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L’article 13 relatif aux « migrations » constitue pour les États membres de l’Union 
européenne (UE) un aspect prioritaire de la révision de l’Accord de partenariat de Cotonou 
(APC). Personne ne semble toutefois accorder une place importante à ce processus de 
révision en cours, qui aurait en principe dû s’achever à la fin du mois de février 2010. C’est 
d’autant plus dommage que les deux parties ont tout intérêt à tirer le meilleur parti de ce 
cadre de relations ACP-UE qui expirera en 2020. L’APC est le plus grand partenariat Nord-
Sud et ses principes de codécision, de gestion commune et de participation des acteurs 
non étatiques lui valent d’être considéré par certains comme l’un des cadres de coopération 
les plus aboutis. On ignore cependant tout de ce qu’il en adviendra après 2020, et la 
révision en cours est une occasion à ne pas manquer de préserver sa pertinence face à un 
contexte changeant. 
 
 

1 Contexte 
 
L’article 13 de l’Accord de Cotonou a été adopté en 2000 et n’a pas été révisé en 2005 (cf. 
le texte de l’article en Annexe 1). Il s’appuie sur la « Déclaration commune sur les 
travailleurs migrants et les étudiants ACP dans la Communauté » de l’Annexe V de la 3ème 
Convention de Lomé de 1985. Cet article porte sur le dialogue ACP-UE en matière de 
migration, le respect des droits de l’homme, le traitement équitable des ressortissants de 
pays ACP résidant légalement dans l’UE, la lutte contre les principales causes de la 
migration, la formation des ressortissants ACP, l’immigration illégale et la réadmission. 
 
Dans le cadre de la révision en cours, les parties sont convenues d’actualiser les 
dispositions actuelles de manière à ce que celles-ci reflètent l’évolution de la réflexion et de 
la coopération dans ce domaine, caractérisée notamment par l’Approche globale de l’UE1, 

                                                 
1 Union européenne, 2008. Renforcer l’approche globale de la question des migrations: accroître la coordination, 
la cohérence et les synergies.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0611:FR:NOT 
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et de renforcer les dispositions relatives au thème « migration et développement ». C’est 
dans cet esprit que l’UE et les ACP ont suggéré de changer le titre de l’article en 
« Migration et développement ». 
 
 
2 Un environnement politique communautaire en 

pleine transformation  
 
La révision actuelle s’inscrit dans un contexte d’élargissement de l’agenda de l’UE en 
matière de coopération au développement, illustrée par un accroissement considérable 
de la part de son aide publique au développement (APD) allouée aux « défis mondiaux » 
telles que les migrations, changement climatique et la sécurité. Cette tendance comporte un 
risque d’instrumentalisation des financements pour l’aide, qui seraient en fait utilisés à 
d’autres fins politiques, mais constitue aussi l’occasion d’utiliser davantage l’aide en tant 
que levier pour créer de nouvelles synergies entre les diverses sphères politiques et 
renforcer la cohérence des politiques au service du développement (CPD) dans le domaine 
des migrations.  
 
Les stratégies destinées à renforcer les synergies entre les politiques de migration et 
de développement sont de plus en plus comprises et développées autour de l’idée avérée 
par la recherche selon laquelle les migrations seraient un phénomène important pour les 
pays en développement, que ce soit en termes de transferts de fonds et de connaissances 
des migrants, d’investissements, de facteurs sociaux, etc. D’un point de vue politique, créer 
des conditions promouvant la migration légale et le respect des droits des migrants est 
essentiel pour pouvoir tirer pleinement profit du potentiel qu’offre la migration en matière de 
développement. Les travaux de recherche récents ont par ailleurs montré que la promotion 
des flux migratoires temporaires de main d’œuvre pouvait être une stratégie gagnante tant 
pour les pays d’accueil que pour les pays d’origine2.   
 
L’UE s’est engagée à promouvoir davantage la CPD et à renforcer le lien entre migration 
et développement.3 Pour le moment, de timides avancées ont été constatés en termes de  
programmes de développement (tels que l’appui aux transferts de fonds des migrants et le  
soutien aux réseaux de diasporas, par exemple). S’agissant de la politique migratoire de 
l’UE, sur les quatre directives envisagées en 2005 en matière d’immigration légale, seule 
celle concernant le recrutement de migrants hautement qualifiés (la directive « carte 
bleue ») a été adoptée quatre ans plus tard, alors que tout le monde s’accordait à dire (au 
moins parmi les anciens États membres) que l’UE en avait cruellement besoin. Un seul 
« partenariat pour la mobilité »4 visant à favoriser les migrations circulaires a été signé avec 

