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ENTRE PAYS D’ORIGINE SÛR ET PAYS TIERS SÛR, ON PERD LE 
SUD 

 
 

Introduction  

 

L'étendue des mutations politiques et l’intensification des conflits au voisinage de 
l’UE ont placé le dossier migratoire au top des priorités de l’Union. La guerre civile en 

Syrie a entrainé un exode massif vers les frontières européennes, et a provoqué la 
crise des réfugiés, ou, plus précisément, “une crise de gouvernance du Régime 

d’Asile Européen Commun”1. Le manque de solidarité entre les États membres de 
l’UE a engendré le dysfonctionnement du règlement Dublin2. L’Allemagne a suspendu 

ce règlement et, par la suite, a incité de nombreux États membres à suspendre l’un 
des majeurs accomplissements de l’Union : le système interne de libre circulation.”3.  

 
Together with the preceding euro-crisis and the ensuing Brexit vote, the 

so-called ‘refugee crisis’ ‘shook … [the] very foundation’ of the 

European integration project (Juncker, 2017).4 

 

Dans ce climat de discordances internes entre les États membres, On est allé 
chercher la solution au-delà des frontières de l’UE, notamment par l'externalisation 
du contrôle de la migration. C’est donc de cette logique que dérive les accords de 

Partenariat de mobilité que l’UE a signé avec les pays de l’Afrique du Nord, en 
l’occurrence la Tunisie et le Maroc. Le but étant de conclure des accords de 

                                                
1 Lavenex, Sandra. “‘Failing Forward’ Towards Which Europe? Organized Hypocrisy in the Common 
European Asylum System.” Journal Of Common Market Studies, vol. 56, no. 5, 2018, p. 1196., 
https://bit.ly/3cHos36  
2 ibid., 1197. 
3 ibid. 
4 Junker 2017 cité en  ibid. 
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réadmission, et par conséquent, de dissuader les potentiels migrants en provenance 
de ces pays de tenter la traversée vers la rive nord de la Méditerranée.5 

 
Cependant, conclure un accord de réadmission avec un pays tiers ne signifie pas une 

réadmission systématique de ses citoyens qui se trouvent en situation irrégulière. 
Encore faut-il respecter des normes prescrites par le droit international, et 

principalement le principe de “non-refoulement”6. Ainsi, pour assurer une politique de 
réadmission conformément à ce principe, les États membres de l’UE ont mis en avant 

la technique de classer leurs partenaires en tant que pays d'origine sûr (POS) ou 
encore pays tiers sûr (PTS).  

 
Malgré l'évidente incongruence entre les cadres politiques et juridiques des pays de 

l’Afrique du Nord et les normes prescrites par le droit international et le droit Européen 
pour les désignations POS et PTS ; les États membres de l’UE restent manifestement 

intransigeants au sujet des listes des « Pays sûrs » qu’ils définissent et actualisent 
périodiquement.  

 
Ainsi, on peut constater que le concept « Pays sûr » est inextricablement lié à 

l’externalisation du contrôle de la migration et donc politiquement motivé et vise à 
restreindre le nombre d’arrivants aux côtes européennes par le mécanisme de la 
dissuasion. Cette approche politique suscite énormément de polémiques, 

notamment relativement aux droits des migrants et aux obligations internationales 
des États. Cette politique, selon Frelick “peut affecter directement les droits de 

l'homme, des migrants - et les obligations internationales des États de les protéger – 
d’une manière significative [...] En dirigeant les flux de migrants vers des pays tiers, 

l'externalisation influe sur la nature et la durée des obligations juridiques des États”7 
et peut aussi empêcher les migrants d’atteindre un territoire qui assure leur 

                                                
5 Abderrahim, Tasnim. “A Tale of Two Agreements: EU Migration Cooperation with Morocco and 
Tunisia .” page 7. European Institute of the Mediterranean, May 2019. Disponible sur: 
https://bit.ly/3cEvXYs  
6 “non-refoulement,[...] [:} un réfugié ne devrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté 
sont gravement menacées.” L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. United Nations Convention 
relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, UN Treaty Series vol. 189, 137, Article 3. 
7 Frelick, Bill. “The Impact of Externalization of Migration Controls on the Rights of Asylum Seekers 
and Other Migrants.” Human Rights Watch, 10 Jan. 2017, https://bit.ly/2XXsqjO  
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protection8. Ceci est extrêmement important du fait que les États européens, à travers 
ce que Lavenex appelle “venue shopping”9, s’efforcent à désigner des pays comme 

pays Sûrs alors que ces derniers ont un lamentable bilan démocratique en matière 
de respect des droits de l’homme et des migrants.  

 
Cependant, il conviendrait de dire que la désignation PTS est beaucoup plus sollicitée 

que la classification POS, même si elles sont complémentaires. L’objectif, 
évidemment, est de dissuader l’afflux migratoire en provenance de l’Afrique 

Subsaharienne et d’impliquer le Maghreb dans la lutte européenne contre la migration 
non-réglementaire.   

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent article dont l’objectif est de s’attarder 
sur la notion de « pays sûr » les notions de POS et PTS, d’examiner l'étendue de leur 

applicabilité sur les pays de la rive sud de la Méditerranée et de discuter, d’une 
manière critique, les défis et les polémiques engendrés par cette notion.  
 

La première section est une analyse juridique des notions POS et PTS qui nous 
permettra de comprendre l’encadrement juridique de ces concepts, pour pouvoir par 

la suite, dans la deuxième section, comprendre, à travers une méthode comparative, 
si on peut classer la Tunisie comme un « Pays sûr ». La troisième section est une 

analyse politique des implications potentielles de la classification « Pays sûr » sur la 
Tunisie. Dans l’ensemble de cet article, l'accent a été mis sur la Tunisie en raison du 

changement politique qui a eu lieu en 2011. Indéniablement, le pays a fait preuve d’un 
progrès remarquable en termes de transition démocratique et de libertés politiques. 

