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Biographie 

Né en 1961, Dimitris Avramopoulos a étudié 
le Droit et fait une carrière de diplomate. Il a 
été Maire d'Athènes de 1995 à 2002. 
Membre du Parlement depuis 2004, il a aussi 
occupé différents ministères : tourisme 
(2004-2006), santé (2007-2009), défense en 
2011 et affaires étrangères (2012- juin 2013). 
Plus récemment, il était ministre de la 
défense 

 

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique 

La migration extérieure est un sujet extrêmement politisé qui divise largement l'opinion 
publique; elle constitue donc un enjeu électoral majeur au niveau national. La 
coopération entre les États membres a connu des tensions constantes, les pays exposés 
aux flux migratoires plaidant sans cesse pour davantage de solidarité et de partage des 
responsabilités au sein de l'Union. 

Les décisions liées aux questions de sécurité interne – par exemple, à la coopération 
policière sur différentes formes de grande criminalité et de terrorisme – ont tendance à 
être prises "à huis clos", avec une responsabilité limitée devant les institutions 
démocratiquement élues. Dès lors, différents acteurs concernés, parmi lesquels des 
groupes de la société civile et le Parlement européen, ont envoyé des appels répétés en 
faveur d'une surveillance accrue des politiques liées à la sécurité qui ont une incidence sur 
les libertés civiles. 

Les États membres se sont toujours montrés réticents à partager avec l'Union leurs 
compétences dans le domaine des affaires intérieures, estimant qu'il s'agissait d'une 
question essentielle à leur souveraineté nationale. C'est pourquoi, initialement, l'action 
de l'Union européenne était essentiellement intergouvernementale. Toutefois, 
plusieurs domaines ont été "communautarisés" à la suite des modifications successives 
des traités et le traité de Lisbonne a finalement aboli la structure en piliers de l'Union, 
ce qui a accru la visibilité du domaine des affaires intérieures. 

Base juridique et compétence du Parlement européen: 

Coopération policière: articles 87, 88 et 89 du traité FUE; politique de migration: article 67, 
paragraphe 2, et articles 79 et 80 du traité FUE; gestion des frontières extérieures: article 67, 
paragraphe 2, et article 77 du traité FUE; politique d'asile: article 67, paragraphe 2, et article 78 
du traité FUE, et article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (droit 
d'asile). 

La plupart des domaines relèvent de la procédure législative ordinaire qui, toutefois, ne 
s'applique pas aux dispositions sur les passeports, les cartes d'identité et les permis de séjour 
(autres que "de courte durée"), ni à la coopération policière opérationnelle. Ces derniers points 
font l'objet d'une procédure législative spéciale qui requiert l'unanimité au Conseil et 
l'approbation du Parlement européen. Toutefois, pour ce qui est de la coopération policière, 
une coopération renforcée peut être établie par au moins neuf États membres si l'unanimité 
n'est pas atteinte, l'autorisation de procéder à une telle coopération renforcée étant réputée 
accordée.  

Faits nouveaux 

Après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les priorités stratégiques et 
législatives pour la période 2010-2014 ont été définies dans le programme de 
Stockholm. En 2010, un nouveau portefeuille "Affaires intérieures", distinct de l'ancien 
portefeuille "Justice et affaires intérieures" a été créé au sein de la Commission. Ce 
domaine inclut également les activités de différentes agences de l'Union européenne. 
Parmi les principaux développements récents citons la création de l'Agence européenne 
pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle (eu-LISA) et 
du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) au sein d'Europol. 

La révision substantielle de l'acquis en matière d'asile a constitué une étape importante 
dans la construction d'un régime d'asile européen commun (RAEC) et pourrait être la 
plus importante réalisation législative de la septième législature. Elle concernait la 
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directive sur les procédures d'asile, la directive relative aux conditions d'accueil, la 
directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, le 
règlement de Dublin et le règlement Eurodac. Par ailleurs, le Bureau européen d'appui 
en matière d'asile (EASO) et le programme européen commun de réinstallation ont été 
mis en place. 