                                                 
2 Pour une vue d’ensemble des travaux récents sur le sujet, se référer à l’article écrit par Steven Vertovec 2007. 
Circular Migration: the way forward in global policy? Working Paper 4-2007, International Migration Institute, 
Oxford http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp4-circular-migration-policy.pdf 
3 La Commission note que des progrès ont été accomplis en matière de dialogue, de fuite des cerveaux (la 
« directive carte bleue » notamment prévoit une clause de sauvegarde – qui n’est toutefois pas juridiquement 
contraignante – appelant  les États membres à ne pas recruter d’immigrés dans certains secteurs), par le biais 
d’Erasmus Mundus et d’Edulink, en matière de migrations circulaires par l’adoption de la « directive carte bleue » 
et par la signature de partenariats pour la mobilité, en matière d’envoi de fonds essentiellement au travers 
d’initiatives prises par les États membres pour proposer des transferts à bas coût, et en matière de diaspora par 
une aide à la constitution de réseaux paneuropéens. Commission européenne 2009. Document de travail des 
services de la Commission accompagnant le Rapport 2009 de l’UE sur la cohérence des politiques pour le 
développement. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SWP_PDF_2009_1137_FR.pdf 
4 Depuis 2007, l’UE a négocié des partenariats pour la mobilité taillés sur mesures entre elle et des pays tiers 
disposés à mieux gérer les flux migratoires et à lutter contre les migrations illégales, en échange de meilleures 
conditions de mobilité entre leur pays et l’UE (possibilités d’immigration légale et courts séjours). Les récentes 
Conclusions du Conseil sur les partenariats pour la mobilité confirment que cet instrument recoupe parfaitement 
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un pays ACP, le Cap Vert. Aucun progrès n’est à signaler concernant les questions 
politiques plus sensibles telles que les droits des migrants et les initiatives d’immigration 
pour les migrants peu qualifiés. Néanmoins, les présidences espagnole, hongroise et 
polonaise de  l’UE se sont engagées à (r)ouvrir le dossier de la directive sur la question des 
travailleurs saisonniers qu’avait proposée en 2005 la Commission dans son Programme 
d'action relatif à l'immigration légale.5 
 
Pour assurer la cohérence entre les différents volets de sa politique de migration, l’UE a 
également adopté en 2005 une Approche globale de la question des migrations, qui inclut 
l’immigration légale et illégale ainsi que « migration et développement ». Cependant, le 
débat public au sein de l’UE se concentre essentiellement sur l’immigration 
« illégale »6, comme le montre le contenu des discussions entre Chefs d’État. La 
négociation d’accords de réadmission aux niveaux bi- et multilatéral reste une priorité 
importante. Dans ce contexte, les associations de défense des droits de l’homme ont 
récemment critiqué le « Traité d’amitié », signé par l’Italie avec la Libye en juin 2009, en 
vertu duquel la police italienne est autorisée à déporter les migrants interceptés en haute 
mer proche des côtes libyennes, sans tenir compte de leurs demandes d’asile, ni protéger 
leurs droits et leur dignité. Les pays du sud de l’Europe, par lesquels arrivent la majorité des 
immigrés clandestins à destination de l’UE, ont en règle générale une approche plus 
restrictive au niveau national et tentent de promouvoir la coopération et l’intégration des 
politiques migratoires au niveau européen afin d’aboutir à une meilleure répartition des 
« coûts », notamment par le biais du système européen commun d’asile qui devrait être mis 
en place en 2012. Toutefois, le processus actuel de renégociation de la Convention de 
Dublin - qui prévoit notamment que les demandes d’asile soient examinées par l’État 
membre où le migrant est arrivé dans le territoire européen - a mis en exergue les 
réticences des pays du Nord, craignant une envolée des demandes d’asile. 
 
Le Traité de Lisbonne introduit de grands changements dans la sphère européenne des 
migrations, synonymes à la fois d’opportunités et de dangers pour la CPD. D’un côté, les 
réformes du processus décisionnel et du mandat de la Cour de justice européenne devrait 
permettre l’adoption plus rapide d’une politique commune en matière d’asile et de migration, 
le renforcement du rôle de la Commission européenne dans la négociation des accords 
avec les pays tiers et des droits des migrants. En revanche, le Traité pourrait aussi 
renforcer la tendance à regrouper la gestion des fonds destinés aux volets internes et 
externes de la politique européenne d’immigration entre les mains du nouveau 
Commissaire en charge des affaires intérieures. On a même envisagé à un moment la 
création d’un Fonds de soutien aux migrations, qui regrouperait dans un même panier les 
questions de sécurité, de réadmission et de coopération avec les pays tiers.7 Nul doute 
                                                                                                                                     
les trois dimensions de l’Approche globale. Dans leur Résolution sur la migration et le développement de 2008, le 
groupe ACP « invite les États et régions ACP à […] faire en sorte que les nouveaux partenariats et autres 
accords sur la mobilité conclus avec l’UE les aident à gérer les migrations intra-ACP, compte tenu de leurs 
propres priorités et de leurs besoins en matière de développement, et qu’ils mettent en place des modalités 
visant à faciliter la migration légale ACP-UE. 
5 Outre la carte bleue et la directive sur les conditions d’entrée et de résidence des travailleurs saisonniers, le 
Plan propose une « directive relative aux procédures régissant l'entrée, le séjour et la résidence temporaires des 
personnes transférées au sein de leur entreprise » ainsi qu’une « directive relative aux conditions d'entrée et de 
séjour des stagiaires rémunérés » 
6 Certains experts critiquent l’emploi du terme « immigration illégale » et lui préfère celui « d’immigration 
irrégulière », car d’après la Déclaration universelle des droits de l’homme (Art. 13.2), toute personne est en droit 
de quitter un pays quel qu’il soit et d’après la Convention de Genève (Art. 31), l’entrée dans un pays aux fins d’y 
demander l’asile n’est pas illégale. À cet égard, la Déclaration de Bruxelles sur les questions d’asile, de migration 
et de mobilité de 2006 précise que la mobilité des ressortissants des pays ACP doit être considérée comme un 
droit humain. 
7 Commission européenne 2009. Un programme de réforme pour une Europe globale : réformer le budget, 
changer l’Europe, avant-projet, 
http://www.euractiv.com/pdf/Draft%20document%20reforming%20the%20budget%20oct%202009.pdf 
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qu’une telle démarche soulèverait des questions eu égard à la cohérence de l’action 
extérieure de l’UE et plus encore concernant le maintien de la CPD dans la politique de 
migration de l’UE.8 Les pays ACP ont tout intérêt à rester attentifs face à ces changements 
et à veiller à ce que l’article 13 révisé leur offre un cadre approprié pour exprimer leur point 
de vue vis-à-vis de la nouvelle configuration européenne et pouvoir tirer pleinement profit 
de l’occasion de renforcer la coopération en matière de migration et de développement face 
à un contexte mondial en pleine évolution.  
 
