idée de faire une comparaison entre l’art canadien et l’art 

européen nous a semblé pouvoir être enrichissante.  

À cet égard, il est important de préciser que la comparaison a ses limites et qu’en raison des 

différences existant entre l’Union européenne et le Canada, le parallèle s’est parfois avéré 

compliqué voire impossible. L’antinomie est d’abord institutionnelle en ce sens que nous avons 

d’un côté un Etat, le Canada, qui dispose de pleines et entières compétences en matière d’asile 

et d’immigration. De l’autre, nous avons une union de plusieurs Etats, l’Union européenne qui, 

en ce qui concerne « l'espace de liberté, de sécurité et de justice » – comprenant les politiques 

relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration – dispose de compétences 

partagées avec les Etats membres3. La discordance est également de fait puisque ces deux 

entités ont, par exemple, une situation géographique peu similaire. Le Canada, en raison de son 

unique frontière terrestre avec les Etats-Unis et des deux océans – Atlantique et Pacifique – qui 

l’entourent de part et d’autre est par exemple, soumis à une immigration irrégulière de moindre 

                                                 
1 UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2016, en ligne: « http://www.unhcr.org/globaltrends2016/ » 

(dernière consultation le 10 avril 2016). 
2 Ci-après, le « HCR ». UNHCR, Global Trends – Forced Displacement in 2016, en ligne : 

« http://www.unhcr.org/globaltrends2016/ » et Global Trends – Forced Displacement in 2017, en ligne : 

« http://www.unhcr.org/globaltrends2017/ » (dernière consultation le 2 août 2018). 
3 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), arts.4, §2, j) et 77 à 80, J.O.U.E., 26 

octobre 2012, C 326. 

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/
http://www.unhcr.org/globaltrends2016/
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ampleur4 par rapport à l’Union européenne5, bien plus accessible, tant par la terre que par la 

mer, au départ de nombreux pays en situation de conflits6.  

N’ayant jamais suivi d’enseignement en droit des étrangers ou encore en droit de l’immigration, 

mais trouvant cette matière intéressante, c’est non sans crainte que nous avons commencé à 

entreprendre des recherches dans une matière jusqu’à lors totalement inconnue. Dans ce cadre, 

nous avons rencontré plusieurs professeurs, spécialistes du droit de l’immigration, et pratiquant 

généralement la profession d’avocat. Ceux-ci nous ont aidé à décortiquer et à délimiter une 

matière nous apparaissant comme extrêmement vaste. La rencontre avec une personne 

travaillant dans le domaine de la migration nous a également permis de poser un autre regard 

sur un sujet à la dimension théorique très présente.  

Eu égard à l’étendue de la matière des voies d’accès, il nous a été indispensable de circonscrire 

le sujet. Nous avons donc décidé de nous limiter aux voies d’accès légales, le volet de 

l’immigration irrégulière s’étant révélé trop riche pour pouvoir être traité dans un travail de 

cette envergure. Nous nous sommes également restreints à analyser les mécanismes reconnus 

aux seuls réfugiés et non aux migrants, cette notion étant trop large.  

Ce travail sera composé de deux parties principales. Dans le premier titre, nous nous 

familiariserons avec le volet international du droit des réfugiés. Celui-ci sera abordé sous 

l’angle des voies d’accès, en nous posant la question de savoir si de telles voies légales sont 

garanties aux réfugiés en droit international. Nous y aborderons brièvement la question des 

sources du droit international des réfugiés avant de nous pencher plus longuement sur l’analyse 

du principe de non-refoulement contenu à l’article 33 de la Convention de Genève relative au 

statut des réfugiés. Nous en développerons son principe ainsi que son champ d’application, 

nous permettant de prendre connaissance des limites posées par celui-ci. 

                                                 
4 L’entrée illégale sur le territoire canadien depuis les Etats-Unis n’est toutefois pas inexistante. Ils étaient 2 560 

en avril 2018, et ce chiffre a baissé de moitié au mois de juin. Ces chiffres ne font toutefois référence qu’aux 

demandeurs d’asile appréhendés aux points d’entrée et ne comprennent pas les autres passages frontaliers illégaux. 

Voy. Gouvernement du Canada, Demandes d’asile, en ligne : « https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html (dernière consultation le 6 août 2018) ». 
5 Les chiffres à propos de l’Union européenne sont bien plus importants. Selon un rapport publié par l’agence 

Frontex, 204 219 franchissements illégaux des frontières ont été enregistrés en 2017, ce qui représente une baisse 

de 60 pourcents par rapport à 2016 (511 074) et de 89 pourcents par rapport à 2015 (1,8 million). Voy. Frontex, 

Risk Analysis for 2018  ̧ Warsaw, February 2018, p.8, online : 

« https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf » 

(dernière consultation le 3 août 2018). 
6 Nous pensons principalement aux pays du Moyen-Orient ainsi qu’à certains pays d’Afrique. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/demandes-asile.html
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
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Notre second titre sera consacré à l’analyse à proprement parler des voies d’accès légales 

reconnues aux réfugiés pour entrer sur le territoire européen d’une part et canadien d’autre part. 

A cet égard, deux mécanismes feront l’objet d’un examen approfondi.  

Le premier est le visa humanitaire et sera analysé uniquement sous l’angle du droit européen, 

aucun équivalent canadien n’existant à ce jour7. Nous poserons le cadre juridique avant 

d’entamer l’analyse du régime du visa de court séjour pour raisons humanitaires, en nous 

appuyant sur l’arrêt X. et X. c. Etat belge rendu par la Cour de justice de l’Union européenne8. 

Nous suivrons la même logique à propos du visa de long séjour pour motifs humanitaires, avant 

de terminer par proposer au lecteur quelques chiffres en la matière.  

Le second est celui de la réinstallation. Nous nous pencherons d’abord sur l’émergence du 

principe avant d’analyser la situation européenne en matière de programme de réinstallation et 

de déterminer s’il existe, actuellement, un cadre juridique européen contraignant. Enfin, nous 

terminerons par l’étude du programme canadien de réinstallation des réfugiés.  

  

 

  

                                                 
7 Il existe la possibilité, en droit canadien, de se voir autoriser, par le ministre de l’Immigration, à demeurer sur le 

territoire pour des motifs d’ordre humanitaire. Toutefois, ceci implique que la personne concernée se trouve déjà 

sur le territoire canadien, ce qui dépasse dès lors le cadre de notre étude. Voy. Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés, arts.25 et s., L.C. 2001, ch. 27. 
8 Ci-après, la « CJUE ». 
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TITRE I. LE DROIT INTERNATIONAL DES RÉFUGIÉS 

 

Les droits universels des réfugiés proviennent, à l’heure actuelle, de deux sources principales : 

la Convention relative au statut des réfugiés et les normes générales consacrées dans le droit 

international des droits de l’homme9.  

Dans ce premier titre, seule la première source – la Convention relative au statut des réfugiés – 

ainsi que son Protocole, feront, dans un premier temps, l’objet de quelques développements 

(Chapitre 1er). Dans un second temps, nous aborderons le principe central du non-refoulement, 

étudié sous l’angle de son principe d’abord et de son champ d’application ensuite (Chapitre 2).   

Chapitre 1er. Les sources du droit international des réfugiés 

Ce premier chapitre sera brièvement consacré à la Convention et au Protocole relatifs au statut 

des réfugiés. 

Section 1ère. La Convention relative au statut des réfugiés de 1951 

La Convention de Genève relative au statut des réfugiés10 peut être actuellement considérée 

comme le principal instrument de protection des réfugiés11. Entrée en vigueur le 22 avril 1954, 

elle lie aujourd’hui pas moins de septante-cinq pourcents des Etats de par le monde12. 

À la lecture de l’article 1er, section A, nous constatons que la Convention définit le réfugié de 

manière individualiste (« toute personne […] craignant avec raison d’être persécutée ») 

puisqu’elle se restreint aux personnes ayant déjà fui leur pays d’origine du fait de risques 

encourus liés à des discriminations civiles ou politiques13. 

                                                 
9 J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », in Le droit international de la migration (sous la dir. de B. OPESKIN, R. 

PERRUCHOUD et J. REDPATH-CROSS), Genève, Schulthess, 2014, p.226. 
10 Ci-après, la « Convention ». 
11 Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 

1953, M.B., 4 octobre 1953, p.6262.  
12 Actuellement, 148 Etats sont parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole relatif au statut de réfugié de 

1967. 142 Etats sont parties aux deux, 3 sont uniquement parties à la Convention et 3 sont uniquement parties au 

Protocole. Voy. à ce sujet : UNHCR, Etats parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou à 

son Protocole de 1967, en ligne : « http://www.unhcr.org/fr/publications/fundraising/4d0a2a949/appel-global-

2011-hcr-actualisation-etats-parties-convention-1951-relative.html » (dernière consultation le 6 juillet 2018). 
13 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.1er, A.2. : « A. Aux fins de la présente Convention, le 

terme "réfugié" s'appliquera à toute personne : (…) 

2 ) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée 

du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 

réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle 

http://www.unhcr.org/fr/publications/fundraising/4d0a2a949/appel-global-2011-hcr-actualisation-etats-parties-convention-1951-relative.html
http://www.unhcr.org/fr/publications/fundraising/4d0a2a949/appel-global-2011-hcr-actualisation-etats-parties-convention-1951-relative.html
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En plus de garantir des droits essentiels tels que le principe de non-refoulement ou celui de la 

non-pénalisation en cas d’entrée irrégulière sur le territoire d’un Etat14, la Convention confère 

également de vastes garanties en matière de droits socio-économiques. Une catégorie de non-

ressortissants ne s’était encore jamais vue octroyée des privilèges si étendus en droit 

international15. Elle consacre ainsi la plupart de ses articles aux droits et devoirs attribués au 

réfugié, c’est-à-dire à son statut (articles 2 à 34)16. 

En contrepartie de ces avancées, les Etats ont tenu à éclaircir le fait qu’ils resteraient les 

principaux acteurs chargés de contrôler le système de protection des réfugiés. Toutefois, ils ont 

accepté de collaborer avec le HCR, ayant pour mission de veiller à la correcte application de 

ladite Convention17. 

Section 2. Le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967 

Le Protocole relatif au statut des réfugiés de 196718 a apporté une avancée juridique essentielle 

en donnant une dimension universelle à la Convention. D’une part, il a éliminé la restriction 

temporelle du 1er janvier 1951 ; l’article 1er, paragraphe 2, est ainsi rédigé dans les termes 

suivants : « Aux fins du présent Protocole, le terme "réfugié", (…), s'entend de toute personne 

répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les mots "par 

suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et..." et les mots "... à la suite de tels 

événements" ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article premier »19. D’autre 

part, le troisième paragraphe dudit article supprime la limite géographique contenue à l’article 

1er, section B.1., de la Convention qui permettait aux Etats parties de limiter leurs mesures de 

protection aux seuls réfugiés européens20.  

Lorsqu’on dit du Protocole qu’il a « universalisé » la Convention, il faut être prudent car il n’a 

en réalité apporté ni modification des critères définis par celle-ci (à savoir « une personne 

craignant avec raison d’être persécutée du fait de son statut social ou politique ») ni 

élargissement des droits qui y sont garantis (on aurait, par exemple, pu envisager d’y inclure le 

                                                 
avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 

retourner ». 
14 Voy. respectivement les arts. 33 et 31 de la Convention relative au statut des réfugiés précitée.  
15 J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », op.cit., p.213.   
16 M. TISSIER, La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences 

occidentales, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp.34-35. 
17 J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », op.cit., p.213.   
18 Ci-après, le « Protocole ». 
19 Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New-York le 31 janvier 1967, approuvé par la loi du 27 février 

1969, art.1er, §2, M.B., 3 mai 1969, p.4275.  
20 Protocole relatif au statut des réfugiés précité, art.1er, §3. 
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« droit à une sécurité physique élémentaire »)21. Ainsi, dès lors qu’ils ne répondent pas aux 

conditions, de nombreux migrants involontaires sont exclus de ce régime de protection. Nous 

pensons par exemple à ceux dont la fuite a pour seule origine une catastrophe naturelle22. 

Toutefois, la grande majorité des Etats étant à la fois parties à la Convention et au Protocole23, 

se voient imposer une obligation juridique leur astreignant de lire « les responsabilités en 

matière de protection énoncées dans la Convention en tenant compte de la dimension 

géopolitique et temporelle universelle que leur donne le Protocole »24. 

Chapitre 2. Le principe de non-refoulement 

À l’heure actuelle, toute personne a le droit de quitter son pays sans pour cela avoir besoin 

d’une raison particulière mais le droit international n’offre, aux réfugiés, aucun droit à entrer 

sur le territoire. Le seul droit qui leur est reconnu est celui de ne pas être refoulé aux frontières 

du pays qu’ils viennent de fuir, on parle alors du principe dit du « non-refoulement »25. 

Section 1ère. Le principe  

Le principe de non-refoulement, consacré à l’article 33, paragraphe 1er, de la Convention est 

rédigé en ces termes : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque 

manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait 

menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 

groupe social ou de ses opinions politiques »26. 

Tous les Etats parties à la Convention et/ou au Protocole sont liés par ledit article27. En tant que 

tel, la personne qui a quitté son pays ne se voit accorder aucun droit à recevoir l’asile dans un 

Etat particulier en vertu de cette disposition. Toutefois, afin de respecter leurs obligations issues 

de ces textes internationaux, « les Etats doivent accorder aux individus recherchant une 

                                                 
21 J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », op.cit., p.213. 
22 Ibid. 
23 Actuellement, Madagascar, Monaco et Saint-Kitts-et-Nevis sont seulement parties à la Convention de 1951 

tandis que le Cap-Vert, les Etats-Unis et le Venezuela sont uniquement parties au Protocole de 1967. L’Atlas 

sociologique mondial, Liste des Etats parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et/ou à son 

Protocole de 1967, en ligne : « https://atlasocio.com/classements/politique/humanitaire/liste-etats-parties-

convention-1951-et-protocole-1967-statut-des-refugies.php » (dernière consultation le 6 juillet 2018). 
24 J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », op.cit., p.214. 
25 J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, Précis de la Faculté de droit de l’Université catholique de 

Louvain, Bruxelles, Larcier, 2016, p.457. 
26 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.33, §1er. 
27 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1er du Protocole relatif au statut des réfugiés précité, les Etats parties à celui-

ci mais pas à la Convention se verront dans l’obligation d’appliquer les articles 2 à 34 (inclus) de la Convention.  

https://atlasocio.com/classements/politique/humanitaire/liste-etats-parties-convention-1951-et-protocole-1967-statut-des-refugies.php
https://atlasocio.com/classements/politique/humanitaire/liste-etats-parties-convention-1951-et-protocole-1967-statut-des-refugies.php
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protection internationale, l’accès à leur territoire et à des procédures d’asile justes et 

efficaces »28.  

Cette norme de non-refoulement est définie négativement puisqu’elle oblige simplement l’Etat 

à ne pas renvoyer un réfugié vers un pays où il risquerait la persécution mais ne lui impose en 

rien d’accepter une personne en recherche de protection sur son territoire29. Il n’a ainsi aucune 

obligation de lui accorder le droit de rester. Il peut par exemple la référer à un pays de 

réinstallation ou encore lui offrir un visa de protection temporaire30. Il se déduit donc de l’article 

33 que ce principe est une porte entrouverte pour le réfugié puisqu’il ne lui donne pas le droit 

à l’asile mais lui accorde bien celui de ne pas être renvoyé vers ce qu’il a fui31. 

Ce principe vient prolonger le droit reconnu à tout être humain de quitter tout pays, y compris 

le sien. Ainsi, la frontière entre ce droit à l’émigration et celui, non établi, à l’immigration sera 

délimitée par la souveraineté des Etats32.   

L’article 33 occupe une place particulière au sein de la Convention en raison de son caractère 

absolu à l’égard des parties contractantes33. En effet, l’article 42, paragraphe 1er, de cette même 

convention interdit de formuler des réserves à son égard34. Cette interdiction absolue de 

dérogation, également rappelée à l’article VII, paragraphe 1er, du Protocole, incarne l’essence 

humanitaire de la Convention35. Précisons toutefois que ce caractère absolu doit être relativisé 

en raison d’un certain nombre d’exceptions reprises à l’article 33 paragraphe 236. 

                                                 
28 H. GICQUEL, Commentaire de l’article 33 – Défense d’expulsion et de refoulement, CRDEI, Université de 

Bordeaux, mars 2016, en ligne : « http://conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr/commentaires/article-33/ » 

(dernière consultation le 5 avril 2018) et UNHCR, Processus d’asile (procédures d’asile justes et efficaces), 

Consultation mondiale sur la protection internationale, 2e réunion, EC/GC/01/12, 31 mai 2001, §§4 et 5.  
29 V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee 

law and human rights », in Human Rights and Immigration (R. RUBIO-MARIN ed.), The collected courses of the 

Academy of European law, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp.30 et 31. 
30 V. Harvey, « La réinstallation, une alternative à l’asile ? », Lex Electronica, vol.11 n°1, 2006, p.5. 
31 J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, op.cit., p.457.  
32 Ibid. 
33 Sir E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », in 

La protection des réfugiés en droit international (sous la dir. de E. FELLER, T. VOLKER et F. NICHOLSON), 

Bruxelles, Larcier, 2008, p.139. 
34 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.42. 
35 Sir E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », 

op.cit., p.139. 
36 Voy. ci-dessous la section 2, §2, B ; O. DELAS, Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence 

internationale des droits de l’homme, de la consécration à la contestation  ̧Mondialisation et droit international, 

Bruxelles, Bruylant, 2011, p.14. 

http://conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr/commentaires/article-33/
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Cette obligation de non-refoulement doit être distinguée du droit d’asile, considéré comme une 

faculté de l’Etat émanant de sa compétence territoriale37. Toutefois, nous pouvons déduire un 

droit à l’asile provisoire de l’article 33. En effet, même si l’Etat concerné n’a pas l’obligation 

d’accorder l’asile en droit international, il sera nécessaire d’examiner la demande de 

reconnaissance de la qualité de réfugié d’une personne afin d’éviter de la renvoyer vers un pays 

où sa vie ou sa liberté se trouverait menacée. Pour ce faire, l’accès au territoire sera 

préalablement nécessaire afin que les autorités étatiques puissent procéder à l’examen de la 

demande de protection, la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié relevant – en 

vertu de la Convention de Genève – de la compétence des Etats. Le droit à l’asile provisoire 

découle dès lors de la conjonction « du principe international de non-refoulement avec le 

caractère national des procédures [de reconnaissance de la qualité de réfugié] »38. 

Ce principe cardinal du droit des réfugiés a été largement réaffirmé dans de nombreux 

instruments régionaux de telle sorte qu’il peut aujourd’hui être considéré comme une norme 

coutumière de droit international39. 

Section 2. Le champ d’application du principe 

§1er. Le champ d’application ratione personae 

Se pose ici la question de savoir qui est protégé par le principe de non-refoulement. A la lecture 

de l’article 33, paragraphe 1er, cette protection s’applique à tout « réfugié ». Conformément à 

l’article 1er, section A.2., celui-ci doit s’entendre de toute personne qui, « craignant avec raison 

d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 

nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa 

résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut 

y retourner »40. 

                                                 
37 M. TISSIER, La qualité de réfugié de l’article 1 de la Convention de Genève à la lumière des jurisprudences 

occidentales, op.cit., p.34 et V. CHETAIL, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit 

international », in La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 50 ans après : bilan 

et perspectives (sous la dir. de V. CHETAIL), Publications de l'Institut international des droits de l'homme, 

Bruxelles, Bruylant, 2001, p.5. 
38 J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, op.cit., p.457. 
39 V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee 

law and human rights », op.cit., p.29. 
40 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.1er, A.2. 
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L’article 33, paragraphe 1er, contrairement à d’autres dispositions de la Convention, ne contient 

aucune exigence quant à la relation juridique ou physique devant exister entre l’Etat et le 

réfugié. Cette absence d’exigence nous permet de présumer qu’il a un champ d’application 

personnel plus large que d’autres dispositions qui ne s’appliqueront qu’aux réfugiés « se 

trouvant régulièrement sur le territoire de l’Etat concerné »41 ou qu’à ceux « possédant leur 

résidence habituelle dans l’Etat contractant »42. Cette hypothèse trouve appui dans l’histoire de 

la rédaction de la Convention de laquelle il ressort que la prohibition du refoulement ainsi que 

d’autres droits fondamentaux étaient destinés à occuper une place tellement centrale dans la 

protection des réfugiés qu’ils devaient être accordés à chacun d’entre eux43. 

Concernant le champ d’application personnel, nous souhaiterions pointer quatre éléments qui 

nous semblent pertinents.  

A. Le principe de non-refoulement n’est pas limité aux personnes reconnues comme 

réfugiés 

L’argument selon lequel le non-refoulement ne peut être invoqué que par des individus 

reconnus comme réfugiés limiterait considérablement la portée de la disposition44. 

Tout d’abord, rien dans l’article 1er, section A.2., n’exige que le réfugié soit « officiellement 

reconnu » comme tel à l’issue d’une procédure de droit interne. Cette idée est d’ailleurs affirmée 

par le HCR : « Une personne est un réfugié, au sens de la Convention de 1951, dès qu'elle 

satisfait aux critères énoncés dans la définition. Cette situation est nécessairement réalisée avant 

que le statut de réfugié ne soit formellement reconnu à l'intéressé. Par conséquent, la 

détermination du statut de réfugié n'a pas pour effet de conférer la qualité de réfugié ; elle 

constate l'existence de cette qualité. Une personne ne devient pas réfugiée parce qu'elle est 

reconnue comme telle, mais elle est reconnue comme telle parce qu'elle est réfugié »45. 

Cette position a été réaffirmée par l’Assemblée générale des Nations Unies qui, dans sa 

résolution n° 52/103, « […] demande à tous les États de s'abstenir de toute mesure portant 

                                                 
41 Voy. pour illustration les articles 18, 26 ou 32 de la Convention relative au statut des réfugiés précitée.  
42 Voy. pour illustration les articles 14 ou 16, §2 de la Convention relative au statut des réfugiés précitée. 
43 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, Studies in International law, Hart, Oxford, 2012, p.132. 
44 R. WALLACE, « The principle of non-refoulement in international refugee law », in Research handbook on 

international law and migration (V. CHETAIL and C. BAULOZ eds.), Cheltenham (UK), Edward Elgar, 2014, p.418 

et Sir E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », 

op.cit., p.148. 
45 UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la 

Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, Genève, 1979 

(réédition en 1992), §28 (nous soulignons).  



14 

 

atteinte au principe du droit d'asile, en particulier de renvoyer ou d'expulser des réfugiés ou des 

demandeurs d'asile sans tenir compte des instruments internationaux relatifs aux droits de 

l'homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés »46.  

Cette approche nous semble pertinente puisqu’une interprétation qui permettrait aux Etats de 

s’opposer à l’application de la Convention en refusant de reconnaître comme réfugié toute 

personne respectant les conditions de l’article 1er, section A.2., amoindrirait de ce fait ses 

mécanismes protecteurs47. 

En outre, l’interprétation selon laquelle seul le réfugié reconnu serait visé nous semble erronée 

pour la simple raison que celle-ci permettrait de renvoyer un candidat réfugié vers son pays 

d’origine. Or, s’il advenait qu’au terme de l’examen de sa demande, l’on s’aperçoive que celui-

ci devait effectivement être reconnu comme réfugié, il est malheureusement peu probable 

qu’une telle décision puisse sortir ses effets et que la personne puisse revenir de son pays48. De 

plus, on ne verrait pas l’intérêt d’une telle interprétation dès lors que l’article 32 de ladite 

Convention protège le réfugié « se trouvant régulièrement sur le territoire » de toute expulsion. 