Dans le domaine de la migration, la directive sur le permis unique, qui établit des droits 
pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans l'Union, a été 
adoptée en 2011. La directive relative aux travailleurs saisonniers et la directive relative 
au détachement intragroupe de travailleurs qualifiés ressortissants de pays tiers ont 
également été adoptées. Le Parlement a achevé sa première lecture de la proposition de 
directive sur les conditions d'entrée et de séjour des étudiants et des chercheurs, mais les 
négociations avec le Conseil n'ont pas encore débuté. 

Le paquet sur la gouvernance de Schengen a été adopté au terme de longues 
négociations avec le Conseil. Par ailleurs, le système européen de surveillance des 
frontières (EUROSUR) a été mis en place et le système d'information Schengen de 
deuxième génération (SIS II), géré par eu-LISA, est devenu opérationnel. De plus, le 
mandat de Frontex (l'Agence européenne pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union) a été révisé 
pour inclure de nouvelles dispositions sur le respect des droits fondamentaux dans le 
cadre des activités de l'agence. 

Les trois institutions sont convenues que le paquet "Frontières intelligentes" (qui inclut 
des propositions relatives à un système d'entrée/sortie et à un programme 
d'enregistrement des voyageurs, ainsi que la proposition modifiant le code frontières 
Schengen) nécessitait une étude technique plus poussée suivie d'un projet pilote. 

Durant la septième législature, le système d'information sur les visas (VIS) a été étendu 
pour couvrir davantage de régions et une série d'accords de réadmission et d'accords 
visant à faciliter la délivrance de visas ont été conclus. En avril 2014, la Commission a 
proposé des modifications majeures du code des visas.   

Une proposition de nouveau règlement Europol – fusionant Europol et Cepol – a 
constitué la principale initiative dans le domaine de la coopération policière. Le 
Parlement et le Conseil s'opposent à cette fusion, mais l'aboutissement de la révision du 
règlement Europol n'en reste pas moins l'une des principales priorités. 

Conservation des données 
Tandis que le débat sur la révision du régime UE de protection des données concerne 
principalement le commissaire à la justice, la conservation des données relève des 
Affaires intérieures car elle permet d'accéder aux informations conservées à des fins 
répressives. En avril 2014, la Cour de Justice d' l'UE (CJUE) a déclaré invalide la directive 
en vigueur sur la conservation des données, un jugement qui va sans doute influencer 
les prochains débats sur le paquet et pas encore conclus malgré la détermination du 
Parlement.  

Contrôle des drogues 
La politique antidrogue était incluse dans le portefeuille "Justice" de la Commission 
sortante, mais le président élu, Jean-Claude Juncker, l'a transférée vers le portefeuille 
"Affaires intérieures". L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) 
fournit des éléments d'appréciation pour étayer le débat, mais l'action dans ce domaine 
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est essentiellement réservée aux États membres. Chaque année le directeur de l'OEDT 
soumet son rapport général d'activités à la commission LIBE.  

En 2013, les deux règlements sur la surveillance du commerce des précurseurs de 
drogue ont été modifiés. En 2014, le Parlement a adopté ses positions en première 
lecture en ce qui concerne la directive sur les nouvelles substances psychoactives et la 
directive sur les dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des 
infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue. Les 
deux propositions sont maintenant examinées par le Conseil. 

Contribution du Parlement européen  

Le traité de Lisbonne a étendu l'utilisation de la procédure législative ordinaire à la 
plupart des domaines relevant des affaires intérieures. Le Parlement a réagi au projet 
de programme de Stockholm dans une résolution exhaustive datée de 2009, 
s'engageant ainsi dans son rôle renforcé de co-législateur. 