 

3 Principaux enjeux de la révision de l’article 13 
 
 
3.1 Cadre, principes et objectifs généraux 
 
Pour l’heure, l’objectif de coopération n’apparaît pas explicitement dans l’article 13. Ses 
dispositions semblent néanmoins axées sur la protection des droits des migrants, la 
« normalisation » des flux migratoires et la prévention de l’immigration illégale. De part et 
d’autre, on tient à ce que l’article révisé marque une approche plus positive, visant à 
maximiser les effets positifs de la migration sur le développement et les synergies 
entre ces deux phénomènes. 
 
S’agissant des principes généraux, l’article dispose pour le moment que : « Les parties 
réaffirment leurs obligations et leurs engagements, au regard du droit international, de 
s’efforcer d’assurer le respect des droits de l’homme et d’éliminer toutes les formes de 
discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion » 
(paragraphe 1). On a proposé de renforcer ce paragraphe, pour y ajouter par exemple une 
référence explicite à la Convention de Genève et au « principe de non-refoulement ». Cette 
référence explicite paraît tout à fait pertinente face aux virulentes critiques dont certains 
États membres ont fait l’objet pour n’avoir pas suffisamment respecté ces principes. La 
Commission elle aussi a été accusée de n’avoir pas su veiller à leur application, alors que 
c’était son rôle. Une distinction plus nette entre les aspects relatifs à la migration, la 
mobilité et le développement, et la question des déplacements forcés semble impérative. 
Dans le cas des déplacements forcés, c’est le droit international relatif au statut de 
réfugié qui s’applique et il ne serait être conditionné à aucune autre disposition.  
 
Un autre principe vaut la peine d’être mentionné : l’engagement par les deux parties à 
promouvoir la cohérence des politiques (y compris celles relatives aux migrations) au 
service du développement.  
 
Un accord semble se dégager pour faire de l’Approche globale de l’UE le cadre général du 
nouvel article 13, et pour répartir les problématiques en trois catégories : immigration 
légale, lutte contre l’immigration illégale, migration et développement. S’agissant toutefois 
                                                 
8 Le programme thématique de coopération « migrations et l’asile » de l’ICD est actuellement co-programmé par la 
DG DEV et la DG JLS et mis en œuvre par EuropeAid. Comme tous les autres instruments de l’action extérieure 
de l’UE, il relève du Chapitre 4 des perspectives financières (l’Europe comme acteur global) et est géré par 
EuropeAid. Transférer tous les programmes de migration – internes et externes – vers le Chapitre 3 (Citoyenneté, 
liberté, sécurité et justice) des perspectives financières de la CE pourrait donner plus de cohérence aux politiques 
européennes en matière de migrations, dont certains aspects sont actuellement pris en charge par les plusieurs 
DG : Justice, liberté et sécurité, Relations extérieures, Développement, EuropeAid, Emploi, et Commerce. Du point 
de vue de la CPD cependant, la création de nouveaux instruments thématiques pourrait hypothéquer les efforts 
déployés pour arriver à une action extérieure plus cohérente. Le Commissaire en charge des Affaires intérieures 
poursuit des objectifs et des principes différents de ceux du Commissaire en charge de l’action extérieure de l’UE 
et ne fait pas partie du groupe des Commissaires aux relations extérieures que coordonne la Haute Représentante 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 
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de l’Approche globale de l’UE proprement dite, on peut observer que l’approche dite 
« équilibrée » a en fait plutôt penché du côté de la deuxième catégorie, où les principaux 
intérêts de l’UE se situent clairement et le domaine dans lequel elle a consenti le plus 
d’efforts.9 Les ACP voudront sans doute que cela ne transparaisse pas dans le nouvel 
article 13 et que ce soit au contraire leurs propres priorités, exprimées dans diverses 
déclarations10, qui forment l’épine dorsale de l’article. 
 
 
3.2 Dialogue politique – pour quoi faire ? Un champ 

d’application réaliste ? 
 
Les dispositions actuelles de l’article 13 stipulent que la question des migrations « doit faire 
l’objet d’un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE » (paragraphe 1).  
 