D’une part, cette disposition vise le réfugié reconnu puisque par nature, il est le seul à se trouver 

régulièrement sur le territoire et d’autre part, la protection est ici plus large puisqu’elle ne le 

protège pas seulement contre le refoulement (vers son pays d’origine principalement) mais bien 

contre l’expulsion49. 

Enfin, contrairement à d’autres dispositions de la Convention de 1951, l’article 33 ne contient 

aucune condition quant à la légalité de la présence de la personne concernée. Le fait qu’elle soit 

entrée de manière légale ou illégale sur le territoire de l’Etat concerné n’aura aucune incidence, 

le statut juridique du demandeur d’asile importe peu 50. Ceci est renforcé par l’article 3151, 

destiné à exempter les demandeurs d’asile de remplir les conditions d’entrée devant 

                                                 
46 Assemblée Générale des Nations Unies, Résolution sur le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés, A/RES/52/103, 52e sess., 9 février 1998, §5 (nous soulignons). 
47 V. CHETAIL, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », op.cit., p.9 et Sir 

E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », op.cit., 

p.148. 
48 J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, op.cit., pp.457-458. 
49 Ibid. 
50 Sir E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », 

op.cit., p.150 et V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations 

between refugee law and human rights », op.cit., p.30. 
51 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.31, §1er : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de 

sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, […] entrent ou se trouvent 

sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des 

raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières ».  
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généralement être respectées par les immigrants52. Il a pour objectif de s’assurer que les Etats 

ne puissent refuser d’admettre des réfugiés – y compris des demandeurs d’asile – sous prétexte 

que ces derniers soient entrés illégalement sur leur territoire53. 

B. La nécessité d’examiner chaque cas individuellement 

Un examen de la situation individuelle de chaque individu demandant le statut de réfugié est 

une condition préalable à tout refus de protection. En effet, une telle négation de protection sans 

qu’un tel examen n’ait été réalisé ne saurait être conforme à l’interdiction du refoulement54. 

L’importance d’un examen approfondi et individuel a été affirmé dans la Conclusion No.30 

(XXXIV) de 1983 du Comité exécutif qui s’exprime en ces termes : « Ayant reconnu le 

caractère fondamental de toute décision par laquelle une demande de statut de réfugié était 

jugée manifestement infondée ou abusive, les graves conséquences qu’une décision erronée 

entraîne pour le demandeur et la nécessité qui en découle d’accompagner la décision prise de 

garanties procédurales appropriées », le Comité exécutif recommande « […] qu’un 

fonctionnaire pleinement qualifié et, autant que possible, un fonctionnaire du service compétent 

pour déterminer le statut de réfugié ait avec le demandeur un entretien personnel complet »55. 

C. L’application du principe en cas d’afflux massif 

Le principe de non-refoulement doit également s’appliquer dans les situations d’afflux massifs 

de réfugiés ou de demandeurs d’asile. La condition relative à l’examen individuel du point 

précédent ne peut être invoquée pour empêcher l’application de l’article 33, paragraphe 1er, en 

cas d’arrivées massives56. 

Ceci été affirmé par le Comité exécutif dans sa conclusion No.22 (XXXII) dans laquelle, en 

abordant les mesures de protection dont doivent bénéficier les personnes arrivées en masse, en 

quête d’asile, il stipule que « dans tous les cas, le principe fondamental du non-refoulement - y 

compris le non-refus d’admission à la frontière - doit être scrupuleusement respecté »57. 

                                                 
52 V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee 

law and human rights », op.cit., p.30. 
53 S. DA LOMBA, The right to seek Refugee Status in the European Union, Anvers, Intersentia, 2004, p.110. 
54 Sir E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », 

op.cit., p.150. 
55 Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire, Conclusion No.30 (XXXIV) relative au problème des 

demandes manifestement infondées ou abusives du statut de réfugié ou d'asile, 20 octobre 1983, point e)i) (nous 

soulignons).  
56 Sir E. LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », 

op.cit., p.151. 
57 Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire, Conclusion No.22 (XXXII) relative à la protection des 

personnes en quête d'asile en cas d'arrivées massives, 21 octobre 1981, point II) A). 
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D. La limitation du champ d’application par l’article 1er, section F 

La protection ainsi offerte par la Convention fait enfin l’objet d’une dernière limitation d’un 

point de vue ratione personae puisque l’article 1er, section F, désigne plusieurs personnes 

exclues de son bénéfice en raison d’actes antérieurement commis. Ainsi, ne se verront pas 

appliquer les dispositions de la Convention, les personnes « dont on aura des raisons sérieuses 

de penser : 

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre 

l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions 

relatives à ces crimes ; 

b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y 

être admises comme réfugiés ; 

c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des 

Nations Unies »58.  

§2. Le champ d’application ratione materiae  

Bien qu’on ne puisse le considérer comme consacrant un véritable droit d’accès au territoire, le 

principe de non-refoulement implique, nous l’avons vu, d’accorder un accès, tout du moins 

provisoire, au réfugié afin que sa demande puisse être examinée59. Toutefois, l’accès à la 

procédure de reconnaissance du statut de réfugié ne va pas de soi. En effet, l’obligation de non-

refoulement est une obligation de résultat laissant à l’Etat le soin de parvenir à ce résultat par 

les moyens qu’il juge pertinents. De ce fait, il fait face à une alternative : accorder un asile 

provisoire à la personne concernée, le temps que sa demande soit examinée ou bien la refouler 

vers un pays tiers sûr, dans lequel elle n’encourt pas de risque pour sa vie ou sa liberté60. 

D’un point de vue rationae materiae, l’on peut considérer qu’il fait l’objet de plusieurs 

limitations.  

A. Limitation par l’article 33, paragraphe 1er  

L’article 33, paragraphe 1er, catégorise les raisons de la menace pesant sur la personne puisqu’il 

énumère dans sa lettre cinq motifs pour lesquels la vie ou la liberté du réfugié pourrait être 

                                                 
58 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.1er, F. Pour plus de développements sur chacun des alinéas 

de cet article, voy. G. GILBERT, « Questions d’actualité relatives à l’application des clauses d’exclusion », in La 

protection des réfugiés en droit international (sous la dir. de E. FELLER, T. VOLKER, F. NICHOLSON), Bruxelles, 

Larcier, 2008, pp.481-515. 
59 J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, op.cit., p.458. 
60 V. CHETAIL, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », op.cit., p.20. 
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menacée (« en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politique »). Or, en se contentant d’une application 

littérale de la disposition, l’on pourrait arriver à la conclusion qu’un certain nombre de mauvais 

traitements pourraient ne pas être compris dans cette catégorisation, venant ainsi limiter le 

champ de protection offert par le principe. Cette limitation mérite d’être relativisée puisque 

cette énumération « devrait recevoir une interprétation inclusive »61. 

B. Limitation par l’article 33, paragraphe 262 

La principale limitation est celle posée par l’article 33, paragraphe 2, qui dispose que : « Le 

bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura 

des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve 

ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement 

grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays »63. Ce principe central qu’est 

celui du non-refoulement est donc dérogeable. 

La première hypothèse vise à sauvegarder la sécurité de l’Etat et de ses institutions64. Il faut 

souligner que le danger peut n’être que de nature éventuelle, qu’il doit viser le pays de refuge 

et non le pays d’origine du réfugié et que l’Etat menacé par le danger dispose d’une certaine 

marge d’appréciation quant à la gravité du risque65. À cet égard, les circonstances individuelles 

devront être prises en compte puisque c’est la menace que constitue l’individu qui devra être 

évaluée. Enfin, lors de son examen, l’Etat devra respecter le principe de proportionnalité66.  

Dans tous les cas, « the threat must be ‘serious’, in the sense that it must be grounded on 

objectively reasonable suspicion based on evidence and in the sense that the threatened harm 

must be substantial rather than negligible »67. 

                                                 
61 O. DELAS, Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme, de la 

consécration à la contestation, op.cit., p.34. 
62 Pour des développements plus détaillés sur les limites posées par l’article 33, paragraphe 2, voy. : UNHCR, 

« The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement : Opinion by Sir E. LAUTERPACHT and D. 

BETHLEHEM », in Refugee Protection in International law : UNHCR’S Global Consultations on International 

Protection, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp.134 à 140.  
63 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.33, §2. 
64 V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee 

law and human rights », op.cit., p.32. 
65 Cette marge d’appréciation se voit atténuée par la nature du danger encouru puisque seuls les actes 

particulièrement graves sont visés, devant mettre en cause « la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ». V. 

CHETAIL, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », op.cit., p.40. 
66 UNHCR, « The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement : Opinion by Sir E. LAUTERPACHT and 

D. BETHLEHEM », op.cit., pp.135 à 138. 
67 S. C. Canada, Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 11 January 2002, [2002] 1 S.C.R. 3, 

§90, « https://www.lexisnexis.ca/ » (dernière consultation le 5 août 2018). 

https://www.lexisnexis.ca/
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La seconde hypothèse68 se concentre davantage sur la protection de la communauté et devra 

remplir trois conditions cumulatives pour être invoquée avec succès :  

 Le réfugié doit avoir fait l’objet d’une condamnation définitive (‘convicted by a final 

judgement’), ce qui présuppose l’épuisement des voies de recours ; 

 Il doit avoir été condamné pour un crime particulièrement grave (‘a particularly serious 

crime’) et, 

 En raison de son casier judiciaire et du risque de commettre des délits ultérieurs, il doit 

représenter un danger pour la communauté dans son ensemble (‘a danger to the 

community’)69. 

C. La confusion entre l’article 33, paragraphe 2, et l’article 1er, section F  

Comme mentionné ci-avant, des critères d’exclusion sont également contenus à la section F de 

l’article 1er, venant restreindre le champ d’application de la Convention et par conséquent, celui 

de l’article 3370.  

En pratique, on constate une confusion entre les articles 1er, section F et 33, paragraphe 2. Le 

premier exclut certains demandeurs d’asile du statut de réfugié et a pour vocation d’empêcher 

que des individus souhaitant échapper à des poursuites et/ou à des sanctions pénales justifiées 

utilisent l’asile comme un refuge. Le second s’applique quant à lui à une personne reconnue 

réfugié et autorise les Etats à l’expulser, y compris vers son pays d’origine, lorsque celui-ci 

représente un danger ou une menace pour le pays. Le réfugié perd ainsi le bénéfice de la 

protection reconnue par l’article 33, paragraphe 1er71. 

De plus, tandis que l’article 1er repose davantage sur la commission de certains actes dans le 

passé, l’article 33 est quant à lui fondé sur l’appréciation d’une menace future que représente 

la personne, son seuil d’applicabilité des exceptions est donc plus élevé puisque le réfugié doit 

représenter une menace pour le pays d’accueil 72. 

                                                 
68 Les éléments soulevés pour la première hypothèse peuvent être appliqués mutatis mutandis ici. Voy. UNHCR, 

« The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement : Opinion by Sir E. LAUTERPACHT and D. 

BETHLEHEM », op.cit., p.138. 
69 Ibid., pp.138 à 140 et V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations 

between refugee law and human rights », op.cit., p.33. 
70 R. WALLACE, « The principle of non-refoulement in international refugee law », op.cit., pp.423-424. 
71 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.33 §2. et G. GILBERT, « Questions d’actualité relatives à 

l’application des clauses d’exclusion », op.cit., pp.515-518. 
72 R. WALLACE, « The principle of non-refoulement in international refugee law », op.cit., p.424 et Sir E. 

LAUTERPACHT et D. BETHLEHEM, « Avis sur la portée et le contenu du principe de non-refoulement », op.cit., 

pp.161-162. 
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Enfin, la logique voudrait que les clauses d’exclusion de l’article 1er ne s’appliquent qu’au 

demandeur d’asile, avant son admission au statut de réfugié73 et que les exceptions au non-

refoulement de l’article 33 soient limitées au réfugié dont la qualité a déjà fait l’objet d’une 

reconnaissance dans le pays d’accueil en question. Toutefois, la pratique des Etats parties à la 

Convention ne suit pas cette distinction puisque souvent, l’article 33, paragraphe 2, sera 

appliqué aussi bien aux réfugiés reconnus qu’aux demandeurs d’asile74.  

§3. Le champ d’application ratione loci 

La détermination du champ d’application territorial du principe de non-refoulement pose 

quelques difficultés. S’applique-t-il uniquement lorsque le demandeur d’asile ou le réfugié se 

trouve physiquement sur le territoire de l’Etat concerné ou également lorsqu’il se trouve aux 

frontières de celui-ci, dans sa mer territoriale ou même à l’extérieur dudit territoire ?75  

A. Le principe de non-refoulement sur le territoire d’un Etat tiers, à sa frontière ou dans 

ses eaux territoriales 

Assurément, l’obligation de respecter le principe de non-refoulement liera l’Etat sur son 

territoire76. Toutefois, il n’est pas nécessaire de devoir accéder au territoire de l’Etat pour 

pouvoir bénéficier de la protection contre le refoulement. L’on considère que le réfugié qui se 

présente aux frontières d’un Etat, dans sa zone de transit ou dans sa mer territoriale se trouve 

sur le territoire de cet Etat77. 

En dépit d’anciennes controverses, la doctrine actuelle semble s’accorder sur le principe selon 

lequel l’interdiction de refoulement englobe le refus d’admission à la frontière des personnes 

fuyant leur pays78. Selon le professeur GOODWIN-GILL, toute personne se présentant à la 

frontière se trouve déjà à l’intérieur du territoire de l’Etat et sous la juridiction de ses autorités, 

raison pour laquelle elles seront tenues de lui accorder la protection prévue par l’article 3379. 

En ce sens, le Comité exécutif a réaffirmé, dans sa conclusion relative au non-refoulement, 

                                                 
73 Comme l’y invite d’ailleurs le prescrit de l’article 1er, section F, b). 
74 V. CHETAIL, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », op.cit., pp.13-14. 
75 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

Thèse, Droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2013, p.597. 
76 H. GICQUEL, Commentaire de l’article 33 – Défense d’expulsion et de refoulement, op.cit., en ligne : 

« http://conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr/commentaires/article-33/ » (dernière consultation le 5 avril 

2018). 
77 R. MUNGIANU, Frontex and non-refoulement - The international responsibility of the EU, Cambridge studies in 

european law and policy, Cambridge, Cambridge university press, 2016, pp.138-139.  
78 V. CHETAIL, « Le principe de non-refoulement et le statut de réfugié en droit international », op.cit., pp.18-19. 
79 G. S. GOODWIN-GILL and J. MCADAM, The refugee in international law, 3rd ed., Oxford, Oxford University 

Press, 2007, p.207. 

http://conventiondegeneve.refugies.u-bordeaux.fr/commentaires/article-33/
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« l'importance fondamentale de l'observation du principe du non-refoulement – tant à la 

frontière qu'à partir du territoire d'un Etat – […] »80. 

Notons qu’en recourant à la fiction juridique selon laquelle certaines zones du territoire seraient 

en réalité dotées d’un statut extraterritorial, des Etats ont tenté de remettre en cause le principe 

de non-refoulement en considérant que le réfugié ne se trouvait pas sur leur territoire81. Ce 

procédé a notamment été utilisé par la France à propos de la zone internationale des aéroports. 

Cette pratique a fermement été rejetée par la Cour européenne des droits de l’homme82 dans 

son arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996. Elle estime que « même si les requérants ne se 

trouvaient pas en France au sens de l’ordonnance du 2 novembre 1945, leur maintien dans la 

zone internationale de l’aéroport de Paris-Orly les faisait relever du droit français. En dépit de 

sa dénomination, ladite zone ne bénéficie pas du statut d’extraterritorialité »83.  

B. La portée extraterritoriale du principe de non-refoulement   

S’agissant par exemple de navires battant sous le pavillon d’un Etat concerné ou d’aéronefs 

immatriculés dans celui-ci, s’est posée la question de l’extraterritorialité des actes accomplis à 

leur bord lorsqu’ils se trouvent au-delà des frontières territoriales84.  

1. Le refus d’admettre la portée extraterritoriale du principe de non-refoulement : 

l’arrêt Sale de la Cour suprême des Etats-Unis 

La Cour Suprême des Etats-Unis a estimé, dans son arrêt Sale, concernant le retour vers Haïti 

de personnes interceptées en haute mer par des navires américains, que la Convention de 

Genève ne prévoyait aucune obligation au sujet de ce type d’interventions extraterritoriales. 

Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants : des personnes d’origine haïtiennes se 

trouvent dans des embarcations se dirigeant vers le territoire américain. Ils se font contrôler au-

delà des eaux territoriales américaines, c’est-à-dire dans les eaux internationales, par des agents 

américains en charge de l’immigration, qui leur refusent l’accès au territoire85. Le 

                                                 
80 Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire, Conclusion No.6 (XXVIII) relative au non-refoulement, 

12 octobre 1977, point c).  
81 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.598.  
82 Ci-après, la « Cour européenne ». 
83 Cour eur. D.H., arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, req. n°1977/92, §52, « https://hudoc.echr.coe.int/ » 

(dernière consultation le 1er juin 2018). 
84 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.602 et J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, op.cit., p.458. 
85 J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », op.cit., p.231 et J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, 

op.cit., p.35. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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gouvernement américain affirmait que le non-refoulement ne s’appliquait qu’aux seuls réfugiés 

une fois admis sur le territoire et réfutait ainsi toute application extraterritoriale de l’article 33, 

paragraphe 1er86.  

La Cour n’a pas sanctionné cette pratique car elle est arrivée à la conclusion que la portée 

territoriale de l’article 33, paragraphe 1er, était circonscrite à la seule conduite d’un Etat agissant 

sur son territoire87. Elle a donc considéré que les Etats-Unis n’étaient pas tenus par le principe 

de non-refoulement en haute mer88.  

L’article 33, dans sa version anglaise, dispose que « No Contracting State shall expel or return 

(“refouler”) a refugee […] »89. In casu, le verbe « expel » ne portait pas à confusion, la Cour 

ayant considéré que le terme était généralement compris comme se rapportant « à la déportation 

ou à l’expulsion d’un étranger déjà présent dans le pays d’accueil »90 et ne peut de ce fait couvrir 

d’actes commis à l’extérieur du territoire d’un Etat. Les divergences se sont portées sur le verbe 

« return » 91.  

La Cour a considéré en se basant sur l’article 31, paragraphe 4 de la Convention de Vienne sur 

le droit des traités92, et en se référant au terme « refoulement » utilisé entre parenthèses dans la 

version anglaise du texte que le verbe « return » avait un sens plus étroit que son sens ordinaire 

et ne visait que les actions de refoulement à la frontière. Ceci ayant pour conséquence que la 

Convention était applicable au rejet des réfugiés à la frontière mais ne l’était pas au transport 

physique de personnes ne s’étant jamais présentées elles-mêmes aux frontières nationales d’un 

Etat93. De plus, elle a avancé l’argument selon lequel puisque l’article 33, paragraphe 2, exclut 

l’application du principe de non-refoulement dès l’instant où il y aurait des raisons sérieuses de 

considérer un réfugié comme « un danger pour la sécurité du pays où il se trouve », cela 

implique nécessairement que celui-ci se trouve sur le territoire de l’Etat concerné pour que le 

                                                 
86 R. WALLACE, « The principle of non-refoulement in international refugee law », op.cit., pp.431-432. 
87 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.599. Cette position a également été adoptée par la Haute Cour australienne. Voy. pour exemple : High 

Court of Australia, 26 october 2000, Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Haji Ibrahim [2000] 

HCA 55, « https://www.lexisnexis.ca/ » (dernière consultation le 8 juillet 2018).  
88 S. C. United States, Chris Sale, Acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service et al. v. Haitian 

Centers Council, Inc., et al., 509 US 155, « https://www.lexisnexis.ca/ » (dernière consultation le 6 juillet 2018).  
89 Convention relating to the status of refugees, précitée, art.33.  
90 S. C. United States, Chris Sale, Acting Commissioner, Immigration and Naturalization Service et al. v. Haitian 

Centers Council, précité, §180. Traduction libre. 
91 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.134. 
92 L’article 31, §4 stipule qu’un « terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention 

des parties ». 
93 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.134 et P. DUMAS, L’accès des ressortissants des 

pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, op.cit., p.599. 



22 

 

principe, consacré au paragraphe 1er, trouve à s’appliquer94. Cette argumentation ne saurait 

convaincre95. 

Une telle décision a été regrettée par plusieurs acteurs dont le HCR qui, dans un avis consultatif, 

exprime que « [l]e mot « refouler » recouvre des termes tels que « repousser », « chasser », « 

retourner ». Il est difficile de concevoir que ces mots soient réservés aux réfugiés qui sont déjà 

entrés sur le territoire d’un Etat contractant »96. Selon lui, l’opinion majoritaire de la Cour dans 

cet arrêt « ne reflète pas de manière exacte l’étendue de l’article 33(1) de la Convention »97. 

Enfin, deux raisons nous permettent de considérer que l’étendue ratione loci du principe de 

non-refoulement ne se limite pas au seul territoire de l’Etat concerné. D’une part, la Convention 

de Genève ne contient aucune réserve géographique98. D’autre part, les termes « de quelque 

manière que ce soit » figurant à l’article 33, paragraphe 1er, traduisent que l’interdiction de 

refoulement s’applique à n’importe quel acte de déplacement forcé ou de rejet qui place la 

personne concernée dans une situation où elle risque d’être persécutée. La nature légale de 

l’acte n’est pas pertinente (expulsion, déportation, transfert, non admission à la frontière, etc.). 

Ce qui importe est l’endroit vers lequel la personne pourrait être renvoyée ainsi que la 

conséquence que pourrait avoir cet acte99. 

2. La reconnaissance de la portée extraterritoriale du principe de non-refoulement : 

l’arrêt Hirsi Jamaa de la Cour européenne des droits de l’homme 

En vertu du droit international général, l’ensemble des individus relevant de la compétence d’un 

Etat sera soumis à sa responsabilité. Les obligations relatives au non-refoulement s’appliquent 

à tout agent gouvernemental agissant en sa qualité officielle, peu importe qu’il se trouve à 

l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national. Ainsi, la responsabilité de l’Etat pourra être 

                                                 
94 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.599. 
95 Dans son avis consultatif, le HCR estime que « cette idée est contredite, respectivement, par la formulation claire 

des articles 33(1) et 33(2), qui répondent à des problématiques différentes, mais aussi par le fait que l’étendue 

territoriale de nombre d’autres dispositions de la Convention de 1951 est rendue explicite. Ainsi, quand les 

rédacteurs de la Convention de 1951 ont voulu qu’une clause spécifique de la Convention de 1951 s’applique 

seulement aux personnes au sein du territoire d’un Etat partie, ils ont choisi une formulation qui ne laissait aucun 

doute quant à leur intention ». UNHCR, Avis consultatif sur l’application extraterritoriale des obligations de non-

refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, Genève, 

26 janvier 2007, §28. Voy. également l’opinion dissidente du juge Blackum dans l’arrêt  Sale, §194. 
96 Ibid., §27. 
97 Ibid., §24 et note 54. 
98 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., pp.599-600. 
99 V. CHETAIL, « Are refugee rights human rights? An unorthodox questioning of the relations between refugee 

law and human rights », op.cit., pp.30-31. 
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engagée en cas de refoulement « par un transporteur aérien privé agissant pour le compte d’un 

Etat ou par un agent affecté dans un point de passage frontalier d’un pays tiers ou dans la mer 

territoriale d’un pays tiers »100.  