Les questions qui se posent : est-ce que ce progrès est suffisant pour classer la 
Tunisie un pays sûr pour les citoyens Tunisiens et les migrants en provenance des 

pays tiers ? Une telle classification, est-elle vraiment dans l’intérêt de la Tunisie ? 

 

1. le concept de pays sûr : 

 

                                                
8 Ibid 
9 Lavenex  op. cit., p 1207 
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a)  Pays d’origine sûr 

Afin de délinéer les contours du concept de POS, il faut tout d’abord comprendre le 
rationnel derrière l’emploi de ce terme juridique. La Convention de 1951 relative au 

statut des réfugiés définit le terme “réfugié”10 et énonce les droits des personnes qui 
entrent dans cette catégorie ainsi que les devoirs des États ayant ratifié cette 
convention envers ces personnes. Particulièrement, le principe de non-refoulement, 

fondement de cette convention, interdit, d’une manière catégorique, le refoulement 
d’un réfugié.  

 
Dans l’intention d’assurer le respect de ce principe, la Convention de Genève prévoit 

comme règle primordiale le traitement des réfugiés sans discrimination basée sur leur 
pays d’origine11. Néanmoins, la directive 2005/85/CE et sa refonte 2013/32/UE du 

régime d’asile européen commun ont permis aux États membres de placer les 
demandeurs d'asile dans des différentes catégories en favorisant procéduralement 

les citoyens de certains pays tiers sur d’autres. De ce fait, il s'avère qu’il existe une 
incohérence apparente entre droit international et droit d'asile européen ; une 

incohérence que cet article tentera d’analyser. Pour l’instant, il est impératif de 
comprendre les critères adoptés pour classer un pays comme un POS ou PTS pour 

pouvoir, par la suite, vérifier si les pays de l’Afrique du Nord peuvent être désignés 
comme sûrs. 

 
Un pays peut être considéré sûr pour ses citoyens s’il correspond aux critères définis 

dans l’Annexe I du directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection internationale.  
 

                                                
10 United Nations Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, UN Treaty 
Series vol. 189, 137, Article 1: .“Aux fins de la présente Convention, le terme “réfugié” s’appliquera à 
toute personne :  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.”  
11United Nations Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, UN Treaty 
Series vol. 189, 137, Article3  
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          Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base 

de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime 

démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être 

démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais 
recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 

2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence 

aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.12  

 

 
La persécution, telle qu’elle est définie par l’article 9 de la directive 2011/95/UE, est 

tout acte “suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour 
constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme”13: 

 
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles; b) les 

mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont 

discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire; c) les 

poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires; d) le 
refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction 

disproportionnée ou discriminatoire; e) les poursuites ou sanctions pour refus 

d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire 

supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du 

champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2;14 

 

b) Pays tiers sûr :  

Un pays tiers sûr est un pays qui n’appartient pas à l’Union Européenne, à travers 

lequel un demandeur d'asile a transité, et vers lequel, il/elle peut être renvoyé(e). Dans 

                                                
12ANNEX I Designation of safe countries of origin for the purposes of Article 37(1). Directive 2013/32/EU 
on common procedures for granting and withdrawing international protection. 
13 Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on 
standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of 
international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary 
protection, and for the content of the protection granted (recast), OJ 2011 L337/9. 
14 Ibid. 
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ce cas, les États membres considèrent qu’il revient au pays tiers sûr d'évaluer la 
demande d'asile de la personne en question, et non pas aux pays de l’Union 

Européenne15. Comme pour le concept POS, le concept PTS est juridiquement 
encadré par la convention de Genève.  

En matière de législation communautaire, l’Article 38 de la Directive 2013/32/UE 
(Refonte) établit le cadre juridique pour la désignation des pays tiers sûr et détermine 

les critères pour qu’un pays soit classé PTS, à savoir l’existence d’un cadre légal 
favorable à l’obtention du statut de réfugié conformément à la convention de Genève 

et l'existence d’un lien entre le demandeur et le pays tiers16, sans oublier les critères 
découlant des engagements internationaux de l'UE. En outre, l’Article 33 de la 

Directive confère aux États membres le droit de ne pas examiner une demande d'asile 
de la part d’un demandeur ayant un lien avec un PTS et de la rejeter sous prétexte 

qu’elle est infondée17.  
 

c) L’inexistence d’une liste commune des pays sûrs : 

Actuellement, il n’existe pas de liste européenne commune des pays sûrs. Cette 

désignation est établie par les États membres, ce qui entraîne une divergence18 entre 
les différentes listes nationales. Pour harmoniser davantage la politique d’asile 

européenne, la Commission a proposé en Septembre 2015 l’établissement d’une liste 
commune de l'Union de pays d’origine sûrs19 qui “n'épuiserait pas le pouvoir des 

États membres de désigner, au niveau national, d'autres pays d'origine comme 

                                                
15 “Safe” Countries: A Denial of the Right of Asylum . AEDH / EuroMed Rights / FIDH, 2016. Disponible 
sur:  https://bit.ly/2Vwnlxb  
16 Article 38  de la Directive 2013/32 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant des procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale (refonte), JO 2013 L180 
/ 60.  Disponible sur: https://bit.ly/2KpNmI7  
17  Article 33  de la Directive 2013/32 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant des procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale (refonte), JO 2013 L180 
/ 60. Disponible sur: https://bit.ly/2KpNmI7  
18 “Les recherches du HCR ont révélé que, en ce qui concerne les États membres surveillés qui 
appliquent le concept de pays d’origine sûr, il existe des divergences concernant les pays qui ont été 
jugés pays d’origine sûrs.”  
The safe country of origin concept. Section 13, page 4. Disponible sur: https://bit.ly/2VRVbvB  
19 Commission Européenne, Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi 
et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE, Bruxelles, le 9.9.2015, 
COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD). Disponible sur: https://bit.ly/2KuwIHz  
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sûrs”20. Pareillement, la Commission propose une approche européenne harmonisée 
pour adopter une liste commune des pays tiers sûrs par le biais d'une future 