En 2006, les États ACP ont publié la Déclaration de Bruxelles sur les questions d’asile, de 
migration et de mobilité, dans laquelle ils demandent l’établissement d’une plate-forme 
d’échange d’idées et d’informations aux niveaux intra-ACP et ACP-UE. Dans plusieurs 
déclarations politiques parues depuis, l’UE a réitéré sa volonté d’inclure les questions liées 
aux migrations dans le dialogue politique. Les cadres récemment mis en place à cet effet 
sont multiples : les « missions sur la question des migrations » envoyées dans des pays 
partenaires11, le Partenariat sur les migrations, la mobilité  et l’emploi (MME) de la stratégie 
commune UE-Afrique (SCUA) de 2007, une plate-forme de coopération en matière de 
migrations avec l’Éthiopie et le forum de dialogue sur les migrations avec l’Afrique du Sud.12 
Des craintes relatives à certains aspects de la politique migratoire de l’Union ont à plusieurs 
reprises été exprimées du coté ACP, notamment par les ministres sud-africains au sujet de 
la directive « carte bleue » dont le but est de promouvoir la mobilité des travailleurs 
migrants qualifiés.13 
 
En position de force pour renégocier l’article 13 étant donné la volonté des États membres 
de l’UE de renforcer les paragraphes relatifs aux conditions de réadmission, les pays 
ACP devraient probablement insister sur leur droit d’initier un dialogue politique, en tant que 
Groupe ou en sous-groupes, autour de sujets qui les intéressent mais également dans un 
premier temps s’attacher à formuler plus clairement leurs intérêts - parmi lesquels 
figurent le renforcement des possibilités pour leurs citoyens d’émigrer légalement vers l’UE 
-  en échange du dialogue sur le contrôle des flux migratoires si cher à l’Union européenne.  
 
Les deux parties auraient en outre intérêt à préciser les orientations et les modalités de 
l’opérationnalisation de ce principe. Pour exploiter pleinement ces dispositions dans le 
futur, les parties devraient aussi aborder les questions du quand et du comment, par 

                                                 
9 À savoir : la directive « retour » (2008), le Pacte européen sur l’immigration et l’asile (2008) qui est fortement 
axé sur l’immigration illégale, 12 accords de réadmission signés par l’UE (et bien plus encore d’accords 
bilatéraux), le renforcement constant de FRONTEX, la création du Système européen de surveillance des 
frontières extérieures (EUROSUR), etc.  
10 Déclaration de Bruxelles sur les questions d’asile, de migration et de mobilité de 2006 ; Résolution de 
Bruxelles du groupe des États ACP sur la migration et le développement de 2008. 
11 Entre 2007 et 2009 au Cap Vert, au Ghana, en Mauritanie, au Sénégal, en Éthiopie, au Nigeria, en Afrique du 
Sud, en Tanzanie et au Kenya, en vertu des articles 8 et 13 de l’APC.  
12 Hormis les nombreux documents publics faisant référence à leur existence, on ne trouve dans le domaine 
public que très peu d’informations sur les résultats obtenus jusqu’ici par ces diverses initiatives. 
13 Le ministre des finances sud africain a reproché à la carte bleue d’être un mécanisme destructeur. 
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L2683303.htm Selon le ministre sud-africain de la santé: « nous ne 
pouvons pas admettre des instruments qui privent les pays en voie de développement des moyens existants et 
très limites. http://www.doh.gov.za/docs/pr/2007/pr1026.html 
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exemple aux niveaux national, régional et continental, au cours des phases de préparation 
des nouvelles politiques migratoires de l’UE, en tant qu’interlocuteur privilégié, etc. 
 
Il serait par ailleurs utile et opportun de profiter de cette révision pour s’intéresser à la 
cohérence et à la complémentarité du dialogue politique engagé en vertu de l’article 13 
avec d’autres forums de dialogue ACP-UE existants sur les questions de migration, en 
particulier les processus de Rabat et de Tripoli, ainsi que le Partenariat sur les migrations, 
la mobilité et l’emploi de la stratégie commune UE-Afrique. Les deux parties devraient 
mener une réflexion sur comment tirer le meilleur parti de ces différents cadres, sachant 
que la coopération ACP-UE pourrait soutenir les régions ACP dans la formulation de 
priorités communes pour le dialogue. 
 
 
3.3 Immigration légale – y a-t-il une offre quelconque ? 
 
Pour l’heure, l’article 13 ne réfère à l’immigration légale que concernant le traitement 
équitable des ressortissants ACP résidant légalement ou exerçant légalement une activité 
sur le territoire de l’UE. À cet égard, les États ACP ont insisté depuis des années auprès  
des États membres de l’UE pour qu’ils ratifient la Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille14. 
 
Au cours des dix années écoulées depuis la rédaction de l’article 13, l’UE a pris divers 
engagements visant à accroître les possibilités offertes aux ressortissants en termes de 
mobilité et d’immigration légale pour leur travail ou leurs études, mais également à 
faciliter les migrations circulaires, y compris à travers la portabilité des droits sociaux, de 
dispositifs d’entrées multiples et d’une aide au retour. Le Conseil a récemment confirmé 
tous ces engagements dans ses Conclusions.15 
 
Au cours de la dernière décennie, deux cadres destinés à mieux réguler la mobilité en 
provenance des ACP ont été institués par l’UE : les partenariats pour la mobilité et la 
« carte bleue » (cf. 2.2.). L’UE a également à plusieurs reprises dans le passé négocié des 
dispositions sur le mouvement temporaire des travailleurs dans le cadre de ses 
accords commerciaux. L’Accord de partenariat économique (APE) conclu récemment 
avec les pays du CARIFORUM offre par exemple des possibilités de mouvement accrues 
pour certaines professions moyennement et hautement qualifiées, assorties d’engagements 
à négocier des « accords de reconnaissance mutuelle » des diplômes.  
 