Il n’existe selon nous aucun doute quant à l’applicabilité du principe de non-refoulement aux 

actions extraterritoriales des Etats. La Cour internationale de Justice101, par exemple, a observé 

que « si la compétence des Etats est avant tout territoriale, elle peut parfois s'exercer hors du 

territoire national » et que « compte tenu de l'objet et du but du pacte international relatif aux 

droits civils et politiques102, il apparaîtrait naturel que, même dans [l’hypothèse d’actes exercés 

en dehors du territoire national], les Etats parties au pacte soient tenus d'en respecter les 

dispositions »103.  

Or, au vu de l’objet de la Convention de Genève de 1951 et de la nature analogue des obligations 

posées par celle-ci et par le PIDCP, l’on estime que l’interprétation développée ci-avant en 

matière de droits de l’homme est également pertinente en ce qui concerne le principe de non-

refoulement découlant du droit international des réfugiés. Il semblerait de plus contradictoire 

de restreindre le champ d’application ratione loci de la Convention alors que l’applicabilité 

extraterritoriale des traités relevant des droits de l’homme est fermement établie, aussi bien au 

niveau international que régional104.  

La Cour européenne a également été amenée à plusieurs reprises à se prononcer sur la notion 

de « juridiction » dans le but de déterminer l’applicabilité des obligations découlant de la 

Convention européenne des droits de l’homme105. Dans son arrêt Loizidou c. Turquie, elle a 

estimé qu’un Etat pouvait voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il exerçait un contrôle 

effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. La Turquie a donc été considérée 

comme responsable des violations de la CEDH perpétrées sur le territoire de Chypre Nord, sous 

le contrôle de l’armée turque. Le critère décisif ici n’est donc pas celui de se trouver sur le 

                                                 
100 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.600. 
101 Ci-après, la « CIJ ». 
102 Ci-après, le « PIDCP ». 
103 CIJ, 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis 

consultatif, Rec. 2004, p.136, §§109 à 111, « http://www.icj-cij.org/ » (dernière consultation le 5 juillet 2018). 
104 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.601. 
105 Ibid. Ci-après, la « CEDH ». 

http://www.icj-cij.org/
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territoire de l’Etat concerné mais bien celui du « contrôle effectif » exercé par cet Etat sur un 

autre territoire et/ou sur (une partie de) sa population106107. 

De même, elle a considéré qu’une personne appréhendée lors d’une opération militaire menée 

hors du territoire d’un Etat, pouvait – dans certains cas – relever de la « juridiction effective » 

de ce dernier108. 

A propos des navires battant sous le pavillon d’un Etat concerné, la Cour européenne a estimé 

que les actes réalisés à leurs bords pouvaient constituer des actes de portée extraterritoriale, 

tombant sous sa juridiction109. Dans son arrêt Hirsi Jamaa c. Italie, la Cour a fermement 

condamné les agissements des autorités italiennes. En mai 2009, la marine italienne a intercepté 

des embarcations dont on supposait qu’elles se dirigeaient vers le territoire italien et a transféré 

les passagers sur l’un de ses navires avant de les renvoyer vers l’Afrique du Nord (la Lybie et 

l’Algérie principalement). A bord, les migrants n’ont été interrogés ni sur leur identité, ni sur 

l’existence d’un éventuel besoin de protection110. 

Tout d’abord, concernant la question de la juridiction de l’Etat italien au sens de l’article 1er de 

la CEDH, la Cour a estimé que « le cas d’espèce constitue bien un cas d’exercice extraterritorial 

de la juridiction de l’Italie, susceptible d’engager la responsabilité de cet Etat au sens de la 

Convention »111.  

                                                 
106 Cour eur. D.H., arrêt Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995, req. n°15318/89, §§ 62 à 64, 

« https://hudoc.echr.coe.int/ » (dernière consultation le 3 juin 2018) et P. DUMAS, L’accès des ressortissants des 

pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, op.cit., pp.601-602. Cet avis est également 

partagé par le HCR, voy. : UNHCR, Avis consultatif sur l’application extraterritoriale des obligations de non-

refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, 

op.cit., §§39 et 43. 
107 Voy. également Eur. Court H.R., case Issa and others v. Turkey of 16 November 2004, application n°31821/96, 

§71, et Cour eur. D.H. [GC], arrêt Bankovic et autres c. Belgique et autres du 19 décembre 2001, req. 

n°52207/99, §73, « https://hudoc.echr.coe.int/ » (dernière consultation le 3 juin 2018) : « La Cour note par ailleurs 

qu’on rencontre d’autres cas d’exercice extraterritorial de sa compétence par un Etat dans les affaires concernant 

des actes accomplis à l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires, ou à bord d’aéronefs immatriculés 

dans l’Etat en cause ou de navires battant son pavillon ». 
108 Cour eur. D.H. [GC], arrêt Medvedyev et autres c. France du 29 mars 2010, req. n° 3394/03, §67, 

« https://hudoc.echr.coe.int/ » (dernière consultation le 3 juin 2018) : « La Cour considère que, compte tenu de 

l’existence d’un contrôle absolu et exclusif exercé par la France, au moins de facto, sur le Winner et son équipage 

dès l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue, les requérants relevaient bien de la juridiction 

de la France au sens de l’article 1 de la Convention ». 
109 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.602. 
110 R. MUNGIANU, Frontex and non-refoulement - The international responsibility of the EU, op.cit., pp.165-166 

et J. C. HATHAWAY, « Réfugiés et asile », op.cit., p.231. 
111 Cour eur. D.H., arrêt Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012 [GC], req. n°27765/09, §78, 

« https://hudoc.echr.coe.int/ » (dernière consultation le 3 juin 2018). 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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Ensuite, elle a dû se prononcer sur la portée de l’article 4 du Protocole n°4 à la Convention 

européenne portant interdiction des expulsions collectives d’étrangers. Elle a reconnu la portée 

extraterritoriale de l’article 4 et a ainsi admis qu’il pouvait s’appliquer à un cas d’éloignement 

d’étrangers vers un Etat tiers, dans le cadre d’interceptions en haute mer, c’est-à-dire, en dehors 

du territoire national de l’Etat en cause112. 

La conséquence de ce jugement ne peut être négligée puisqu’elle implique que dès lors qu’un 

individu se trouve sous la juridiction d’un Etat membre, celui-ci doit lui permettre l’accès à une 

procédure afin de vérifier si une violation du principe de non-refoulement est susceptible 

d’avoir lieu en cas de retour de la personne dans son pays. Ceci implique le respect d’un 

minimum de garanties procédurales telles que l’accès à l’information, à une assistance juridique 

ou encore à des recours effectifs. Dès lors que cela ne peut être réalisé dans une ambassade, il 

sera requis que l’individu se voit délivrer un visa pour lui permettre l’accès à la procédure 

d’asile sur le territoire de l’Etat membre concerné113.   

Concernant la question de l’applicabilité extraterritoriale du principe de non-refoulement de la 

Convention de 1951, nous pouvons conclure par les termes du HCR qui estime que « le but, 

l’intention et le sens de l’article 33(1) […] sont sans ambiguïté et établissent une obligation de 

ne pas renvoyer un réfugié ou un demandeur d’asile vers un pays où il ou elle risquerait une 

persécution ou tout autre préjudice sérieux, qui s’applique partout où l’Etat exerce son autorité, 

y compris à la frontière, en haute mer ou sur le territoire d’un autre Etat »114.  

Enfin, la place capitale de l’interdiction du refoulement est réitérée par le Comité exécutif dans 

plusieurs de ses conclusions, peu importe que le réfugié se trouve ou non sur le territoire 

national de l’Etat concerné115.  

                                                 
112 Ibid., §§178 et 180 à 182. 
113 K. POLLET, « A Common European Asylum System under construction : remaining gaps, challenges and next 

steps », in Reforming the Common European Asylum System : the new European refugee law (V. CHETAIL, Ph. 

DE BRUYCKER and F. MAIANI eds.), Immigration and asylum law and policy in Europe, Leiden, Brill, 2016, p.91. 
114 UNHCR, Avis consultatif sur l’application extraterritoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la 

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, op.cit., §24. 
115 Voy. pour les exemples : Comité exécutif du programme du Haut-Commissaire, Conclusion No.6 (XXVIII) 

relative au non-refoulement, 1977, point c) : « A réaffirmé l’importance fondamentale de l’observation du principe 

du non-refoulement - tant à la frontière qu’à partir du territoire d’un Etat - […] » ; Conclusion No.22 (XXXII) 

relative à la protection des personnes en quête d’asile en cas d’arrivée massive, 21 octobre 1981, point II) A) 2) et 

Conclusion No.53 (XXIX) relative aux passagers clandestins en quête d’asile, 10 octobre 1988, point 1). 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/search/bibliographic/tm_tse%3A%22Immigration%20and%20asylum%20law%20and%20policy%20in%20Europe%2C%22
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C. Le principe de non-refoulement lorsque le réfugié se trouve dans son pays d’origine 

A l’autre extrême de l’échelle territoriale, il ne semble pas que la protection conférée par 

l’article 33, paragraphe 1er, puisse être invoquée par des personnes se trouvant toujours dans 

leur pays d’origine116. 

En effet, ladite disposition s’applique uniquement aux réfugiés. Or, seules les personnes se 

trouvant hors du pays dont elles ont la nationalité ou, si elles sont apatrides, hors du pays où 

elles avaient leur résidence habituelle, peuvent être définies comme tels117. 

Cela signifie que la protection ne s’appliquera ni dans le cas où une personne trouve refuge 

dans une ambassade située sur le territoire de son pays d’origine ni dans celui où elle se trouvera 

à un point de contrôle à la sortie du territoire de ce dernier118.  

In fine, l’intégration de cette restriction territoriale dans la définition du réfugié trouve son 

explication dans le principe de souveraineté territoriale selon lequel un Etat ne peut se voir 

obliger d’accorder une protection si celle-ci a pour conséquence de constituer une ingérence 

dans les affaires intérieures d’un autre Etat119. 

***** 

Concluons que le droit international des réfugiés a réglé la question de la définition du 

« réfugié » et celle de son statut, en lui consacrant notamment le droit de ne pas faire l’objet 

d’un refoulement vers le pays qu’il a fui120. Toutefois, celui-ci n’a apporté aucune réponse à la 

question des voies légales d’entrée pour les réfugiés.  

 

  

                                                 
116 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.132. 
117 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.1er, A.2 et UNHCR, Guide des procédures et critères à 

appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs 

au statut des réfugiés, op.cit., §88 : « C'est une des conditions générales de la reconnaissance du statut de réfugié 

que le demandeur qui a une nationalité se trouve hors du pays dont il a la nationalité. Il n'y a aucune exception à 

cette règle. La protection internationale ne peut pas jouer tant qu'une personne se trouve sur le territoire de son 

pays d'origine ». 
118 P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, 

op.cit., p.610. 
119 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.133. 
120 J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, op.cit., p.406. 



27 

 

TITRE II. L’ÉTUDE DES VOIES D’ACCÈS : LES EXEMPLES DE 

L’UNION EUROPÉENNE ET DU CANADA 

 

Le droit international des réfugiés resté muet sur la question des voies d’accès, ce deuxième 

titre aura pour vocation d’étudier par quels moyens un réfugié peut entrer légalement sur un 

territoire. À cet égard, nous prendrons comme cadre les exemples de l’Union européenne et du 

Canada que nous tenterons, dans la mesure du possible, de comparer.  

Il est évident qu’il existe de nombreuses situations dans lesquelles les réfugiés arrivent sur le 

territoire pour un autre motif et décident ensuite d’y demander l’asile. On pense par exemple à 

une personne arrivant pour travailler ou encore pour étudier. En Belgique par exemple, 27 

pourcents de visas long séjour accordés l’ont été pour un motif d’études et 17 pourcents pour 

des raisons professionnelles121. Il est évident également que des réfugiés entrent sur le territoire 

illégalement et demandent, une fois entrés, à bénéficier d’une protection internationale122.   

Ce second titre se limitera toutefois à l’étude des voies d’accès que l’on pourrait qualifier de 

« directes » en ce sens qu’elles reflètent la volonté première de personnes souhaitant entrer sur 

un territoire déterminé pour y bénéficier d’une protection internationale. Nous aborderons 

d’abord la question du visa humanitaire (Chapitre 1er) avant de nous diriger, dans un second 

temps, sur l’étude du régime de la réinstallation (Chapitre 2).  

Chapitre 1er. Le visa humanitaire 

Le visa humanitaire peut actuellement être abordé comme une voie de migration légale. Il ne 

sera étudié que sous l’angle du droit de l’Union européenne, aucun équivalent n’existant à ce 

jour en droit canadien123.  

Ce premier chapitre posera d’abord le cadre juridique européen applicable en matière de visas. 

Viendra ensuite l’étude du visa de court séjour pour motifs humanitaires, illustrée au moyen de 

l’arrêt X. et X. c. Etat belge124. Nous examinerons alors ce qui est proposé en matière de visa de 

long séjour pour motifs humanitaires avant de terminer par quelques données chiffrées.   

                                                 
121 MYRIA, Chiffres, Accès au territoire, juin 2018, en ligne : « http://www.myria.be/fr/chiffres/visa-et-acces-au-

territoire/acces-au-territoire » (dernière consultation le 30 juillet 2018). 
122 Ces hypothèses ne feront pas l’objet de développements particuliers dans le cadre de ce travail.  
123 Voy. à cet égard les explications de la note de bas de page numéro 7. 
124 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, aff. C-638/16 PPU, ECLI:EU:C:2017:173, 

« https://curia.europa.eu/ » (dernière consultation le 28 juin 2018). 

https://curia.europa.eu/
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Section 1ère. Le cadre juridique européen 

§1er. La politique commune des visas et la compétence de l’Union européenne en la matière 

L’acquis de Schengen, duquel dérive la politique commune des visas, est basé sur la Convention 

du 19 juin 1990 relative à l’application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (« Convention 

Schengen »)125. Cette convention a supprimé les contrôles aux frontières internes, a mis en place 

une frontière extérieure unique où les contrôles effectués avant d’entrer dans l’espace Schengen 

sont identiques et a instauré des principes communs en matière de visas126, de demandes d’asile 

et des contrôles aux frontières. L’acquis de Schengen a été intégré dans le cadre juridique de 

l’Union européenne par un protocole adjoint au Traité d’Amsterdam de 1997127. 

Cette politique commune relative à la suppression des contrôles aux frontières intérieures ainsi 

qu’à la gestion et aux contrôles à la frontière extérieure a été plus amplement développée, 

notamment, par le Règlement (CE) n°562/2006 établissant un Code frontières Schengen128, 

remplacé en 2016 par le Règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières 

par les personnes129.  

L’on se rappelle qu’en ce qui concerne notamment le domaine de « l'espace de liberté, de 

sécurité et de justice », l’Union européenne dispose de compétences partagées avec les Etats 

membres130. En vertu du titre V du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne131 et 

plus particulièrement en vertu de ses articles 77 et 79, l’Union se voit reconnaître plusieurs 

compétences. Le Parlement européen et le Conseil peuvent d’une part, adopter des mesures 

portant sur « la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée »132 et 

                                                 
125 Acquis de Schengen - Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre 

les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la 

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, J.O.U.E., 22 

septembre 2000, L 239/19. 
126 Titre II, Chapitre 3 de la Convention Schengen.  
127 Europa, Synthèses de la législation de l’UE, L’espace et la coopération Schengen, en ligne : « https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531566686617&uri=LEGISSUM:l33020 » (dernière consultation le 

14 juillet 2018).  
128 Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), 

J.O.U.E., 13 avril 2006, L 105/1, plus en vigueur. 
129 Règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de 

l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), 

considérant 4, J.O.U.E., 23 mars 2016, L 77/1. 
130 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précité, art.4, §2, j). 
131 Ci-après, le « TFUE ». 
132 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précité, art.77, §2, a) (nous soulignons). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531566686617&uri=LEGISSUM:l33020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1531566686617&uri=LEGISSUM:l33020
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d’autre part, légiférer sur « les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant 

la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris 

aux fins du regroupement familial »133. 

L’Union a mis en œuvre sa compétence à propos des visas et titres de séjour de courte durée en 

adoptant un règlement le 13 juillet 2009 par lequel est instauré un Code communautaire des 

visas134. 

§2. L’obligation de visa et le Code communautaire des visas 

A. Le Règlement (CE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays 

tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa 

Le Règlement (CE) n°539/2001, s’inscrivant dans le prolongement de l’acquis de Schengen135, 

établit une liste de pays tiers dont les ressortissants doivent être en possession d’un visa pour 

pouvoir franchir les frontières extérieures de l’Union et être autorisés à voyager dans l’espace 

Schengen (dite « liste noire », en annexe I du Règlement) et une liste de pays dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation (dite « liste blanche », en annexe II du 

Règlement)136. 

L’on peut regretter que le Règlement (CE) n°539/2001 ne porte pas de considérations 

particulières aux réfugiés. Il ne s’en préoccupe ni dans le cas où un pays particulier se trouverait 

à figurer sur la liste noire ni ne les inclus dans les catégories de personnes pouvant faire l’objet 

d’une exemption de visa137 .  

Ledit Règlement fait référence aux apatrides et aux réfugiés statutaires mais seulement en 

précisant que « la détermination de l'obligation ou de l'exemption de visa doit se faire en 

fonction du pays tiers où ces personnes résident et qui leur a délivré leurs documents de 

                                                 
133 Ibid., art.79, §2, a) (nous soulignons). 
134 Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (code des visas), art.1er, J.O.U.E., 15 septembre 2009, L 243/1. Ci-après, le « Code des 

visas ». 
135 Voy. considérant 2 du Code des visas précité. 
136 Règlement (CE) n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants 

sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont 

les ressortissants sont exemptés de cette obligation, arts.1er et 2, J.O.U.E., 21 mars 2001, L 081.  
137 Ibid., Art.4.  
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voyage »138. Ils sont donc en principe soumis à l’obligation de visa, au même titre que les 

nationaux du pays de leur résidence139.  

Toutefois, toute personne demandant l’asile aux frontières extérieures de l’Union peut être 

exemptée de l’obligation de visa et être autorisée, par un Etat membre, à entrer sur son 

territoire140, en vertu des articles 6, paragraphe 5, c) et 14, paragraphe 1er, du Code frontières 

Schengen141. Ceci est paradoxal puisque de manière générale, les réfugiés ne sont pas exemptés 

de visa, excepté à l’instant où cette obligation est justement exigée, c’est-à-dire au moment où 

il est contrôlé si la personne concernée respecte bien toutes les conditions d’entrée mises en 

œuvre dans le Code frontières Schengen142.  

B. Le Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) 

Le Code communautaire des visas a pour objectif de fixer « les procédures et conditions de 

délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres 

d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois » et s’applique à tout 

ressortissant de pays tiers, réfugiés compris, soumis à l’obligation de visa en vertu du 

Règlement (CE) n°539/2001143. 

Il fait une distinction entre les visas uniformes, les visas aéroportuaires et ceux à validité 

territoriale limitée. Ces derniers constituent une exception au visa uniforme et ne seront valables 

que sur le territoire d’un ou plusieurs Etats membres et non sur l’ensemble de ceux-ci144. 

C. Les dérogations aux critères de recevabilité ou aux conditions de visa Schengen : les 

visas à validité territoriale limitée 

Dans le contexte de l’étude des voies d’accès légales ouvertes aux réfugiés nous occupant dans 

le cadre du présent travail, le visa à validité territoriale limitée semble constituer un outil 

pertinent permettant d’accéder au territoire d’un ou plusieurs Etats membres en cas de 

                                                 
138 Ibid., considérant 7 et art.3. 
139 Ibid, art.3. Toutefois, cela se fera sans préjudice de dispositions plus favorables « découlant de l'accord européen 

relatif à la suppression des visas pour les réfugiés » qui dispose notamment que « Les réfugiés résidant 

régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes seront dispensés […] de la formalité des visas pour 

entrer sur le territoire des autres Parties contractantes […] ». Voy. Conseil de l’Europe, Accord européen relatif à 

la suppression des visas pour les réfugiés, signé Strasbourg le 20 avril 1959, S.T.E., n°31. 
140 Pour des motifs humanitaires, d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales. 
141 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.183. 
142 Ibid., pp.183-184. 
143 Code des visas précité, art.1er.  
144 Ibid., art.2. 
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circonstances particulières, comme le cas de personnes dans le besoin d’une protection 

internationale, par exemple145.  

Les articles 19 et 25 du Code des visas prévoient la possibilité d’accorder un visa à validité 

territoriale limitée pour motifs humanitaires146. Toutefois, tandis que l’article 19, paragraphe 4, 

régit les dérogations concernant les critères de recevabilité pour les demandes de visas, l’article 

25, paragraphe 1er, fournit des exceptions à l’accomplissement des obligations de visas 

Schengen147. 

1. Le concept de « visa humanitaire »  

Les visas humanitaires font partie de la catégorie de ce qu’on appelle les « Protected Entry 

Procedures », which, « from the platform of diplomatic representations, [allow] a non-national  

 to approach the potential host state outside its territory with a claim for asylum or other 

form of international protection, and  

 to be granted an entry permit in case of a positive response to that claim, be it 

preliminary or final »148.  

Les « Protected Entry Procedures »149 sont hybrides. Elles combinent les caractéristiques des 

régimes de réinstallation150 ainsi que les spécificités des procédures d’asile individuelles se 

déroulant sur le territoire de l’Etat concerné par la demande d’asile. Les PEPs couvrent un large 

éventail de pratiques des Etats, souvent qualifiées de « in-country processing » ou de « granting 

of humanitarian visas »151. 

Les caractéristiques des visas humanitaires peuvent se résumer comme suit :  

 un rôle central est attribué à l’autonomie individuelle du demandeur d’asile puisqu’il 

peut introduire une demande de visa humanitaire auprès de la représentation 

diplomatique du potentiel Etat d’accueil ; 

                                                 
145 K. POLLET, « A Common European Asylum System under construction : remaining gaps, challenges and next 

steps », op.cit., p.90. 
146 Ci-après, le « visa humanitaire ». 
147 U. I. JENSEN, Humanitarian visas : option or obligation?, Study for the LIBE Committee, Brussels, European 

Union, 2014, p.6. 
148 G. NOLL, J. FAGERLUND and F. LIEBAUT, Study on the feasibility of processing asylum claims outside the EU 

(final report), The Danish Center for Human Rights, European Commission, 2002, p.3. 
149 Ci-après, les « PEPs ». 
150 En particulier leur portée géographique ainsi que le contournement des obstacles de contrôles migratoires. 
151 G. NOLL and J. FAGERLUND, Safe Avenues to Asylum? The Actual and Potential Role of EU Diplomatic 

Representations in Processing Asylum Requests, The Danish Center for Human Rights, UNHCR, April 2002, p.15. 



32 

 

 la procédure d’évaluation d’éligibilité peut se dérouler à l’extérieur du territoire de ce 

même Etat ;  

 ils ont pour objectif de fournir un accès légal et sûr au territoire de l’Etat de destination, 

constituant une alternative aux voies de migration irrégulière et, 

 une fois l’étranger arrivé sur le territoire du pays de destination après délivrance du visa 

humanitaire, il peut introduire une demande d’asile ou une demande pour un autre 

permis de séjour (un permis de séjour humanitaire, par exemple)152. 

2. La dérogation aux critères de recevabilité pour motifs humanitaires : l’article 19, 

paragraphe 4 

Préalablement à tout examen de fond de la demande de visa, il faut d’abord que celle-ci soit 

déclarée recevable. Les conditions de recevabilité sont reprises à l’article 19 du Code des visas.  

Malheureusement, il arrive que les demandeurs d’asile soient confrontés à des difficultés pour 

surmonter ce « premier obstacle » parce qu’ils se trouvent, par exemple, dans l’impossibilité de 

fournir les documents requis153. Le Code a pris en compte ce type de situations en prévoyant 

qu’une demande de visa ne satisfaisant pas aux conditions d’admissibilité « peut [tout de même] 

être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national »154.   