ratification du règlement relative à la procédure d'asile.21 
 

Les présentes listes nationales, ainsi que les listes européennes proposées par la 
Commission, ne comprennent aucun pays nord-africain. Cependant, dans le but de 

dissuader des potentiels migrants non-réglementaires nord-africains et 
subsahariens, des mesures ont été prises pour classer des pays de la rive sud comme 

des pays sûrs. Ces mesures sont notamment traduites par le vote majoritaire du 
parlement allemand pour classer les pays du Maghreb comme POS22. Cette 

désignation nécessite, tout de même, l’approbation du Bundesrat allemand23 pour 
qu’elle entre en vigueur. A la lumière de ces derniers développements politico-

législatifs, et vue l’éventualité de designer la Tunisie comme un POS au moins par un 
État membre de l’Union et la récurrence des débats qui portent essentiellement sur 

une futur classification PTS, il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure ce pays 
peut être classés en tant que tel.  

 

3. De l’opportunité de la classification en tant que pays sûr : 

 

Assurément, les désignations POS et PTS suscitent un débat législatif assez 

controversé. Le principal sujet de contestation lié à ces concepts est leur présumée 
déviation du principe de la non-discrimination et le non-refoulement prévus par la 

convention de Genève. De nombreux chercheurs et militants pour les droits de 
l’homme ne cessent d’exprimer leur appréhension à l'égard de ces classifications. 

Ces appréhensions, bien fondées, méritent un éclaircissement.  

                                                
20“‘Safe Countries of Origin’: A Safe Concept?” Asylum Information Database. European Council on 
Refugees and Exiles, vol. 3, Sept. 2015, p. 2., Disponible sur: https://bit.ly/2RYu94y  
21 Cortinovis, Roberto. “The Role and Limits of the Safe Third Country Concept in EU Asylum Policy.” 
page 6. Research Social Platform on Migration and Asylum, July 2018, Disponible sur: 
https://bit.ly/352Dqy2   
22 Bundestag stuft vier Länder als sichere Herkunftsstaaten ein: Disponible sur: 
https://bit.ly/2S1o2MX  
23 Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung Georgiens, der Demokratischen 
Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der Tunesischen Republik als sichere 
Herkunftsstaaten. Gesetzentwurf der Bundesregierung. Drucksache 19/5314 19. Wahlperiode 
29.10.2018. Disponible sur: https://bit.ly/2KunPhg  
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Concernant le concept POS ; il s'avère déconcertant de classer un pays sûr et de 

traiter les demandes d’asile des citoyens en provenance de ce pays comme étant 
infondées alors que chaque demande est en elle-même particulière et nécessite une 

évaluation différenciée et individualisée. Le Conseil Européen des Réfugiés et de l’Exil 
(CERE) indique que “le statut de réfugié est une forme de protection désignée à 

protéger des personnes déplacées qui sont en risque de persécution pour des 
raisons liées à leur caractéristiques particulières”24. De ce fait, selon le CERE, “il est 

difficile de réconcilier l’esprit de la convention avec l'assessment qu’il s’agit d’un 
pays, dans son ensemble, d’une manière générale et constante, sans persécution”25. 

Face à ces contestations, la Commission européenne indique qu’une liste commune 
de POS a pour objectif “de favoriser un traitement rapide des demandes d'asile 

introduites par des personnes originaires de pays qualifiés de sûrs.”26 et assure 
qu'une telle classification ne signifie, en aucun cas, un refus systématique de la 

demande d’asile et qu’une approche individualisée aurait lieu pour autant que le 
demandeur pourrait démontrer qu’il ne se retrouverait pas en sécurité dans son pays 

d’origine.27   
 

Quant au concept PTS, les contestataires remettent en cause l'étendue de sa légalité 
en arguant que l’UE cherche à se dérober de ses responsabilités ce qui est en 
contradiction avec l’esprit de la convention de 195128. En outre, le concept PTS, dans 

sa forme actuelle, a été détourné de son usage prévu. Le concept PTS est 
principalement une déviation du principe du « premier pays d’asile » qui répond à la 

volonté de contrecarrer le mouvement irrégulier des réfugiés qui ont déjà bénéficié 
d'une protection dans un pays et décident par la suite de rejoindre un autre pays sans 

                                                
24 Les caractéristiques particulières : race, religion, nationalité, appartenance à  un groupe social 
particulier ou opinion politique.  “‘Safe Countries of Origin’: A Safe Concept?” op. cit., p.4. 
25 Ibid. 
26 Commission Europeenne, Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL établissant une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi 
et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE, Bruxelles, le 9.9.2015, 
COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD). p.2. Disponible sur: https://bit.ly/2KuwIHz  
27 Article 40 de la Directive 2013/32 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant des procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale (refonte), JO 2013 L180 
/ 60.  Disponible sur : https://bit.ly/2KpNmI7   
28 Moreno-Lax 2015, p. 718 cité dans Cortinovis op.cit., 7. 
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autorisation. Cependant, le principe du « premier pays d’asile » s’est mué en le « 
troisième pays hôte » qui ne repose pas sur l’existence d’une protection par un autre 

pays. La simple possibilité d'obtenir une protection ailleurs suffit à justifier le retour 
dans un État tiers dans lequel une certaine forme de protection pourrait 

éventuellement être accordée. Dans ce cadre, l'hypothèse fondamentale est que 
certains demandeurs d'asile peuvent être renvoyés vers des pays tiers si ces pays 

peuvent être considérés comme sûrs. Le fondement rationnel de cette hypothèse est 
que la protection doit être accordée seulement a ceux qui ont véritablement besoin 

de cette protection et seuls ceux qui viennent directement des pays dans lesquels ils 
craignent la persécution sont considérés comme de vrais réfugiés. L’idée est que, 

