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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires juridiques

5.2.2021

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 la gestion de l’asile et de la 
migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition 
de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds «Asile et migration»]
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 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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RÉSOLUTION
DE LA 14e COMMISSION PERMANENTE

(Politiques de l’Union européenne)

(Rapporteurs GINETTI et LOREFICE)

approuvée lors de la session du 19 janvier 2021

SUR

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
RELATIF À LA GESTION DE L’ASILE ET DE LA MIGRATION ET MODIFIANT 
LA DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL ET LA PROPOSITION DE 
RÈGLEMENT (UE) XXX/XXX [FONDS «ASILE ET MIGRATION»] 
(COM(2020) 610)

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
INSTITUANT UNE PROCÉDURE COMMUNE EN MATIÈRE DE PROTECTION 
INTERNATIONALE DANS L’UNION ET ABROGEANT LA 
DIRECTIVE 2013/32/UE (COM(2020) 611)

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
ÉTABLISSANT UN FILTRAGE DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS NO 767/2008, 
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 ET(UE) 2019/817 (COM(2020) 612)

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
VISANT À FAIRE FACE AUX SITUATIONS DE CRISE ET AUX CAS DE FORCE 
MAJEURE DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE L’ASILE 
(COM(2020) 613)

PROPOSITION MODIFIÉE DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL RELATIF À LA CRÉATION D’«EURODAC» POUR LA 
COMPARAISON DES DONNÉES BIOMÉTRIQUES AUX FINS DE 
L’APPLICATION EFFICACE DU RÈGLEMENT (UE) XXX/XXX [RÈGLEMENT 
RELATIF À LA GESTION DE L’ASILE ET DE LA MIGRATION] ET DU 
RÈGLEMENT (UE) XXX/XXX [RÈGLEMENT RELATIF À LA 
RÉINSTALLATION], POUR L’IDENTIFICATION DES RESSORTISSANTS DE 
PAYS TIERS OU APATRIDES EN SÉJOUR IRRÉGULIER, ET RELATIF AUX 
DEMANDES DE COMPARAISON AVEC LES DONNÉES D’EURODAC 
PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS RÉPRESSIVES DES ÉTATS MEMBRES ET 
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PAR EUROPOL À DES FINS RÉPRESSIVES, ET MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 
(UE) 2018/1240 ET (UE) 2019/818 (COM(2020) 614)

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

communiquée à la présidence le 25 janvier 2021



PE680.741v01-00 4/7 NP\1223200FR.docx

FR

La commission, 

vu les propositions de règlement COM(2020) 610, 611, 612, 613 et 614, portant sur la 
réforme du régime d’asile européen commun et sur la mise en œuvre d’un nouveau pacte sur 
la migration et l’asile (COM(2020) 609) en ce qui concerne, respectivement, le règlement de 
Dublin, la procédure d’asile aux frontières, les examens préalables à l’entrée, les situations de 
crise et le système Eurodac,

vu les rapports du gouvernement, soumis conformément à l’article 6 de la loi no 234 
du 24 décembre 2012, sur les propositions COM(2020) 610 (système de Dublin), 611 
(protection internationale), 612 (examens préalables à l’entrée), 613 (situations de crise) et 
614 (Eurodac) ainsi que l’audition du ministre de l’intérieur du 12 janvier 2021,

estime que les principes de subsidiarité et de proportionnalité n’ont pas été respectés, 
pour les raisons suivantes:

les flux migratoires sont un phénomène intrinsèquement transfrontalier et difficile à 
gérer par chaque État membre de manière isolée; leur gestion nécessite une compétence pleine 
et plus approfondie au niveau de l’Union, l’action des États membres étant alors guidée par 
les principes énoncés à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
selon lequel «[les] politiques de l’Union [...] sont régies par le principe de solidarité et de 
partage équitable des responsabilités entre les États membres [...]» , ce qui requiert un juste 
équilibre entre solidarité et partage des responsabilités, atteint au moyen d’instruments et de 
procédures dont l’application est obligatoire;

la 14e commission estime qu’il est nécessaire, tout d’abord, de préserver la «logique 
d’ensemble» des propositions à l’examen, afin de permettre une vision unifiée de leurs 
différents aspects et d’en évaluer la portée effective globale, particulièrement en ce qui 
concerne l’équilibre nécessaire entre les obligations incombant aux pays de première entrée et 
le système organisant la solidarité des autres États membres de l’Union européenne; 

les propositions font apparaître une asymétrie manifeste entre les procédures aux 
frontières extérieures, y compris celles préalables à l’entrée, dont le but est la prévention des 
mouvements secondaires et qui présentent un caractère obligatoire pour les pays de 
première entrée, et les formules flexibles de solidarité, dont le caractère obligatoire pour les 
autres États membres est loin d’être appliqué de manière uniforme; 