De plus, en raison de considérations humanitaires, le montant des droits de visa peut être réduit 

ou même ne pas être perçu155.  

3. La dérogation aux exigences de visa Schengen pour des raisons humanitaires, pour 

des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales : l’article 

25, paragraphe 1er  

L’article 25, paragraphe 1er, du Code des visas prévoit la possibilité pour les Etats membres de 

délivrer un visa à validité territoriale limitée « à titre exceptionnel dans les cas suivants : 

a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs 

d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales : 

                                                 
152 Ibid., pp.14-17 et U. I. JENSEN, Humanitarian visas : option or obligation?, op.cit., pp.8-9. 
153 JENSEN, Humanitarian visas : option or obligation?, op.cit., p.22.  
154 Les conditions d’admissibilité sont les suivantes : la demande a été introduite dans le délai imparti, la demande 

contient toutes les pièces requises, les données biométriques du demandeur ont été relevées et les droits de visa 

ont été perçus. Code des visas précité, art.19, §1er et 4.  
155 Code des visas précité, art.19, §6. 
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i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 

1, points a), c), d) et e)156, du code frontières Schengen, 

ii) de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis 

des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou 

iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable 

au titre de l’article 22 »157.  

L’on se souvient que la validité d’un tel visa sera limitée ce qui signifie qu’il sera valable dans 

l’Etat membre qui l’a délivré et non sur l’ensemble du territoire de la zone Schengen158.  

Cet article permet à l’Etat membre de déroger aux règles communes concernant l’entrée des 

ressortissants des pays tiers prévues à l’article 6 du Code frontières Schengen159. L’on note que 

les trois motifs de dérogation de l’article 25 correspondent aux trois motifs exceptionnels suite 

auxquels un Etat membre peut autoriser l’entrée sur son territoire en vertu de l’article 6, 

paragraphe 5, c), du Code frontières Schengen. Dès lors que les garanties fournies par ce code 

sont réitérées à l’article 25, paragraphe 1er, du Code des visas, l’on constate l’existence d’une 

interaction entre ceux-ci160. 

Un visa à validité territoriale limitée pourra également être délivré aux frontières extérieures en 

vertu de l’article 35 du Code des visas lorsque la personne ne remplit pas les conditions reprises 

dans le Code frontières Schengen ou lorsqu’elle appartient à une catégorie de personnes pour 

laquelle une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22161.  

Malheureusement, plusieurs incertitudes ressortent de la formulation ambiguë de l’article 25 du 

Code des visas. D’une part, elle constitue une obligation pour les Etats membres mais celle-ci 

ne semble exister que de manière exceptionnelle et d’autre part, cette disposition semble laisser 

une marge d’appréciation importante aux Etats membres puisqu’une telle obligation sera 

seulement mise en application lorsque l’Etat concerné « l’estime nécessaire »162.  

                                                 
156 Dorénavant à l’article 6 du Code frontières Schengen établit par le Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016. 
157 Nous soulignons. 
158 Code des visas précité, art.25, §2. 
159 Code frontières Schengen précité, art.6, §1er et K. POLLET, « A Common European Asylum System under 

construction : remaining gaps, challenges and next steps », op.cit., p.90. 
160 U. I. JENSEN, Humanitarian visas : option or obligation?, op.cit., p.22. 
161 Code des visas précité, art.35, §§ 4 et 5 et Code frontières Schengen précité, arts.5 et 6, §5, b). 
162 Code des visas précité, art.25, §1er et K. POLLET, « A Common European Asylum System under construction : 

remaining gaps, challenges and next steps », op.cit., pp.90-91. 
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D. L’absence de procédure séparée pour les visas à validité territoriale limitée 

Bien que le visa à validité territoriale limitée soit une des catégories de visas établies par le 

Code163, aucune procédure ou aucun système n’est mis sur pied, pour déposer ou traiter une 

demande pour ce type de visa sur base, entre autres, de motifs humanitaires164. Par conséquent, 

rien, dans le Code, ne précise si les Etats membres sont tenus de lancer une évaluation sur base 

des articles 19, paragraphe 4, et 25, paragraphe 1er. Toutefois, le fait que le refus de visa doive 

se faire « sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1 »165 indique que ces derniers sont obligés 

d’évaluer les raisons humanitaires, les motifs d’intérêt national et les obligations internationales 

possibles166.  

L’on regrette dès lors la formulation imprécise des dispositions en question, contrairement, par 

exemple, à l’article 21, paragraphe 1er, qui impose en toutes lettres aux Etats, de vérifier le 

respect des conditions d’entrée et d’évaluer les risques lors de l’examen d’une demande de visa 

uniforme167. 

Un visa à validité territoriale limitée n’apparaît pas comme un type de visa séparé et 

indépendant en tant que tel. Dès lors, les éventuels besoins de protection ainsi que les questions 

relatives aux droits de l’homme « seront examinés dans le cadre de demandes de visas 

‘ordinaires’, une fois établi que le candidat ne satisfait pas aux conditions d’entrée exigées pour 

l’octroi de visas uniformes »168.   

Section 2. Le visa de court séjour pour motifs humanitaires : l’arrêt X. et X. 

du 7 mars 2017169 

Un terme fut mis aux doutes auxquels pouvait donner lieu l’interprétation de l’article 25 du 

Code des visas. En effet, dans le courant de l’année 2017, la CJUE a marqué un tournant 

important dans le droit européen des migrations lorsqu’elle a dû se prononcer sur la question 

suivante : le Code des visas impose-t-il aux Etats membres, dans certaines circonstances, une 

                                                 
163 Voy. arts 2 ou 23, §4, du Code des visas précité, par exemple. 
164 Voy. a contrario, les arts.14, §§1 et 2, et 21, §§1 et 6, du Code des visas précité, à propos des visas uniformes 

et des visas de transits aéroportuaires.  
165 Code des visas précité, art.32, §1er. 
166 U. I. JENSEN, Humanitarian visas : option or obligation?, op.cit., p.21. 
167 Ibid.  
168 Ibid. Traduction libre. 
169 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité.  
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obligation de délivrer un visa humanitaire lorsqu’un risque de subir une violation grave des 

droits fondamentaux est établi170 ?  

§1er. Les faits 

La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 25 du 

Code des visas posée par le Conseil du contentieux des étrangers171 le 8 décembre 2016172. 

Cette affaire fait suite au dépôt, par une famille syrienne, de demandes de visa à validité 

territoriale limitée sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1er, sous a) du Code des visas 

auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth (Liban). Afin d’appuyer leurs demandes, les 

requérants ont expliqué que les visas allaient leur permettre de quitter la ville assiégée d’Alep 

et d’introduire une demande d’asile en Belgique. Ils insistent sur la situation précaire (en Syrie 

et à Alep en particulier), sur le fait qu’ils sont de confession chrétienne orthodoxe et sur les 

mauvais traitements subis par l’un d’entre eux173.  

Leurs demandes ont été rejetées par l’Office des étrangers pour trois motifs. D’abord, l’article 

25 du Code des visas n’autorise la délivrance d’un visa humanitaire que pour un séjour de courte 

durée. Ensuite, l’article 3 de la CEDH174 ne peut être interprété comme imposant aux Etats 

signataires d'admettre sur leur territoire toute personne confrontée à une « situation 

catastrophique », « sous peine d'exiger des pays développés d'accepter toutes les populations 

des pays en voie de développement, en guerre ou ravagés par des catastrophes naturelles »175. 

Enfin, autoriser un visa aux fins de permettre d’introduire une demande d’asile en Belgique 

reviendrait à autoriser l’introduction d’une telle demande au poste diplomatique et ce, en 

violation de la réglementation pertinente qui ne lui octroie pas pareille compétence176.  

                                                 
170 J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Droit européen des migrations », J.D.E., 2018/3, n°247, p.95. 
171 Ci-après le « CCE ». 
172 S. SAROLÉA, J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Commentaire de l’arrêt : C-638/16 PPU, arrêt du 7 mars 2017, 

X. et X., ECLI:EU:C:2017:173 : Délivrer un visa humanitaire visant à obtenir une protection internationale au titre 

de l’asile ne relève pas du droit de l’Union : X. et X., ou quand le silence est signe de faiblesse », in Newsletter 

EDEM, Vol. 3, no.2017/3 (mars 2017), pp.3-9. 
173 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §§19-20. 
174 Dans son arrêt Soering c. Royaume-Uni, la Cour européenne a reconnu une obligation implicite de non-

refoulement via l’interdiction générale de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Voy. Cour eur. 

D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, req. n°14038/88, §88, « https://hudoc.echr.coe.int/ » 

(dernière consultation le 14 juillet 2018). 
175 C.C.E. (assemblée générale), 8 décembre 2016, n°179.108, pp.2-3, « http://www.rvv-cce.be/ » (dernière 

consultation le 15 juillet 2018) et L. LEBOEUF, « Visa humanitaire et recours en suspension d’extrême urgence. Le 

Conseil du contentieux des étrangers interroge la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union 

européenne », Newsletter EDEM, décembre 2016, p.3.   
176 Ibid. et AR du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

art.71/2, M.B., 27 octobre 1981, p.13740. 

https://hudoc.echr.coe.int/
http://www.rvv-cce.be/
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Saisie par une requête en suspension d’extrême urgence, la juridiction de renvoi, à savoir le 

CCE, décide de poser deux questions préjudicielles à la CJUE177 :  

« 1) Les “obligations internationales”, visées à l’article 25, paragraphe 1, sous a), du code des 

visas, visent-elles l’ensemble des droits garantis par la Charte, dont, en particulier, ceux garantis 

par les articles 4 et 18, et recouvrent-elles également les obligations auxquelles sont tenus les 

États membres, au regard de la CEDH et de l’article 33 de la convention de Genève ? 

2) a) Compte tenu de la réponse apportée à la première question, l’article 25, paragraphe 1, sous 

a), du code des visas doit-il être interprété en ce sens que, sous réserve de la marge 

d’appréciation dont il dispose à l’égard des circonstances de la cause, l’État membre saisi d’une 

demande de visa à validité territoriale limitée est tenu de délivrer le visa demandé, lorsqu’un 

risque de violation de l’article 4 et/ou de l’article 18 de la Charte, ou d’une autre obligation 

internationale auquel il est tenu, est avéré ? 

b) L’existence d’attaches entre le demandeur et l’État membre saisi de la demande de visa (par 

exemple liens familiaux, familles d’accueil, garants et sponsors, etc.) a-t-elle une incidence sur 

la réponse à cette question ? »178. 

Le CCE cherche ainsi à obtenir de la part de la CJUE une clarification du cadre juridique 

européen applicable179. De plus, en posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle 

à propos de l’étendue de ses compétences en matière de recours en suspension d’extrême 

urgence, il cherche également à assoir sa légitimé, plusieurs fois remise en question180.   

§2. La position de la Cour de justice de l’Union européenne 

La Cour estime que le Code des visas, adopté sur le fondement de l’article 62 du Traité instituant 

la Communauté européenne181, vise les visas de courte durée, à savoir d’une durée maximale 

de nonante jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. En raison de son l’article 1er, les 

                                                 
177 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §§21-27. 
178 Ibid., §28. 
179 L. LEBOEUF, « Visa humanitaire et recours en suspension d’extrême urgence. Le Conseil du contentieux des 

étrangers interroge la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne », op.cit., p.7. 
180 Souvenons-nous d’une affaire ayant fait grand bruit sur la scène politico-médiatique dans laquelle les autorités 

belges ont refusé d’exécuter un arrêt du CCE, les condamnant à octroyer un laisser-passer ou un visa à une famille 

syrienne d’Alep afin qu’elle soit en mesure d’introduire une demande d’asile sur le territoire belge où des citoyens 

étaient d’ailleurs prêts à les accueillir. Voy. les trois arrêts dans lesquels le CCE suspend en extrême urgence la 

décision de refus d’octroi de visa de la part de l’Office des étrangers : C.C.E., 7 octobre 2016, n°175.973 ; 14 

octobre 2016, n°176.363 et 20 octobre 2016, n°176.577, « http://www.rvv-cce.be/ » (dernière consultation le 12 

juillet 2018).  
181 À présent, article 77 du TFUE. 

http://www.rvv-cce.be/
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demandes de la famille syrienne ne relèvent pas du champ d’application dudit Code étant donné 

qu’elles ont été formulées dans l’intention de demander l’asile en Belgique dès leur arrivée et 

donc de se voir délivrer un permis de séjour non limité à nonante jours de validité182.  

De prime abord, l’on peut s’étonner que la solution retenue par la Cour dans le cas d’espèce 

diffère de celle retenue dans l’affaire Koushkaki183 dont les faits étaient assez proches. Dans 

cette affaire, les autorités ont refusé de délivrer un visa uniforme à un ressortissant iranien au 

motif que les circonstances de l’espèce faisaient apparaître des « doutes importants quant à la 

volonté du demandeur de retourner dans son pays d’origine avant l’expiration du visa 

demandé »184. La Cour a ici admis l’applicabilité du Code des visas185. Elle reconnaît la large 

marge d’appréciation dont bénéficient les Etats dans sa mise en œuvre mais ne se prononce pas 

sur la question de savoir si celle-ci se transforme en obligation lorsque le respect d’autres 

obligations de droit international l’impose186. 

Dans l’arrêt X. et X., la conclusion de la Cour peut apparaître déroutante puisque ni l’Office des 

étrangers, ni le CCE ne remettaient en cause l’application du droit de l’Union187. La Cour a 

suivi l’argumentation qui lui a été présentée a posteriori par le gouvernement belge, soutenu 

par la Commission européenne et treize autres Etats membres. Elle a souligné que puisqu’à ce 

jour, aucun acte n’avait été adopté par le législateur de l’Union188 en ce qui concerne les 

conditions de délivrance de visas ou de titres de séjours de longue durée pour motifs 

humanitaires par les Etats membres, les demandes relevaient dès lors du seul droit national. 

Cette conclusion a eu pour conséquence que, le cas d’espèce n’étant pas régi par le droit de 

l’Union, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne189 s’en 

sont trouvées inapplicables190. 

                                                 
182 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §§40-43. 
183 C.J.U.E. (GC), arrêt Rahmanian Koushkaki c. Bundesrepublik Deutschland du 19 décembre 2013, aff. C-84/12, 

ECLI:EU:C:2013:862, « https://curia.europa.eu/ » (dernière consultation le 29 juin 2018). 
184 Ibid., §§18 à 20. 
185 Ibid., §26 et s. 
186 Ce que semblent soutenir certains auteurs. Voy. L. LEBOEUF, « Visa humanitaire et recours en suspension 

d’extrême urgence. Le Conseil du contentieux des étrangers interroge la Cour constitutionnelle et la Cour de justice 

de l’Union européenne », op.cit., p.5. 
187 MYRIA, Publications, La Migration en chiffres et en droits 2017, FOCUS visa humanitaire, mai 2017, p.63, 

en ligne : « http://www.myria.be/fr/publications/la-migration-en-chiffres-et-en-droits-2017#Focus » (dernière 

consultation le 16 juillet 2018). 
188 Sur le fondement de l’article 79, §2, a) du TFUE. 
189 En particulier les articles 4 et 18 visés dans les questions préjudicielles posées à la Cour. Ci-après, la « Charte ». 
190 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §§44 et 45. 
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En outre, elle expose que le fait que l’article 32, paragraphe 1er, sous b), érige en motif de refus 

de visa l’existence de « doutes raisonnables sur [la] volonté [du demandeur] de quitter le 

territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé » ne vient pas remettre en cause 

la conclusion qu’elle vient de tirer. Elle le justifie en considérant que de tels doutes n’existent 

pas puisque l’intention des requérants d’introduire une demande d’asile est connue et non 

contestée191. 

La Cour parachève son raisonnement par une approche conséquentialiste. Elle estime que si 

elle avait conclu dans un sens favorable à l’application du Code des visas, cela aurait eu pour 

conséquence que ledit Code aurait imposé aux Etats membres de permettre « à des ressortissants 

de pays tiers d’introduire une demande de protection internationale auprès des représentations des 

États membres situées sur le territoire d’un pays tiers »192. Or, d’une part, l’objectif de ce Code n’est 

pas d’harmoniser les législations des Etats membres concernant la protection internationale. D’autre 

part, les textes de droit dérivé relatifs à la politique commune d’asile193 n’ont pas un champ 

d’application extraterritorial et les demandes de protection internationale présentées auprès des 

représentations des Etats membres en sont dès lors exclues194. La Cour donne à cet égard l’exemple 

de l’article 3 de la Directive 2013/32 (Directive « procédure ») qui stipule qu’elle « s’applique à 

toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, 

y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit » mais qu’elle 

« ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des 

représentations des États membres »195. Elle donne également celui des articles 1er et 3 du 

Règlement 604/2013 (Règlement « Dublin II ») desquelles ils découlent que « les États membres 

examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays 

tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière 

ou dans une zone de transit »196. 

                                                 
191 Ibid., §§46 et 47. 
192 Ibid., §§48 et 49.  
193 Adoptés sur le fondement de l’article 78 du TFUE. 
194 S. SAROLÉA, J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Commentaire de l’arrêt : C-638/16 PPU, arrêt du 7 mars 2017, 

X. et X., […] », op.cit., p.4. 
195 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), art.3, J.O.U.E., 29 juin 2013, L 180/60. 
196 Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection 

internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), 

arts.1er et 3, J.O.U.E., 29 juin 2013, L 180/31. 
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La CJUE conclut dès lors que « l’article 1
er 

du code des visas doit être interprété en ce sens 

qu’une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays 

tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 de ce code, auprès de la représentation 

de l’État membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention 

d’introduire, dès son arrivée dans cet État membre, une demande de protection internationale 

et, par suite, de séjourner dans ledit État membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, 

ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit 

national »197. 

En concluant que la question ne relève pas « en l’état actuel du droit de l’Union », la Cour n’a 

pas eu à se pencher sur la question du champ d’application de la Charte – en particulier sur ses 

articles 4 et 18 visés dans les questions préjudicielles – ses dispositions ne s’appliquant pas198. 

§3. La position de l’avocat général Paolo MENGOZZI  

La Cour n’a pas suivi les conclusions de l’avocat général Paolo MENGOZZI qui estimait que le 

Code des visas pouvait être applicable et qui concluait que « L’article 25, paragraphe 1, sous 

a), du Règlement n° 810/2009 doit être interprété en ce sens que l’État membre sollicité par un 

ressortissant d’un pays tiers afin de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée au motif de 

l’existence de raisons humanitaires est tenu de délivrer un tel visa si, eu égard aux circonstances 

de l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le refus de procéder à la 

délivrance de ce document conduira à la conséquence directe d’exposer ce ressortissant à subir 

des traitements prohibés par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, en le privant d’une 

voie légale pour exercer son droit de demander une protection internationale dans cet État 

membre. L’absence d’attaches familiales ou d’autre nature d’un tel ressortissant avec l’État 

membre sollicité est sans incidence sur cette réponse »199. 

Il considère ainsi que toute demande de visa à validité territoriale limitée entre dans le champ 

d’application du Code des visas et que « l’intention des requérants au principal de demander le 

statut de réfugié une fois entrés sur le territoire belge ne saurait modifier la nature ni l’objet de 

                                                 
197 C.J.U.E. (CG), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §51 (nous soulignons). 
198 Cette question ne fera pas l’objet d’un commentaire approfondi dans le cadre de ce travail. À cet égard, nous 

vous renvoyons à : B. DELZANGLES et A. LOUVARIS, « Visas humanitaires et Charte des droits fondamentaux : la 

confrontation n’a pas eu lieu », J.D.E., 5/2017, n°239, pp.173-176 et V. MORENO-LAX, « Asylum Visas as an 

Obligation under EU Law : Case PPU C-638/16, X,X v Etat belge », Omnia, 21 février 2017, part II, en ligne : 

« http://eumigrationlawblog.eu/?s=Moreno-Lax&search=Go » (dernière consultation le 3 juin 2018). 
199 Conclusions de l’avocat général M. Paolo MENGOZZI présentées le 7 février 2017 dans l’affaire C-638/16 PPU, 

X., X. contre État belge, ECLI:EU:C:2017:93, §176, « https://curia.europa.eu/ » (dernière consultation le 28 juin 

2018) (nous soulignons). 

http://eumigrationlawblog.eu/?s=Moreno-Lax&search=Go
https://curia.europa.eu/
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leurs demandes ». Leur volonté n’aurait donc pas pour incidence de requalifier celles-ci en 

demandes de visa de long séjour200.  

De plus, les Etats membres seraient tenus de respecter la Charte puisqu’elle s’impose à eux dès 

qu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (dont le Code des visas fait partie), abstraction faite 

de tout autre lien territorial201. 

Enfin, refuser un visa dans les circonstances de l’espèce revient selon l’avocat général à inciter 

les requérants à mettre leurs vies entre les mains de ceux dont l’Europe et ses Etats membres 

tentent d’enrayer les activités criminelles202. 

§4. Regard critique sur la décision rendue par la Cour 

Tout d’abord, l’on notera l’usage délicat que fait la Cour du critère fragile qu’est celui de 

l’intention des requérants. Son argument est le suivant : les requérants ayant exprimé leur 

intention de solliciter l’asile dès leur arrivée sur le territoire belge dans le but de se voir délivrer 

un titre de séjour dont la durée de validité n’est pas limitée à nonante jours, leur demande ne 

peut être qualifiée par les autorités belges de demande de visa humanitaire au sens de l’article 

25 du Code des visas203.   

Pourquoi dans l’affaire des visas humanitaires, l’intention des requérants et les doutes quant à 

leur souhait de quitter le territoire belge avant l’expiration des visas demandés ont-ils eu pour 

conséquence d’exclure l’application du Code des visas ?204 L’avocat général MENGOZZI 

estimait quant à lui que « selon l’interprétation que la Cour sera amenée à donner de l’article 

25 du code des visas et de son articulation avec l’article 32 de ce code, une telle intention 

pourrait tout au plus constituer un motif de refus des demandes des requérants au principal, en 

application des règles dudit code, mais certainement pas un motif de non-application de celui-

ci »205. 

                                                 
200 Ibid., §50 (nous soulignons).  
201 J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Le visa humanitaire et la jouissance effective de l’essentiel des droits : une 

voie moyenne ? A propos de l’affaire X. et X. », Omnia, 27 février 2017, en ligne : 

« http://eumigrationlawblog.eu/le-visa-humanitaire-et-la-jouissance-effective-de-lessentiel-des-droits-une-voie-

moyenne-a-propos-de-laffaire-x-et-x/ » (dernière consultation le 3 juin 2018). 
202 Conclusions de l’avocat général M. Paolo MENGOZZI présentées le 7 février 2017 dans l’affaire C-638/16 PPU, 

X., X. contre État belge, précité, §173. 
203 J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Droit européen des migrations », op.cit., p.98. 
204 B. DELZANGLES et A. LOUVARIS, « Visas humanitaires et Charte des droits fondamentaux : la confrontation n’a 

pas eu lieu », op.cit., p.173. 
205 Conclusions de l’avocat général M. Paolo MENGOZZI présentées le 7 février 2017 dans l’affaire C‑638/16 PPU, 

X., X. contre État belge, précité, §51 (nous soulignons). Voy. également V. MORENO-LAX, « Asylum Visas as an 

http://eumigrationlawblog.eu/le-visa-humanitaire-et-la-jouissance-effective-de-lessentiel-des-droits-une-voie-moyenne-a-propos-de-laffaire-x-et-x/
http://eumigrationlawblog.eu/le-visa-humanitaire-et-la-jouissance-effective-de-lessentiel-des-droits-une-voie-moyenne-a-propos-de-laffaire-x-et-x/
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Nous pensons que la lecture combinée des articles 25 et 32 aurait dû amener la CJUE à conclure 

que l’intention des demandeurs ne constituait pas en elle-même un obstacle à l’octroi d’un visa 

de court séjour pour raisons humanitaires sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1er. La 

conclusion de la Cour revient à priver cet article de tout effet utile et a pour conséquence de 

favoriser les « fraudeurs » n’exprimant pas leur véritable intention. Suffirait-il donc de ne plus 

faire part de sa volonté pour entrer dans le champ d’application du texte ?206  

Ensuite, nous nous devons de souligner que la limite dans le temps des visas de court séjour 

n’est pas une limite absolue. D’une part, ce type de visa peut devenir une sorte de « visa à 

validité temporelle prolongée » par la délivrance d’un nouveau visa « pour un séjour à effectuer 

pendant la même période de six mois à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà 

utilisé […] un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de trois mois »207. D’autre 

part, et plus important, la Cour ignore totalement la possibilité, explicitement consacrée par 

l’article 33 du Code des visas, de solliciter la prolongation du visa délivré une fois sur le 

territoire européen208. Si le paragraphe 3 précise que le visa prolongé aura une validité 

territoriale identique à celle du visa original, rien dans le texte ne vient limiter la prolongation 

à une période particulière, la validité dans le temps n’étant pas précisée209.  