étant vraiment en risque de persécution, la protection est recherchée à l'endroit le 
plus proche géographiquement. En vertu de cette interprétation, seule la fuite 

immédiate de la persécution est exemptée de sanctions prévues à l'article 31 de la 
Convention de Genève. Un transit a travers un pays tiers constitue une raison 

suffisante pour renvoyer un demandeur d’asile. Ainsi, le concept crée indirectement 
l’obligation de demander l'asile dans l'État sûr le plus proche géographiquement du 

pays d’origine du demandeur d’asile. Chaque déviation de cette règle est considérée 
une entrée non autorisée, punissable par l’expulsion. Toutefois, l’article 31 de la 

Convention de Genève dispose que “Les États contractants n’appliqueront pas de 
sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, 
arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens 

prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation”. 
Par conséquent, une réconciliation entre le fondement de l’article 31 et l’application 

de la notion PTS est extrêmement problématique29.  À cela s’ajoute les problèmes 
procéduraux se rapportent au droit du demandeur de réfuter la présomption qu’il sera 

protégé au pays tiers et son droit de déposer un recours30, ce qui n’est pas garanti 
par cette notion. 

 

                                                
29 Moreno-Lax, V. (2015). “The Legality of the “Safe Third Country” Notion Contested: Insights from 
the Law of Treaties.” In: G.S. Goodwin-Gill and P. Weckel (eds), Migration and Refugee Protection in 
the 21st Century: International Legal Aspects. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. P668. 
Disponible sur:  https://bit.ly/2S380lK  
30 Ibid. 
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En dépit des implications juridiques du concept de « Pays Sûr », ce dernier n’est pas 
nécessairement péjoratif dans son aspect intrinsèque. Afin de classer un pays 

comme sûr, il doit répondre à des critères relevant des droits de l’homme, de l’État 
de droit, d’une pratique démocratique et de l'absence de persécution. Une telle 

désignation est un témoignage que le pays en question adhère aux standards 
universels et protège aussi bien ses citoyens que les migrants contre toute 

discrimination et/ou persécution. De ce fait, la classification de l’ensemble du 
Maghreb comme une région composée de POS est une classification absurde, 

inconcevable et irresponsable. Aucun de ces pays ne dispose des instruments de 
protection adéquats et, encore moins, de la volonté politique pour préserver l'intégrité 

de ses citoyens et des demandeurs d’asile ou migrants présents sur son territoire. Au 
vu des changements qui ont eu lieu depuis 2011, le seul pays qui paraît, 

vraisemblablement, digne d’une telle désignation est la Tunisie. Cependant, un 
examen de la situation politique et le fonctionnement des institutions de ce pays fait 

ressortir les déficiences qui empêchent de le classer comme POS et PTS. L'examen 
sera mené sur la base des critères prévus par la directive 2013/32/UE et la directive 

2011/95/UE. 
 

3.1. La Tunisie : 
 

a) Démocratie et droits politiques : 

C’est presque devenu un cliché de faire référence à la Tunisie comme étant l’unique 

démocratie naissante au monde Arabe, ce qui est, néanmoins, incontestablement 
vrai. La Tunisie a réussi à instaurer un régime démocratique et pluraliste, basé sur la 
séparation des pouvoirs et la primauté de la loi. Dans le dernier rapport annuel de 

Freedom House publié en 2019 sur la pratique démocratique à travers le monde, la 
Tunisie a obtenu un score de 70/100. Le rapport a mis en évidence les valeurs et la 

pratique démocratique que la Tunisie continue à appliquer. En termes de processus 
électoral, le rapport indique que les dernières élections législatives et présidentielles 

sont “généralement compétitives et crédibles”31. Quant au pluralisme politique et à la 

                                                
31 freedomhouse.org. Country: Tunisia(2019). Freedom in the world 2020. Disponible sur: 
https://bit.ly/3atN5Pe  
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participation, la même conclusion a été tirée. Avec un score presque parfait de 23 sur 
24 au niveau des droits politiques, la Tunisie continue à faire preuve de la réussite de 

sa transition. Pareillement, le rapport de Economic Intelligence Unit (EIU) indique que 
“le changement positif le plus remarquable [au monde Arabe] a eu lieu en Tunisie [...] 

qui a transité de la dictature a une liberté démocratique significative”. Lors des 
dernières élections présidentielles et législatives de la Tunisie, l’EIU explique que “la 

Tunisie a bondi de dix places du classement pour se classer au 53e rang mondial 
après avoir réalisé des gains importants dans la catégorie du processus électoral et 

du pluralisme.”32. Ainsi, politiquement parlant, le régime en place répond aux critères 
énoncés par la directive 2013/32/UE. S’il s’agissait seulement de la pratique politique, 

la Tunisie peut être classée comme un pays sûr pour ses citoyens et pour les 
migrants, indifféremment. Néanmoins, le risque de persécution, comme nous 

pouvons le constater dans le même rapport, reste bien réel.  
 

b) Risque de persécution : 

Malgré le progrès remarquable que la Tunisie a réalisé au cours des dernières années 

relativement aux libertés civiles et à l’État de droit, quelques lacunes doivent être 
adressées pour que le pays puisse être classé comme étant une “démocratie 

complète”33. Le rapport de Freedom House fait état des déficiences associées à des 
pressions exercées sur des journalistes par le pouvoir exécutif, la discrimination 

contre les minorités (e.g. LGBTQ), et la défaillance de l’appareil judiciaire.  
 

