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EXPOSÉ DES MOTIFS  

 

En février 2018, la Commission Européenne a publié une communication relative à l’accès aux soins 

de santé des migrants en situation irrégulière. Il s’agit d’une couverture de soins de santé de base 

limitée, temporaire et uniforme pour les migrants qui ne possèdent pas de papier. Cette mesure aurait 

pour objectif d’inciter les États membres à prendre des mesures homogènes quant à l’accès aux soins 

de santé pour les migrants en situation irrégulière.  

La présente résolution salue la proposition de communication de la Commission mais soulève les 

limites d’une telle initiative et propose un encadrement rationnel et pragmatique de la couverture de 

soins de santé de base.  

1. La nécessité de distinguer clairement les « types de migration humaine »  

Premièrement, il convient de bien distinguer les différentes catégories de migrants telles qu’elles sont 

définies par le droit internationale, car toutes n’ont pas le même statut et les mêmes droits au sein de 

l’Union européenne. Le texte de la Commission définit ces différentes catégories de migrants mais 

ne les distingue pas les unes des autres, dans le but de toutes les intégrer au sein de la proposition de 

couverture de soins de santé. Le terme de migrant n’a pas de définition universelle cependant il est 

souvent utilisé lorsque la personne concernée prend la décision d’émigrer de bon gré « pour des 

raisons « de convenance personnelle » et sans intervention d'un facteur contraignant externe», il 

s’applique alors « aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou une autre région aux fins 

d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives d’avenir ou celles de leur 

famille. » 1 

Néanmoins, ce terme regroupe beaucoup de situations très diverses, comme celle des réfugiés qui 

s’applique à toute personne qui a fui son pays, car elle risquait d’y être victime de graves atteintes à 

ses droits humains. Elle est contrainte de solliciter une protection internationale, car son propre 

gouvernement ne peut ou ne veut pas la protéger2 ou celle des demandeurs d’asile et demandeurs 

d’asile déboutés qui elle s’applique à la personne qui sollicite une protection internationale hors des 

frontières de son pays, mais qui n’a pas encore été reconnue comme réfugié, lorsque cette protection 

lui est refusé elle est alors considérée comme demandeur d’asile débouté3. Le demandeur d’asile 

                                                 
1  OIM, Termes clés de la migration, « Migrant »,  https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration, 

consulté le 30 avril 2018 
2 Convention de Genève du 28 juillet 1951, toute personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait 

de sa race, de sa religion, de sa nationalité́, 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 » 
3 Op., cit., note 1, « Demandeur d’asile », personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un 

Etat en qualité de réfugié et attendant que les autorités compétentes statuent sur sa requête en cas de décision 

de rejet, le demandeur débouté doit quitter le territoire de l'Etat considéré ; il est susceptible de faire l'objet 

 

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
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débouté peut de ce fait se retrouver dans la situation d’un migrant en situation irrégulière, c’est à dire 

dans la situation d’un migrant demeurant dans le pays où il se trouve une fois son visa expiré, parce 

qu’il n’a pas pu obtenir le droit d’y séjourner durablement, ou après le rejet de sa demande d’asile, 

qui le fait basculer dans la catégorie de migrant en situation irrégulière4. La dernière situation qu’il 

est nécessaire de distinguer des autres est celle des personnes apatrides autrement dit la situation 

d’une « personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa 

législation » 5 

Deuxièmement, proposer une couverture de soins de santé accessible à tous les migrants en situation 

irrégulière est certes louable de la part de la Commission, mais aussi est surtout difficilement 

réalisable. En effet, selon l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat 

de l’ONU pour les réfugiés c’est plus d’un million de migrants qui sont arrivés en Europe par les 

voies maritimes et terrestres à la fin de l’année 2015, depuis le début de la crise migratoire. 6 Cette 

situation migratoire est déplorable aussi bien pour les individus concernés que pour l’Union 

européenne elle-même. Toutefois la situation économique actuelle et les inégalités au sein des 

systèmes de santé des États membres de l’Union européenne démontrent les difficultés que 

connaissent les ressortissants de certaines de ces pays - notamment les pays de l’est de l’Union -  à 

accéder à des soins de santé convenables. Aussi, l’entreprise suédoise Health Consumer Powerhouse 

a publié en 2016 son rapport « Euro Health Consumer Index 2016 » sur l’état des systèmes de santé 

européens et bien qu’elle constate une progression générale des soins procurés en Europe elle fait état 