Enfin, en concluant qu’une telle demande de visa « ne relève pas de l’application dudit code, 

mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national »210, la Cour laisse au juge 

national la tâche de se prononcer sur la dimension externe du droit européen de l’asile. Elle 

abandonne ainsi tout contrôle sur ce qui paraît actuellement constituer la voie privilégiée pour 

développer une politique commune de l’asile et de l’immigration211. Elle laisse ainsi la porte 

ouverte aux interprétations nationales de l’article 25, paragraphe 1er, du Code des visas ; ce qui 

                                                 
Obligation under EU Law : Case PPU C-638/16, X,X v Etat belge », Omnia, 16 février 2017, part I, en ligne : 

« http://eumigrationlawblog.eu/?s=Moreno-Lax&search=Go » (dernière consultation le 3 juin 2018). 
206 B. DELZANGLES et A. LOUVARIS, « Visas humanitaires et Charte des droits fondamentaux : la confrontation n’a 

pas eu lieu », op.cit., p.173 et S. SAROLÉA, J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Commentaire de l’arrêt : C-638/16 

PPU, arrêt du 7 mars 2017, X. et X., […] », op.cit., p.6. 
207 Code des visas précité, art.25, §1er, b) et S. SAROLÉA, J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Commentaire de l’arrêt : 

C-638/16 PPU, arrêt du 7 mars 2017, X. et X., […] », op.cit., p.7. 
208 Le §1er est rédigé en ces termes : « La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est 

prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré 

l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres 

avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise ». 
209 J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Droit européen des migrations », op.cit., p.98. 
210 C.J.U.E. (CG), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §51. 
211 J.-Y. CARLIER et L. LEBOEUF, « Droit européen des migrations », op.cit., p.98. 

http://eumigrationlawblog.eu/?s=Moreno-Lax&search=Go
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peut avoir pour conséquence de favoriser les inégalités de traitement des demandes ainsi 

qu’augmenter le risque du « visa shopping »212. 

Le débat pourrait être relancé dans les prochains mois étant donné que la famille syrienne a 

décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’Homme en invoquant, semble-t-il, la 

violation du principe de non-refoulement213214.  

Section 3. Le visa de long séjour pour motifs humanitaires  

L’article 79, paragraphe 2, sous a), du TFUE dispose que « le Parlement européen et le Conseil, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les 

domaines suivants :  

a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États 

membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement 

familial ».  

À ce jour, et comme il l’a été constaté lors de l’analyse de l’arrêt X. et X. c. Etat belge, « aucun 

acte n’a […] été adopté par le législateur de l’Union, sur le fondement de l’article 79, 

paragraphe 2, sous a), TFUE, en ce qui concerne les conditions de délivrance, par les États 

membres, de visas ou de titres de séjour de longue durée à des ressortissants de pays tiers pour 

des raisons humanitaires »215. 

Il ressort donc de cette observation que la question des visas de long séjour pour motifs 

humanitaires relève actuellement de la seule compétence nationale des Etats membres de 

l’Union.  

                                                 
212 B. DELZANGLES et A. LOUVARIS, « Visas humanitaires et Charte des droits fondamentaux : la confrontation n’a 

pas eu lieu », op.cit., p.176.  
213 RTBF Info, La famille d'Alep à qui la Belgique refuse un visa saisit la cour UE des droits de l'homme, 29 mai 

2018, en ligne : « https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-famille-d-alep-a-qui-la-belgique-refuse-un-visa-

saisit-la-cour-ue-des-droits-de-l-

homme?id=9930487&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share » 

(dernière consultation le 28 juillet 2018).  
214 La Cour européenne a par contre déjà considéré qu’on ne pouvait pas imposer aux Etats une obligation de 

délivrer un visa à toute personne courant un risque réel de mauvais traitements, peu importe le lieu où elle se trouve 

dans le monde. Voy. Eur. Court H.R., case Abdul Wahab Khan v. United Kingdom of 28 January 2014, application 

n°11987/116, §27, « https://hudoc.echr.coe.int/ » (dernière consultation le 30 juillet 2018). 
215 C.J.U.E. (CG), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §44. 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-famille-d-alep-a-qui-la-belgique-refuse-un-visa-saisit-la-cour-ue-des-droits-de-l-homme?id=9930487&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-famille-d-alep-a-qui-la-belgique-refuse-un-visa-saisit-la-cour-ue-des-droits-de-l-homme?id=9930487&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-famille-d-alep-a-qui-la-belgique-refuse-un-visa-saisit-la-cour-ue-des-droits-de-l-homme?id=9930487&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share
https://hudoc.echr.coe.int/
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En Belgique par exemple, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, peut, en vertu de ses 

compétences et des articles 9 et 13 de la loi belge du 15 décembre 1980, délivrer un visa pour 

motifs humanitaires d’une durée de plus de trois mois. Sa compétence est discrétionnaire216.  

Section 4. Le visa humanitaire en chiffres  

Au cours de l’année 2017, 111 483 visas à validité territoriale limitée ont été délivrés dans les 

vingt-six Etats membres composant l’espace Schengen. Malheureusement, l’on regrettera que 

les statistiques ne fournissent aucune information eu égard aux raisons spécifiques concernant 

la délivrance de ces visas217. 

En Belgique, plus de 2 300 visas humanitaires ont été accordés dans le courant de l’année 2017, 

soit deux fois plus qu’en 2016 et trois fois plus qu’en 2015. Il est également intéressant de noter 

que la proportion entre les visas de court séjour et de long séjour s’est inversée au cours des 

dernières années. En effet, la proportion des visas de court séjour atteignait 86 pourcents en 

2015 et 77 pourcents en 2016 pour ensuite chuter à seulement 10 pourcents des visas 

humanitaires délivrés en 2017218. 

Cette forte augmentation est la conséquence, selon le Centre fédéral Migration, de plusieurs 

éléments :  

 La multiplication par trois du nombre de réfugiés réinstallés en Belgique entre 2016 et 

2017219 ; 

 La délivrance de visas humanitaires sur « instruction du secrétaire d’Etat » comme cela 

a été le cas, par exemple, pour des Syriens chrétiens d’Alep220 ; 

                                                 
216 Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, arts.9 

et 13, M.B., 31 décembre 1980, p.14584 et MYRIA, Chiffres, Accès au territoire, juin 2018, p.5, en ligne : 

« http://www.myria.be/fr/chiffres/visa-et-acces-au-territoire/acces-au-territoire » (dernière consultation le 30 

juillet 2018). 
217 European Commission, Visa policy, Complete statistics on short-stay visas issued by the Schengen States, Visa 

statistics for consulates, 2017, en ligne : « https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-

visas/visa-policy#stats » (dernière consultation le 16 juillet 2018).  
218 MYRIA, Chiffres, Accès au territoire, juin 2018, pp.5-6, en ligne : « http://www.myria.be/fr/chiffres/visa-et-

acces-au-territoire/acces-au-territoire » (dernière consultation le 30 juillet 2018). 
219 Réfugiés qui se voient octroyer un visa humanitaire dans le cadre du programme de réinstallation. 
220 Il s’agit de visas délivrés lors d’opérations de sauvetages exceptionnelles, ne rentrant pas stricto sensu, dans la 

catégorie des personnes sélectionnées dans le cadre du programme de réinstallation. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy#stats
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 Enfin, cette évolution peut également probablement s’expliquer par l’augmentation du 

nombre de visas humanitaires octroyés dans le cadre d’un regroupement familial 

élargi221. 

Pour finir, l’on note qu’en 2017, un peu moins de 12 pourcents des décisions prises ont donné 

lieu à un refus de visa humanitaire (soit 308 décisions sur 2 669). Les proportions de refus sont 

similaires entre les visas de court et de long séjours. Ceci constitue une nette différence par 

rapport à l’année 2016 où on observe une disproportion importante au niveau du nombre de 

décisions positives. En effet, 92 pourcents de décisions prises pour les visas de court séjour 

étaient positives tandis qu’on atteint que 32 pourcents de décisions positives en matière de visas 

de long séjour222. 

*****  

Suite aux enseignements de l’arrêt X. et X. c. Etat belge, nous pouvons conclure qu’à ce jour, 

le droit de l’Union n’impose aucune obligation aux Etats membres de délivrer un visa 

humanitaire à un ressortissant d’un pays tiers souhaitant entrer sur leur territoire dans l’intention 

de demander l’asile223. Gardons toutefois à l’esprit que le régime européen des visas n’empêche 

pas les Etats d’adopter des dispositions favorables aux demandeurs d’asile et/ou aux réfugiés224. 

Chapitre 2. La réinstallation  

La réinstallation peut être considérée comme une voie d’accès légale consistant à transférer des 

réfugiés d’un pays dans lequel ils ont cherché une protection vers un autre Etat acceptant de les 

accueillir et de leur accorder à terme, un statut de résident permanent225.  

                                                 
221 MYRIA, Chiffres, Accès au territoire, juin 2018, pp.4-6, en ligne : « http://www.myria.be/fr/chiffres/visa-et-

acces-au-territoire/acces-au-territoire » (dernière consultation le 30 juillet 2018) et Chiffres, Droit de vivre en 

famille, juin 2018, p.1, en ligne : « http://www.myria.be/fr/chiffres/regroupement-familial/droit-de-vivre-en-

famille » (dernière consultation le 16 juillet 2018). Voy. également Annexe 3, Interview de M. François DE SMET, 

directeur du Centre fédéral Migration, 17 juillet 2018. 
222 Toutefois, pour les visas de long séjour, il faut être prudent car « la vision reflétée par ce pourcentage est biaisée 

en ce sens qu’un nombre important de décisions (453) sont toujours « en attente » (d’une décision de l’Office des 

Étrangers, ou pour documents manquants, etc.). Dans 14% des cas une décision négative a été prise ». MYRIA, 

Publications, La Migration en chiffres et en droits 2017, FOCUS visa humanitaire, op.cit., pp.72-73 et Chiffres, 

Accès au territoire, juin 2018, p.6, en ligne : « http://www.myria.be/fr/chiffres/visa-et-acces-au-territoire/acces-

au-territoire » (dernière consultation le 30 juillet 2018). 
223 C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §51. 
224 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.183. 
225 UNHCR, Réinstallation, en ligne : « http://www.unhcr.org/fr/reinstallation.html » (dernière consultation le 30 

juillet 2018). 

http://www.myria.be/fr/chiffres/regroupement-familial/droit-de-vivre-en-famille
http://www.myria.be/fr/chiffres/regroupement-familial/droit-de-vivre-en-famille
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Ce second chapitre abordera d’abord brièvement le développement du principe de la 

« réinstallation ». Nous nous pencherons ensuite sur les compétences de l’Union européenne en 

la matière avant de terminer par examiner le programme de réinstallation canadien.  

Section 1ère. Le développement et la définition du principe 

§1er. Le développement du principe 

Le HCR coordonne plusieurs programmes de réinstallation au niveau international. Il a 

notamment pour mission de sélectionner les réfugiés se trouvant le plus dans le besoin d’être 

réinstallés en se basant particulièrement sur le critère de l’absence d’autre solution durable. Sur 

une base volontaire et dans un esprit de solidarité internationale, les Etats peuvent alors 

proposer d’accueillir certains d’entre eux et de les prendre en charge226. 

En décembre 2001, souhaitant ouvrir les solutions durables au problème de l’asile vers de 

nouvelles perspectives, le HCR a lancé un processus de consultations appelé les « Consultations 

mondiales sur la protection internationale »227. Un des fruits les plus importants de ces 

consultations fut l’Agenda pour la protection, lancé en juin 2002, qui « traduit un consensus sur 

les buts, objectifs et actions jugés nécessaires pour maintenir et renforcer le régime de 

protection internationale des réfugiés »228. Cette déclaration, non contraignante, définit six 

objectifs229.   

En réponse au cinquième objectif qui est d’intensifier la recherche de solutions durables, le 

HCR en a développé trois : le rapatriement volontaire des réfugiés, l’intégration locale dans le 

premier pays d’asile et la réinstallation dans un pays tiers230. L’intérêt qui devra primer lors de 

l’identification de la solution durable la plus appropriée est celui du réfugié. L’application de 

                                                 
226 L. LEBOEUF, Le droit européen de l’asile au défi de la confiance mutuelle, Limal, Anthémis, 2016, p.442.  
227 V. HARVEY, « La réinstallation, une alternative à l’asile ? », op.cit., p.8. 
228 Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire, Agenda pour la protection : examen et perspectives, 

EC/61/SC/INF.1, 48e réunion, 31 mai 2010, p.2. 
229 Les six objectifs sont les suivants : « 1) renforcer la mise en œuvre de la Convention de 1951 et du Protocole 

de 1967 ; 2) protéger les réfugiés dans le cadre de mouvements migratoires plus larges ; 3) partager le fardeau et 

les responsabilités de façon plus équitable et créer des capacités pour accueillir et protéger les réfugiés ; 4) répondre 

de manière plus efficace aux préoccupations en matière de sécurité ; 5) intensifier la recherche de solutions 

durables ; et 6) satisfaire les besoins de protection des femmes et des enfants réfugiés ». UNHCR, Agenda pour la 

protection, juin 2004, p.27. Ce document a été initialement publié sous la cote : doc. A/AC.96/965/Add.1, le 26 

juin 2002. 
230 La mise en place de ces trois solutions durables répond à l’objectif 5 de l’Agenda pour la protection. Voy. 

UNHCR, Agenda pour la protection, op.cit, p.27 et J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, Toronto, 

Irwin Law, 2015, pp.227-228.  
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l’une de ces trois hypothèses aura pour but de lui permettre de trouver une issue permanente, 

ou à tout le moins à long terme, à sa situation d’asile231.  

En juin 2015, le HCR a estimé que le besoin de réinstallation au niveau mondial atteindrait plus 

de 1 150 000 personnes pour l’année 2016232. Ladite année, le nombre total de dossiers de 

candidatures qu’il a soumis à la réinstallation était de 163 206 et 126 291 personnes ont fait 

l’objet d’un départ vers un pays de réinstallation233. Concernant le besoin global de 

réinstallation pour l’année 2017, il a légèrement augmenté puisqu’il a été estimé à plus de 

1 190 000234. Ce chiffre a pratiquement doublé en trois ans puisqu’en 2014, le HCR prévoyait 

un besoin de réinstallation pour environ 691 000 personnes235. Malgré cette légère 

augmentation, on constate une nette diminution par rapport à l’année 2016 puisque les chiffres 

pour l’année 2017 sont respectivement de 75 188 dossiers soumis et 65 109 départs. Pour 

l’année en cours, nous atteignons déjà, en cette fin du mois de juillet, 32 748 dossiers soumis 

et 20 812 départs236. Le besoin mondial de réinstallation a donc connu une croissance 

exponentielle au cours de ces quatre dernières années. 

§2. La définition du principe 

Dans le Manuel de la réinstallation du HCR, la mesure est définie dans les termes suivants : 

« la réinstallation implique la sélection et le transfert de réfugiés d’un État dans lequel ils ont 

cherché une protection vers un autre État qui accepte de les accueillir comme réfugiés avec un 

statut de résident permanent. Ce statut garantit une protection contre le refoulement et confère 

au réfugié réinstallé, à sa famille et autres personnes à sa charge, les mêmes droits que ceux 

dont bénéficient les ressortissants nationaux. La réinstallation offre également l’opportunité 

d’accéder ultérieurement à la naturalisation dans le pays de réinstallation »237. 

En principe, il revient donc au HCR d’identifier les personnes susceptibles d’être réinstallées 

et de soumettre leurs dossiers aux Etats prêts à les accueillir. Ces derniers s’engagent, quant à 

                                                 
231 V. HARVEY, « La réinstallation, une alternative à l’asile ? », op.cit., p.8. 
232 UNHCR, UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2016, 21st Annual Tripartite Consultations on 

Resettlement, Geneva, June 29 – July 1 2015, p.9. 
233 UNHCR, Statistiques sur la réinstallation, en ligne : « http://www.unhcr.org/fr/statistiques-sur-la-

reinstallation.html » (dernière consultation le 1er mai 2018). 
234 UNHCR, UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2017, 22nd Annual Tripartite Consultations on 

Resettlement, Geneva, 13-15 June 2016, p.14. 
235 UNHCR, UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2014, 19th Annual Tripartite Consultations on 

Resettlement Geneva, 1-3 July 2013, p.9. 
236 UNHCR, Statistiques sur la réinstallation, en ligne : « http://www.unhcr.org/fr/statistiques-sur-la-

reinstallation.html » (dernière consultation le 28 juillet 2018). 
237 UNHCR, Manuel de réinstallation du HCR – Division de la protection internationale, Genève, 2011, p.3. 

http://www.unhcr.org/fr/statistiques-sur-la-reinstallation.html
http://www.unhcr.org/fr/statistiques-sur-la-reinstallation.html
http://www.unhcr.org/fr/statistiques-sur-la-reinstallation.html
http://www.unhcr.org/fr/statistiques-sur-la-reinstallation.html
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eux, à fournir des lieux de résidences permanents ainsi qu’à offrir un soutien aux réfugiés 

sélectionnés en vue de leur intégration238.  

La réinstallation sert trois fonctions : instrument de protection internationale, elle constitue 

également une solution durable et traduit l’expression d’une solidarité internationale et d’un 

mécanisme de partage des responsabilités entre les pays de réinstallation et les pays de premier 

asile239. 

Section 2. Le programme de réinstallation européen  

§1er. Les programmes de réinstallation des Etats membres de l’Union européenne 

Divers programmes de réinstallation existent au niveau national, à savoir au niveau des Etats 

membres de l’Union européenne. La Belgique, par exemple, s’est doté d’un programme de 

réinstallation en 2013. Depuis lors, 2 710 réfugiés ont été réinstallés sur le territoire belge. En 

2017, 1309 personnes ont été réinstallées, à savoir pratiquement trois fois plus qu’en 2016 (452 

individus). En date du 15 juin 2018, 539 réfugiés avaient déjà fait l’objet d’une réinstallation 

(505 syriens et 34 congolais)240. 

Ces programmes européens nationaux constituent en réalité des correctifs au Règlement Dublin 

puisqu’ils permettent, au nom de la solidarité européenne, de soulager certains Etats membres 

qui voient leur système d’asile soumis à une plus forte pression. Cependant, comme l’exprime 

Luc LEBOEUF, dont on partage l’opinion, ces programmes sont insatisfaisants à plusieurs 

niveaux. Premièrement, ils sont mis en œuvre parallèlement au Règlement Dublin et non 

conjointement à celui-ci. Ceci qui a pour effet paradoxal qu’en vertu de ce dernier, un Etat A 

peut transférer des demandeurs d’asile vers un Etat B mais peut simultanément accueillir des 

demandeurs d’asile ou des réfugiés en provenance de l’Etat B en raison d’un programme 

européen de réinstallation. Deuxièmement, ces programmes reposent uniquement « sur la 

bonne volonté des Etats membres »241. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas eu de résultats probants 

                                                 
238 L’Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (AEDH), La réinstallation des réfugiés, vers 

un effort de l’UE ?, 16 décembre 2017, en ligne : « http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-

lue/ » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 
239 UNHCR, Manuel de réinstallation du HCR – Division de la protection internationale, op.cit., p.3. 
240 Fedasil, Réinstallation, en ligne : « https://www.fedasil.be/fr/reinstallation » (dernière consultation le 29 juin 

2018) et MYRIA, Chiffres, Protection internationale, juin 2018, p.1, en ligne : 

« http://www.myria.be/fr/chiffres/asile-et-protection-internationale/protection-internationale » (dernière 

consultation le 29 juin 2018).  
241 L. LEBOEUF, Le droit européen de l’asile au défi de la confiance mutuelle, op.cit., pp.442-443. 

http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
https://www.fedasil.be/fr/reinstallation
http://www.myria.be/fr/chiffres/asile-et-protection-internationale/protection-internationale
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puisque sur les 626 000 demandes d’asile introduites en 2014 dans l’Union européenne, seules 

6 380 d’entre elles ont conduit à une réinstallation242.    

§2. Les prémices d’un programme de réinstallation européen 

Il n’existe actuellement aucun cadre juridique européen contraignant en matière de 

réinstallation. Toutefois, quelques initiatives sont à noter.  

Dès 2009, constatant le faible nombre de réfugiés réinstallés au sein de l’Union européenne, 

l’absence de programmes de réinstallation dans la plupart des Etats membres malgré le soutien 

financier du Fonds européen pour les réfugiés243 et le manque de coordination au niveau 

européen des Etats pratiquant la réinstallation, la Commission européenne a proposé la mise 

sur pied d’un programme européen commun de réinstallation. Celui-ci avait pour objectif « [d’] 

améliorer le recours stratégique à la réinstallation et [d’être intégré] dans les politiques 

extérieures de l’Union européenne en matière d’asile »244. 

Il était fondé d’une part, sur la définition de priorités annuelles communes basées sur un 

processus consultatif et d’autre part, sur l’aide financière du FER octroyée aux Etats membres 

s’engageant à prendre en compte ces priorités lors de leur réinstallation de réfugiés245.   

Sur cette base, les Etats ont amendé le FER en 2012 avec la volonté d’opérationnaliser le 

programme de réinstallation246. Cet effort fut ensuite consolidé avec le Fonds « Asile, migration 

et intégration » en prévoyant d’allouer aux Etats membres un montant de 6 000 euros pour 

chaque personne réinstallée et de porter cette somme forfaitaire à 10 000 euros par personne 

réinstallée conformément aux priorités de l’Union et par personne vulnérable. Cela comprend 

notamment les individus provenant d’une région où un programme de protection régional est 

mis en œuvre, ceux satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation et plusieurs 

groupes de personnes vulnérables telles que les femmes et les enfants à risque ou encore les 

mineurs non accompagnés247. 

                                                 
242 Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 concernant un programme européen de 

réinstallation, considérant 4, J.O.U.E., 13 juin 2015, L 148/32. 
243 Ci-après, le « FER ». 
244 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 septembre 2009 relative à la 

création d’un programme européen commun de réinstallation, COM(2009) 447 final. 
245 Ibid.  
246 Décision n°281/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 mars 2012 modifiant la décision 

no 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du 

programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires », J.O.U.E., 30 mars 2012, L 92/1.  
247 Règlement (UE) n°516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds 

« Asile, migration et intégration », modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions 
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Finalement, malgré l’appel passé par ce programme à explorer de nouvelles voies légales de 

protection, aucune action coordonnée au niveau européen n’a été mise en œuvre248. 