Bien que la liberté de conscience soit garantie dans la constitution de 2014, des 
transgressions liées aux pratiques religieuses continuent d'être observées34. De 

                                                
32 Democracy Index 2019 A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. The Economist, 2020, 
p. 39.  Disponible sur: https://bit.ly/2RYXhJ9  
33 Démocratie Complete: pays dans lesquels non seulement les libertés politiques fondamentales et 
les libertés civiles sont respectées, mais qui ont également tendance à s'appuyer sur une culture 
politique favorable à l'épanouissement de le fonctionnement du gouvernement est satisfaisant. Les 
médias sont indépendants et diversifiés. Il existe un système efficace des freins et contrepoids. Le 
pouvoir judiciaire est indépendant et les décisions judiciaires sont renforcées. Il n'y a que des 
problèmes limités dans le fonctionnement des démocraties.”.   
Democracy Index 2019 A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest. The Economist, 2020, p. 
53.  Disponible sur: https://bit.ly/2RYXhJ9  
34 Selon le rapport de freedomhouse, en mai 2019, pendant le Ramadan, un propriétaire de café a été 
arrêté et condamné à une amende pour avoir ouvert son restaurant pendant les heures de jeûne malgré 
le fait que la Constitution Tunisienne garantisse la liberté de conscience. freedomhouse op. cit., p.4. 
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même, les membres de la communauté LGBTQ courent un risque sérieux d'être 
persécutées et emprisonnées35. Dans le cadre de la lutte contre la torture et la 

persécution, le rapport alternatif soumis par Avocats sans Frontières (ASF), LTDH, 
l’OCTT et l’OMCT signale que “La définition de la torture en vigueur dans le Code 

pénal tunisien n’est pas conforme à la définition internationale”36. La torture, précise 
le rapport, continue d'être continuellement employée par les forces de l’ordre et peut 

être considérée comme une “méthode répandue d’obtention d’aveux”37. Par ailleurs, 
l’abominable test anal qui peut être placé dans la case de la torture et du traitement 

inhumain est encore pratiqué38. Ce ‘test’ peut être employé pour des fins vindicatives 
contre n’importe quel citoyen et non seulement contre les minorités sexuelles, ce qui 

augmente le risque de l’abus de pouvoir et l’atteinte à la dignité humaine. Quant à 
l’indépendance et l'impartialité de la justice, des réformes doivent être mises en place 

pour contrecarrer les pratiques relevant des arrestations arbitraires39 et pour garantir 
l'accès à la justice pour tous les citoyens indépendamment de leurs statuts sociaux 

et situations économiques.40  
 

Il est aussi très important de signaler que la migration non-réglementaire demeure 
encore criminalisée en Tunisie. La loi 2004–6 qui a servi à élargir la portée des 

interventions du gouvernement Tunisien avant 2011 et de réprimer toute dissidence 
politique41 est encore en vigueur. Avant 2011, les opposants politiques Tunisiens, 
craignant l'appareil répressif de l’État et souhaitant bénéficier de la protection 

internationale dans un pays européen, s'engagaient dans des traversées non-
réglementaire, étant donné que c'était le seul moyen de quitter le territoire et 

d’atteindre le continent Européen. S’ils sont arrêtés par les forces de l’ordre, ils 

                                                
35 Ibid. 
36 Résumé du Rapport alternatif soumis par ASF, la LTDH, l’OCTT et l’OMCT pour l’examen du VIème 
rapport périodique de la Tunisie par le Comité des droits de l’Homme 128ème session, 27-2 mars 
2020. Disponible sur : https://bit.ly/3byAOdo  
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 L’accès à la justice est loin d’être effectif pour les justiciables en situation de précarité économiques 
à cause notamment des dysfonctionnements des bureaux d’aide légale. Résumé du Rapport alternatif 
soumis par ASF,la LTDH, l’OCTT et l’OMCT pour l’examen du VIème rapport périodique de la Tunisie 
par le Comité des droits de l’Homme 128ème session, 27-2 mars 2020 Disponible sur:  
https://bit.ly/3byAOdo  
41 Cassarino, Jean-Pierre. “Channelled Policy Transfers: EU-Tunisia Interactions on Migration Matters” 
European Journal of Migration and Law 16. P 107. (2014): 97–123.  
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seraient jugés et emprisonnés, conformément à la loi 2004–6. Aussi, les demandeurs 
d’asile Tunisien déboutés et renvoyés par un ou plusieurs pays européens 

rencontraient le même destin. C’était aussi le sort des migrants qui voulaient tenter 
la traversée pour des raisons économiques. Aujourd’hui néanmoins, bien que 

l’autoritarisme ne soit qu’un mauvais souvenir d’un passé politique ténébreux, et que 
cette loi ne soit plus un outil de répression à l’encontre des opposants politiques, les 

migrants économiques risquent encore l’emprisonnement dû au fait que cette loi est 
encore appliquée. Cela signifie que la Tunisie ne peut pas être désigné un pays POS, 

simplement parce que toute personne réadmise suite à une traversée non 
réglementaire est systématiquement accusée d'avoir commis une infraction pénale.   

 
Concernant les migrants et les demandeurs d’asile ; quoi que la Tunisie ait ratifié la 

convention de Genève, le pays ne dispose pas d’un cadre juridique permettant 
l’octroi de la protection internationale. La Constitution de 2014 inscrit le droit d’asile 

politique dans son article 26 qui dispose que “le droit d’asile politique est garanti 
conformément à ce qui est prévu par la loi; il est interdit d’extrader les personnes qui 

bénéficient de l’asile politique.”42 mais en l'absence d’une loi qui encadre le droit 
d’asile (voir dans cet ouvrage le chapitre 3 sur le droit d’asile), la reconnaissance du 

statut de réfugié reste déléguée à la représentation du HCR.  
Outre le cadre juridique, les conditions d'accueil des migrants et des demandeurs 
d’asile, comme on peut le constater dans le dernier chapitre de cet ouvrage, 

demeurent déplorables. Dans un rapport de mission d’enquête sur la situation des 
migrants dans le centre du Croissant Rouge à Médenine au sud du pays, le FTDES 

dévoile de nombreuses transgressions relatives à l'accueil des migrants et 
“renouvelle ses revendications pour que les conditions d’accueil inhumaines et 

dégradantes changent contrairement à leur négligence actuelle.”43.  
 

c) Conclusion relative à la Tunisie : 

                                                
42 Constitution de la République Tunisienne. Disponible sur : https://bit.ly/3cMuek1  
43 “La Situation Des Migrants Dans Le Centre Du Croissant Rouge à Médenine Rapport De Mission 
d’Enquête. page 6 ” Forum Tunisien Pour Les Droits Économiques Et Sociaux, 2019. Disponible sur: 
https://bit.ly/2XYT5g0  
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La Tunisie ne peut pas être désignée comme un POS conformément aux dispositions 
de la directive 2013/32/EU et la directive 2011/95/EU. Bien que la Tunisie dispose 

d’un régime démocratique, le pays n’est pas encore entièrement capable de 
préserver les droits et l'intégrité physique et morale de ses citoyens. Relativement 

aux migrants en détresse et aux demandeurs d’asile, la Tunisie n’est pas en mesure 
d’assurer leur protection ; par conséquent, elle ne peut pas obtenir le statut PTS. 

