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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés de la République tchèque, relatif à la 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) 

n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une 

demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par 

un ressortissant de pays tiers ou un apatride 

 (COM(2015)0450 – C8-0269/2015 – 2015/0208(COD)) 

 

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

La Chambre des députés de la République tchèque a adressé l'avis motivé joint en annexe sur 

la proposition susmentionnée de règlement. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

Parlement de la République tchèque 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

2015 

7
e
 législature 

189
e
 

RÉSOLUTION 

de la commission des affaires européennes,  

38
e
 réunion  

tenue le 14 octobre 2015 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du 

Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 

internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride (doc. 11843/15), 

COM(2015)450 final. 

 

La commission des affaires européennes de la Chambre des députés du Parlement de la 

République tchèque, après avoir entendu les informations fournies par Monika Pálková, vice-

ministre de l'intérieur, après avoir pris connaissance du rapport d'information des députés 

Kristýna Zelienková et Marek Černoch, et après avoir tenu un débat, 

 

approuve l'avis annexé à la présente résolution. 

 

 

 

Josef Šenfeld (signature) Kristýna Zelienková (signature)  Marek Černoch 

(signature) 

scrutateur  rapporteure   rapporteur  

 

 

Ondřej Benešík (signature) 

président 
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Annexe à la résolution n° 189 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de crise concernant la relocalisation et modifiant le règlement (UE) no 

604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande 

de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant 

de pays tiers ou un apatride 

COM(2015) 450 final, document du Conseil n° 11843/15, dossier interinstitutionnel 

2015/0208/COD 

• Base juridique: 

 Article 78, paragraphe 2, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

• Date d'envoi à la Chambre des députés par la commission des affaires 

européennes: 

14. 9. 2015 

• Date d'examen en commission: 

24.9.2015 (première lecture) 

• Procédure: 

Procédure législative ordinaire 

• Avis préliminaire du gouvernement (conformément à l'article 109a, 

paragraphe 1, du règlement de la Chambre des députés): 

Daté du 1.10.2015, transmis à la commission des affaires européennes le 12.10.2015 

par l'intermédiaire du système ISAP. 

• Appréciation au regard du principe de subsidiarité: 

la proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité (voir ci-après). 

• Motivation et objet: 

La proposition s'inscrit dans le deuxième paquet législatif présenté en réaction à la crise 

actuelle des migrants en Europe. Ces deux trains de mesures ont été adoptés par la 

Commission sur la base de l'agenda européen en matière de migration1, présenté par la 

Commission le 12 mai 2015, dans lequel elle expose ses initiatives dans le domaine des 

migrations pour les cinq années suivantes. L'agenda est divisé en trois parties principales, 

dont la première est consacrée à une résolution immédiate de la situation de crise en 

                                                 
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions – Un agenda européen en matière de migration (COM(2015) 240 final). 
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Méditerranée, tandis que les deux autres comprennent plutôt des mesures à long terme visant 

à une gestion plus efficace des migrations à l'avenir. Pour ce qui est de la réponse immédiate, 

la Commission a proposé quelques initiatives concrètes de l'Union, lesquelles pourraient selon 

elle aider à stopper ou atténuer la crise migratoire actuelle et ses conséquences (il s'agissait 

encore essentiellement, à l'époque, des relations avec les États d'Europe méridionale). Sur la 

base de ces propositions, la Commission a présenté un premier train de mesures 

le 27 mai 2015, suivi d'une deuxième série de mesures le 9 septembre 2015.  

La proposition s'inscrit dans le prolongement du mécanisme temporaire de relocalisation 

adopté par la décision du Conseil du 14 septembre 2015 (relocalisation de 40 000 personnes 

depuis l'Italie et la Grèce) et du 22 septembre 2015 (relocalisation de 120 000 personnes 

depuis l'Italie et la Grèce, éventuellement depuis un autre État membre). La Commission 

souhaite désormais introduire, de façon permanente, un mécanisme similaire qu'elle pourrait 

activer avec flexibilité dès l'apparition des signes d'une situation de crise, notamment si un 

État membre n'est plus en mesure de gérer l'afflux croissant de demandeurs de la protection 

internationale sur son territoire. Aux fins de l'introduction de ce mécanisme permanent de 

relocalisation, la Commission a choisi de modifier le règlement de Dublin1. Ce mécanisme 

représenterait ainsi une procédure exceptionnelle dans le cadre des règles de Dublin 

communément appliquées, à laquelle il serait possible de recourir de façon limitée, dans des 

situations exceptionnelles comparables à celle survenue aux frontières extérieures 

méridionales au cours des six derniers mois (défaillance des systèmes d'asile italien et grec). 