Le 13 mai 2015, la Commission a présenté un agenda européen en matière de migration dans 

lequel elle pointe une série de mesures immédiates à prendre pour sauver des vies humaines249. 

Par une déclaration du 23 avril et par une résolution du 29 avril 2015, le Conseil européen et le 

Parlement européen se sont également accordés sur la nécessité d’agir rapidement250. Parmi ces 

mesures, la réinstallation « [e]n remplaçant les flux dangereux et irréguliers à destination de 

l'Union par des voies d'entrée sûres et légales, […] contribue à sauver des vies, à réduire les 

migrations irrégulières, à gérer la pression migratoire ainsi qu'à contrer le discours des réseaux 

de passeurs. Elle constitue en conséquence une pierre angulaire de la stratégie globale de 

l'Union européenne (UE) en matière d'asile et de migration »251. 

Dans cet agenda, la Commission s’est engagée à formuler une recommandation proposant un 

programme de réinstallation d’ici à la fin du mois de mai 2015, ce qui a été chose faite le 8 juin 

2015252. 

En parallèle de cela, lors du sommet « UE-Turquie » qui s’est déroulé le 29 novembre 2015, un 

plan d’action commun a été mis en place entre les deux acteurs. La déclaration « UE-Turquie » 

du 18 mars 2016 prévoit qu’à partir du 20 mars 2016, chaque nouveau migrant se trouvant en 

situation irrégulière et tentant de gagner les îles grecques au départ de la Turquie sera renvoyé 

                                                 
no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil, 

arts. 3, §2, 7 et 17, J.O.U.E., 20 mai 2014, L 150/158 et Ph. DE BRUYCKER and E. L. TSOURDI, « Building the 

Common European Asylum System beyond legislative harmonization : practical cooperation, solidarity and 

external dimension », in Reforming the Common European Asylum System : the new European refugee law (V. 

CHETAIL, Ph. DE BRUYCKER and F. MAIANI eds.), Immigration and asylum law and policy in Europe, Leiden, 

Brill, 2016, pp.485-486. 
248 Ibid., p.486. 
249 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions du 13 mai 2015 relative à un agenda européen en matière de migration, 

COM(2015) 240 final, p.4.  
250 Conseil européen, Déclaration du Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire du 23 avril 2015 sur les 

récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE, 23 avril 2015, point 3 q), en 

ligne : « http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/ » (dernière 

consultation le 22 mai 2018) et Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans 

la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de l'Union européenne, 2015/2660(RSP), J.O.U.E., 21 

septembre 2016, C 346/47, points 8 et 10.  
251 Recommandation (UE) 2017/1803 de la Commission du 3 octobre 2017 relative à l'amélioration des voies 

d'entrée légales pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale, considérant 1, J.O.U.E., 7 octobre 

2017, L 259/21.  
252 La recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 est détaillée ci-après. 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/search/bibliographic/tm_tse%3A%22Immigration%20and%20asylum%20law%20and%20policy%20in%20Europe%2C%22
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement/
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vers le territoire turc et que pour « chaque syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, 

un autre syrien sera réinstallé de la Turquie vers l'UE », appelé le programme « un pour un »253. 

A. La recommandation du 8 juin 2015 concernant un programme européen de 

réinstallation 

Comme il l’a déjà été mentionné, au moins de juin 2015, la Commission européenne a 

recommandé la mise sur pied d’un programme européen de réinstallation après avoir constaté 

l’échec des programmes nationaux de réinstallation254 et les situations difficiles auxquelles les 

pays du sud de l’Europe ont dû faire face suite aux nombreux naufrages des embarcations de 

migrants essayant de rejoindre les côtes méditerranéennes. Le Conseil n’a malheureusement 

pas suivi cette recommandation255.  

L’on note qu’à la différence des programmes de réinstallation du HCR qui ne concernent que 

les réfugiés reconnus, la recommandation de la Commission a un champ d’application ratione 

personae plus large car elle vise les demandeurs d’asile, à savoir des personnes ayant besoin 

d’une protection internationale256. Ceci ne répond donc pas à la définition de la réinstallation 

fournie par le HCR. Toutefois, dans un souci de cohérence, nous continuerons de parler de 

« réinstallation » et non de « relocalisation » car, à la différence de la réinstallation, la 

relocalisation concerne le « transfert de personnes ayant besoin, ou bénéficiant déjà, d’une 

forme de protection internationale d’un pays de l’UE vers un autre pays de l’UE où elles 

bénéficieraient d’une protection semblable ». Elle peut être considérée comme une mesure de 

solidarité européenne visant épauler les Etats confrontés à un flux important de demandeurs 

d’asile et de réfugiés257.   

Ce programme de réinstallation, d’une durée de deux ans à compter de l’adoption de la 

recommandation et s’appliquant à tous les Etats membres258, devait prendre la forme « d’un 

engagement européen unique portant sur 20 000 places destinées à la réinstallation ». Ceci 

devait se faire selon une clé de répartition déterminée et en respectant certaines conditions259. 

                                                 
253 Conseil européen, Communiqué de presse « Déclaration UE-Turquie, 18 mars 2016 », 18 mars 2016, en ligne : 

« http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ » (dernière 

consultation le 26 mai 2018) et L’Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (AEDH), La 

réinstallation des réfugiés, vers un effort de l’UE ?, 16 décembre 2017, en ligne : 

« http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/ » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 
254 Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 précitée, considérant 3. 
255 L. LEBOEUF, Le droit européen de l’asile au défi de la confiance mutuelle, op.cit., p.443. 
256 Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 précitée, point 1er. 
257 Ibid., Synthèse de la législation. 
258 Ibid., point 3.  
259 Ibid., points 1, 4 et 5. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
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La Commission envisageait d’y allouer un financement spécifique de cinquante millions 

d’euros supplémentaires en 2015/2016 au titre du programme de réinstallation de l'Union visé 

à l'article 17 du Règlement (UE) n°516/2014 portant création du Fonds « Asile, migration et 

intégration »260.  

Les critères de répartition se trouvant en annexe de la recommandation étant : la taille de la 

population, le PIB total, le nombre moyen de demandes d'asile spontanées et le nombre de 

réfugiés réinstallés par million d'habitants au cours de la période 2010-2014 et le taux de 

chômage. Ainsi, selon cette clé, les quatre pays supposés réinstaller le plus grand nombre de 

réfugiés sont l’Allemagne (3 086, soit 15,4 %), la France (2 375, soit 11,8 %), suivis du 

Royaume-Uni (2 309 soit 11,5 %) et de l’Italie (989 soit 9,9 %).261.  

La Commission y désignait les régions devant être considérées comme prioritaires en matière 

de réinstallation, à savoir « l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la Corne de l’Afrique, et en 

particulier les pays dans lesquels les programmes régionaux de développement et de protection 

sont mis en œuvre »262.  

Elle recommandait également que chaque décision d’admission de réinstallation revienne au 

seul Etat membre concerné ou à l’Etat associé participant tandis que le HCR serait quant à lui 

chargé de l’évaluation des candidats et de leur recommandation, en vue de leur réinstallation263. 

Elle estimait également nécessaire de disposer de la participation du Bureau européen d'appui 

en matière d'asile au niveau de la mise en œuvre du programme, ayant notamment pour mission 

d’épauler les États prenant part au programme, tout particulièrement ceux novices en la 

matière264. 

Si la procédure devait aboutir à l’octroi d’une protection internationale ou d’un statut de 

protection national, la personne visée par la mesure « devrait jouir, dans l'État membre de 

réinstallation, des droits garantis aux bénéficiaires d'une protection internationale par la 

directive 2011/95/UE ou de droits similaires garantis par le droit interne » 265.  

                                                 
260 Communication de la Commission […] du 13 mai 2015 relative à un agenda européen en matière de migration 

précitée, p.6 et Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 précitée, considérant 14. 
261 Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 précitée, annexe. 
262 Ibid., point 6.  
263 Ibid., point 7.  
264 Ibid., point 12. 
265 Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 précitée, point 9. On parle ici de la Directive 

2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux 

conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une 
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Enfin, notons que la participation au programme de réinstallation était volontaire puisqu’il avait 

été demandé « aux pays de l’UE de s’engager à respecter le nombre de places de réinstallation 

recommandées avant septembre 2015 »266.  

Tous les représentants des gouvernements européens ainsi que ceux de l'Islande, du 

Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse se sont accordés sur la réinstallation de 22 504 

personnes, selon les engagements figurant à l’annexe des conclusions du Conseil du 20 juillet 

2015, et non selon la clé de répartition prévue par la recommandation de la Commission. Ainsi, 

l’Allemagne a réinstallé 1 600 réfugiés, la France 2 375, le Royaume-Uni 2 200 et l’Italie 1 

989. On constate un nombre nettement moindre à celui prévu par la recommandation dans le 

cas de l’Allemagne et à l’inverse, un nombre bien plus conséquent pour l’Italie267.   

Divers problèmes peuvent être soulevés par rapport à cette proposition de la Commission. 

D’une part, comme mentionné ci-avant, il est contradictoire de mettre sur pied un tel 

programme pour soulager certains Etats membres alors que dans le même temps, des 

demandeurs d’asile peuvent être transférés vers ces mêmes Etats membres, en application du 

Règlement Dublin. D’autre part, mettre sur pied un programme commun de réinstallation en 

arguant principalement d’une arrivée massive de demandeurs d’asile peut avoir comme 

conséquence de faire tomber le mécanisme de la protection temporaire dans l’oubli. Comme 

l’estime Luc LEBOEUF, en cas d’afflux important, « la Commission aurait dû proposer au 

Conseil d’activer la protection temporaire268 plutôt que d’élaborer un plan de réinstallation ad 

hoc »269. 

Toutefois, cette recommandation « présentait l’avantage de tester, à petite échelle, un nouveau 

mécanisme de répartition des demandeurs d’asile » basé sur les capacités d’accueil de chaque 

                                                 
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection 

subsidiaire, et au contenu de cette protection, J.O.U.E., 20 décembre 2011, L 337/9.  
266 Recommandation (UE) 2015/914 de la Commission du 8 juin 2015 précitée, Synthèse du document.  
267 Secrétaire général du Conseil, Conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au 

sein du Conseil, concernant la réinstallation, au moyen de mécanismes multilatéraux et nationaux, de 20 000 

personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, Bruxelles, 22 juillet 2015, 11130/15.  
268 En raison de circonstances relevant de l’urgence, la protection temporaire est accordée, de prime abord et pour 

une durée déterminée (qui sera généralement d’une année), à des groupes d’individus identifiés préalablement qui 

se voient dès lors reconnaître le droit de séjourner sur le territoire des Etats membres. La personne concernée ne 

doit pas être soumise à un examen individuel d’une demande de protection avant que celle-ci ne lui soit reconnue. 

P. DUMAS, L’accès des ressortissants des pays tiers au territoire des Etats membres de l’Union européenne, op.cit., 

pp.538-539 et Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi 

d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 

équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les 

conséquences de cet accueil, art.1er, J.O.U.E., 7 août 2001, L 212, p.12. 
269 L. LEBOEUF, Le droit européen de l’asile au défi de la confiance mutuelle, op.cit., p.443. 
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Etat membre270. Contrairement au Règlement Dublin qui affaiblit les systèmes nationaux 

d’asile des pays aux frontières extérieures de l’Union, la réussite d’une telle proposition aurait 

été de nature à appuyer l’argument selon lequel un mécanisme de répartition fondé sur la 

solidarité entre les Etats membres serait de nature à renforcer ceux-ci271. 

B. La proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2016 

établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 

516/2014 du Parlement européen et du Conseil 

Le 13 juillet 2016, la Commission proposa la création d’un « cadre commun de réinstallation à 

l’échelle de l’Union européenne », s’inscrivant dans le cadre de la réforme du Régime d’asile 

européen commun et de la volonté d’adopter une politique à long terme vers une meilleure 

gestion des migrations272.  

Celle-ci propose de « définir des procédures uniformes communes, ainsi que des critères 

d’éligibilité et des motifs d’exclusion communs pour la sélection, et un statut de protection 

commun à octroyer aux personnes réinstallées », dans l’objectif de réduire les divergences 

persistantes entre les pratiques et procédures nationales273. Elle est actuellement en cours de 

discussion et pourrait marquer le passage d’une succession de « programmes » adoptés depuis 

les années 2010 vers une véritable politique européenne commune, contraignante pour tous les 

États membres274. 

                                                 
270 Ibid., p.443. 
271 Ibid., pp.443-444.  
272 Commission européenne, Communiqué de presse « Renforcement des voies d'entrée légales : la Commission 

propose de créer un cadre commun de réinstallation à l’échelle de l’UE », Bruxelles, 13 juillet 2016, en ligne : 

« http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_fr.htm » (dernière consultation le 25 mai 2018) et Proposition 

de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2016 établissant un cadre de l’Union pour la 

réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil , COM(2016) 468 

final - 2016/0225(COD). 
273 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2016 précitée., considérant 11. Voy. 

également les articles 5, 6, 10 et 11. 
274 L’Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (AEDH), La réinstallation des réfugiés, vers 

un effort de l’UE ?, 16 décembre 2017, en ligne : « http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-

lue/ » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_fr.htm
http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
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C. La recommandation du 3 octobre 2017 relative à l'amélioration des voies d'entrée 

légales pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale 

Le 4 juillet 2017, les Etats membres ont été invités par la Commission à s’engager à présenter 

de nouvelles offres de places destinées à la réinstallation pour l’année 2018. Ils se sont engagés 

à offrir 14 000 places275.  

Enfin, dans une recommandation du 3 octobre 2017, la Commission a proposé que 50 000 

personnes soient réinstallées d’ici à la fin du mois d’octobre 2019, sur une période de deux 

années donc276. Pour ce faire, 500 millions d’euros, à charge du budget de l’Union, seront mis 

à disposition des Etats participants par l’intermédiaire du Fonds « Asile, migration et 

intégration », soit une somme forfaitaire de 10 000 euros par personne réinstallée pour l’Etat 

d’accueil277. 

§3. Les programmes de parrainage privé 

Bien qu’aucune politique européenne n’ait été spécifiquement développée à propos du 

parrainage privé en tant qu’alternative éventuelle aux mouvements migratoires irréguliers, il a 

été mis en œuvre dans quelques pays de l’Union au cours de la dernière décennie278.  

Le parrainage privé prévoit que les organismes de parrainage fournissent un soutien financier, 

social et émotionnel à une personne ou à une famille réinstallée durant une période 

déterminée279 ou jusqu’à ce que l’/les intéressé(s) devienne(nt) autonome(s). Les citoyens, 

groupes, organisations ou autres entités privées jouent ainsi un rôle actif. Idéalement, il doit se 

développer parallèlement aux efforts de réinstallation menés par les autorités gouvernementales 

afin d’augmenter les possibilités d’admission des réfugiés par voies légales280.  

Entre 2013 et 2016, six Etats membres ont mis en place, de manière ponctuelle, des programmes 

de parrainage privé officiels. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Pologne, de 

                                                 
275 Ibid. et Recommandation (UE) 2017/1803 de la Commission du 3 octobre 2017 précitée, considérants 11 et 15.  
276 Recommandation (UE) 2017/1803 de la Commission du 3 octobre 2017 précitée, considérant 16, points 1 et 2.  
277 Ibid., considérant 17 et point 6. 
278 Réseau européen des Migrations, Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe. Qu’est-

ce qui fonctionne ?, 9 novembre 2016, p.39, en ligne : « https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf » (dernière consultation le 31 juillet 

2018).  
279 Généralement d’un an ou parfois plus. 
280 J. KUMIN, Welcoming Engagement: How Private Sponsorship Can Strengthen Refugee Resettlement in the 

European Union, EU asylum : towards 2020 Project, Brussels, Migration Policy Institute Europe, December 2015, 

pp.3-6.   

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
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la Slovaquie281 et du Royaume-Uni. Sans entrer dans les détails, nous noterons simplement que 

les raisons les ayant poussés à mettre en place ces mécanismes282 ainsi que les critères 

d’éligibilité pour bénéficier du programme, le statut octroyé au réfugié réinstallé et la nature 

des obligations du regroupant diffèrent amplement d’un Etat membre à l’autre283. 

En outre, la France et la Hongrie disposent de modèles que l’on pourrait qualifier « d’hybride » 

en ce sens que leurs programmes nationaux de réinstallation contiennent certaines spécificités 

du parrainage privé284. 

§4. L’état des lieux 

Le programme de réinstallation mis en place en juillet 2015, pour une durée de deux ans, s’est 

achevé avec des avancées prometteuses puisque sur les 22 504 places ouvertes par les Etats 

membres, plus de 75 pourcents ont été attribuées en date du 4 septembre 2017. Ainsi, 17 305 

réfugiés ont été réinstallés dans vingt-deux pays auxquels il faut rajouter 8 834 Syriens 

réinstallés depuis la Turquie en vertu de la « déclaration UE-Turquie » 285.  

En mars 2018, dix-neuf Etats se sont déjà engagés à offrir 40 000 places sur les 50 000 prévues 

dans le nouveau programme de réinstallation lancé par la Commission en octobre 2017286.   

Le nombre précis de réfugiés réinstallés par chaque pays, en date du 7 mars 2018, sous les 

conclusions du 20 juin 2015, sous l’accord « UE-Turquie » et sous le nouveau programme de 

réinstallation de mars 2017, se trouve en annexe du présent travail287.  

                                                 
281 Le mécanisme slovaque peut être considéré comme une conjonction de programme de parrainage et 

d’admission humanitaire puisque cette dernière est financée par un tiers/regroupant. Réseau européen des 

Migrations, Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe. Qu’est-ce qui fonctionne ?, 9 

novembre 2016, p.40, en ligne : « https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf » (dernière consultation le 31 juillet 

2018). 
282 Récemment, ces raisons ont convergé en découlant de la crise humanitaire en Syrie et d’autres situations de ce 

type au Moyen-Orient. 
283 Réseau européen des Migrations, Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe. Qu’est-

ce qui fonctionne ?, 9 novembre 2016, pp.39-41, en ligne : « https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf » (dernière consultation le 31 juillet 

2018). 
284 Ibid., p.39 et 41. La Hongrie, par exemple, confère un rôle important aux organisations de la société civil lors 

de l’étape de la proposition des candidats.  
285 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil - Quinzième rapport sur 

la relocalisation et la réinstallation, COM(2017) 465 final, Bruxelles, 6 septembre 2017, pp.7 et 8.  
286 Commission européenne, Communiqué de presse « Agenda européen en matière de migration : maintenir les 

efforts pour poursuivre les progrès », Bruxelles, 14 mars 2018, en ligne : « http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

18-1763_fr.htm » (dernière consultation le 26 mai 2018).  
287 Annexe 2.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_fr.htm
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Toutefois, comme souligné ci-dessus288, les besoins mondiaux en matière de réinstallation ont 

fortement augmenté au cours de ces quatre dernières années. Malgré des débuts prometteurs, la 

réponse européenne à ces besoins reste modeste289. En effet, bien que le nombre d’Etats 

membres ayant mis en place des initiatives de réinstallation depuis le lancement du programme 

européen de réinstallation ait augmenté290, le nombre de personnes réinstallées dans l’ensemble 

de l’Union reste assez faible soit : 6 550 personnes en 2014, 8 175 en 2015, 13 390 en 2016 et 

24 155 en 2017291.  

De plus, on ne peut s’empêcher de considérer dérisoires les objectifs européens présentés. Que 

signifient 20 000 ou encore 50 000 places alors que le HCR estimait à plus d’1 190 000 places 

le besoin global de réinstallation pour l’année 2017292. D’ailleurs, les parlementaires de la 

commission LIBE proposent, dans le rapport rédigé par Malin Björk sur la proposition de 

Règlement établissant un cadre de l’Union pour la réinstallation adopté le 12 octobre 2017, que 

« l’objectif chiffré fixant le nombre de personnes à réinstaller, [corresponde] au moins à 20 % 

de la projection annuelle des besoins mondiaux de réinstallation [fixés par le HCR] »293. 

Outre ce décalage entre les besoins manifestes des uns et les efforts difficilement consentis par 

les autres, il est interpellant d’observer que la réinstallation constitue – aux yeux des Etats 

membres et des institutions européennes – un moyen de contrôle des migrations. Cela ressort 

notamment d’une déclaration conjointe du 28 août 2017 : « La lutte contre les trafics d'êtres 

humains et le renforcement des possibilités de réinstallation devraient aller de pair ». On 

                                                 
288 Voy. Titre II, Chapitre 2, Section 1ère, §1er.  
289 Ph. DE BRUYCKER and E. L. TSOURDI, « Building the Common European Asylum System beyond legislative 

harmonization : practical cooperation, solidarity and external dimension », op.cit., p.516. 
290 Avant le programme européen de réinstallation, six Etats membres n’avaient aucune expérience « en matière 

de réinstallation ou d’admission humanitaire, ni sous la forme d’un programme permanent ni d’un programme ad 

hoc ou temporaire ». Il s’agissait de la Croatie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Chypre et de Malte. 

Ces six pays ont commencé à mettre sur pied une législation pertinente afin de respecter les engagements pris au 

niveau européen. Réseau européen des Migrations, Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en 

Europe. Qu’est-ce qui fonctionne ?, 9 novembre 2016, en ligne : « https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf » (dernière consultation le 31 juillet 

2018).  
291 Eurostat, Personnes réinstallées – données annuelles, en ligne : 

« http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=fr&pcode=tps00195 » (dernière 

consultation le 9 juillet 2018). Notez qu’à ces chiffres doivent être ajoutés ceux concernant les admissions sur base 

de motifs humanitaires. 
292 UNHCR, UNHCR Projected Global Resettlement Needs 2017, op.cit., p.14. 
293 Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de l’Union 

pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil 

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)), Commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures, 23 octobre 2017, amendements 12 et 65. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=fr&pcode=tps00195
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compare ainsi la réinstallation avec la lutte contre l’immigration illégale294. Or, la réinstallation 

est un outil de protection mais ne peut venir remplacer le droit de faire une demande d’asile. 

Elle n’est donc pas, et ne doit pas être considérée, comme la « solution au problème 

migratoire »295.  

Enfin, concernant le parrainage privé, il nous faut constater que le nombre de personnes admises 

en vertu de ce programme est relativement faible par rapport à la réinstallation et à l’admission 

humanitaire. En effet, entre 2011 et 2016, leur nombre s’élevait à 22 262 personnes dont plus 

de 21 000 personnes rien qu’en Allemagne296.  

Du reste, il n’existe toujours actuellement aucun cadre juridique européen contraignant en 

matière de réinstallation et/ou, plus spécifiquement, de parrainage privé, les Etats membres 

restant dès lors compétents en ces matières.  

Section 3. Le programme de réinstallation canadien  

Avant toute chose, il est important de comprendre que le système canadien de protection des 

réfugiés se fonde sur deux programmes principaux :  

1. le Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre 

humanitaire, pour les personnes qui, ayant  besoin de protection, se trouvent à 

l’extérieur du Canada et 

2. le Programme d’octroi de l’asile au Canada, destiné aux personnes qui présentent une 

demande d’asile alors qu’elles se trouvent au Canada297.  

Ce travail se limitant aux voies d’accès, seul le premier volet fera l’objet de développements, 

le second impliquant que la personne concernée se trouve déjà sur le territoire canadien.  