Précisément, la Tunisie ne satisfait pas la disposition (e) de l’Article 38 de la Directive 
2013/32/EU “la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié 

et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la 
convention de Genève.”44. Afin d'être reconnu comme un pays sûr et de consolider 

davantage l'acquis démocratique, la Tunisie doit remédier à ces déficiences aux plus 
brefs délais.  

 

4. Les enjeux de la classification comme « Pays Sûr » et ses implications dans 

la région  

 

La classification d’un pays comme étant un « pays sûr » ouvre de la voie devant la 
conclusion d’un accord de réadmission car elle lève les réserves exprimées par la 

société civile quant au respect des droits humains des migrants.  

Les accords de réadmission en négociation avec la Tunisie et le Maroc comprennent 

une clause relative à la réadmission des citoyens des pays tiers qui ont transité à 
travers ces deux pays. Cette clause en particulier s'avère être le point le plus 

controversé.45 Bien que les deux pays ne soient pas opposés à la réadmission de 
leurs nationaux, ils sont fermement opposés à l'idée de réadmettre des citoyens des 

pays tiers.  Par ailleurs, au moment où les négociations sur l’accord de réadmission 
ont fini dans une impasse, l’UE a eu l'idée de proposer à ses ‘partenaires’ en juin 

2018 un plan encore plus controversé : les dispositifs régionaux de débarquement46. 

                                                
44 Article 38 de la Directive 2013/32 / UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant des procédures d'octroi et de retrait de la protection internationale (refonte), JO 2013 L180 
/ 60.  Disponible sur: https://bit.ly/2KpNmI7  
45 Abderrahim op. cit., p 16-17 
46 “l’objectif des dispositifs régionaux de débarquement est de permettre un débarquement rapide et 
sûr, de part et d’autre de la Méditerranée, des personnes secourues en mer, conformément au droit 
international et notamment au principe de non-refoulement, ainsi qu’un traitement responsable après 
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Comme on pouvait s'y attendre, aucun pays du Maghreb n’a accepté de coopérer 
sur ce dossier.  

La résistance des pays du Maghreb47 aux pressions européennes s’explique 
essentiellement par le rapport coûts-avantages : le lien entre la conclusion d’un 

accord de réadmission parallèlement avec l’instauration d’un ou plusieurs dispositifs 
de débarquement éclipsent entièrement tout avantage escompté. La Tunisie, à titre 

d'illustration, dans l'hypothèse où elle serait désignée comme un pays sûr et céderait 
aux pressions européennes par la ratification d’un accord de réadmission 

comprenant une clause relative aux citoyens des pays tiers et accepterait 
l'instauration d’un dispositif de débarquement sur son territoire, devrait en 

conséquence faire face à des répercussions périlleuses. Pour la Tunisie, réadmettre 
les citoyens tunisiens constitue, en lui-même, un défi socio-économique majeur. 

Depuis l'ère de Ben Ali, le pays utilisait la migration, que ce soit réglementaire ou non-
réglementaire, comme un “valve de sécurité qui sert à apaiser la pression engendrée 

par le chômage des jeunes et le mécontentement social [...] [et aussi comme une 
source] de flux monétaire”48. Pour les gouvernements tunisiens successifs, au 

moment où ces jeunes réussissent à atteindre la rive nord et se transforment en une 
source de revenus au lieu d’un fardeau économique pour leur pays d’origine, c’est 

un problème de moins. On peut même dire qu’en dépit du discours officiel tunisien 
qui condamne la migration non-réglementaire, l’État tunisien est implicitement, mais 
surtout périodiquement, favorable à ce type de solutions. Bien entendu, les autorités 

tunisiennes ne peuvent pas se permettre de faire preuve de laxisme pour ne pas 
provoquer l’indignation européenne; cependant un certain degré de complaisance 

est observable notamment par la non-application systématique de la loi 2004-6 lors 

                                                
le débarquement. Dans cette conception, le fonctionnement des plateformes régionales de 
débarquement devrait aller de pair avec le développement de centres contrôlés dans l’UE: ensemble, 
ces deux structures devraient contribuer à un réel partage des responsabilités au niveau régional pour 
répondre à des défis migratoires complexes.”, Commission Européenne, Migrations: dispositifs 
régionaux de débarquement. Suivi des conclusions du conseil Européen du 28 Juin 2018. Disponible 
sur: https://bit.ly/2yxxEIp  

47 Voir, Mohamed LIMAM, Raffaella DEL SARTO, “Contesting Europe’s Policies of Migration Control: 
The Case of Morocco and Tunisia”, in Raffaella Del Sarto and Simone Tholens (eds.), Europe and the 
Mediterranean Middle East: Contestation beyond Borders, Michigan University Press, 2020. 
(forthcoming) 
48 Cassarino op.cit., 107. 
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des interceptions des migrants clandestins dans les eaux territoriales tunisiennes ou 
encore quand des migrants tunisiens irréguliers sont renvoyés en Tunisie, 

conformément ou non d’ailleurs, d’un accord bilatéral de réadmission avec un pays 
Européen.  