de ce point de vue, les propositions de réforme du système européen en vigueur ne 
changent pas les problèmes posés par le principe (inchangé) de la responsabilité du pays de 
première entrée, et n’apportent par conséquent aucune «valeur ajoutée»  à une action 
européenne; est nécessaire au respect du principe de subsidiarité, mais ne peut existerqu’en 
mettant en place des mécanismes à même d’équilibrer efficacement les charges pesant sur 
l’État de première entrée, notamment en rendant les relocalisations dans les autres États 
membres réellement obligatoires; 

la proposition COM(2020) 610 en particulier, bien qu’elle abroge et remplace le 
règlement de Dublin, préserve le critère de la première entrée pour déterminer l’État 
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ce qui va à l’encontre de 
la résolution du Parlement européen du 16 novembre 2017, qui considère l’entrée dans tout 
État membre comme une entrée dans l’Union, prévoit des critères innovants pour déterminer 
l’État compétent et abandonne le principe de l’État de première entrée; 

dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur la mise en œuvre du règlement Dublin III, 
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le Parlement européen estime que le règlement actuel «[...] fait peser une responsabilité 
disproportionnée sur une minorité d’États membres, en particulier lorsque les arrivées sont 
très nombreuses; considère que le critère de première entrée prévu par le règlement Dublin III 
fait peser une charge sans précédent et disproportionnée sur les pays se trouvant en première 
ligne en raison de leur situation géographique sur le plan de l’enregistrement et de l’accueil 
des demandeurs d’asile; fait valoir que le règlement Dublin III, dans sa conception et sa mise 
en œuvre, n’a pas atteint son principal objectif, à savoir la détermination rapide de l’État 
membre responsable d’une demande d’asile et, dès lors, n’est pas parvenu à garantir une 
répartition équitable de la responsabilité entre les États membres ni un accès rapide aux 
procédures d’asile» et souligne en outre que «l’application inadéquate de la hiérarchie des 
critères et notamment le recours excessif au critère du pays de première entrée et la non-
réalisation des transferts ont accru la responsabilité disproportionnée assumée par certains 
États membres, tout particulièrement ceux se trouvant en première ligne; est d’avis que 
l’Union a besoin, par conséquent, d’un mécanisme de réciprocité durable, qui fixe des règles 
équitables aux fins de l’attribution de la responsabilité entre les États membres conformément 
à l’article 80 du traité FUE et dans le plein respect du droit fondamental des demandeurs 
d’asile à la sécurité et à la protection»; 

par ailleurs, le nouveau mécanisme de solidarité prévu dans les propositions ne semble 
absolument pas en mesure de contrebalancer les responsabilités incombant aux États de 
première entrée, étant donné qu’il peut prendre les formes suivantes: a) relocalisation des 
demandeurs qui ne sont pas soumis à la procédure à la frontière pour l’examen d’une 
demande de protection internationale; b) prise en charge des retours des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier; c) relocalisation des bénéficiaires d’une protection internationale qui 
ont obtenu une protection internationale depuis moins de trois ans; d) mesures de 
renforcement des capacités dans le domaine de l’asile, de l’accueil et du retour, soutien 
opérationnel et coopération avec les pays tiers; 

en outre, il est prévu que les relocalisations fassent l’objet d’instruments juridiques 
temporaires (actes d’exécution) d’une durée d’un an, mais ceux-ci ne comprendront aucun 
système d’incitation, ni de sanctions pour les États membres qui ne respectent pas leurs 
obligations, à part les procédures contentieuses classiques, peu convaincantes dans le contexte 
des politiques migratoires;

en ce qui concerne le principe de proportionnalité, le système d’examens préalables à 
l’entrée semble inadéquat: dans sa mise en œuvre pratique, il risque d’affecter excessivement 
le système juridique national et les protections juridictionnelles qui doivent être garanties en 
vertu des principes constitutionnels, du droit international et du droit européen; 