On peut raisonnablement s’attendre à ce que l’article 13 révisé s’appuie sur ces initiatives 
et engagements récents en matière de mobilité et de migration légale. Le plus important 
sera de renforcer le statut de ces dispositions, avec pour objectif d’obtenir des 
engagements aussi forts et contraignants sur les migrations légales et la mobilité qu’en 
matière de réadmission. Ces engagements pourraient notamment inclure : 
 
• le droit pour chacune des parties d’initier un dialogue politique sur des sujets qui 

l’intéressent (à préciser) ; 
• le droit pour chacune des parties d’engager des négociations en vue de conclure 

des accords de migrations circulaires plus complets et équilibrés et mutuellement 

                                                 
14 Adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU : Résolution 451158 datant du 18 décembre 1990 et en vigueur 
depuis le 1er juillet 2003. 
15 Conseil de l’Union européenne 2009. Conclusions du Conseil sur les migrations au service du développement. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/fr/jha/111586.doc 
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avantageux ; dans l’esprit des récentes Conclusions du Conseil16 qui reconnaît que 
« les opportunités d’immigration légale et les migrations circulaires peuvent, compte 
tenu de leur potentiel en matière de développement, constituer des composantes 
essentielles de ces partenariats… » (paragraphe 12). 

• le droit pour chacune des parties d’engager des pourparlers en vue de la conclusion 
d’un partenariat pour la mobilité, si les pays ACP sont intéressés ; les récentes 
Conclusions du Conseil17 soulignent « qu'un intérêt stratégique à long terme clairement 
défini pour l'UE devrait constituer un critère essentiel dans l'identification et la sélection 
des pays partenaires potentiels » (paragraphe 6). Dans l’esprit de la CPD, un autre 
critère essentiel serait que ce partenariat pour la mobilité constitue un réel besoin et 
contribue au processus de développement du pays ACP en question.  

• des engagements à négocier des « accords de reconnaissance mutuelle » des 
diplômes ; 

• que les missions de l’UE sur la question des migrations fassent rapport et 
tiennent compte de la dimension développementale de cette question et qu’elles 
soutiennent l’identification des intérêts et les besoins du pays ACP en la matière ; 

• des engagements à aider les pays ACP à tirer le meilleur parti des opportunités de 
migration légale, à renforcer leurs capacités et leurs institutions aux niveaux 
national et régional et à les soutenir dans la mise en œuvre à travers les fonds de 
coopération au développement (cf. infra, renforcement des capacités);  

 
 
3.4 Immigration illégale et réadmission 
 
Les dispositions actuelles en matière d’immigration illégale se concentrent sur le dialogue 
politique, la mise en place d’une politique de prévention, et sur le fait qu’il est essentiel 
d’assurer que les procédures de retour et de réadmission respectent les droits et la 
dignité  des personnes.  
 
S’agissant des droits, c’est dans ce paragraphe, plutôt que dans le chapeau énonçant les 
principes généraux, que l’article 13 révisé devrait expliciter le fait que les modalités de 
réadmission s’appliquent sans compromettre les Etats dans le respect de leur  
obligations vis a vis des réfugiés et des personnes nécessitant une protection 
internationale. 
 
En vertu de l’article 13 sous sa forme actuelle, les deux parties sont engagées  à coopérer 
en matière de réadmission de leurs ressortissants. Pour que cette clause devienne 
applicable, elle doit être complétée par accords bilatéraux avec la Communauté 
Européenne ou avec un ou plusieurs de ces Etats-Membres.18 Concernant les 
ressortissants de pays tiers et les apatrides, le paragraphe prévoit en outre que ces accords 
complémentaires, si c’est la volonté des parties, contiennent des dispositions relatives à la 
réadmission, en précisant les catégories de personnes concernées et les modalités. Les 
dispositions actuelles précisent en outre qu’une assistance adéquate sera accordée aux 
États ACP afin de faciliter la mise en œuvre de ces accords. 
 
Pour sa part, l’UE insiste pour que des modifications significatives soient apportées 
à ce paragraphe, afin de rendre la clause sur la réadmission des ressortissants 

                                                 
16 Conseil de l’Union européenne 2009. Conclusions du Conseil sur les partenariats pour la mobilité en tant 
qu'instruments de l'approche globale sur la question des migrations. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/fr/jha/111548.doc  
17 Ibid. 
18 Il y a eu un manque de clarté à cet égard et la CE soutient que cette disposition a toujours été directement 
applicable  
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directement applicable et contraignante pour l’ensemble des pays ACP (en d’autres 
termes, la conclusion d’accords bilatéraux complémentaires ne serait alors plus 
nécessaire), sans tenir compte des capacités et conditions de chacun. Cette obligation 
serait ingérable pour une part importante des pays ACP et pourrait même constituer un 
dangereux précédent pour d’autres accords internationaux. Les exigences seraient plus 
concrètes si l’on introduisait par exemple des échéances fixées aux représentations 
des ACP auprès de l’UE pour coopérer sur l’identification du pays d’origine des 
migrants. 
 
