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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ
Objet: Avis motivé du Sénat italien, relatif à la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et 
abrogeant le règlement (CE) nº 439/2010
(COM(2018) 0633 – C8-0174/2016 – 2016/0131(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.

Le Sénat italien 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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ANNEXES

SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE
XVIIIe LÉGISLATURE 

Doc. XVIII bis
n. 1

RÉSOLUTION DE LA 14e COMMISSION PERMANENTE
(Politiques de l’Union européenne)

(Rapporteure GIANNUZZI)

adoptée au cours de la séance du 12 décembre 2018

SUR LA

PROPOSITION MODIFIÉE DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL RELATIF À L’AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT (UE) Nº 439/2010 (COM (2018) 633 DÉFINITIF)

conformément à l’article 144, paragraphes 1 bis et 6, du règlement

Communiquée à la présidence le 12 décembre 2018

IMPRIMERIE DU SÉNAT 

XVIIIe LÉGISLATURE – PROJETS D’ACTES LÉGISLATIFS ET DE RAPPORTS – 
DOCUMENTS

La commission,

après examen de la proposition COM (2018), qui prévoit des amendements à la proposition de 
règlement du 4 mai 2016 sur la transformation de l’actuel Bureau européen d’appui en 
matière d’asile (EASO) en une Agence de l’Union européenne pour l’asile (COM (2016) 
271),

considérant qu’elle s’inscrit dans un ensemble de mesures qui comprend aussi notamment la 
refonte de la directive «retour» (COM (2018) 634) et une nouvelle proposition de règlement 
relatif au corps de garde-frontières et de garde-côtes (COM (2018) 631), qui le doterait d’un 
personnel opérationnel permanent de 10 000 agents, que ces propositions viennent s’ajouter 
aux deux trains de mesures présentés par la Commission le 4 mai et le 3 juillet 2016, qui 
comprenaient, outre la proposition susmentionnée relative à la transformation de l’EASO en 
Agence de l’Union européenne pour l’asile, la réforme du règlement Dublin III sur la 
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, la 
modification du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, la réforme de 
la directive relative aux conditions d’accueil, de la directive relative aux conditions que 
doivent remplir les demandeurs d’asile et de la directive relative aux procédures d’asile, ainsi 
qu’une proposition établissant un cadre juridique pour la réinstallation dans l’Union 
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européenne;

considérant que la proposition de règlement de mai 2016 sur la création de l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile (COM (2016) 271), qui prévoit le renforcement du rôle de 
l’actuel EASO et sa transformation en agence, a fait l’objet de modifications de la part du 
législateur européen, formalisées dans un texte adopté le 28 juin 2017 lors d’un trilogue entre 
le Parlement, le Conseil et la Commission;

considérant, en particulier, que le système général de la proposition de 2016 est confirmé dans 
le texte du 28 juin 2017, à l’exception de quelques modifications importantes, notamment:

l’attribution à l’Agence de la mission de formuler, en concertation avec la Commission, les 
recommandations à l’État membre dont les régimes d’asile et d’accueil ne sont pas alignés sur 
le régime d’asile commun et risquent de compromettre son efficacité;

l’attribution à l’Agence de la mission, en soutien des États membres, d’identification des 
demandeurs qui ont besoin de garanties procédurales spécifiques, qui présentent des besoins 
spécifiques en matière d’accueil ou qui se trouvent dans une situation vulnérable, comme les 
mineurs;

la modification de l’article 22 afin de donner au Conseil, et non plus à la Commission, la 
possibilité d’adopter (sur proposition de la Commission) une décision enjoignant à l’État 
membre

de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre des mesures prévues par la décision en ce 
qui concerne la situation de pression disproportionnée ou le non-respect des recommandations 
formulées par la Commission en cas d’inefficacité de son régime d’asile et d’accueil;

considérant que, dans ce contexte, la proposition COM (2018) 633 prévoit de modifier la 
proposition de 2016, pour l’essentiel à partir de l’accord de juin 2017. Il s’agit notamment des 
modifications suivantes:

l’insertion d’un nouvel article 16 bis, qui prévoit la possibilité pour un État membre de 
demander à l’Agence un soutien accru, y compris par la participation de celle-ci dans la 
procédure administrative de protection internationale, dans sa totalité ou en partie, et dans la 
procédure applicable au titre du nouveau règlement de Dublin. Sur demande de l’autorité 
nationale compétente, l’Agence pourra donc préparer les décisions relatives aux demandes de 
protection internationale, qui seront en tout état de cause adoptées par l’État membre qui 
resterait pleinement responsable de la procédure. L’Agence pourra également effectuer des 
activités de recherche juridique en produisant des rapports et des analyses et en fournissant un 
appui juridique à la demande des juridictions, dans le plein respect de l’indépendance et de 
l’impartialité du pouvoir judiciaire;

une modification de l’article 16 afin de déterminer toutes les situations dans lesquelles 
l’Agence peut fournir une assistance opérationnelle et technique, et notamment, 
conformément au paragraphe 1, point e), «à l’initiative de l’Agence lorsque les régimes 
d’asile ou d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, et avec 
l’accord de l’État membre concerné» et point f) «lorsque l’Agence fournit une assistance 
opérationnelle et technique conformément à l’article 22»;
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une modification de l’article 21 afin d’étendre les possibilités de déploiement d’équipes 
d’appui technique et opérationnel par l’Agence, qui resteraient néanmoins soumises à un 
accord avec l’État membre concerné mais ne seraient plus sujettes aux circonstances de flux 
migratoires disproportionnés,