Les deux précédents documents instaurant un mécanisme temporaire de relocalisation se 

fondent sur l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE, qui autorise une réaction ponctuelle à 

une situation exceptionnelle caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers 

sur le territoire des États membres. Toutefois, aux fins de l'instauration d'un mécanisme 

permanent, la Commission a dû, pour des raisons évidentes, s'appuyer sur une base juridique 

différente, à savoir l'article 78, paragraphe 2, point e), du traité FUE, qui permet au Parlement 

européen et au Conseil d'adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, des 

mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant des critères et 

mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande 

d'asile ou de protection subsidiaire (soit la base juridique pour l'adoption et la modification 

des règles de Dublin). 

 

• Contenu et conséquences: 

 

L'élément central de la proposition consiste en l'insertion, dans le texte du règlement de 

Dublin, d'un nouveau chapitre VII qui fixe les conditions de déclenchement du mécanisme 

de relocalisation en cas de crise. Ce chapitre comprend quatre nouvelles dispositions: les 

articles 33 bis à 33 quinquies. 

Dans les termes de l'article 33 bis, il sera possible de déclencher le mécanisme si la 

Commission constate qu'un État membre est confronté à une situation de crise compromettant 

l'application du règlement de Dublin en raison d'une pression extrême, qui se caractérise par 

un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser de lourdes 

contraintes sur son régime d'asile. À cet effet, la Commission sera assistée par l'EASO
2
  

 et par l'agence Frontex
3
, qui l'informeront régulièrement de l'évolution de la situation. La 

                                                 
1
Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 
2
 Bureau européen d'appui en matière d'asile: https://easo.europa.eu/. 

3
 Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 

https://easo.europa.eu/
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Commission s'assurera ensuite qu'il s'agit bien d'une situation de crise, à savoir que s'exerce 

véritablement une pression extrême sur l'État membre concerné, en tenant compte de sa taille 

et de la bonne préparation de son régime d'asile fonctionnant dans le plein respect de toutes 

les règles de l'Union. En procédant à cette appréciation, elle tiendra compte de l'augmentation 

du nombre total de demandeurs d'asile et des entrées illégales de ressortissants de pays tiers 

au cours des six derniers mois en comparaison avec la même période de l'année précédente. 

Elle prendra également en considération le nombre de demandes d'asile par habitant au cours 

des 18 mois précédents par rapport à la moyenne de l'Union. 

Si la Commission conclut, à la lumière de ce qui précède, que les conditions d'une situation de 

crise sont remplies, elle pourra, conformément à l'article 45 du règlement de Dublin, adopter 

un acte délégué1, par lequel elle déterminera le nombre de personnes devant être relocalisées à 

partir d'un État membre donné et elle fixera en même temps la période d'application du 

mécanisme de relocalisation dans le cadre de cette crise
2
. Sur la base d'une clé de répartition, 

elle spécifie ensuite le nombre de personnes devant être accueillies par chaque État membre. 

Afin de déterminer le nombre total de personnes devant être relocalisées, elle examine en 

particulier la capacité du système d'asile de l'État membre concerné, ses précédentes 

initiatives de solidarité, et dans quelle mesure cet État a tiré parti des manifestations de 

solidarité, ainsi que le nombre de demandes d'asile par habitant au cours des 18 derniers mois 

(puis essentiellement au cours des six derniers mois) en comparaison avec la moyenne de 

l'Union. Le nombre total de personnes ne doit pas dépasser 40 % du nombre de demandes 

d'asile déposées dans cet État membre au cours des six derniers mois. 

La clé de répartition permettant la répartition des personnes désignées dans les différents 

États membres est présentée de façon plus précise dans l'annexe à la proposition (qui 

comporte une formule de calcul détaillée). Cette clé, de même que les deux mécanismes 

(temporaires) précédents de relocalisation tient compte principalement des critères que sont la 

taille de la population d'un État membre donné (pondération: 40 %), de son PIB total actualisé 

(pondération: 40 %), du nombre moyen de demandes d'asile spontanées et de personnes 

réinstallées pour un million d'habitants au cours des cinq dernières années (pondération: 