Cette disposition soulève principalement trois questions : premièrement, les conditions 
que devrait accepter la partie ACP sont très strictes et pesantes. Cette disposition ne 
tient clairement pas assez compte de la réalité matérielle et logistique de ces pays et 
paraît être difficilement applicable dans bien des cas. En d’autres termes, la charge de la 
preuve incombe aux pays ACP, alors qu’on peut largement s’interroger sur la procédure et 
les critères en vertu desquels la coopération d’un pays ACP peut être sollicitée. Par 
exemple, le fait qu’une personne soit automatiquement considérée comme étant d’une 
nationalité et renvoyée dans le pays correspondant sur simple prétexte que 
l’administration de ce dernier n’ait pas répondu à la sollicitation dans le délai imparti, 
risque clairement de conduire à des situations où des migrants seraient renvoyés vers des 
pays avec lesquels ils n’ont aucune attache.  Dans ce type de situations, le migrant serait 
donc à la charge du « pays d’accueil », devant trouver une solution, ou, plus 
probablement, se retrouverait abandonné à son sort. Il paraît donc déraisonnable de 
fonder de telles attentes envers les 77 pays ACP et semble plus judicieux de poursuivre 
des négociations bilatérales sur les modalités de réadmission.  
 
Deuxièmement, il serait souhaitable de lier les engagements en matière de réadmission 
aux autres volets de l’Approche globale, et plus particulièrement aux possibilités 
concrètes d’accroître la mobilité entre les ACP et l’UE, en facilitant notamment l’octroi 
de visas (ce que l’UE a déjà fait avec d’autres régions). 
 
Troisièmement, des études ont montré que le fait d’associer les ressortissants de pays tiers 
aux accords de réadmission était contre-productif et pouvait mener au « syndrome de la 
porte tournante ».19 Ce constat devrait être pris en compte dans la révision de l’article et la 
clause de réadmission ne devrait de fait concerner que les ressortissants des parties 
contractantes « en fonction d’une logique de responsabilité partagée, d’appropriation 
commune et d’intérêts communs ».20 Si la question des ressortissants des pays tiers ne 
peut être laissée de côté, « toute inclusion sévèrement limitée des non-ressortissants… doit 
être fondée sur la preuve de liens solides et actuels avec le pays de transit ».21 Ce genre de 
réserves pourrait être inclus dans l’article.  

                                                 
19 « L’inclusion [des ressortissants de pays tiers] part du principe que le retour de ces groupes vers les pays de 
transit réduira le nombre d’immigrés en séjour irrégulier et de demandeurs d’asile déboutés sur le territoire 
européen. Or le retour des immigrés en séjour irrégulier et de demandeurs d’asile déboutés vers les pays de 
transit pourrait remettre en cause le principe de retour durable [...] Le retour vers les pays de transit, surtout ceux 
voisins des frontières extérieures de l’UE, pourrait aggraver la situation déjà désespérée des immigrés en séjour 
irrégulier [...]. Dans son Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en 
séjour irrégulier, la Commission laisse entendre que les pays de transit pourraient participer au retour des 
apatrides ou des immigrés sans-papiers en séjour irrégulier [...]. Compte tenu de la faiblesse des dispositions en 
matière d’asile et de migrations dans ces pays tiers, il paraît difficile de croire que ceux-ci seront plus à même 
que les États membres de l’UE de déterminer l’identité des immigrés ramenés à la frontière ou de développer 
une politique de retour plus efficace. [...] La plupart des pays de transit n’ont pas un poids politique suffisant que 
pour convaincre d’autres pays de transit ou d’origine de réadmettre ces personnes. » Traduit d’un article de Roig, 
Annabelle and Thomas Huddleston (2007) EC Readmission Agreements: A Re-evaluation of the Political 
Impasse, European Journal of Migration and Law 9 (2007) 363–387  
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Toute aide appropriée à la mise en œuvre de ces accords serait la bienvenue. Cette aide 
ne devrait toutefois pas se limiter aux questions de réadmission, mais être étendue à 
d’autres volets de l’Approche globale. Il conviendrait sans doute d’ajouter une 
sauvegarde précisant que l’aide (APD) sera allouée en fonction des besoins et des 
priorités des ACP, tels que définis dans leurs plans nationaux de développement, leurs 
stratégies nationales, etc. et non en fonction des intérêts de l’UE en matière de gestion 
des flux migratoires. 
 
 
3.5 Migration et développement 
 
Sous sa forme actuelle, l’article 13 reflète une vision étroite et dépassée de  « migration et 
développement », visant uniquement à lutter contre les conditions de vie misérables à 
l’origine de certaines migrations, grâce à la coopération au développement et à la 
formation visant à « normaliser les flux migratoires » (paragraphe 4). La modernisation 
de l’article 13 pourrait s’inspirer du ton donné par l’UE à ses engagements en matière de 
« migration et développement » dans les récentes Conclusions du Conseil, censées refléter 
le dernier consensus en date trouvé entre les États membres.22  Quelques exemples : 
 
S’attaquer aux causes premières par le biais de la coopération au développement : 
réduction de la pauvreté, emploi, développement de compétences et formation 
 
L’article pourrait comprendre :  
• un engagement à intégrer de manière transversale les questions de migration 

dans la coopération au développement de l’UE sur la base des plans et stratégies 
de développement nationaux ; 

• un engagement à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 
développement de compétences, ainsi que l’analyse et le diagnostic nécessaires du 
marché du travail ; 

• un engagement des ACP à tenter de créer un environnement propice au 
développement, qui inciterait les professionnels à travailler dans leur pays, soutiendrait 
la réinsertion des personnes renvoyées, et faciliterait l’implication  et les 
investissements de la diaspora, etc. 