En réadmettant ses citoyens devrait faire face à une augmentation du taux de 
chômage et devrait s’attendre à des troubles sociaux suscités par des jeunes qui se 

voient trahis à deux reprises : La première, suite à une marginalisation sociale qui les 
a forcés à opter pour l'immigration non-réglementaire et la deuxième, due à la 

‘complicité’ de la Tunisie dans leur expulsion. En outre, conclure un accord de 
réadmission avec la Commission européenne s'avère moins avantageux que signer 

des accords différenciés avec les États membres. Le gouvernement tunisien a 
traditionnellement préféré la conclusion des accords bilatéraux avec les États 

membres de l'UE étant donné qu’un accord multilatéral limite son pouvoir de 
négociation49. 

Il est donc évident que si la réadmission des citoyens tunisiens engendrerait autant 
de polémiques, la réadmission des migrants qui transitent par la Tunisie poserait 

davantage de problèmes et de réserves. Avec une société civile de plus en plus 
vigilante, la réadmission des citoyens des pays tiers se verrait comme un 

empiètement sur la souveraineté de la Tunisie et comme une potentielle violation des 
droits des migrants. Outre la dimension politique, de nombreux problèmes 
techniques paraissent insurmontables, les principaux étant la nature du justificatif qui 

servira à prouver le transit50 et l'incapacité de la Tunisie, financièrement et 
logistiquement, à réadmettre les citoyens des pays tiers. Il conviendrait de noter que, 

jusqu'à présent, il n’existe pas d'informations qui démontrent que l’UE est disposée 
à prendre en charge, partiellement ou entièrement, le coût de la réadmission des 

citoyens des pays tiers. Même si l’UE décide de financer cette opération, ce 
financement serait une fraction du coût réel. On pourrait s’attendre à ce que ces 

                                                
49  Limam. Mohamed, and Raffaella A. Del Sarto. cité dans Abderrahim op. cit., p 20 
50 Ibid, 18. 
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migrants restent en Tunisie pour une durée indéterminée en raison du manque de 
coopération de leur pays d’origine sur la question de la réadmission51.  

Que ce soit au Maroc ou en Tunisie, les mêmes craintes prévalent. Un accord de 
réadmission est encombrant. Les deux pays ne semblent pas pouvoir gérer leur 

propre stagnation économique et cherchent constamment des alternatives auprès 
d’autres pays capables d’absorber leurs ressources humaines dilapidées. Accueillir 

des citoyens des pays tiers renvoyés par l’UE dans des circonstances pareilles risque 
d’exacerber la crise et d’exposer les migrants à la discrimination et à l’exclusion. En 

outre, une telle ‘coopération’ avec l’Union finira par nuire à la relation des deux pays 
avec l’espace africain ; un espace où ils envisagent d’accéder économiquement, 

politiquement et culturellement dans l’espoir de s’ouvrir sur de nouveaux horizons52.  

Si l'exaspération diplomatique Tunisienne relativement à l’accord de réadmission est 

passée inaperçue53, la demande européenne d’instaurer un dispositif régional de 
débarquement sur le territoire Tunisien a été ‘la goutte qui a fait déborder le vase’. 

Même si l’UE s’est déclarée “prête à fournir un soutien financier et opérationnel aux 
débarquements et aux activités après le débarquement ; [...] [et] également disposée 

à contribuer à la gestion des frontières et à fournir d’autres formes de soutien”54, le 
gouvernement tunisien a exprimé son refus catégorique de cette proposition. Tahar 

Chérif, l’ambassadeur de la Tunisie auprès de la Belgique, est même allé au-delà du 
devoir de réserve diplomatique pour formuler la réponse suivante : "La proposition a 
été soumise au chef du gouvernement il y a quelques mois lors d'une visite en 

Allemagne, elle a également été demandée par l'Italie et la réponse est claire : non!”55. 
Ce dernier, en rupture avec les traditions de la diplomatie tunisienne, a expliqué que 

                                                
51  Ibid, 19.  
52 Carrera Sergio, Cassarino Jean-Pierre, El Qadim Nora, Lahlou Mehdi and Den Hertog Leonhard. 
“EU-Morocco cooperation 
on readmission, borders and protection: A model to follow?” Centre for European Policy Studies. N0 
87. 2016. p 6. Disponible 
sur : https://bit.ly/2zmmN4p  

53 La Tunisie a fermement rejeté la clause relative aux citoyens des pays tiers et a demandé à l'UE de 
la retirer des négociations. Abderrahim op. cit., p 19. 
54 Commission Européenne, Migrations: dispositifs régionaux de débarquement. Suivi des conclusions 
du conseil Européen du 28 Juin 2018. Disponible sur: https://bit.ly/2yxxEIp  
55 Rankin, Jennifer, and Patrick Wintour. “EU Admits No African Country Has Agreed to Host Migration 
Centre.” The Guardian, 17 June 2018, Disponible sur: https://bit.ly/3bxoZ7w   
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“Nous n'avons ni la capacité ni les moyens d'organiser ces centres de détention 

[soulignement ajouté]. Nous souffrons déjà beaucoup de ce qui se passe en Libye, 
qui a été l'effet de l'action européenne [soulignement ajouté].”56. Le fait qu'un 

diplomate tunisien de haut rang rejette catégoriquement l'offre de plateformes de 

débarquement puis critique ouvertement l'UE et la tient pour responsable de la guerre 
civile libyenne est révélateur du clivage qui caractérise les relations politiques entre 

les deux parties en matière de mobilité et de l'étendue de la divergence des priorités 
entre la Tunisie et l'UE.  

 Il faut comprendre que les propos audacieux de Tahar Chérif reflètent parfaitement 
la position tunisienne. Un éventuel ‘dispositif régional de débarquement’ rappelle les 
centres libyens de détentions des migrants. Ces centres tristement connus pour les 

“violations des droits de l’homme”57 et qui opèrent sous les auspices de l’UE, ne 
peuvent pas être répliqués en Tunisie. En raison de son nouveau statut et sa 

réputation internationale, la Tunisie ne peut se permettre de tolérer des pratiques qui 
relèvent plutôt de la détention arbitraire et la violation des droits de l'homme.  