10 %) et du taux actualisé de chômage (pondération: 10 %). Comme dans le cas du deuxième 

mécanisme temporaire de relocalisation, la proposition prévoit ensuite la procédure à suivre 

dans les situations où un État membre ne peut participer à l'effort de relocalisation pour 

des raisons valables. Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, dans un 

délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué, notifier à la Commission 

qu'il est temporairement dans l'incapacité de recevoir des demandeurs d'asile. Il doit, en outre, 

justifier dûment sa démarche. La Commission examine les motifs invoqués et émet une 

décision par laquelle elle peut exempter cet État membre de l'obligation de participer à la 

relocalisation pour une durée d'un an. En même temps, cette exemption signifie pour lui qu'il 

doit apporter une contribution financière au budget de l'Union d'un montant équivalent 

à 0,002 % de son PIB. S'il participe seulement en partie à la relocalisation (par rapport à ce 

qui avait été fixé à l'origine par la Commission), sa contribution sera réduite de façon 

proportionnelle. Cette somme doit servir à financer l'assistance apportée pour aider tous les 

autres États membres à faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-

participation de cet État membre à la relocalisation. En relation avec la décision 

susmentionnée, la Commission procède à la redistribution des contingents de personnes 

                                                                                                                                                         
http://frontex.europa.eu 
1
 Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée 

générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Le recours à un acte 
délégué est prévu par l'article 290 du traité FUE. 
2
 La proposition prévoit que cela ne durera pas plus de deux ans. 

http://frontex.europa.eua/
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attribués à cet État membre vers d'autres États membres (par un acte délégué). 

Ne peuvent être couvertes par le mécanisme de relocalisation que les personnes qui ont fait 

une demande d'asile dans ledit État membre (et qui ont manifestement besoin d'une protection 

internationale), et cet État devrait également, d'après les règles de Dublin, être responsable du 

traitement de la demande d'asile. De même, ces personnes doivent être ressortissantes d'un 

pays pour lequel au moins 75 % des cas de demande d'asile, au cours des trois derniers mois 

dans l'ensemble de l'Union, ont reçu une réponse favorable
7
.  

L'État membre à partir duquel des personnes seront relocalisées vers d'autres États membres 

doit en retour satisfaire aux obligations prévues à l'article 33 quinquies de la proposition. À la 

date d'entrée en vigueur de l'acte délégué, il doit présenter à la Commission une feuille de 

route comportant des mesures destinées à assurer la bonne mise en œuvre du mécanisme de 

relocalisation. Il doit ensuite mettre en œuvre l'intégralité de ces mesures. Au cas où cet État 

membre manquerait à ses obligations, la Commission peut suspendre l'application du 

mécanisme de relocalisation (de nouveau par un acte délégué). 

 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués en la matière est conféré pour une durée de cinq ans 

à la Commission, laquelle devra établir un rapport relatif à la mise en œuvre de cette 

délégation avant la fin de cette période. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour 

cinq années supplémentaires, si le Parlement européen ou le Conseil ne s'oppose pas à cette 

prorogation (au plus tard trois mois avant la fin de la période). La délégation de pouvoir peut 

être révoquée à tout moment par les deux institutions. Autre garantie contre toute décision 

arbitraire de la Commission, les institutions peuvent exprimer des objections contre l'acte 

délégué dans un délai de deux semaines à compter de sa notification (délai qui peut être 

prolongé de deux semaines à leur initiative). En pareil cas, l'acte délégué n'entre pas en 

vigueur. L'acte délégué est applicable pour une durée maximale de deux ans. 

 

 

En ce qui concerne le déroulement de la procédure de relocalisation, l'annexe à la proposition 

comporte des règles procédurales détaillées, qui concordent avec les dispositions du 

mécanisme de relocalisation provisoire mis en place au profit de l'Italie et de la Grèce, que le 

Conseil a adopté le 22 septembre 2015.
1
  

Chaque État membre doit désigner un point de contact national et en communiquer les 

coordonnées au Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), qui tout au long de la 

procédure assurera une mission d'appui et de coordination. Par l'intermédiaire de ces points de 

contact, les États membres indiquent au moins tous les trois mois le nombre de demandeurs 

qu'ils sont en mesure de relocaliser sur leur territoire. Sur la base de ces informations, l'État 

membre bénéficiant de la relocalisation, avec l'aide de l'EASO et des officiers de liaison
2
 des 

différents États membres, identifie les demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une 

relocalisation vers ces pays.
3
 La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables

4
 

au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE
5
. Ce faisant, l'intérêt supérieur de 

l'enfant et le principe du maintien de l'unité familiale (les membres d'une même famille 

doivent de préférence être installés dans le même État membre) sont pris en considération. Il y 

                                                 
1
 Les dernières données trimestrielles d'Eurostat sont prises comme base. Dans le cas des apatrides, le pays dans 

lequel ils avaient leur résidence habituelle doit être pris en compte. 
2
 La version anglaise de la décision adoptée peut être consultée ICI. 