• la formulation d’éventuelles initiatives, approches ou instruments communs (des 
programmes de migration de main-d’œuvre temporaire par ex.) ; 

 
Renforcement des capacités 
 
Les dispositions de l’article 13 doivent impérativement souligner que l’objectif poursuivi au 
travers de l’appui au renforcement des capacités des institutions nationales est « de mettre 
les migrations au service du développement » conformément à la stratégie nationale  
de développement, et non de réduire les flux migratoires ou de contrôler les flux à 
destination de l’UE. Cet appui doit chercher à définir des approches globales, 
multisectorielles, viables et de long terme avec les Ministères de l’éducation, du commerce, 
du travail, de l’intérieur, etc., au travers notamment de stratégies nationales et régionales 
de développement économique tenant compte des migrations, de l’appui à la recherche et 
au recueil de données, des analyses du marché du travail, des stratégies de 
développement de compétences, etc. Par ailleurs, les fonds alloués à des missions de 
contrôle et de police ne devraient pas être comptabilisés comme de l’aide publique au 
développement. 

                                                 
22 Conseil de l’Union européenne 2009. Conclusions du Conseil sur les migrations au service du développement. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/fr/jha/111586.doc 
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Dans ce contexte, l’appui fourni pour le traitement des questions relatives aux migrations 
intra-ACP, tel qu’il existe dans le cadre de la récente Facilité ACP Migration 2009-2013, 
constitue pour les ACP une priorité qui pourrait être reprise dans le nouvel article 13 tout en 
maintenant la souveraineté et l’autonomie des pays et régions ACP.  
 
L’article 13 pourrait également témoigner de l’engagement des deux parties à définir un 
partage équitable des charges mondiales et régionales liées à l’accueil des 
réfugiés.23 Dans cet esprit, les parties partageront les enseignements à tirer de leurs 
expériences respectives et coopéreront au développement et à la mise en œuvre de 
meilleures pratiques dans leurs programmes de retour volontaire. 
 
Fuite des cerveaux 
 
Plutôt qu’une déclaration d’ordre général sur la lutte contre les effets négatifs de la fuite des 
cerveaux (qui devrait être reprise dans l’exercice consistant à lutter contre les causes 
premières des migrations), il serait plus ambitieux d’établir un lien explicite entre la fuite 
des cerveaux et les migrations circulaires tout en considérant les aspects positifs de 
la circulation des cerveaux dont attestent de nombreuses recherches.24 
 
Il serait sans doute utile d’ajouter une clause par laquelle les parties s’engagent à amorcer 
un dialogue politique sur la fuite des cerveaux, et notamment sur le respect par les 
États membres de l’UE des codes de conduite sur le recrutement éthique, ainsi que sur 
l’aide au développement fournie aux ACP pour soutenir leur secteur éducatif, la formation et 
le développement des compétences (il s’agirait en quelque sorte d’un versement de 
compensations pour le débauchage agressif de personnel dans les secteurs de l’éducation 
et de la santé). 
 
Migrations circulaires : cf. 3.3. immigration légale  
 
Transferts de fonds des migrants  
 
Cette disposition devrait inclure des engagements relatifs à la promotion de transferts de 
fonds des migrants vers leur pays d’origine transparents, moins chers, plus rapides et plus 
sûrs, mais également pour assurer que les législations concernées ne contiennent pas 
de dispositions entravant l’utilisation des canaux de transferts de fonds légaux25 et 
qu’un dialogue politique sur la législation européenne concernée sera initier dans un 
avenir proche. 
 
Implication de la diaspora 
 
Les gouvernements ACP pourraient souhaiter être informés des éventuelles mesures prises 
par  les États membres de l’UE  pour soutenir la contribution de la diaspora au processus 
de développement de leur pays d’origine ; ces initiatives devraient s’accompagner de 
mesures d’aide au renforcement des capacités des gouvernements afin de favoriser 
l’implication de la diaspora sur le long terme. Il faudrait aussi faire référence à l’article 80 de 

                                                 
23 Dans leur Déclaration de 2006, les ACP proposent que l’UE s’engage à prendre en charge une part plus 
importante des réfugiés du monde entier, dans le droit fil de la proposition de la Commission d’un programme 
européen conjoint de réinstallation. 
24 Voyez par exemple : Easterly & Nyarko 2008. Is the brain drain good for Africa? 
http://www.brookings.edu/~/media/Files/rc/papers/2008/03_brain_drain_easterly/03_brain_drain_easterly.pdf 
25 Les dispositions obligeant les organisations de transfert d’argent à signaler aux autorités répressives locales 
les migrants qui n’ont pas de permis de résidence valide sont contre-productives. 
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Cotonou, dans lequel « la Communauté assiste les États ACP qui en font la demande pour 
favoriser le retour des ressortissants ACP qualifiés résidant dans les pays développés par 
des mesures appropriées d’incitation au rapatriement. »  
 
 
4 Conclusion 
 
Les deux parties ont tout intérêt à ce que l’article 13 reste un cadre de coopération pertinent 
pour les dix prochaines années ; cette révision est l’occasion d’aboutir à un texte plus 
équilibré. L’article révisé ne sera porteur de sens pour la migration et le développement, 
qu’à condition de renforcer la formulation et les engagements relatifs à la migration légale, 
au dialogue politique, au renforcement des capacités, à la fuite des cerveaux, à la diaspora, 
aux transferts de fonds des migrants et aux migrations intra-ACP. Dans les domaines où 
l’Union Européenne s’est engagée à réaliser des progrès (cf. ses nombreux documents 
politiques), pourquoi ne pas réitérer certains de ces engagements dans l’Accord de 
Cotonou ? Si l’UE attache une grande importance à la réadmission et au retour des 
migrants et si elle demande au Groupe ACP de faire des concessions, elle devrait 
également prendre des engagements tout aussi forts dans les domaines de l’immigration 
légale et de « migration et développement », comme par la mise en place de programmes 
de migrations circulaires qui pourraient être développés à la demande des deux parties.  
 