également de l’écart croissant entre les pays riches, comme les Pays-Bas ou la Norvège et les autres, 

la Grèce par exemple, un des pays le plus touché par la crise financière, qui a considérablement réduit 

ses dépenses en matière de santé. 7 Les États membres de l’Union européenne ne sont alors pas tous 

en capacité d’offrir une couverture de soins de santé « de base limitée, temporaire et uniforme » à 

l’ensemble des migrants en situation irrégulière arrivant sur leur territoire. Il est alors impératif de 

distinguer les différentes situations de migration et d’offrir l’accès à cette couverture aux migrants 

qui sont dans des situations particulières tels que les réfugiés et demandeurs d’asile. Ces derniers 

disposent d’un statut octroyé par les États dans lesquels ils recherchent une protection, ils sont 

présents sur le territoire du pays légalement. Ainsi, leur permettre un accès aux soins de santé tel que 

le propose la Commission assure une continuité des procédures de protection internationale engagées. 

En revanche, accorder un accès aux soins de santé aussi large que la Commission le recommande aux 

                                                 
d’une mesure d'expulsion au même titre que tout étranger en situation irrégulière, à moins qu’une autorisation 
de séjour lui soit accordée pour des raisons humanitaires ou sur un autre fondement » 
4 Ibid, « Migrant en situation irrégulière », « migrant contrevenant à la réglementation du pays d'origine, de 

transit ou de destination, soit qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire d’un Etat, soit qu'il s'y soit 

maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit encore qu’il se soit soustrait à l'exécution 
d'une mesure d’éloignement. » 
5. Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 
6 Le Monde, Le cap du million de migrants arrivés en Europe en 2015 a été franchi, 22 décembre 2015, 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/22/le-cap-du-million-de-migrants-arrives-en-europe-en-2015-

a-ete-franchi-lundi_4836542_3214.html 
7  Health Consumer Powerhouse, rapport « Euro Health Consumer Index 2016 », 

https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2016/EHCI-2016-report.pdf  

http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/22/le-cap-du-million-de-migrants-arrives-en-europe-en-2015-a-ete-franchi-lundi_4836542_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/22/le-cap-du-million-de-migrants-arrives-en-europe-en-2015-a-ete-franchi-lundi_4836542_3214.html
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2016/EHCI-2016-report.pdf
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migrants en situation irrégulière qui sont destinés à être renvoyés dans leur pays d’origine reviendrait 

à favoriser le tourisme social. 

2. Une réduction pragmatique des soins proposés 

La présente résolution soutient la proposition de la Commission d’une couverture de soins de santé 

« de base limitée, temporaire et uniforme » dans la mesure où celle-ci ne serait accessible qu’aux 

réfugiés et aux demandeurs d’asile cependant l’ensemble des soins proposés par la Commission dans 

cette couverture sont bien trop nombreux et couteux. Dans un soucis de pragmatisme économique, il 

est indispensable de les réduire à des soins primaires tout en garantissant aux personnes  relevant de 

cette couverture une bonne santé. Il est stipulé dans la Convention relative au statut des réfugiés de 

1951 que les États parties à la Convention devront accorder aux réfugiés les mêmes traitements que 

ceux dont disposent leur ressortissants pour certaines matières et notamment « les dispositions légales 

relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à 

l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre 

risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale » 
8. La proposition de la Commission risquerait de créer de graves inégalités d’accès aux soins entre 

les ressortissants des États membres, qui se retrouveraient défavorisés, et les migrants en situation 

irrégulière. 

Par conséquent, la présente résolution juge qu’il est tout à fait concevable d’accorder dans la 

proposition de couverture de soins de santé un accès limité aux soins primaires que sont, la 

consultation chez un médecin généraliste, l’hospitalisation, la vaccination, le dépistage des IST. 

D’abord dans l’objectif principal de ne pas créer de discrimination dans l’accès aux soins de santé 

entre les ressortissants et les personnes concernées par ce programme, qui favoriserait ces derniers. 

Ensuite pour ne pas créer non plus un déficit économique dans le domaine de la santé en incluant 

l’ensemble des migrants en situation irrégulière. 9 Cette prise en charge certes réduite au regard de la 

proposition initiale de la Commission, peut cependant permettre aux États membres de diminuer les 

coûts relatifs aux soins d’urgence extrêmement onéreux.  