                                                 
294 Commission européenne, Déclaration conjointe « Relever le défi de la migration et de l’asile », Paris, 28 août 

2017, en ligne : « http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-2981_fr.htm » (dernière consultation le 

29 juillet 2018). 
295 L’Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme (AEDH), La réinstallation des réfugiés, vers 

un effort de l’UE ?, 16 décembre 2017, en ligne : « http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-

lue/ » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 
296 Réseau européen des Migrations, Programmes de réinstallation et d’admission humanitaire en Europe. Qu’est-

ce qui fonctionne ?, 9 novembre 2016, pp.39-40, en ligne : « https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf » (dernière consultation le 31 juillet 

2018).  
297 Gouvernement du Canada, Fonctionnement du système canadien de protection des réfugiés, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/role-canada.html » (dernière 

consultation le 29 juillet 2018).  

http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
http://www.aedh.eu/reinstallation-refugies-vers-effort-de-lue/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00.resettlement_synthesis_report_french.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/role-canada.html
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§1er. Le principe  

Le programme de réinstallation canadien a été mis sur pied en 1978 et relève de la compétence 

du ministère « Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ». Ses principaux objectifs sont 

« de sauver des vies, d’offrir une protection aux personnes déplacées et persécutées, de 

respecter les obligations internationales du Canada concernant les réfugiés et de répondre aux 

crises internationales en fournissant de l’aide aux personnes nécessitant une réinstallation »298. 

A. Les conditions pour être réinstallé 

Ce programme s’applique uniquement aux personnes se trouvant à l’extérieur du Canada et 

remplissant certains critères spécifiques. L’article 139, paragraphe 1er du Règlement sur 

l’immigration et la protection des réfugiés299 établit huit critères généraux de sélection, à 

l’exception des personnes souhaitant s’installer au Québec qui devront respecter les conditions 

établies par cette province. Il prévoit qu’à l’issue d’un contrôle, un visa de résident permanent 

pourra être délivré à l’étranger qui a besoin de protection ainsi qu’aux membres de sa famille 

qui l’accompagnent, à condition de satisfaire aux critères établis, par exemple :  

 l’étranger doit se trouver hors du Canada ; 

 il doit chercher à entrer au Canada pour s’y établir en permanence ;  

 il ne doit exister aucune possibilité de solution durable – on entend par-là le 

rapatriement volontaire ou la réinstallation – réalisable  dans un délai raisonnable dans 

un pays autre que le Canada ;  

 il doit faire partie d’une certaine catégorie de personnes, etc. 300. 

Le RIPR prévoit qu’une personne peut postuler en qualité de membre d’une des deux catégories 

suivantes : la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières301 ou celle de 

personnes de pays d’accueil302, c’est-à-dire faisant partie de la catégorie de « personnes 

protégées à titre humanitaire outre-frontières »303. 

                                                 
298 Government of Canada, UNHCR Resettlement Handbook, Country Chapters – Canada, revised ed., February 

2018, p.3, online : « http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-

country-chapters.html » (dernière consultation le 4 août 2018). 
299 Ci-après, le « RIPR ». 
300 Pour une liste exhaustive, voy. Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, art.139, §1er, 

DORS/2002-227. 
301 Entendez la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Voy. Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés précitée, art.96. 
302 Ibid., arts.144 à 146. 
303 Ibid., art.146. 

http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
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Un étranger appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention si, alors qu’il se 

trouvait à l’extérieur du Canada, un agent lui a reconnu cette qualité304. Par contre, il fera partie 

de la seconde catégorie, si l’agent considère qu’il a besoin de se réinstaller en raison des 

circonstances suivantes : 

« a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence 

habituelle ; 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans 

chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles 

pour lui »305. 

L’on note que la personne n’appartiendra à une de ces catégories que dans la seule mesure où 

elle a été référée par le HCR ou une autre organisation désignée ou qu’elle a un sponsor privé306. 

Toutefois, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut dispenser l’étranger présentant 

une demande de visa de résident permanent d’obtenir une recommandation, en désignant une 

région géographique dans laquelle il estime, qu’en raison de certaines circonstances, ladite 

recommandation n’est pas nécessaire307. 

Enfin, en son paragraphe 2, l’article 139 prévoit une dérogation au critère du paragraphe 1er, g), 

qui exige de la part de l’étranger et des membres de sa famille de prouver qu’ils pourront réussir 

à s’établir au Canada, lorsqu’ils sont considérés comme vulnérables ou comme ayant un besoin 

urgent de protection308. 

B. Les membres de la famille 

Comme dans d’autres courants d’immigration, le demandeur pourra inclure les membres de sa 

famille dans sa demande de protection. Une disposition particulière trouvera alors à 

s’appliquer : la « one year window » ou le « délai prescrit d’un an »309. Celle-ci prévoit que, 

durant une période d’un an suivant la confirmation de la résidence permanente du demandeur 

principal au Canada, les membres de sa famille qui ont pu être séparés de celui-ci, peuvent être 

admissibles aux fins de traitement dans la même catégorie que le demandeur principal, même 

                                                 
304 Ibid., art.145. 
305 Ibid., art.147.  
306 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.231. 
307 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précité, art.140(3), §§2 et 3.  
308 Ibid., art.139, §2. Les notions de « vulnérable » et de « besoin urgent de protection » sont définies à l’article 

138 de ce même Règlement. 
309 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., pp.232-233. 
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s’ils ne l’accompagnent pas. Par contre, « les noms de tous les membres de la famille doivent 

figurer sur le formulaire de demande du demandeur principal pour que leur demande puisse être 

traitée dans le cadre du délai prescrit d’un an »310. 

Le membre de la famille s’entend de :  

« a) [l’]époux ou [du ]conjoint de fait ; 

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait ; 

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b) »311.   

Tout membre de la famille se verra ainsi délivrer un visa de résident permanent à condition de 

satisfaire à plusieurs critères tels qu’être visé par la demande de visa de résident permanent du 

demandeur principal, ne pas être interdit de territoire, présenter sa demande à un agent se 

trouvant en dehors du Canada dans un délai d’un an, etc.312.  

§2. L’aide à la réinstallation 

Le Canada réinstalle à partir de deux courants principaux : le programme d’aide à la 

réinstallation offert aux réfugiés parrainés par le gouvernement (A) et le programme de 

parrainage privé des réfugiés (B)313.  

A. Le programme d’aide à la réinstallation (PAR) offert aux réfugiés parrainés par le 

gouvernement (RPG) 

Par le biais de ce programme, le gouvernement canadien s’engage à supporter financièrement 

les réfugiés qu’il prend en charge. L’aide fournie pourra durer jusqu’à une année après l’arrivée 

de la personne concernée sur le territoire canadien ou jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de 

subvenir personnellement à ses besoins, selon le scénario qui se produit en premier. Celle-ci est 

fournie par des organismes non gouvernementaux, eux-mêmes financés par « Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada »314.  

                                                 
310 Gouvernement du Canada, Procédure : disposition relative au délai prescrit d’un an, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-

operationnels/demandes-asile/reinstallation/traitement-procedure-disposition-relative-delai-prescrit.html » 

(dernière consultation le 1er mai 2018).  
311 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précité, art.1er, §3. 
312 Ibid., arts.141, §1er et 142.  
313 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.234. 
314 Gouvernement du Canada, Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-

canada/programme-refugies-pris-charge-gouvernement.html » (dernière consultation le 14 mai 2018). 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/traitement-procedure-disposition-relative-delai-prescrit.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/demandes-asile/reinstallation/traitement-procedure-disposition-relative-delai-prescrit.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-refugies-pris-charge-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-refugies-pris-charge-gouvernement.html
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Les personnes à réinstaller font partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention de 

1951 et sont recommandées au gouvernement par le HCR ou par un autre organisme de 

recommandation. Une personne ne peut poser directement sa candidature315.  

Chaque année, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration fixe un objectif à atteindre 

concernant le nombre de personnes devant pouvoir bénéficier du PAR316. Pour l’année 2016 

par exemple, 23 523 réfugiés ont été pris en charge par le gouvernement, ce qui est très 

légèrement en dessous de la fourchette fixée entre 24 000 et 25 000 personnes317. 

B. Le programme de parrainage privé des réfugiés (PPPR)  

Le programme de parrainage privé permet à des organismes et à des particuliers de faciliter la 

réinstallation de réfugiés au sens de la Convention de Genève et de personnes dans une situation 

semblable318.  

Jusqu’à récemment, le Canada était le seul pays à offrir aux réfugiés la possibilité de bénéficier 

d’un parrainage privé. Depuis 1978, ce sont plus de 200 000 réfugiés qui sont arrivés sur le 

territoire canadien par ce biais319. Ce système a connu deux mouvements principaux. Le premier 

se déroula vers la fin des années 1970 et le début des années 1980 et concerna l’arrivée 

d’environ 60 000 réfugiés cambodgiens, laotiens et vietnamiens. Le second, plus récent, s’est 

mis en place lorsque quelques 40 000 réfugiés syriens sont arrivés sur le sol canadien en janvier 

2017 et que près de la moitié d’entre eux ont été parrainés, en tout ou en partie, par des citoyens 

privés320. 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés321 a fourni un cadre juridique formel au 

PPPR et prévoit, en son article 13, paragraphe 1er, que « tout citoyen canadien, résident 

permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne 

morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces 

personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger ». 

                                                 
315 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.234. 
316 Ibid.  
317 Gouvernement du Canada, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2017, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/rapport-annuel-

parlement-immigration-2017.html#sec1_1 » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 
318 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.235. 
319 J. HYNDMAN, W. PAYNE et S. JIMENEZ, « Parrainage privé pour les réfugiés au Canada », Revue des migrations 

forcées, n°54 - Réinstallation, février 2017, p.56. 
320 Ibid.  
321 Ci-après, la « LIPR ». 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/rapport-annuel-parlement-immigration-2017.html#sec1_1
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/rapport-annuel-parlement-immigration-2017.html#sec1_1
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Le répondant s’engagera à fournir une aide financière au réfugié qu’il prend en charge et 

l’aidera à s’intégrer dans la société canadienne, durant douze mois ou jusqu’à ce qu’il devienne 

auto-suffisant, selon l’hypothèse qui survient en premier. Le soutien peut se traduire de 

différentes manières notamment : en les aidant à trouver un logement, des vêtements ; en 

inscrivant les enfants à l’école et les parents à des cours de langues ou encore en les présentant 

à d’autres personnes présentant les mêmes intérêts322.     

Cet engagement s’étend à tous les membres de la famille et n’est pas restreint au seul demandeur 

principal, peu importe le moment où les membres de la famille arrivent au Canada323. 

Le gouvernement fédéral fournit également « an immigration loan program » afin d’aider les 

réfugiés parrainés à titre privé à supporter financièrement le coût des examens médicaux 

réalisés à l’étranger, des documents de voyage requis et du voyage vers le Canada324. 

1. Les conditions pour parrainer un réfugié 

En vertu du RIPR, le répondant – à savoir la personne parrainant un étranger – s’entend « de 

tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou 

tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié 

au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable »325. 

Pour pouvoir être autorisé à parrainer un étranger ainsi que les membres de sa famille, le 

répondant – à savoir la personne parrainant un étranger – devra satisfaire à trois exigences :  

« a) résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue ; 

b) faire une demande de parrainage dans laquelle il inclut un plan d’établissement, un 

engagement et, s’il n’a pas conclu d’accord de parrainage avec le ministre, un document 

émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou d’un État étranger 

reconnaissant à l’étranger le statut de réfugié selon les règles applicables par le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou les règles de droit applicables de l’État 

étranger, selon le cas ; 

                                                 
322 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.235. 
323 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précité, art.140 
324 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.235. 
325 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précité, art.138.  
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c) ne pas être — ou s’abstenir d’inviter à prendre part au parrainage — un individu ou une 

personne morale ou association qui a été partie à un parrainage à l’occasion duquel il a manqué 

aux obligations prévues dans un engagement et qui demeure en défaut »326. 

2. Les cinq types de parrainage privé 

Au Canada, cinq types de parrainage privé sont reconnus :  

 les signataires d’une entente de parrainage (‘Sponsorship Agreement Holders’) ; 

 les répondants communautaires (‘Community Sponsors’) ; 

 les groupes de cinq citoyens ou résidents permanents canadiens (‘Groups of Five’) ; 

 le programme d’aide conjointe (‘Joint Assistance Sponsorship’) et 

 le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (‘Blended Visa 

Office-Referred Program’)327. 

Les signataires d’une entente de parrainage328 sont des organismes situés au Canada, ayant 

conclu une entente avec le gouvernement fédéral afin d’aider les réfugiés venant de l’étranger 

à se réinstaller sur le territoire. Ce sont, en règle générale, des organismes humanitaires, 

communautaires, religieux ou encore ethniques329. Ceux-ci peuvent soit parrainer eux-mêmes 

les réfugiés, soit collaborer avec d’autres groupes communautaires dans ce but. On parlera alors 

de « groupes constitutifs »330. De plus, bien que les SEP puissent être une organisation 

nationale, ils devront être localisés dans la collectivité d’établissement prévue331. 

Les SEP ont une possibilité de parrainage plus large puisque contrairement aux autres groupes 

qui ne peuvent parrainer que des individus ayant déjà le statut de réfugié332, ils peuvent proposer 

de parrainer une personne rentrant dans la catégorie de personnes de pays d’accueil333.  

                                                 
326 Ibid., art.153, §1er. 
327 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.237. 
328 Ci-après, les « SEP ». 
329 Les différents signataires d’une entente de parrainage sont disponibles sur : Gouvernement du Canada, 

Signataires d’entente de parrainage — Parrainage de réfugiés, Trouver un signataire d’une entente de 

parrainage, en ligne : « https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-

exterieur-canada/programme-parrainage-prive/signataires-entente/liste-signataires.html » (dernière consultation 

le 21 mai 2018). 

 330 Gouvernement du Canada, Signataires d’entente de parrainage — Parrainage de réfugiés, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-

canada/programme-parrainage-prive/signataires-entente.html » (dernière consultation le 21 mai 2018).  
331 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précité, art.153, §1er, a). 
332 La qualité de réfugié aura été reconnu par le HCR ou par un Etat étranger.  
333 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.237.  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/signataires-entente/liste-signataires.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/signataires-entente/liste-signataires.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/signataires-entente.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/signataires-entente.html
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Un répondant communautaire est quant à lui, « une organisation, une association ou une société 

pouvant parrainer des réfugiés pour leur permettre de venir s’installer au Canada »334. Celui-ci 

devra être situé dans la communauté dans laquelle les réfugiés seront réinstallés. Il ne pourra 

parrainer que des personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue par le HCR ou par un Etat 

étranger, ce qui restreint sa marge de manœuvre. De plus, excepté le cas où le HCR désignera 

une personne ne répondant pas à la définition de réfugié au sens de la Convention, le répondant 

communautaire ne pourra pas proposer un membre de la catégorie de personnes de pays 

d’accueil, qui n’est pas reconnue en dehors du Canada335.  

Les groupes de cinq (G5) se composent de minimum cinq citoyens ou résidents permanents 

canadiens qui se sont rassemblés pour parrainer un réfugié vivant hors du Canada. Ils doivent 

être âgés de dix-huit ans au moins et vivre dans la localité où le réfugié sera réinstallé. 

Similairement aux répondants communautaires, ils ne pourront parrainés que des individus 

ayant la qualité de réfugié336.   

Le Programme d’aide conjointe permet à « Immigration, Citoyenneté et Réfugiés Canada » de 

travailler en association avec d’autres organismes dans l’objectif de réinstaller des réfugiés 

ayant des besoins spécifiques. Ces derniers ont besoin de davantage d’aide suite à « [des] 

traumatismes à la suite d’actes de violence ou de torture ; [une] invalidité d’ordre médical ; 

[des] répercussions d’une discrimination systémique ; [ou encore une] famille nombreuse »337. 

L’aide fournie aux réfugiés peut durer de vingt-quatre à trente-six mois, selon le cas. Ils 

recevront un double soutien. Du gouvernement du Canada d’une part, qui leur fournira un 

soutien financier afin de faire face aux frais de nourriture, de logement, de vêtements, etc. et 

des répondants du secteur privé d’autre part, qui les aideront – via un soutien affectif ou encore 

une aide à l’établissement – à s’adapter à leur nouvelle vie338. 

                                                 
334 Gouvernement du Canada, Répondants communautaires – Parrainer un réfugié¸ en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-

canada/programme-parrainage-prive/repondants-communautaires.html » (dernière consultation le 21 mai 2018).  
335 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.238. 
336 Gouvernement du Canada, Groupe de cinq – Parrainer un réfugié¸ en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-

canada/programme-parrainage-prive/groupes-cinq.html » (dernière consultation le 21 mai 2018) et J. C. Y. LIEW 

and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.238. 
337 Gouvernement du Canada, Programme d’aide conjointe — Parrainer un réfugié ayant des besoins spéciaux, 

en ligne : « https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-

canada/programme-parrainage-prive/parrainage-aide-conjointe.html » (dernière consultation le 22 mai 2018).  
338 Ibid.  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/repondants-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/repondants-communautaires.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/groupes-cinq.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/groupes-cinq.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/parrainage-aide-conjointe.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/parrainage-aide-conjointe.html
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Enfin, mis sur pied en 2013, le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des 

visas339 permet de mettre en relation des réfugiés désignés par le HCR en vue d’être réinstallés 

avec des répondants privés au Canada. Ces derniers seront ainsi jumelés, par le gouvernement 

canadien, avec des réfugiés ayant la volonté de bénéficier d’une réinstallation340. Le 

gouvernement fournira jusqu’à six mois de soutien financier, le répondant privé apportera six 

mois supplémentaires et jusqu’à une année de soutien social et affectif341.  

Ces deux derniers programmes peuvent, à notre sens, être considérés comme « mixtes » dès 

lors que l’aide reçue par les réfugiés vient du gouvernement fédéral d’une part et des répondants 

privés d’autre part.  

§3. La décision de l’agent des visas  

Les agents des visas ont pour mission d’interroger et d’évaluer les personnes, afin de déterminer 

si elles ont droit à un visa de résident permanent342. Si l’agent rend une décision négative à 

l’égard du demandeur et estime donc que ce dernier ne peut bénéficier d’une réinstallation au 

Canada, cette décision pourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale du 

Canada343. 

Le demandeur pourra par exemple demander à la Cour d’examiner si l’agent a correctement 

pris en compte les pièces justificatives du dossier344 ou encore s’il a tenu compte des 

considérations pertinentes (en ce compris, le fait que le demandeur s’est vu reconnaître le statut 

de réfugié par le HCR)345. Il pourra également demander un contrôle judiciaire s’il estime que 

l’agent n’a pris correctement en considération la catégorie à laquelle il appartient346. 

                                                 
339 Ci-après, le « programme RDBV ». 
340 Pour le témoignage d’une congrégation qui a parrainé une famille de réfugiés via le Programme RDVB, voy. 

S. TITO et S. COCHAND, « L’histoire d’une petite congrégation qui a parrainé une famille réfugiée », Revue des 

migrations forcées, n°54 - Réinstallation, février 2017, pp.60-61. 
341 Government of Canada, UNHCR Resettlement Handbook, Country Chapters – Canada, revised ed., February 

2018, p.3, online : « http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-

country-chapters.html » (dernière consultation le 4 août 2018) et Gouvernement du Canada, Programme mixte des 

réfugiés désignés par un bureau des visas — Parrainer un réfugié, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-

canada/programme-parrainage-prive/programme-mixte-bureau-visa.html » (dernière consultation le 22 mai 2018).  
342 Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précité, art.139.  
343 Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précitée, art.72 et s.  
344 J. C. Y. LIEW and D. GALLOWAY, Immigration law, op.cit., p.239. 
345 Cour fédérale du Canada, Ghirmatsion c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 5 mai 2011, [2013] 1 R.C.F. 

261 et Kidane c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 5 mai 2011, [2011] A.C.F. 651, 

« https://www.lexisnexis.ca/ » (dernière consultation le 8 août 2018). 
346 À savoir la catégorie des réfugiés ou celle de personnes de pays d’accueil. Voy. Cour fédérale du Canada, Saifee 

c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 28 mai 2010, [2010] A.C.F. no 693, 

« https://www.lexisnexis.ca/ » (dernière consultation le 8 août 2018). 

http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/programme-mixte-bureau-visa.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive/programme-mixte-bureau-visa.html
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§4. L’état des lieux  

En 2016, 18 362 réfugiés ont été parrainés par le secteur privé347, ce qui dépasse quelque peu 

la fourchette fixée par le gouvernement entre 15 000 et 18 000 personnes. De plus, 4 434 

réfugiés ont été pris en charge par le Programme RDBV, ce qui est également supérieur à 

l’objectif fixé entre 2 000 et 3 000 personnes. Par contre, le gouvernement a pris en charge 

23 523 individus, ce qui est légèrement en dessous du quota fixé entre 24 000 et 25 000. Au 

total, ce ne sont pas moins de 46 316 personnes qui ont été réinstallées via les deux grands 

courants de réinstallation canadien348.  

En ce qui concerne le parrainage privé, incluant la participation de la société civile, l’on peut le 

considérer comme la marque de fabrique du programme de réinstallation canadien, ayant de ce 

fait contribué à son succès349.  

Un type de parrainage privé dont il n’a pas été fait mention dans les développements précédents 

mérite quelques attentions. Depuis 1978, des étudiants à travers l’ensemble des universités du 

pays ont joué le rôle de parrain afin de permettre à des étudiants réfugiés de venir entamer des 

études supérieures au Canada. Ceci se réalise par le biais de l’Entraide universitaire mondiale 

du Canada, une ONG qui a notamment comme mission l’aide à la création et le soutien des 

comités organisés par les étudiants pour accueillir leurs homologues réfugiés. A ce jour, plus 

de 1 800 étudiants réfugiés sont déjà arrivés sur le sol canadien par le biais du « Programme 

d’étudiants réfugiés », qui prend actuellement en charge quelques 130 étudiants par an350. 

Ce mode de réinstallation privé s’est avéré être particulièrement intéressant puisqu’en plus 

d’offrir une protection à ces jeunes réfugiés, il leur permet d’accéder à un enseignement 

supérieur et d’obtenir, par après, une expérience de travail au Canada351. 

Nous pouvons conclure en soulignant que le « principe d’additionnalité » du programme de 

parrainage privé canadien permet de souligner que ce dernier n’a pas pour objectif de réduire 

les engagements du gouvernement et les coûts qui s’y rattachent. Au contraire, il a plutôt pour 

                                                 
347 Ce qui comprend les quatre premiers groupes présentés ci-dessus. 
348 Gouvernement du Canada, Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, 2017, en ligne : 

« https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/rapport-annuel-

parlement-immigration-2017.html#sec1_1 » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 
349 J. HYNDMAN, W. PAYNE et S. JIMENEZ, « Parrainage privé pour les réfugiés au Canada », op.cit., p.58. 
350 Ibid. et Entraide universitaire mondiale du Canada, Programme d’étudiants réfugiés, en ligne : 

« https://per.eumc.ca/ » (dernière consultation le 29 juillet 2018). 
351 J. HYNDMAN, W. PAYNE et S. JIMENEZ, « Parrainage privé pour les réfugiés au Canada », op.cit., p.58. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/rapport-annuel-parlement-immigration-2017.html#sec1_1
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/rapport-annuel-parlement-immigration-2017.html#sec1_1
https://per.eumc.ca/
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vocation d’étendre les espaces de protection accordés aux réfugiés en augmentant les lieux de 

réinstallation et en complétant les engagements pris par les autorités gouvernementales352.  

D’ailleurs, lors du sommet des Nations unies qui s’est déroulé à New-York en septembre 2016, 

le Canada s’est engagé à « exporter » son modèle de parrainage privé. De cet engagement 

découle « l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés », lancée à Ottawa en décembre 2016. 