l’examen préalable à l’entrée prévu dans les propositions COM(2020) 611 et 612 se 
fonde en effet sur l’espèce de fiction juridique – d’ailleurs incompatible avec la réalité de la 
gestion des frontières maritimes – qu’est la «non-entrée» sur le territoire européen des 
migrants en situation irrégulière, ce qui rend indispensable une série de mesures et de 
procédures obligatoires aux frontières extérieures, notamment les examens préalables à 
l’entrée, ainsi que l’établissement de centres fermés dans les pays de première entrée, qui 
risquent donc de devenir des zones d’attente pour le reste de l’Europe, à alors même que les 
conséquences socioéconomiques de la pandémie constituent un facteur de migration 
préoccupant. Ces procédures, qui pourraient se révéler incompatibles avec la convention 
européenne des droits de l’homme, devraient alors être entièrement assumées par les États de 
première entrée, sans aucun mécanisme obligatoire de répartition des charges, marquant ainsi 
l’abandon complet de l’«esprit de La Valette» de septembre 2019, qui dessinait un système de 
solidarité et de quotas pour la relocalisation des migrants qui parviennent sur le territoire 
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européen après des opérations de secours en mer, indépendamment de leur statut de 
demandeurs d’asile; 

du point de vue juridique, l’article 4, paragraphe 1, de la proposition COM(2020) 612 
– qui prévoit que, pendant les examens liés au filtrage, les personnes qui en font l’objet ne 
sont pas autorisées à entrer sur le territoire d’un État membre – établit, comme cela a déjà été 
évoqué, une sorte de fiction juridique selon laquelle l’étranger, bien que physiquement présent 
sur le territoire national, ne serait pas considéré comme entré dans le pays avant l’achèvement 
des examens. La question se pose donc de savoir si la rétention dans les centres de filtrage 
pendant la durée de l’examen doit ou non être considérée juridiquement comme une 
détention. Plus généralement, dans ce système, l’accès au territoire d’un État serait privé de sa 
signification la plus commune, à savoir l’accès à un ordre juridique et à un système de droit, 
et donc à un système judiciaire garantissant ces droits; 

il convient en outre de clarifier la définition des « lieux situés aux frontières 
extérieures ou à proximité de celles-ci» qui sont dédiés aux activités de filtrage, ainsi que les 
modalités de rétention dans ces lieux pendant cinq jours, y compris en ce qui concerne les 
étrangers demandeurs d’asile; 

de plus, l’obligation de procéder à ce filtrage préalable à l’entrée et le délai maximal 
de dix jours peuvent causer des problèmes de capacité pour les structures actuelles, ce qui 
aurait des conséquences organisationnelles et financières pour les États membres concernés; 

en outre, le dernier alinéa de l’article 6, paragraphe 7, de la proposition 
COM(2020) 612 prévoit uniquement la possibilité, pour des experts ou des officiers de liaison 
et des équipes déployés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-frontières et 
de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, d’assister ou de soutenir les 
autorités compétentes nationales dans l’exécution du filtrage. Ce système n’est donc pas en 
mesure de rééquilibrer la charge accrue résultant des règles proposées, qui affectent de 
manière disproportionnée les États membres qui ont des frontières extérieures; 

un autre élément qui ne respecte pas le principe de proportionnalité est le seuil de 
20 % de décisions favorables en matière de protection internationale, en deçà duquel la 
procédure à la frontière doit être activée et la procédure de relocalisation ne peut donc être 
mise en œuvre, en particulier en cas d’arrivée aux frontières maritimes. De fait, la quasi-
totalité des migrants maritimes relèvent des critères énoncés à l’article 40, paragraphe 1, 
points c), f) ou i), de la proposition COM(2020) 611, et seraient donc soumis à la procédure à 
la frontière, et par conséquent exclus des procédures de relocalisation; 

en outre, la réglementation concernant le mécanisme de prise en charge des retours ne 
semble pas conforme au principe de proportionnalité, étant donné qu’elle entraîne une 
augmentation des coûts et des formalités administratives pour l’État de première entrée, 
bénéficiaire de la prise en charge, et qu’elle est difficile à mettre en œuvre dans le délai prévu 
de huit mois et en l’absence d’accords de réadmission avec les principaux pays africains. Du 
reste, il est prévu que, pendant huit mois à compter de l’entrée, l’État membre qui prend en 
charge le retour exerce toutes les activités liées à cette procédure directement sur le territoire 
de l’État de première entrée, ce qui a donc peu d’effets bénéfiques pour l’État soumis à la 
pression migratoire; 

à cet égard, la dimension extérieure est un élément clé du nouveau pacte sur la 
migration et l’asile aux fins de l’intensification et d’une plus grande efficacité des activités de 
retour, et elle devrait à ce titre aller de pair avec toutes les autres propositions du paquet «asile 
et migration». L’approche des relations avec les pays tiers, qui met l’accent sur la conclusion 
d’accords de réadmission et sur la migration légale, devrait être abordée sans plus tarder avec 
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détermination au niveau de l’Union européenne, en prévoyant également les instruments 
financiers et politiques nécessaires, en particulier en ce qui concerne nos voisins méridionaux.