3. Une remise au centre de la santé publique  

La population immigrée étant davantage exposée à certaines maladies infectieuses comme le diabète, 

la tuberculeuse et le VIH. Il est fondamental de faire de la question migratoire un enjeu commun de 

santé publique par une coopération entre les États membres afin de maximiser la sensibilisation et la 

prévention de ces maladies. La crise migratoire que connait l’Europe depuis les années 2010 a vu 

entrer sur le territoire de l’Union européenne des millions de migrants. Pour la seule année 2015, c’est 

plus d’un million de migrants en situation irrégulière, venus en majorité de pays en guerre, qui ont 

                                                 
8 Article 24, 1, b) de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 
9 Op., cit., note 7. 
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franchi les frontières européennes 10 . La plupart d’entre eux arrivent en Europe par les voies 

maritimes et par conséquent débarquent sur les côtes Grecques et Italiennes en majorité. Ainsi, à 

l’occasion d’une réunion informelle des ministres de l'Emploi, de la Politique sociale, de la Santé et 

de la Consommation (EPSCO) le ministre grec de la santé, Spiridon Adonis Gioriadis a affirmé que 

« l’immigration ne peut pas être un fardeau porté par un seul ou quelques pays. C’est un problème 

d’envergure européenne »11. L’accès à certains dispositifs médicaux pour les migrants doit ainsi être 

un objectif commun de santé publique. En effet, en 2017 lors de la journée internationale des migrants 

sous l’égide de l’ONU, il a été rappelé que l’accès aux soins et la prévention de la santé des migrants 

sont des enjeux importants de santé publique. En outre à l’occasion de la programmation 2014-2020 

un nouveau fond européen d’asile, de migration et d’intégration a été créé pour aider les États 

membres à financer des projets relatifs notamment à l’amélioration de la santé des migrants. Il a pour 

vocation générale de « contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en 

œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de 

protection subsidiaire et temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, dans le 

plein respect des droits et principes consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne »12 

Par conséquent, la présente résolution estime que le Fond d’asile, de migration et d’intégration 

(AMIF)13 proposé par la Commission devrait en premier lieu aider à financer - pour la période 2021-

2027 - des campagnes de prévention et de sensibilisation destiner aux migrants en matière d’accès à 

la santé particulièrement quant à la vaccination générale, au dépistage des infections sexuellement 

transmissibles et à la prise en charge de maladies infectieuses graves tel que la tuberculose. 

4. Une collaboration accrue entre les organisations non-gouvernementales, les associations 

locales et les pouvoirs publics 

De nombreuses études ont montré que les migrants en situation irrégulière n’avaient pas confiance 

dans les organismes officiels et institutions nationales par peur d’être dénoncer aux services de 

l’immigration et de facto par peur d’être renvoyés dans leur pays14. Aussi une collaboration accrue 

des pouvoirs publics avec les ONG et les associations locales qui s’occupent de migrants en situation 

irrégulière pourrait être une manière pour les pouvoirs publics et organismes de santé officiels de 

retrouver la confiance de ces populations et mettre en place des initiatives, en matière d’accès aux 

                                                 
10  OIM, Le nombre d’arrivées de migrants et de réfugiés en Europe atteint le million en 2015, 

https://www.iom.int/fr/news/le-nombre-darrivees-de-migrants-et-de-refugies-en-europe-atteint-le-million-en-

2015  
11  Réunion informelle des ministres de l'emploi, de la politique sociale, 

Santé et Consommation (EPSCO) (Santé, Emploi), http://gr2014.eu/events/informal-meetings-

ministers/informal-meeting-ministers-employment-social-policy-health-and  
12 Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du 

Fonds « Asile, migration et intégration » 
13 Ibid. 
14  L’accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière dans 10 États membres de l’Union 

européenne - Rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, 2011 
 

https://www.iom.int/fr/news/le-nombre-darrivees-de-migrants-et-de-refugies-en-europe-atteint-le-million-en-2015
https://www.iom.int/fr/news/le-nombre-darrivees-de-migrants-et-de-refugies-en-europe-atteint-le-million-en-2015
http://gr2014.eu/events/informal-meetings-ministers/informal-meeting-ministers-employment-social-policy-health-and
http://gr2014.eu/events/informal-meetings-ministers/informal-meeting-ministers-employment-social-policy-health-and
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soins de santé, innovantes.15 Ainsi, il est nécessaire de maintenir une cohérence au sein même des 

États membres en ce qui concerne la continuité de cette collaboration. Effectivement des exemples 

ont montré qu’il arrive qu’à l’intérieur d’un même gouvernement il y ait des contresens.16  D’autre 

part cette collaboration pourrait être un moyen de transmettre des informations aux migrants et aux 

professionnels de santé sur les droits relatifs à l’accès aux soins des migrants en situation irrégulière. 