Cette initiative fut conjointement menée par le gouvernement canadien, le HCR, les Fondations 

Open Society, la Fondation Radcliffe et l’Université d’Ottawa353. Lors d’un communiqué de 

presse en septembre 2017, elle a par ailleurs annoncé que plusieurs pays avaient lancé ou étaient 

en train d’élaborer un programme de parrainage communautaire. On compte parmi ceux-ci le 

Royaume-Uni, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande ou encore l’Argentine354.  

*****  

L’étude de cette deuxième voie d’accès légale ouverte aux réfugiés que constitue la 

réinstallation nous amène à constater une nette disparité entre les programmes européen et 

canadien. Au stade de balbutiements au niveau du cadre juridique mais également des chiffres 

du côté européen, cette pratique est, au contraire, solidement ancrée dans le paysage canadien 

depuis une quarantaine d’années maintenant.   

  

                                                 
352 Ibid., p.59.  
353 Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, À propos de l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, en 

ligne : « http://www.refugeesponsorship.org/fr/qui-nous-sommes » (dernière consultation le 30 juillet 2018). 
354 Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, Communiqué de presse, New-York, 18 septembre 2017, en ligne : 

« http://www.refugeesponsorship.org/_uploads/59bfe11552a6a.pdf » (dernière consultation le 30 juillet 2018) 
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CONCLUSION 

 

Est à présent venu le temps de tirer les conclusions imposées par la présente étude. Au vu de la 

disparité entre les deux systèmes étudiés, à savoir l’Union européenne et le Canada, nous 

n’avons pas eu la prétention de réaliser une comparaison à parts égales entre ces deux territoires.  

De notre première partie, nous pouvons déduire que le droit international des réfugiés a réglé 

la question de la définition du « réfugié » et celle de son statut. Il consacre de ce fait des droits 

et des obligations à la personne, dont le droit de ne pas faire l’objet d’un refoulement vers son 

pays d’origine355. Toutefois, celui-ci n’a apporté aucune réponse à la question des voies d’accès 

légales reconnues au réfugié. Certes, le principe de non-refoulement vient lui conférer la 

protection de ne pas être renvoyé vers le pays qu’il a fui mais, comme nous l’avons développé 

ci-avant, celui-ci connaît de nombreuses limites quant à son champ d’application.  

L’étendue du champ d’application ratione loci constitue la limitation la plus importante en ce 

sens que puisque l’article 1er de la Convention définit le réfugié comme un individu se trouvant 

hors de son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, hors du pays dans lequel il avait sa 

résidence habituelle356, le principe de non-refoulement ne se verra conférer des effets qu’à partir 

du moment où l’individu a quitté le pays qu’il souhaite fuir. Malheureusement, la plus grande 

difficulté pour ces personnes réside justement dans le fait d’arriver à quitter ledit pays afin de 

se rendre dans un autre Etat – bien souvent illégalement – où ils auront la possibilité d’introduire 

une demande de protection. 

Cette première partie nous a amenés à plus de développements que ceux initialement prévus et 

ce, parce qu’elle s’est tout simplement révélée être, à nos yeux, d’une importance capitale. En 

effet, c’est en raison de « l’inefficacité » du droit international au regard des voies d’entrée 

légales, que le second volet de notre étude a pris tout son sens. 

La seconde partie de ce mémoire retint toute notre attention puisqu’elle avait pour ambition de 

répondre à la question centrale de ce travail : existe-t-il des voies d’entrées légales reconnues 

aux réfugiés pour entrer sur le territoire européen ainsi que le territoire canadien ? Nous avons 

consacré notre étude à deux d’entre elles : le visa humanitaire et la réinstallation.  

                                                 
355 Voy. Titre I, Chapitre 2. 
356 Convention relative au statut des réfugiés précitée, art.1er, A.2. 
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Les visas humanitaires d’abord, constituent – en Belgique tout du moins – un sujet au cœur du 

débat357. À cet égard, il nous faut constater que bien que les Etats membres ne se voient, à ce 

jour, imposer aucune obligation de la part de l’Union européenne, d’accorder un visa 

humanitaire à un ressortissant étranger désirant se rendre sur leur territoire pour y demander 

l’asile, rien ne les empêche toutefois d’adopter des dispositions en ce sens, sur base de leur droit 

national358.  

D’une part, le Code des visas autorise les Etats membres à délivrer des visas à validité 

territoriale limitée pour motifs humanitaires ou d’intérêt national ou pour honorer leurs 

obligations internationales359. D’autre part, la question de la délivrance des visas de longue 

durée relève de leur compétence discrétionnaire. Ils peuvent dès lors octroyer des visas pour 

motifs humanitaires ou d’autres types de protection à des personnes se trouvant dans le besoin 

d’une protection internationale, pouvant impliquer, par exemple, des visas spéciaux pour 

réfugiés allant faire l’objet d’une mesure de réinstallation, conformément à leur droit 

national360. 

Toutefois, au regard des chiffres concernant les visas humanitaires délivrés en Belgique, nous 

constatons que ce mécanisme reste toujours à l’heure actuelle une exception. On regrette 

l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union européenne amenant ainsi l’existence d’une 

réelle opacité au niveau des critères d’octroi de ces visas. Ce mécanisme reste subjectif. Le visa 

humanitaire est considéré comme une pure faveur et non comme un droit361. 

Concernant la réinstallation, force est de constater le décalage entre l’Union européenne et le 

Canada. Plusieurs éléments – exposés dans l’introduction de ce travail et sur lesquels nous ne 

reviendrons pas – fournissent toutefois des explications à cette disparité. Établie depuis une 

quarantaine années outre-Atlantique, nous y arrivons tout doucement sur le Vieux Continent 

même s’il n’existe actuellement aucun cadre juridique contraignant. Les initiatives en matière 

de réinstallation relèvent donc uniquement de la volonté des Etats membres. Il est important de 

prendre conscience que la réinstallation reste un moyen pour l’Etat de choisir son immigration, 

un réfugié ne pouvant pas demander directement à être réinstallé mais devant être recommandé 

par le HCR, par exemple. La réinstallation permet donc aux Etats de « choisir » les réfugiés 

qu’ils souhaitent accueillir.   

                                                 
357 Annexe 3, Interview de M. François DE SMET, directeur du Centre fédéral Migration, 17 juillet 2018. 
358 Voy. C.J.U.E. (GC), arrêt X. et X. c. Etat belge du 7 mars 2017, précité, §51. 
359 Code des visas précité, art.25, §1er. 
360 M. DEN HEIJER, Europe and extraterritorial asylum, op.cit., p.183. 
361 Annexe 3, Interview de M. François DE SMET, directeur du Centre fédéral Migration, 17 juillet 2018. 
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À la clôture de nos recherches, nous nous devons de tirer le constat amer que peu de voies 

d’entrée sont réellement ouvertes aux réfugiés. Lorsqu’elles le sont, elles sont soit considérées 

comme une faveur et restent donc exceptionnelles, soit elles constituent un outil d’immigration 

sélectif. 

Du point de vue européen, notre analyse nous amène à la conclusion que pour rester cohérent, 

dans le cas où l’objectif est de lutter contre l’immigration irrégulière, il est indispensable de 

garantir de véritables voies d’accès légales au territoire. Dans le cas contraire, on peut 

difficilement prétendre à une légitimité lorsque nous refusons d’admettre des personnes qui 

n’ont eu d’autres possibilités que d’arriver illégalement sur notre territoire, avec la volonté d’y 

introduire une demande de protection au titre de l’asile.    

Dans le système canadien, nous devons constater que l’unique voie d’entrée légale pour les 

réfugiés que constitue la réinstallation est bien plus développée qu’elle ne l’est dans les Etats 

membres de l’Union européenne. Toutefois, comme le souligne à juste titre François DE SMET, 

« nous avons toujours la politique de notre géographie »362.   

Pour conclure, il n’est jamais aisé de trouver le juste milieu entre le respect de la souveraineté 

des Etats et celui des droits de l’homme. La problématique des voies d’accès reflète in fine la 

contradiction existant entre ces deux concepts. Une question essentielle reste à nos yeux sans 

réponse : les droits de l’homme doivent-ils constituer le cadre ou la variable d’ajustement363 ?  

 

  

                                                 
362 Ibid. 
363 Ibid. 
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ANNEXE 1 – OBLIGATIONS DE VISAS POUR L’ESPACE 

SCHENGEN
366 

 

 

 

  

  

                                                 
366 European Commission, Visa policy, en ligne: « https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-

and-visas/visa-policy_en » (dernière consultation le 13 juillet 2018). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
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ANNEXE 2 – RESETTLEMENT – STAY OF PLAY AS OF 7 MARCH 

2018367 

 

 

                                                 
367 European commission, Annex to the communication from the Commission to the European Parliament, the 

European Council and the Council, Progress report on the Implementation of the European Agenda on Migration, 

annex 5, COM(2018) 250 final, Brussels, 14 of March 2018, online : « https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-5-progress-

report-european-agenda-migration_en.pdf » (dernière consultation le 26 mai 2018). 

Member State / 

Associated State  

Pledged1 

under the  
Conclusions 

of 20 July  
2015  

Resettled2 

under the  
Conclusions 

of 20 July  
2015  

Pledged 

under the  
"50,000" 

scheme  

Resettled 

under the  
"50,000" 

scheme  

Resettled2 under 

the EU- 
Turkey  

Statement  

Total 

resettled  
under EU 

schemes  

(2015-2018)  

Austria  1,900   1,900 

   
0    210 (210)  1,900  

Belgium  1,100  1,100  2,000  164  823 (252)  1,835  

Bulgaria  50  0  110    0  0  

Croatia  150  40  200  36  76 (76)  76  

Cyprus  69  0  69    0  0  

Czech Republic  400  52  0    0  52  

Denmark  1,000  481  0    0  481  

Estonia  20  20  80    41 (20)  41  

Finland  293  293  1,670  60  1,002 (5)  1,350  

France  2,375  2,375  10,200  584  1,394 (443)  3,910  

Germany  1,600  1,600  0    4,313 (1,600)  4,313  

Greece  354  0  0    0  0  

Hungary      0    0  0  

Iceland  50  50        50  

Ireland  520  520  1,200    0  520  

Italy  1,989  1,612  1,000  6  327 (327)  1,618  

Latvia  50  46  0    46 (46)  46  

Liechtenstein  20  20        20  

Lithuania  70  32  74  52  84 (84)  84  

Luxembourg  30  28  200    206  234  

Malta  14  14  20    17 (14)  17  

Netherlands  1,000  1,000  3,000  13  2,602 (564)  3,051  

Norway  3,500  3,500        3,500  

Poland  900  0  0    0  0  

Portugal  191  1364  1,010  43  142 (99)  222  

Romania  80  43  146    0  43  

Slovakia  100  0  0    0  0  

Slovenia  20  0  60    0  0  

Spain  1,449  1,360  2,250  64  440 (440)  1,424  

Sweden  491  491  8,750  833  753 (269)  1,808  

Switzerland  519  519        519  

United Kingdom  2,200  2,200  7,800    0  2,200  

TOTAL  22,504  19,432  39,839  1,855  12,476 (4,449)  29,314  

 

                                                             
1 Several Member States carried over a part of their unfulfilled pledges to the year 2018. These are now counted 

under the new "50,000" scheme in line with the Commission's Recommendation of 27 September 2017. 2 During 

the same period some Member States and Associated States resettled additional persons, outside the EU scheme.   
2 The bracketed figure denotes the number of people resettled under the EU-Turkey Statement which is already 

counted under the EU scheme of 20 July 2015 or under the new "50 000" scheme. 4 Final Portuguese figure under 

the Conclusions of 20 July 2015 still to be confirmed.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-5-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-5-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-5-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
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ANNEXE 3 – INTERVIEW DE MONSIEUR FRANÇOIS DE SMET, 

DIRECTEUR DU CENTRE FÉDÉRAL MIGRATION, 17 JUILLET 2018 

 

1. Quelle est votre opinion sur la question des visas humanitaires ? 

La question des visas humanitaires est le gros débat du moment. D’une part, vous avez la 

Convention de Genève et la plupart de nos systèmes de loi qui expliquent qu’un demandeur 

d’asile n’est pas en infraction à partir du moment où il entre sur le territoire du pays pour y 

demander l’asile et vous avez toute une partie du spectre politique qui dit que ce sont des 

migrants irréguliers dans la mesure où avant de devenir des demandeurs d’asile, quand ils 

introduisent leur demande, ils sont en séjour irrégulier.  

Il y a une ambiguïté énorme qui est je trouve le nœud du débat actuel avec cet article 3 et le 

principe de non-refoulement. Cette histoire de demandes de visas humanitaires formulées par 

deux familles syriennes à Alep ont été refusées par l’Office des étrangers et Francken a refusé 

d’obéir aux injonctions, en ce compris accompagnées d’astreintes, pour les délivrer. C’est toute 

l’ambiguïté. Quelqu’un comme Francken nous dit que d’une part, on ne peut pas reconnaître 

comme demandeurs d’asile les gens qui enfreignent notre souveraineté et qui s’amènent, qui 

s’imposent mais d’autre part, je n’offre pas non plus de visas humanitaires aux gens qui le 

demandent.    

Le gouvernement a une réponse toute trouvée à ça qui consiste à dire qu’il octroit plus de visas 

humanitaires que le gouvernement précédent, ce qui est vrai. On est à 2300 visas octroyés en 

2017, je vais vous donner les derniers chiffres. Mais, lorsqu’on regarde dans ces chiffres, on 

voit qu’il y en a déjà 1000 qui sont des titres de séjour de gens qui sont réinstallés en vertu des 

accords européens. Et qu’on a de bonnes raisons de penser qu’une grosse majorité du reste ce 

sont des réfugiés sur invitation, c’est-à-dire des groupes de 200 chrétiens syriens par-ci par-là 

à qui on donne des visas humanitaires. Je crois que le modèle rêvé par Francken c’est celui-là : 

de dire on va continuer à prendre des demandeurs d’asile mais juste ceux qu’on choisit et jamais 

ceux qui viennent à nos portes.  

Il y a là un débat qui n’est pas seulement juridique, et qui est historique et philosophique sur le 

fait de dire : si on avait raisonné comme cela dans les années 30, est-ce qu’on aurait été au 

rendez-vous de nos valeurs. Avec tout de même un élément intéressant : il y a quelque chose 

de pas illogique et de peut-être même de sain dans une certaine externalisation. Si dans un 
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monde idéal, vous avez une crise en Syrie et que vous permettez aux gens via une ambassade 

de saisir l’Union européenne en tant que tel et que l’Union et d’autres pays du monde 

s’organisent pour faire face à cette crise humanitaire et qu’on aille chercher les gens en avion, 

par exemple. Et qu’on les accueille, qu’on les répartisse dans les pays et qu’on ait une force de 

réaction humanitaire et que de fait, on ait tout de même l’avantage de faire en sorte que ces gens 

ne se noient pas en Méditerranée, ne payent pas des passeurs… ce serait quand même pas mal, 

si ça existait un jour, une force de réaction de ce genre-là.  

Toute idée d’externalisation n’est pas à jeter. Simplement, si l’externalisation qu’on nous 

propose est de dire que même quelqu’un qui vient demander l’asile n’a pas à venir sur le 

territoire, moi j’ai l’impression, sans avoir de vision définitive dessus car on y travaille en ce 

moment, qu’on vide un peu le sens des Conventions de Genève, que j’ai moi toujours vu comme 

une grande exception à la souveraineté des Etats. Il y a deux grandes inventions du 19e, c’est 

les Etats souverains et les droits de l’homme. Tous nos problèmes liés au droit des étrangers 

c’est la conjonction et la contradiction entre les deux. Toutes les tensions que nous avons dans 

tous les dossiers, c’est ça (soudanais, visas humanitaires…). Est-ce les droits de l’homme 

doivent être le cadre ou la variable d’ajustement ? Moi j’ai l’impression que la protection 

humanitaire a toujours été comprise comme une exception à la souveraineté des Etats. C’est 

normal que les Etats puissent continuer à définir qui entre et qui sort. Mais, si on n’admet pas 

une exception pour les gens qui craignent pour des motifs légitimes qu’on attente à leur vie, 

moi je ne vois pas pour qui on peut créer des exceptions.  

2. Pourquoi, à votre avis, la réinstallation fonctionne-t-elle très bien au Canada, mais n’est 

qu’au stade de balbutiements en Europe ?  

Si vous faites la comparaison avec le Canada, il faut la faire jusqu’au bout et ne pas oublier 

qu’il a un avantage considérable c’est qu’il a deux océans de part et d’autre de ses frontières. 

On a toujours la politique de sa géographie. Myria essaye de proposer des solutions raisonnables 

qui tiennent compte des droits fondamentaux et des chiffres justes, c’est nos deux mantras. Mais 

nous ne sommes ni des populistes fermés, ni des « sans-frontièlistes », il faut être un peu réaliste 

et trouver quelque chose entre les deux. 

Il y a à mon avis un espace qui existe pour une politique d’asile organisée au niveau européen 

qui tienne compte des répartitions entre pays et qui vous donne alors légitimité de lutter contre 

la migration illégale. C’est ça qui est dur. On lutte contre la migration illégale de manière dure 
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tout en ne permettant pas, au niveau de l’asile, aux gens de tenter leur chance depuis l’extérieur 

de manière loyale.  

Si vous coupez l’un et l’autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien vous rendez accessible 

plus facilement et alors vous êtes plus fondé, juridiquement et moralement, à lutter contre la 

migration illégale. Mais si ça n’existe pas, qu’on vous empêche de venir de l’extérieur et qu’on 

ne vous admet pas quand vous arrivez, en sachant pour moi, mais c’est à vérifier, même s’il 

existait une procédure d’asile extérieure, je ne vois pas en quoi on pourrait empêcher quelqu’un 

qui arrive sur le territoire d’introduire une demande d’asile. C’est le gros débat du moment.  

On ne leur ouvre rien du tout, sauf si on les choisit. Et encore, on les choisit selon nos critères. 

On va aider les chrétiens syriens et pas nécessairement les syriens opposants politiques. Ok 

mais pourquoi ? Il y a quelque chose dans la Convention de Genève qui explique des critères, 

qu’on doit préférer les uns aux autres ? Les gens qui s’opposent à Bachar el-Assad, c’est moins 

grave que ceux persécutés par l’Etat islamique ? Dans les deux cas, vous avez des victimes. 

C’est là aussi que les valeurs entrent en jeu.  

Dans le fameux arrêt, l’avocat général Mengozzi a des arguments assez forts mais la Cour, à 

mon avis, a cédé à la pression de tous les Etats car il n’y a pas que la Belgique qui disait : vous 

ne vous rendez pas compte, si vous autorisez cela, nos ambassades vont être submergées. Ça 

c’est le débat qu’on a depuis quelques années entre respect des droits fondamentaux et efficacité 

d’une politique. Comme s’il n’y avait pas moyen d’être efficace sans porter atteinte aux droits 

fondamentaux, ce que je crois, moi, être un manque d’imagination.  

3. Il y a aussi un problème au niveau des compétences car si on ne lui donne pas de 

compétences, l’Union européenne ne peut pas légiférer.  

Clairement. On en est loin, on n’a même pas de procédure harmonisée en Europe sur l’asile 

alors qu’on est supposé donner l’asile sur les mêmes registres. Mais on sait qu’une demande 

d’asile a des chances plus hautes d’être acceptée dans un pays que dans un autre, ce qui prouve 

bien qu’il y a un truc qui ne va pas. Il faudrait une répartition juste de la charge et des demandes, 

quitte à ne pas laisser le choix une fois que les gens sont dans un pays et ne pas leur laisser le 

choix du pays dans lequel leur demande est traitée. Ce serait un embryon de solution un peu 

plus juste.  

Vous ne pouvez pas créer unilatéralement un droit à des gens à ce qu’on vienne les chercher. 

Non, c’est de la politique, on veut bien accepter autant de demandes d’asile par an ou on veut 
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bien qu’il y ait une sorte d’accord mondial dans lequel les pays européens sont parties et qui 

dit : on prend une partie de la charge. Ce n’est pas facile.  

En général, la migration c’est déjà le sujet politique, économique, social le plus difficile qui 

soit. La migration est vue comme quelque chose de négatif dans l’esprit des gens car ils ont 

peur. Cette peur il ne faut pas la rejeter mais il faut quand même la prendre au sérieux, voir d’où 

elle vient. Il faut donner des arguments rationnels aux gens, basés sur des chiffres, des droits en 

disant : l’identité européenne sur laquelle vous avez des craintes, elle comprend aussi les 

valeurs dont les droits fondamentaux et non nous ne sommes pas en danger. Par contre, nous 

devrions intégrer un peu plus, un peu mieux, éviter certains ghettos mais continuer à accueillir 

des gens. S’apercevoir qu’on est dans des pays qui vieillissent et ont peut-être besoin d’un peu 

plus de migration sans que ça dilue nécessairement notre identité.  

4. A votre niveau, chez Myria, quelles sont les améliorations/solutions qu’il faudrait 

apporter selon vous aux voies d’accès ?  

Dans l’état de notre réflexion actuelle :  

 Des visas humanitaires offerts de manière un peu plus généreuse, sur des critères plus 

clairs surtout 

 Une force de réaction rapide en cas de crise humanitaire  

 Une procédure d’asile harmonisée 

 Le fait de conserver le droit, pour les gens, de pouvoir continuer à introduire une 

demande d’asile s’ils sont arrivés par leurs propres moyens dans un pays. Je ne vois pas 

ce qui peut nous autoriser à renvoyer, de facto, des gens qui arrivent, s’ils demandent 

l’asile. On peut s’organiser du mieux qu’on peut, on peut combattre, il y a toujours des 

gens qui arriveront, c’est difficile de leur dire qu’ils ne pourront pas demander l’asile. 

Si vous voulez lutter contre l’immigration illégale, juridiquement vous devez ouvrir des 

voies d’accès par l’autre côté et faire en sorte que le droit d’asile ne soit pas vidé de sa 

substance par la matérialité des mesures qu’on prend. 

 

5. Qui fixe les critères d’octroi des visas humanitaires ?  

Le visa c’est une pure faveur, ce n’est pas un droit. C’est tout le problème. On vous le donne 

ou on ne vous le donne pas, on n’a pas à se justifier. Le gouvernement et le secrétaire d’Etat en 

l’occurrence sont les seuls à choisir. Il peut être convaincu par un dossier pour aider 100 

chrétiens en danger et pas par une famille d’Alep. Maintenant, l’Office des étrangers est tenu 
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de mieux se justifier vis-à-vis de l’article 3 [de la CEDH] et d’expliquer pourquoi. Mais 

l’argument qui a fait mouche devant la CJUE même si elle a sorti un joker en disant : « ce n’est 

pas du court séjour que vous demandez, c’est un long séjour déguisé et donc ça ne relève pas 

de ma compétence », l’argument qui a fait plier la Cour c’est celui consistant à dire : « est-ce 

que vous être en train de dire que toute personne qui se sent en danger dans le monde peut 

introduire un droit humanitaire, via un visa, à être sur notre territoire ? ». Il faut trouver une 

réponse à cela. Si vous ne le faites pas avec des critères et des quotas, je ne sais pas comment 

vous contrez cet argument. Car c’est vrai qu’on ne peut pas non plus accueillir toutes les 

personnes en danger, c’est impossible. Si vous vous lancez dans la voie d’un accès au territoire, 

il faut accepter que cet accès ne sera pas complet, ça veut dire « critères », sinon vous ne vous 

en sortez pas. Sinon vous gardez la loi de la jungle consistant à ce que ce soit ceux qui sont 

arrivés sur le territoire qui peuvent introduire une demande d’asile, ce qui au fond n’est pas très 

juste non plus.     

 