Plus inconcevable encore est le fait que l’Union s’attende à ce que la Tunisie cède 
face aux pressions et finirai par accepter toutes ces mesures nuisibles à sa 

croissance économique, sa stabilité politique et ses relations internationales sans 
presque rien lui offrir en échange. Le présumé Accord de Facilitation des visas ne 

concernerait que des catégories bien déterminées. Cependant la mobilité de la 
majorité prédominante des Tunisiens demeure restreinte ; ainsi, “L’équilibre fragile 

entre incitations et pressions”58 ne peut pas être maintenu.  

De ce fait, il est clair que même si l’UE réussit à contourner le droit international et le 

droit européen et désigne les pays du Maghreb comme des pays sûrs, cette 
désignation sera sans effet. Car il ressort des positions actuelles qu’aucun de ces 

pays n’envisage conclure un accord de réadmission avec l’UE et encore moins 
accepter l’installation d’un dispositif régional de débarquement sur son territoire. Ce 

                                                
56 ibid. 
57 Gonis, Dimitri, et al. “The Unacknowledged Costs of the EU's Migration Policy in Libya.” The Globe 
Post, 24 July 2019, Disponible sur: https://bit.ly/2VTZjer  
58 Council of the European Union, “Council conclusions on the future of the return policy”. Press release 
8 October 2015.Disponible sur: https://bit.ly/3cJLPcj  
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que les pays du Maghreb risquent de subir néanmoins, c’est l'absence d’un appui 
économique européen dû au fait qu’il repose sur la conditionnalité positive, ou plus 

précisément, sur la conclusion des accords de réadmission. Cependant, si l’UE 
réussit à conclure un tel accord avec un ou plusieurs pays du Maghreb, il y aura 

certainement des répercussions néfastes sur les droits des migrants, la stabilité des 
pays d'accueil et l’image de l’Union dans son voisinage.  

 En effet, relativement à l’image de l’Union, il est troublant que l'entité politique qui 
prétend être le modèle normatif de la région, n’a aucune réserve à solliciter auprès 

de la Libye l’installation d’un dispositif régional de débarquement. Pour l’UE, soutenir 
les garde-côtes libyens impliqués dans des violations des droits de l’homme n’est 

plus suffisant. Il va falloir qu’elle renforce sa coopération migratoire avec un pays en 
guerre civile par l’instauration d’un dispositif de débarquement dans un milieu 

extrêmement instable. Par son approche sécuritaire faite d’exclusion, l’Union s’est 
transformée d’une présumée puissance normative à une entrave pour les pays qui 

aspirent réellement à renforcer les valeurs que l’UE prétend vouloir propager. 
L’exemple de la Tunisie est le plus pertinent : Le pays, en harmonie avec le 

changement qui a eu lieu en 2011 et par respect à son nouveau statut et à ses 
obligations internationales, a depuis 2014 préparé un projet de loi sur le droit d’asile59. 

Cependant, en raison des pressions européennes et son empressement à obtenir un 
accord de réadmission comprenant celle des citoyens des pays tiers, le projet de loi 
n’a jamais vu le jour. Cette déficience juridique tunisienne est visiblement le résultat 

direct de la politique européenne. 

On comprend finalement que même si les catégories POS et POT sont manifestement 

une affirmation que le système politique et judiciaire d’un pays est en conformité avec 
les standards internationaux, elles se révèlent en réalité comme des instruments de 

pression et d’exclusion. 

5. Recommendations: 

                                                
59 Boubakri, Hassan “Migration et asile en Tunisie depuis 2011 : vers de nouvelles figures migratoires?” 
Revue Européenne des Migration Internationales. vol. 31 - n°3 et 4 | 2015 Migrations au Maghreb et 
au Moyen-Orient. Disponible sur:  https://journals.openedition.org/remi/7371  
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5.1 Recommandations pour les pays du Maghreb : 

Les pays du Maghreb sont appelés à entreprendre des réformes judiciaires pour 
éradiquer les pratiques attentatoires aux droits humains et des migrants, à s’abstenir 

de signer des accords de réadmission avec l’Union Européenne et ses États 
membres si des garanties sérieuses ne sont pas offertes, à fournir des conditions 

d'accueil dignes et humaines pour les migrants et les demandeurs d’asile et maintenir 
leur position actuelle relativement aux dispositifs régionaux de débarquement. La 

Tunisie, spécialement, doit promulguer la loi sur l’asile et abroger la loi 2004–6.  
 

5.2 Recommandations pour L’Union européenne : 
L’UE doit radicalement changer sa politique migratoire fondée sur des considérations 

sécuritaires et adopter une approche inclusive qui met en premier lieu les droits des 
migrants conformément au droit international Un changement de perception est 

primordial pour une transition vers une politique migratoire inclusive, équitable et 
durable.  Par ailleurs, L’UE doit s’abstenir d'utiliser des notions juridiques tels que les 

notions POS et PTS pour externaliser le contrôle de la migration au-delà de ses 
frontières. Dans le même cadre, L’UE est appelée à suspendre toutes les 

négociations avec les pays du Maghreb relativement aux accords de réadmission et 
aux plateformes régionales de désembarquement et à élaborer une vision migratoire 
qui ouvre la voie à une vraie mobilité entre les deux rives.  

 
Pour un avenir meilleur et une prospérité mutuelle pour les deux continents, l’Union 

doit mettre en œuvre des mécanismes de développement économique en faveur des 
pays sources et de transit et assurer leur stabilité politique. Sur le plan migratoire, un 

instrument tel que la migration circulaire serait une alternative adéquate à la migration 
non réglementaire, une source de stabilité économique et d’enrichissement culturel 

pour le migrant et un appui économique en faveur des pays d'accueil.  
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