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La gestion des flux migratoires, un
défi pour l'Union
Réponses possibles à la crise des réfugiés
RÉSUMÉ
Des centaines de milliers de personnes entreprennent un périple dangereux dans l'espoir de
passer les frontières de l'Union, qui doit ainsi faire face à une crise migratoire sans précédent. Le
présent document envisage des réponses possibles, fondées soit sur la législation existante, soit
sur une réforme en profondeur du système en vigueur. Il part du constat que l'application du
"système de Dublin" – qui permet de désigner, au cas par cas, l'État membre compétent pour
examiner une demande d'asile – a entraîné une surcharge des États membres situés aux
frontières méridionales de l'Union. Par ailleurs, les disparités entre les normes en matière d'asile
dans les différents pays européens conduisent un grand nombre de demandeurs d'asile à gagner
des États membres proposant des conditions d'accueil plus favorables. Les solutions proposées
sont par conséquent axées, d'une part, sur l'harmonisation des régimes nationaux d'asile et,
d'autre part, sur une répartition plus équilibrée des demandeurs d'asile sur le territoire de
l'Union.
La question de l'immigration clandestine est traitée dans de récents documents de l'Union ; il est
proposé de lutter contre la traite des migrants par une action concertée, notamment par des
opérations militaires. En outre, des voies légales d'entrée dans l'Union pourraient être proposées
aux personnes ayant besoin d'une protection internationale, de manière à réduire le nombre
d'immigrés clandestins. Il serait par exemple envisageable d'activer la directive sur la protection
temporaire et de recourir aux admissions humanitaires, ainsi qu'aux visas humanitaires.
Toute admission supplémentaire s'accompagne néanmoins de coûts supplémentaires pour les
États membres. Afin de les limiter, il pourrait être fait recours au parrainage privé des réfugiés,
solution mise en place par le Canada dans le cadre de son programme de parrainage privé de
réfugiés. En sus de telles actions concrètes sur le territoire de l'Union, une coopération pourrait
être instaurée hors de l'Union avec des pays tiers. L'objectif est de traiter les causes profondes
de l'immigration irrégulière, de prévenir et de combattre le trafic de migrants et la traite des
êtres humains, ainsi que de prévoir des politiques efficaces de retour, de réadmission et de
réintégration pour ceux qui ne répondent pas aux critères requis pour bénéficier d'une
protection.
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Voir également notre infographie sur les flux migratoires récents à destination de l'Union.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)565905du%202015.565905
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Glossaire
Demandeur d'asile : personne craignant avec raison d'être persécutée dans son pays d'origine
et demandant de ce fait une protection internationale (article premier, paragraphe A, point 2),
de la convention de Genève relative au statut des réfugiés)

Immigré clandestin :ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les
conditions d'entrée énoncées à l'article 5 du code frontières Schengen, ou d'autres conditions
d'entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre.

La gestion des flux migratoires, un défi pour l'Union
Du fait de la situation géopolitique dans plusieurs pays voisins de l'Union, le nombre des
demandeurs d'asile auprès de
celle-ci a connu une croissance
régulière depuis 2008 et atteint
un record ces derniers mois. Les
demandeurs d'asile risquent leur
vie au cours de voyages périlleux
vers l'Europe, et poursuivent
souvent leur route à l'intérieur de
l'Union une fois ses frontières
extérieurs franchies. Les passeurs
profitent quant à eux de la
situation précaire des personnes
ayant besoin de protection.

Dans ce contexte, l'Union et ses
États membres peinent à trouver des solutions durables. Certes, la politique en matière
d'asile et d'immigration clandestine a beaucoup évolué depuis le temps des politiques
nationales autonomes. Cependant, le régime d'asile européen commun (RAEC), qui se
compose de cinq instruments juridiques principaux (la directive relative aux conditions
que doivent remplir les demandeurs d'asile, la directive sur les procédures d'asile, la
directive relative aux conditions d'accueil, le règlement Dublin III et le
règlement Eurodac)1 et a été parachevé en 2013, n'a pas suffi à empêcher la survenue
de nouvelles tragédies en Méditerranée.

Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises l'adoption d'une démarche
globale pour traiter le problème de la migration, moyennant une meilleure organisation
de l'immigration légale, la lutte contre l'immigration irrégulière, le renforcement des
frontières extérieures, la mise en place d'un système européen d'asile et la création
d'un partenariat global pour la migration et le développement. Dans sa résolution du
29 avril 2015, il a invité le Conseil à enclencher des mécanismes de résolution des crises
fondés sur la solidarité entre les États membres.

Dans le cadre de l'Agenda européen en matière de migration, la Commission
européenne a proposé en mai dernier la relocalisation de 40 000 demandeurs d'asile
depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres. D'autres propositions sont en
débat, de la meilleure application des règles existantes à une réforme en profondeur de
la législation de l'Union relative à l'asile et à l'immigration.