3
 La désignation relève de l'initiative des États membres.  

4
 Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour 

l’accueil des personnes demandant la protection internationale. 
5
 Les empreintes digitales doivent impérativement être relevées et transmises au système central d'Eurodac. 
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également lieu de tenir compte d'autres caractéristiques propres aux demandeurs concernés 

(compétences linguistiques et liens culturels ou sociaux au sens large), susceptibles de 

faciliter leur intégration dans l'État membre de relocalisation. Les États membres de 

relocalisation peuvent, à cet égard, indiquer leurs préférences, à partir desquelles l'État 

membre bénéficiant de la relocalisation, en consultation avec l'EASO et les officiers de 

liaison, dresse des listes de demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une relocalisation 

dans tel ou tel État membre. Les informations relatives aux demandeurs retenus et autres 

données utiles sont communiquées aux points de contact des États membres concernés, qui 

doivent donner leur assentiment à la relocalisation des intéressés. Une fois cet accord donné, 

l'État membre bénéficiant de la relocalisation arrête une décision tendant à relocaliser les 

demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation précis, ce dont les demandeurs 

reçoivent notification écrite. 

La proposition précise les motifs pour lesquels un État membre peut refuser de relocaliser un 

demandeur. Aux termes du point 8 de l'annexe, les États membres ont le droit de refuser de 

relocaliser un demandeur uniquement lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer 

que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public ou lorsqu'il existe 

des motifs sérieux de l'exclure du statut de réfugié, en application de l'article 12 de la directive 

2011/95/UE
1
, ou de la protection subsidiaire, en vertu de l'article 17 de ladite directive. 

Quant à la réalisation effective de la relocalisation, le transfert des intéressés doit avoir lieu le 

plus rapidement possible après l'adoption de la décision de relocalisation. L'État membre 

bénéficiant de la relocalisation est tenu de communiquer à l'État membre de destination la 

date et l'heure de la relocalisation ainsi que toute autre information utile. La relocalisation doit 

s'effectuer dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification, par l'État 

membre concerné, de sa capacité d'accueil de demandeurs d'asile. Exceptionnellement, la 

procédure peut être prolongée de deux semaines. Ce délai peut, au besoin, être prorogé de 

plusieurs semaines lorsque l'État membre bénéficiant de la relocalisation se heurte à des 

obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert.
2
  Dans le cas où la procédure de 

relocalisation ne serait pas achevée dans ce délai, l'État membre bénéficiant de la 

relocalisation demeure responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 

Si les demandeurs de protection internationale se dérobent à la procédure de relocalisation, ils 

sont exclus du dispositif. L'État membre bénéficiant de la relocalisation doit alors se charger 

de leur identification, de leur inscription et du relevé de leurs empreintes digitales, qui seront 

enregistrées dans le système Eurodac. 

Quant aux mouvements secondaires des personnes relocalisées, la proposition prévoit que, si 

les personnes jouissant d'une protection internationale, après avoir fait l'objet d'une 

relocalisation, introduisent une demande dans un autre État membre ou se trouvent dans un 

État membre autre que celui de leur relocalisation sans posséder de titre de séjour, elles sont 

tenues de rentrer immédiatement dans leur État membre de relocalisation (éventuellement 

sous la contrainte), lequel a l'obligation de les reprendre en charge (conformément aux 

dispositions du règlement de Dublin). Le préambule de la proposition évoque d'autres 

mesures propres à empêcher les mouvements secondaires des personnes concernées. Selon la 

Commission, l'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile entre les États 

                                                 
1
 En particulier, mineurs, personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, parents isolés 

accompagnés d’enfants mineurs, victimes de la traite, personnes souffrant de maladies mentales et personnes 

ayant subi des tortures, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. 
2
 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir 

bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection 
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membres pourrait constituer une solution. Les États membres devraient également imposer 

aux personnes concernées l'obligation de se présenter régulièrement devant les autorités. 