En outre, depuis Lisbonne, l'approbation du Parlement est nécessaire pour tous les 
accords internationaux. En 2010, le Parlement a mis à profit ces nouvelles compétences 
pour rejeter l'accord avec les États-Unis sur le programme de surveillance du 
financement du terrorisme (SWIFT/TFTP). Bien qu'il ait approuvé une version révisée de 
cet accord, il en a par la suite demandé la suspension. En 2012, sur fond de 
préoccupations similaires liées à la protection des données, le Parlement a approuvé 
l'accord PNR avec les États-Unis. Ces deux débats ont confirmé le rôle fondamental du 
Parlement en matière d'accords internationaux dans le domaine de la coopération 
policière et judiciaire. 

La commission des libertés civiles est compétente pour ce qui est des affaires 
intérieures, tant dans le cadre du processus législatif qu'en dehors. Cette compétence a 
été illustrée par l'enquête approfondie menée sur la surveillance de masse des citoyens 
de l'Union, un problème qui relève tant de la sécurité intérieure et extérieure que des 
activités de lutte contre le terrorisme et des droits fondamentaux. 

Enjeux et priorités 

La huitième législature sera marquée par deux faits importants, qui seront déterminants 
pour la configuration future des politiques en matière de migration et d'affaires 
intérieures. Tout d'abord, le programme de Stockholm prend fin le 31 décembre 2014. 
Si les priorités post-Stockholm doivent encore être définies, les orientations 
stratégiques du Conseil européen de juin 2014 soulignent qu'il ne sera pas remplacé par 
un nouveau programme détaillé. Les institutions de l'Union européenne devraient 
plutôt se concentrer sur l'évaluation, sur la consolidation, sur l'amélioration et sur une 
meilleure mise en œuvre des instruments juridiques existants. Cette approche semble 
découler du contexte politique actuel et vise à affermir la confiance mutuelle entre les 
États membres, une condition essentielle à la bonne mise en œuvre des instruments de 
l'Union. Le Conseil européen met également l'accent sur la nécessité d'établir des 
synergies entre les politiques internes et externes de l'Union. 

Deuxièmement, la période de transition prendra fin le 1er décembre 2014 (traité de 
Lisbonne, article 10 du protocole 36), ce qui signifie que la coopération policière et 
judiciaire en matière pénale sera pleinement intégrée dans le système juridique de 
l'Union. Dès lors, certaines restrictions relatives au contrôle juridictionnel exercé par la 
Cour de justice et à la capacité de la Commission à engager des procédures d'infraction 
contre les États membres seront supprimées. Par ailleurs, la non-participation du 
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Royaume-Uni aux actes relevant du troisième pilier de l'avant-Lisbonne ("opting out"), 
et son intention déclarée de tout de même participer à 35 de ces actes ("opting back"), 
devront être abordées. 

Les orientations politiques du président élu Jean-Claude Juncker et sa lettre de mission 
à Dimitris Avramopoulos insistent sur certaines questions liées à la migration, 
notamment: 

 une nouvelle politique européenne sur les migrations légales, qui commence par la 
révision de la directive "carte bleue"; 

 le soutien de l'EASO pour prendre en charge les réfugiés et les demandes d'asile 
dans les situations d'urgence, y compris sur le territoire des pays tiers; 

 le renforcement de l'efficacité de Frontex, ce qui supposerait de revoir à la hausse 
son budget, qui s'élève aujourd'hui à 90 millions d'euros par an. 

En outre, le nouveau commissaire devrait s'efforcer de combattre la criminalité 
présentant un lien clair avec les politiques de l'Union, comme la traite des êtres 
humains, l'immigration clandestine et la cybercriminalité, et de trouver la juste 
approche de l'Union à l'égard du terrorisme. Dans ce dernier domaine, des mesures 
opérationnelles concrètes devraient être mises en œuvre pour traiter de questions 
comme celles des "combattants étrangers" (par exemple en Syrie). 

Pour en savoir plus 
Un espace de liberté, de sécurité et de justice, fiches techniques sur l'Union européenne / 
Parlement européen, 2014. 

Site internet de la direction générale des affaires intérieures / Commission européenne. 
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