 

PROJET DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

 

Sur l’accès aux soins de santé des migrants en situation irrégulière 

Le Parlement européen,  

- vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 6, a), et son 

article 168, paragraphe 1, 2 et 3, 

- vu le traité sur l’Union européenne et notamment son article 5, paragraphe 1 et 2, 

- vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 35, et son 

article 51, paragraphe 1 et 2, 

- vu la charte sociale européenne et notamment son article 13, paragraphe 1 et 4, 

- vu le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant 

création du Fonds « Asile, migration et intégration », modifiant la décision 2008/381/CE du 

Conseil et abrogeant les décisions n ° 573/2007/CE et n ° 575/2007/CE du Parlement européen et 

du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil17 

- vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 18 

- vu la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole de 1967 relatif au statut des 

réfugiés, 

- vu la convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations 

unies, le 20 novembre 1989 et notamment son article 24, 

                                                 
15 Ibid, p. 33, « Trouver des manières innovantes de faire face aux problèmes de santé mentale auxquels sont 

confrontés les migrants en situation irrégulière » 
16 L’ONG Médecins du Monde, a signalé que dans certains cas, il arrivait que le Ministère de la Santé d’un 

pays appuie son travail, tandis que le Ministère de l’Intérieur s’y oppose. 
17 JO L 150, 20.5.2014, p. 168. 
18 JO L 348, 24.12.2008, p. 98. 
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- vu la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée 

par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979 et notamment l’article 12, 

paragraphe 2, 

- vu la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale 

des Nations unis le 13 décembre 2006,  

- vu le pacte européen de 2008 pour la santé mentale et le bien-être, 

- vu la résolution WHA 61.17 sur la santé des immigrants adoptée par la 61e Assemblée mondiale 

de la santé en mai 2008 à Genève, qui invite les États membres « à mettre au point des mécanismes 

pour améliorer la santé de toutes les populations, y compris les migrants, notamment en identifiant 

et comblant les lacunes dans la prestation des services de santé », 

- vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne 

(2010/2089(INI)), 19 

- vu sa résolution du 4 février 2014 sur les femmes migrantes sans papiers dans l’Union européenne 

(2013/2115(INI)), 20 

- vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l’impact de la crise en ce qui concerne l’accès aux soins des 

groupes vulnérables (2013/2044(INI)), 21 

- vu sa résolution législative sur la proposition du Parlement européen et du Conseil établissant un 

programme d’action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des 

consommateurs (2007-2013) - volet « Santé » (COM(2005)0115 - C6-0097/2005 - 

2005/0042A(COD)), 22 

- vu sa résolution du 18 avril 2018 sur les progrès réalisés sur la voie du pacte mondial des Nations 

unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations unies sur 

les réfugiés (2018/2642(RSP)), 23 

- vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union 

européenne en 2016 (2017/2125(INI)), 24 

- vu sa proposition de résolution du 10 janvier 2017 sur le coût de la prise en charge des migrants 

séropositifs par les systèmes de santé des États membres, 25 

- vu sa proposition de résolution du 10 janvier 2017 sur l’instauration d’un examen médical 

obligatoire pour le émigrant arrivant sur le sol européen, 26 

                                                 
19 Textes adoptés, P7_TA(2011)0081. 
20 Textes adoptés, P7_TA(2014)0068. 
21 Textes adoptés, P7_TA(2013)0328. 
22 Textes adoptés, P6_TA(2006)0093. 
23 Textes adoptés, P8_TA(2018)0118. 
24 Textes adoptés, P8_TA(2018)0056. 
25 Textes déposés, B8-0056/2017. 
26 Textes déposés, B8-0059/2017. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%2525C3%2525A9e_g%2525C3%2525A9n%2525C3%2525A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%2525C3%2525A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%2525C3%2525A9cembre_1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
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- vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2011: « l’accès aux 

soins de santé des migrants en situation irrégulière dans dix États membres de l’Union 

européenne » et « Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l’Union 

européenne », 

- vu l’article 28 du règlement intérieur du Parlement simulé, 

 