exprime un avis défavorable en ce qui concerne le respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, conformément à l’article 6 du protocole nº 2 annexé au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), en se fondant sur les motifs suivants:

la proposition est correctement fondée sur l’article 78, paragraphes 1 et 2, du traité FUE, qui 
prévoit la procédure législative ordinaire pour l’adoption de mesures relatives à un régime 
d’asile européen commun. Il ressort de la lecture de l’article 78 que la politique commune en 
matière d’asile consiste en une harmonisation réglementaire et, dans le même temps, en une 
propension communautaire à apporter un soutien «au profit» des États confrontés à des 
situations particulièrement délicates, afin de les aider à se conformer à cette législation.

De ce fait, les principes de subsidiarité et de proportionnalité seraient respectés par la 
proposition pour autant qu’elle se limite à poursuivre les objectifs de la politique commune en 
matière d’asile et à renforcer la mission institutionnelle de l’organisme européen pour l’asile, 
chargé d’appuyer la mise en œuvre correcte et le bon fonctionnement du régime d’asile 
européen commun, ce que les États membres ne peuvent accomplir seuls et individuellement.

Toutefois, la proposition prévoit également la possibilité, pour l’Agence, de prendre des 
mesures concrètes, tant de sa propre initiative qu’à l’initiative du Conseil, en l’absence de 
demande de l’État membre. En outre, conformément à l’article 22 de la proposition de 
règlement, il est même possible que de telles initiatives soient en conflit avec la volonté de 
l’État concerné sur le territoire de celui-ci, ce qui laisse présager une situation qui va à 
l’encontre de l’esprit de l’article 78 du traité FUE, à savoir venir au secours de l’État membre 
qui sollicite une aide en vue de gérer un afflux de ressortissants de pays tiers qui arrivent sur 
son territoire en franchissant les frontières extérieures de l’Union européenne.

Il convient en particulier de souligner que l’article 16, tel que modifié par la proposition COM 
(2018) 633, prévoit au paragraphe 1, point e), que l’Agence puisse fournir une assistance 
opérationnelle et technique «à l’initiative de l’Agence lorsque les régimes d’asile ou d’accueil 
d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, et avec l’accord de l’État 
membre concerné». Il est donc envisagé que l’Agence puisse agir de sa propre initiative, sans 
préjudice de l’obligation d’acquérir l’accord de l’État concerné, afin de mettre en place des 
actions opérationnelles et techniques sur le territoire de l’État concerné.

Cette disposition semble avant tout décalée par rapport à l’article 22 du texte adopté le 
28 juin 2017 (mais également par rapport au texte original de 2016) étant donné que c’est au 
Conseil (et à la Commission) qu’il appartient de décider des mesures à prendre en cas de 
pression disproportionnée exercée par les États membres, tandis que l’Agence est uniquement 
appelée à en définir les détails conjointement avec l’État membre.

Par conséquent, si le point e) fait référence à l’article 22), il convient de retirer l’expression «à 
l’initiative de l’Agence» étant donné que cette initiative reviendrait au Conseil (ou à la 
Commission). Le point e) pourrait alors utilement être fusionné avec le point successif, qui 
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contient une référence explicite à l’article 22. Ainsi, il serait fait référence dans un même 
point aux deux cas visés à l’article 22 relatifs à la présence de pressions disproportionnées et 
au non-respect des recommandations de la Commission pour le bon fonctionnement du 
régime d’asile commun.

Si, en revanche, le point e) devait faire référence à l’article 21, selon lequel «Les équipes 
d’appui à la gestion des flux migratoires peuvent être déployées à la demande d’un État 
membre, ou à l’initiative de l’Agence et avec l’accord de l’État membre concerné, pour 
fournir un renfort technique et opérationnel à cet État membre», il conviendrait d’y insérer 
une référence explicite à cet article et, dans le même temps, d’éliminer la référence à la 
présence d’une pression disproportionnée, qui n’est pas mentionnée dans l’article. 

Quelle que soit l’interprétation faite du point e), c’est-à-dire qu’il soit relié à l’article 21 ou à 
l’article 22, elle prévoit en tout état de cause la possibilité d’une action concrète de la part de 
l’Agence, activée en l’absence d’une demande spécifique de l’État membre concerné et, dans 
le cas de l’article 22, qui inclurait aussi l’obligation pour l’État membre de coopérer à une 
telle action.

Ces dispositions spécifiques risquent donc non seulement de porter atteinte à la souveraineté 
de l’État sur son territoire, mais sont également contraires à l’esprit et à la finalité de 
l’article 78 du traité FUE, d’une politique européenne conçue pour soutenir l’action des États 
membres confrontés à une pression migratoire à leurs frontières, en envisageant la situation 
paradoxale et invraisemblable d’un État membre qui ne souhaite ni demander ni accepter 
d’aide bien qu’il se trouve en difficulté.