Chacune des deux parties pourrait aussi utiliser de manière plus stratégique le dialogue 
politique sur les migrations. À cet égard, la révision de l’article 13 pourrait être l’occasion de 
réfléchir aux liens existant entre le dialogue ACP-UE et d’autres processus en cours. En 
outre, le Groupe ACP pourrait faire un meilleur usage de l’article 12 relatif à la CPD, qui 
autorise les États ACP à demander l’ouverture de consultations lorsque les politiques de la 
Communauté sont susceptibles d’affecter leurs intérêts.  
 
Laisser passer cette révision sans y accorder un grand intérêt serait décevant pour le 
partenariat en général ainsi que pour les citoyens qui sont censés être les principaux 
bénéficiaires de cet Accord.  
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Annexe 1  
 
Article 13 de l’APC 
 
Migrations 
 
1. La question des migrations fait l’objet d’un dialogue approfondi dans le cadre du 
partenariat ACP-UE. Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant 
en droit international pour assurer le respect des droits de l’homme et l’élimination de toutes 
les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et 
la religion. 
 
2. Les parties sont d’accord pour considérer qu’un partenariat implique, à l’égard des 
migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant 
légalement sur leurs territoires, une politique d’intégration ayant pour ambition de leur offrir 
des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-
discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des 
mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie. 
 
3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissant d’un pays ACP exerçant 
légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l’absence de toute 
discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui 
concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP 
accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs 
ressortissants des États membres. 
 
4. Les parties considèrent que les stratégies visant à réduire la pauvreté, à améliorer les 
conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer la formation contribuent 
à long terme à normaliser les flux migratoires. 
 
Les parties tiennent compte, dans le cadre des stratégies de développement et de la 
programmation nationale et régionale, des contraintes structurelles liées aux phénomènes 
migratoires en vue d’appuyer le développement économique et social des régions 
d’origine des migrants et de réduire la pauvreté. 
 
La Communauté soutient, dans le cadre des programmes de coopération nationaux et 
régionaux, la formation des ressortissants ACP dans leur pays d'origine, dans un autre 
pays ACP ou dans un État membre de l’Union européenne. En ce qui concerne la formation 
dans un État membre, les parties veillent à ce que ces actions soient orientées vers 
l'insertion professionnelle des ressortissants ACP dans leur pays d'origine. 
 
Les parties développent des programmes de coopération visant à faciliter l’accès à 
l’enseignement pour les étudiants des États ACP, notamment par l’utilisation des 
nouvelles technologies de la communication. 
 
5. a) Le Conseil des ministres examine, dans le cadre du dialogue politique, les questions 
liées à l’immigration illégale en vue, le cas échéant, de définir les moyens d’une politique 
de prévention. 
 
   b) Dans ce cadre, les parties conviennent notamment de s’assurer que les droits et la 
dignité des personnes sont respectés dans toute procédure mise en œuvre pour le retour 
des immigrants illégaux dans leur pays d’origine. À cet égard, les autorités concernées 
accordent les facilités administratives nécessaires au retour. 
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c) Les parties conviennent également que : 
 
i) chaque État membre de l’Union européenne accepte le retour et réadmet ses propres 
ressortissants illégalement présents sur le territoire d’un État ACP, à la demande de ce 
dernier et sans autres formalités; chacun des États ACP accepte le retour et réadmet ses 
propres ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l’Union 
européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités. Les États membres et 
les États ACP fourniront à leurs ressortissants des documents d'identité appropriés à cet 
effet. 
 
Vis-à-vis des États membres de l’Union européenne, les obligations au titre du présent 
paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes qui doivent être considérées 
comme leurs ressortissants au sens de la Communauté, en conformité avec la déclaration 
n°2 annexée au traité instituant la Communauté européenne. Vis-à-vis des États ACP, les 
obligations au titre du présent paragraphe s’appliquent seulement à l’égard des personnes 
qui doivent être considérées comme leurs ressortissants au sens de leurs législations 
nationales respectives; 
 
ii) à la demande d’une partie, des négociations sont initiées avec les États ACP en vue de 
conclure, de bonne foi et en accord avec les principes correspondants du droit international, 
des accords bilatéraux régissant les obligations spécifiques de réadmission et de 
retour de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l’une des parties 
l’estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers 
et d’apatrides. Ces accords précisent les catégories de personnes visées par ces 
dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et retour. Une assistance adéquate 
sera accordée aux États ACP en vue de la mise en œuvre de ces accords; 
 
iii) aux fins du présent point c), on entend par «parties», la Communauté, chacun de ses 
États membres et tout État ACP. 
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