 

 

A. considérant que le texte de la Commission européenne souhaite que les États membres mettent 

en place un système de couverture de soins de santé de base limitée, temporaire et uniforme 

étendu à l’ensemble des migrants en situation irrégulière, qu’il est difficile, voire impossible, 

d’appliquer une telle couverture à un aussi grand nombre de personnes, que celle-ci ne devrait 

concerner que les réfugiés et demandeurs asile car ils relèvent de statuts légaux; 

B. considérant que le texte de la Commission européenne souhaite dans sa proposition de couverture 

d’accès aux soins de santé intégrer un large champ de soins, que certains de ces soins ne sont 

même pas accessibles pour les ressortissants de certains États membres de l’Union européenne 

comme l’Italie ou le Royaume-Uni;  

C. considérant que le texte de la Commission européenne ne prend pas assez en considération 

l’importance de la protection de la santé publique, que sa proposition risque d’engendrer des 

hypothèses d’atteintes à la santé humaine par la transmission de maladies ayant disparu du 

continent européen;  

D. considérant que le texte de la Commission européenne évoque peu la possibilité de collaboration 

avec les organisations non-gouvernementales et associations locales de prise en charge des 

migrants en situation irrégulière, que ces collaborations permettraient une meilleure prise en 

charge de l’ensemble des migrants en situation irrégulière et régulière dans une logique de 

solidarité commune à l’échelle locale;  

E. considérant que répondre aux différents besoins de protection et d’assistance dans les « flux 

migratoires complexes » caractérisés par les déplacements de masse de certaines populations 

provenant notamment de Syrie, du Kosovo, d’Afghanistan, d’Albanie ou d’Irak est un défi 

fondamental dans la gestion des pressions migratoires engendrées en partie par les situations de 

crises voisines27, qui ont vu depuis la dernière décennie la moitié de leur population déplacée en 

direction de l’Europe;  

F. considérant que la crise migratoire a de lourdes conséquences à court terme pour ce qui est de la 

gestion des flux, de la prise en charge des personnes concernées et du déséquilibre du marché du 

                                                 
27  OIM, Stratégie régionale pour les États membres de l’UE, la Norvège et la Suisse 2014-2020,  

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/AUP00550-RO-Brussels-Regional-Strategy.pdf  

https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/AUP00550-RO-Brussels-Regional-Strategy.pdf
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travail au sein des pays membres de l’Union européenne et à long terme s’agissant de la structure 

démographique, du développement du communautarisme, des tensions religieuses, et de la 

fragmentation de la société, pour les régions et États européens; 

G. considérant que l’expression « migrant en situation irrégulière » désigne un ressortissant de pays 

tiers dont la présence sur le territoire d'un État membre ne remplit pas les conditions d'entrée 

fixées à l'article 5 du code frontières Schengen ou toute autre condition d'entrée, de séjour ou de 

résidence dans ledit État membre 28 , et dont la détection par les services de l'immigration 

conduirait à une décision de retour ou à une expulsion; 

H. considérant que les réfugiés et demandeurs d’asile se trouvent dans des situations légales sur le 

territoire sur lequel ils sont présents, que ceux-ci disposent d’un statut juridique octroyé par les 

autorités compétentes de l’État membre dans lequel il ont fait leur demande, et qu’à cette fin ils 

ont la possibilité d’obtenir un accès à des soins de santé; 

I. considérant que selon l’article de 12 du Pacte relatif aux droit économiques, sociaux et culturels, 

toute personne doit avoir accès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d’une qualité 

satisfaisante et d’un coût abordable 29; 

J. considérant que les systèmes de soins de santé dans l'Union européenne sont confrontés à des 

défis significatifs, dont la crise persistante de la dette souveraine de la zone euro, entraînant une 

pression sur les finances publiques, le vieillissement de la population, le caractère évolutif des 

services de santé et l'accroissement des coûts des soins de santé qui indiquent l’impossibilité de 

de couvrir tous les migrants en situation irrégulière;  

K. considérant que selon la directive relative à la réduction des inégalités de santé dans l’Union 

européenne, les problèmes de démographie médicale, autrement dit le faible niveau de l'offre de 

soins dans certaines zones géographiques que sont les déserts médicaux, notamment en ce qui 

concerne la médecine générale dans plusieurs Etats membres, augmentent les difficultés d'accès 

aux soins des ressortissants des États membres les plus vulnérables; 