L'État membre de relocalisation serait ainsi tenu d'assurer aux demandeurs les seules 

conditions matérielles de leur accueil (logement, nourriture, habillement) et non de leur 

accorder des moyens financiers de nature à faciliter un mouvement irrégulier vers d'autres 

États membres. Pendant l'examen des demandes de protection internationale, les demandeurs 

ne devraient pas se voir fournir de documents de voyage (sauf pour des raisons humanitaires 

graves). 

 

Incidences sur le budget national et l'ordre juridique de la République tchèque 

 

Le règlement de Dublin étant applicable directement, il n'est pas nécessaire d'intervenir dans 

l'ordre juridique de la République tchèque. On ne saurait cependant exclure des répercussions 

consécutives à l'intégration du dispositif proposé dans la loi n° 325/1999 (Rec.) relative à 

l'asile dans sa rédaction modifiée. 

Quant aux incidences sur le budget national, le mécanisme proposé ne manquera pas de peser 

sur les finances publiques, et particulièrement sur les crédits affectés à l'accueil des personnes 

relocalisées (frais de gestion administrative, mise en place des équipements d'accueil, 

sécurisation des alentours, coûts sociaux, etc.). Il est toutefois impossible pour l'heure de 

chiffrer cet impact financier, dont le montant dépendra de la fréquence, de l'ampleur et de la 

durée de la mise en œuvre du dispositif par la Commission. 

 

• Avis du gouvernement de la République tchèque: 

 

Le gouvernement de la République tchèque est opposé à la proposition dans son ensemble. Il 

estime que l'adoption du mécanisme de relocalisation serait précipitée, cette formule n'ayant 

pas fait la preuve de son efficacité (la mise en œuvre du premier mécanisme provisoire 

concernant 40 000 personnes en Italie et en Grèce n'a pas commencé). Toutes les initiatives 

engagées jusqu'à présent amènent plutôt à penser le contraire. Il y a lieu tout d'abord d'évaluer 

le fonctionnement des dispositions provisoires de relocalisation déjà adoptées, avant, dans un 

deuxième temps, d'envisager de nouvelles mesures dans ce domaine. Selon le gouvernement 

de la République tchèque, l'Union européenne devrait s'attaquer avant tout aux causes de la 

crise migratoire et prendre des mesures systémiques. 

En outre, la République tchèque se demande pourquoi, face à la crise migratoire actuelle, il 

n'a pas été fait usage du dispositif de la protection temporaire, qui est pourtant inscrit dans le 

droit européen et dont le but est pratiquement identique à celui poursuivi par les mécanismes 

de relocalisation. Par ailleurs, la proposition elle-même est entachée d'une série de lacunes. 

Outre la base juridique retenue et l'intégration du mécanisme de crise dans le cadre du 

règlement de Dublin, les critères de définition des situations d'urgence suscitent des 

interrogations, tout comme les clés variables employées pour répartir l'ensemble des 

personnes concernées entre les États membres (initiatives de solidarité déjà réalisées, 

fonctionnement des systèmes d'asile nationaux, etc.). On ne sait pas non plus très bien quels 

moyens seront utilisés pour empêcher les mouvements secondaires des personnes ayant fait 

l'objet d'une relocalisation. 

 

• Calendrier prévu pour l'examen de la proposition par les institutions de l'Union 

européenne: 

La proposition a été examinée par le Conseil, siégeant en formation "Justice et affaires 

intérieures", le 8 octobre 2015. La suite de son calendrier n'est pas encore connue. Le Conseil 
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européen s'en saisira   

les 15 et 16 octobre 2015. Le Parlement européen a lui aussi commencé à examiner la 

proposition. Ainsi, le 22 septembre 2015, la commission LIBE, devant laquelle la proposition 

était renvoyée, a émis à son sujet une série d'observations et de questions. Elle a notamment 

fait part de l'inquiétude que lui inspire l'intégration du mécanisme de relocalisation de crise 

dans le cadre du règlement de Dublin. 