L. considérant que selon la résolution sur l’impact de la crise en ce qui concerne l’accès aux soins 

des groupes vulnérables de 2013, l’accès aux soins des personnes démunies, notamment les 

étudiants, les personnes sans domicile fixe et les travailleurs peu qualifiés, est de plus en plus 

restreint, dû en grande partie aux difficultés de paiement, aux problèmes administratifs et à la 

compréhension du système de santé et des droits, la prise en charge de l’ensemble des migrants 

en situation irrégulière remettrait en cause l’équilibre financier des systèmes de santé des Etats 

européens, et qu’il est fondamental de préserver le maintien et le développement du modèle social 

européen; 

                                                 
28 Article 3 de la directive (2008/115/CE) relative aux normes et procédures communes applicables dans les 

États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 
29 Article 12, Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 
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M. considérant que les États membres sont très différents les uns des autres en ce qui concerne l'accès 

aux services de santé accordés aux migrants en situation de séjour irrégulier et les conditions 

imposées aux prestataires de ces services en matière de signalement ou autre des migrants en 

situation irrégulière; 

N. considérant que les interventions d’urgence pour les migrants en situation irrégulière est 

extrêmement onéreuses pour les États membres, il est nécessaire que de manière préventive soient 

prises en charge des consultations et des diagnostics effectués par un médecin généraliste, les 

hospitalisations, les consultations d’urgence réalisées par un dentiste, la vaccination générale, 

ainsi que l’accès inconditionnel à des soins prénataux et postnataux pour les réfugiés et 

demandeurs d’asile; 

O. considérant que les États membres sont très différents les uns des autres en ce qui concerne l'accès 

aux services de santé accordés aux migrants en séjour irrégulier et les conditions imposées aux 

prestataires de ces services en matière de signalement ou autre des migrants en situation 

irrégulière,  cet accès s’en trouve être inégal, une harmonisation doit donc être amorcée pour les 

réfugiés et demandeurs d’asile qui bénéficient d’un statut légal; 

P. considérant que l'accès aux services de soins les plus basiques, comme les soins d'urgence, est 

très limité, voire impossible, pour les migrants sans papiers en raison de l'obligation 

d'identification, du prix élevé des traitements et de la peur d'être découvert et signalé aux 

autorités, une unification de l’accès à ces soins doit être envisagée au titre des soins d’urgence et 

de l’absence de l’obligation de signalement pour les migrants en situation irrégulière; 

Q. considérant que selon l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union 

européenne dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou 

compléter l'action des États membres, la proposition de la Commission reste dans le cadre bien 

restreint de cette compétence d’appui et de coordination et par conséquent n’empiète pas sur 

celles des États membres; 

R. considérant que, selon l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

l’Union européenne doit atteindre l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé 

humaine en apportant un soutien aux États membres et en encourageant la coopération en 

participant à l’amélioration de la santé publique, la prévention et la gestion des maladies, 

l’atténuation des sources de danger pour la santé humaine et l’harmonisation des stratégies des 

États membres en matière de santé publique; 

S. considérant qu’en 2015 et 2016, l’Union européenne a accueilli plusieurs millions de migrants, 

pour l’essentiel en provenance d’États à forte prévalence du VIH, qu’entre 2007 et 2012, 39 % 

des nouveaux cas de virus de l’immunodéficience humaine (VIH) détectés dans l’Union 

européenne étaient attribuables à des migrants et que dans 54.3 % des cas, il s’agissait de 

ressortissants d’États d’Afrique subsaharienne, les risques d’atteintes à la santé publique sont 

considérables; 
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T. considérant que, selon l’ECDC, dans un rapport de 2012, 80 % des cas d’hépatite B en Europe 

sont «importés» par les migrants 30  et que le risque de transmission de ces infections à la 

population des États membres est d’autant plus important que 75 % des personnes contaminées 

n’en sont pas conscientes, le maintien d’un haut niveau de santé publique au sein de l’Union 

européenne peut être menacé; 

U. considérant que l’article 13 de la directive relative aux conditions d’accueil, dispose que «les 

États membres peuvent prévoir que les demandeurs soient soumis à un examen médical pour des 

motifs de santé publique»31, il est important d’insister sur l’avantage de cet examen médical pour 

les réfugiés en demandeurs d’asile en matière de protection de la santé publique; 