 

• Conclusion: 

 

La commission des affaires européennes 

 

1. s'oppose vigoureusement à l'instauration de tout mécanisme permanent de répartition 

obligatoire des réfugiés dans l'Union européenne, et ce particulièrement dans les conditions 

retenues par la Commission à cet effet; 

 

2. estime que le mécanisme proposé constitue une ingérence inacceptable dans les 

systèmes d'asile des États membres, ce d'autant plus qu'il présente un caractère obligatoire et 

que le fait de ne pas participer à sa mise en œuvre pour des raisons objectives et importantes 

entraîne l'obligation de verser un certain montant au budget de l'Union; 

 

3. souscrit sans réserve à l'avis du gouvernement de la République tchèque sur ce sujet 

en date du 1
er

 octobre 2015; 

 

4. conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité annexé aux traités, adopte un avis motivé sur la 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme de 

relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du 

Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 

membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans 

l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (COM(2015) 450 

final), ce essentiellement aux motifs suivants: 

 

a. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit, à son article 78, 

paragraphe 3, lors de la survenance d'une situation d'urgence caractérisée par un afflux 

soudain de ressortissants de pays tiers, l'adoption ponctuelle de mesures provisoires au 

profit des États membres concernés; à chaque fois, l'accord du Conseil, statuant à la 

majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, est nécessaire. Or, la 

base juridique retenue par la Commission n'est pas prévue pour régler les situations 

d'urgence; elle a pour objet de permettre la gestion des flux migratoires courants, les 

situations de crise devant, quant à elles, faire l'objet de mesures d'exception aux règles 

adoptées à son titre. L'insertion d'un mécanisme permanent de relocalisation en cas de 

crise dans le cadre du règlement de Dublin est parfaitement contraire à l'esprit de 

l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE, et des mesures de relocalisation arrêtées 

jusqu'alors, dont l'adoption incombait à la Commission et l'approbation au Conseil 

approuvait, la Commission étant désormais seul maître à bord. 

 

b. En outre, l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE prévoit, dans les situations 

d'urgence, l'adoption de mesures à caractère provisoire, destinées à régler une situation 

précise en employant les moyens les mieux adaptés à celle-ci. L'instauration d'un 
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mécanisme permanent de relocalisation va à l'encontre de cet objectif, son activation 

devenant, en principe, automatique, si la Commission estime qu'un État membre se 

trouve en situation d'urgence. Il s'appliquera mutatis mutandis à chaque cas particulier 

conformément au cadre général défini par la Commission pour ce type de situations. 

 

 

c. Par ailleurs, aux yeux de la commission des affaires européennes, l'adoption de 

relocalisations d'urgence par voie d'actes délégués de la Commission est contraire à 

l'article 290, paragraphe 1, du traité FUE, aux termes duquel un acte législatif peut 

déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée 

générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte 

législatif. Or, l'activation du mécanisme proposé de relocalisation en cas de crise aura 

une influence déterminante sur les systèmes d'asile des différents États membres et 

empiètera notablement sur les politiques intérieures en la matière. La dérogation 

proposée aux règles de Dublin vient, selon la commission des affaires européennes, 

compléter des éléments absolument essentiels du règlement (UE) n° 604/2013, qui, en 

vertu des dispositions précitées du traité FUE, ne peuvent faire l'objet d'une délégation 

de pouvoir à la Commission. 

 

d. L'une des expressions essentielles de la souveraineté nationale réside dans le 

droit qu'a chaque État de choisir celles et ceux qu'il autorise à résider de façon durable 

ou permanente sur son territoire. Pour cette raison, et du point de vue culturel et 

historique, il apparaît indispensable de laisser aux États membres à l'échelon central le 

choix des moyens à employer pour atteindre les objectifs définis dans la proposition à 

l'examen. En d'autres termes, les objectifs affichés ne peuvent pas être atteints de 

manière suffisante au niveau de l'Union, mais peuvent l'être mieux à celui des États 

membres. 

 

5. invite le gouvernement de la République tchèque à s'employer activement à faire 

obstacle à l'adoption de la proposition à l'examen dans les institutions de l'Union européenne; 

 

6. demande au gouvernement de la République tchèque à informer la commission des 

affaires européennes et la sous-commission des migrations et de la politique d'asile du 

déroulement et des résultats de l'examen de ladite proposition; 

 

7. charge le président de la commission des affaires européennes, conformément au 

règlement de la Chambre des députés, de veiller à ce que la présente résolution soit transmise, 

par les soins du président de la Chambre des députés, au président du Sénat, au président du 

Parlement européen, au président du Conseil et au président de la Commission européenne. 

 

 

Josef Šenfeld (signature)  Kristýna Zelienková (signature)  Marek Černoch 

(signature) 

le scrutateur   la rapporteure   le rapporteur 

 

 

Ondřej Benešík (signature) 
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le président
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1
 La prolongation est subordonnée à un accord entre l'État membre bénéficiant de la relocalisation et l'État 

membre destinataire. 

  