V. considérant que la forte pression migratoire que subissent depuis plusieurs années certains États 

membres nécessite la réalisation d’une vraie solidarité européenne pour la mise en place d’un 

accès uniforme aux soins de santé; 

1. Salue l’initiative récente de la Commission européenne, notamment la proposition de mettre en 

place une couverture de soins de santé de base limitée, temporaire et uniforme pour les migrants 

en situation irrégulière;  

2. Salue dans l’initiative de la Commission européenne, la proposition relative à la prise en charge 

de coûts d’un examen médical aux fins de l’immigration permettant la prise de mesures limitant 

les atteintes à la santé publique au sein de l’Union européenne; 

3. Salue la volonté de la Commission européenne de mettre en place une procédure de 

remboursement simple et efface telle qu’elle permet la facilitation de la prise en charge des 

personnes concernées et le paiement des professionnels de la santé, également l’intention de 

dissocier la possibilité d’accès aux services de soins de santé des politiques de contrôle de 

l’immigration afin de permettre aux personnes concernées l’accès à ces services sans la peur 

d’être dénoncé aux autorités nationales; 

4. Salue l’initiative de la Commission s’agissant de la possibilité de mise en place de services 

d’information à la communauté des migrants en situation irrégulière en ce qui a trait à 

l’amélioration de la santé et au développement du sens de responsabilité en matière de santé, afin 

de favoriser la sensibilisation aux soins de bases; 

5. Encourage dans cette perspective les États membres à unifier leurs législations nationales vers 

une couverture médicale minimum pour des catégories précises de migrants, tels que les réfugiés 

et les demandeurs d’asile qui bénéficient d’un statut légal auprès des États membres de l’Union 

européenne qui, au regard des larges différences entre leurs systèmes de santé, dont les 

                                                 
30  ECDC, Rapport épidémiologique annuel 2012, 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/fr/publications/Publications/Annual-Epidemiological-Report-

2012.pdf 
31  Article 13 directive (2013/33/UE) établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la 

protection internationale 
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législations ne peuvent être étendues à l’ensemble des migrants en situation irrégulière en raison 

des coûts qu’engendrerait l’application de la proposition initiale; 

6. Invite la Commission européenne à inclure dans cette proposition de couverture médicale 

uniquement les soins strictement nécessaires car seuls les soins de bases relatifs aux besoins 

primaires doivent être pris en compte de manière à ne pas créer une inégalité de traitement avec 

les ressortissants des États membres de l’Union; ainsi il est nécessaire de réduire 

considérablement les types de soins de santé inclus dans le programme afin de ne comprendre 

que l’accès à une consultation et à un diagnostic de la part d’un médecin, l’accès à une 

hospitalisation, l’accès à une consultation d’urgence de la part d’un dentiste, l’accès à la 

vaccination générale et l’accès inconditionnel à des soins prénataux et postnataux;  

7. Invite la Commission européenne à réduire considérablement l’accès à des appareils et 

accessoires fonctionnels, à des fournitures et à du matériel médical inclus dans le programme afin 

de ne comprendre que l’accès à du matériel destiné aux diabétiques, l’accès au matériel pour 

l’incontinence sans lequel l’intégrité du patient serait menacée, l’accès à des appareils 

d’assistances respiratoire sans lesquels la vie du patient serait en danger et l’accès à une 

couverture relative aux médicaments uniquement sous ordonnance, correspondant à 

l’accompagnement matériel relatifs aux besoins primaires de l’Homme; ainsi il conviendrait 

d’exclure de cette proposition le matériel orthopédique, les prothèses, incluant les prothèses 

dentaires, les aides à la mobilité, les appareils auditifs ainsi que les appareils d’aide visuelle qui 

ne relèvent pas des fonctions vitales de l’Homme et qui de surcroît ne font pas toujours l’objet de 

prise en charge pour les ressortissants des pays membres de l’Union européenne;  

8. Encourage la Commission européenne à réduire l’accès aux soins de santé mentale inclus dans le 

programme et de ne comprendre que la prise en charge par des médecins psychiatres des réfugiés 

et demandeurs d’asile au regard des traumatismes psychologiques qu’ils ont subi, cela dans le 

respect total du Pacte européen pour la santé mentale et le bien être dans lequel ces derniers sont 

compris; ainsi il apparaît rationnel d’exclure du programme l’accès à des psychologues cliniciens, 

des psychothérapeutes, des thérapeutes, des ergothérapeutes, des ostéopathes, des orthophonistes 

et des phytothérapeutes qui rendrait la charge financière de ce programme beaucoup trop 

importante pour les États membres et provoquerait une inégalité de traitement avec les 

ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas d’un remboursement des soins proposés 

par ces professionnels de la santé; 

9. Invite les États membres à examiner les possibilités de financement d'initiatives de santé publique 

à destination des réfugiés et des demandeurs d’asile, pour la période 2021-2027, au titre du Fonds 

d’asile, de migration et d’intégration qui prévoit la fourniture d’une aide matérielle, y compris 

d’une assistance à la frontière, de services d’éducation, de formation et de soutien, de soins de 

santé et de soins psychologiques ciblant les réfugiés et demandeurs d’asile; 

 

10. Précise qu’aux fins de l’immigration un examen médical comprenant un examen médical 

classique et un test de dépistage pour les infections sexuellement transmissibles, les maladies 

rares et contagieuses doit être obligatoire pour l’ensemble des catégories suivantes de 



  14 sur 15 

bénéficiaires: les demandeurs d’asile en attente d’une décision; les personnes dont la demande 

d’asile est irrecevable; les victimes de la traite de personnes, les réfugiés et les personnes en 

rétention, pour prévenir les atteintes à la santé publique; ainsi en raison de la nécessité de protéger 

la santé publique sur le territoire de l’Union européenne, cet examen médical est destiné à 

l’ensemble des migrants en situation régulière ou irrégulière dans l’objectif de prévenir les 

épidémies et les pandémies; 

 

11. Encourage les États membres à la mise en place de campagnes d’informations sur les droits 

d’accès aux soins des migrants en situation irrégulière déjà existants à des fins de santé 

publique; 

 

12. Invite la Commission européenne à élaborer un large programme de sensibilisation et de 

prévention pour informer des risques de maladies graves et initier aux soins de base lors de 

blessures ou maladies bénignes à destination de tous les migrants en situation irrégulière  par le 

biais de la direction générale de la communication ayant pour responsabilités d’informer les 

médias et le public des priorités politiques et des thèmes revêtant un intérêt public ainsi que de 

coordonner les projets avec d’autres institutions de l’Union européenne et des autorités 

nationales;  le financement est alloué aux États membres dans la mise en place de campagnes de 

sensibilisation à l’échelle nationale en matière d’aide médicale concernant les conditions 

d’accueil et les procédures d’asile;  

 

13. Alerte et encourage grandement les États membres à garantir l’accès au dépistage et le cas échant 

faire en sorte que les médicament et les traitements soient financièrement accessibles aux 

migrants en situation irrégulière souffrant des maladies suivantes: le typhus abdominal, la fièvre 

paratyphoïde, l'hépatite A et B, la syphilis, le VIH/SIDA, la tuberculose, la gale, la rougeole, la 

typhoïde, le choléra, la dysenterie afin de permettre la prévention des risques d’épidémies ou de 

pandémies et la préservation de la santé publique; 

 

14. Invite les États membres, dans une logique inter-institutionnelle de cohérence, à coopérer 

largement et stratégiquement avec les organisations non-gouvernementales et les associations 

locales de protection des droits des migrants pour la prise en charge et l’accès pour les migrants 

en situation irrégulière aux soins de santé et pour les réfugiés et demandeurs d’asile aux soins de 

santé secondaires. 

 

15. Encourage les États membres à favoriser la mise en place de groupes de soutien à l’échelle locale 

par le biais d’associations pour les migrants en situation irrégulière afin qu’ils bénéficient d’un 

soutien psychologique et d’informations en matière d’accès aux soins de santé et de premiers 

secours qu’ils comprennent, dispensés par des personnes qui parlent leur langue, ont la même 

culture et qui ont peut-être été dans une situation similaire de solitude et d’exclusion sociale; 

 

16. Invite les États membres à unifier et renforcer le soutien aux représentants de la société civile qui 

travaillent avec les migrants en situation régulière et irrégulière; ainsi que d’allouer des fonds 

nationaux supplémentaires en matière d’accompagnement à la santé aux organismes qui 
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protègent et soutiennent les migrants en situations régulière et irrégulière par le biais de 

subventions étatiques; 

 

17.  Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux 

parlements des États membres de l’Union. 
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