Le régime d'asile européen commun

Figure 1 – Demandes d'asile dans l'UE 28 (en milliers)
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http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0562&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150513_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150527_02_en.htm
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Bien  que  le  traité  de  Lisbonne  fournisse  une  base  juridique  pour  un  régime  d'asile 
européen commun, y compris "un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de 
pays tiers, valable dans toute l'Union" (article 78, paragraphe 2, point a), du traité FUE), 
il  n'existe  pas  de  statut  d'asile  harmonisé  dans  toute  l'Union.  Le  régime  d'asile 
européen commun de 2013 n'a pas non plus établi de statut d'asile valable dans toute 
l'Europe. Le système actuellement en place se  limite plutôt à désigner  l'État membre 
compétent  pour  examiner  les 
demandes  d'asile,  compétence 
assortie  de  l'obligation  de 
fournir  une  protection  aux 
réfugiés  en  question  s'ils 
reçoivent  une  réponse  positive. 
Afin  d'éviter  que  les 
demandeurs  d'asile  ne  se 
déplacent  d'État  en  État  et  ne 
pratiquent  l'asylum  shopping 
(qui  consiste  à  choisir  l'État 
membre  proposant  les 
conditions  d'asile  les  plus 
favorables),  le  RAEC  vise  à 
harmoniser  les  critères  d'octroi 
du statut d'asile au sein de l'Union, ainsi que le traitement des demandeurs d'asile dans 
les différents États membres. Le régime d'asile européen commun comporte donc deux 
volets  :  1)  le  traitement  unique  des  demandes  d'asile  par  un  seul  État membre,  et 
2) l'harmonisation  des  régimes  d'asile  nationaux  afin  d'éviter  les  déplacements  à 
l'intérieur de l'Union des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

Le règlement Dublin III dispose que, par défaut,  il  incombe à  l'État membre par  lequel 
un  demandeur  d'asile  entre  dans  l'Union  d'examiner  sa  demande  de  protection 
internationale. Un demandeur d'asile qui se rend 
ensuite  dans  un  autre  État  membre  sera  donc 
reconduit  vers  l'État par  lequel  il  est  entré, puis 
aux frontières extérieures de l'Union, à moins que 
la procédure d'asile de  cet État ne présente des 
défaillances systémiques. Le règlement de Dublin 
place donc littéralement les États membres situés 
aux frontières extérieures de l'Union en première 
ligne  pour  les  demandes  d'asile,  alors  qu'une 
pression  importante  s'exerce  également  sur  eux 
du fait de  l'immigration clandestine. La surcharge 
créée pour  les  systèmes d'asile de  certains États 
membres a entraîné la dégradation des conditions 
pour  les  demandeurs  d'asile  (détention  sans 
motif, mauvais traitements, etc.) et  la diminution 
du  nombre  de  décisions  d'octroi  de  l'asile.  De 
nombreux  demandeurs  se  rendent  donc  dans 
d'autres  pays,  notamment  en  Allemagne  ou  en 
Suède, où  la probabilité d'obtenir  l'asile est plus 
grande  et  où  les  conditions  d'accueil  sont 

Figure 2 – Demandes d'asile par État membre (en milliers), 
janvier‐juin 2015 
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Figure 3 – Demandes d'asile pour 1 million 
d'habitants, janvier‐juin 2015 
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Autres EM

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120374/LDM_BRI(2012)120374_REV1_EN.pdf
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meilleures. Ce deuxième groupe d'États membres évite généralement de renvoyer les
demandeurs vers l'État membre par lequel ils sont entrés dans l'Union parce que les
conditions d'accueil y sont plus mauvaises, et font ainsi de l'"exception" prévue par le
règlement de Dublin la règle, ce qui, en pratique, suspend l'ensemble du système. Par
ailleurs, les spécialistes de la question estiment que l'objectif initialement poursuivi par
les règlements de Dublin – éviter de faire naître une nouvelle catégorie de "réfugiés en
orbite", en attente de la désignation d'un État membre responsable – n'a pas été
atteint, les procédures de transfert étant longues et contraignantes.

La répartition des responsabilités en matière d'examen des demandes d'asile ainsi que
de fourniture de services et d'une protection aux demandeurs d'asile et aux réfugiés a
conduit à la surcharge des États membres situés aux frontières extérieures sud et sud-
est de l'Union, tandis que les divergences entre les normes d'asile au sein de l'Union
(qui s'expliquent en partie par la surcharge de certains systèmes nationaux) ont poussé
un grand nombre de demandeurs d'asile à se diriger vers des États membres offrant de
meilleures conditions d'accueil.

Réponses possibles
Les solutions proposées sont axées sur l'harmonisation des normes nationales d'asile et
sur une répartition plus équilibrée des réfugiés sur le territoire de l'Union.

Une meilleure application, plutôt qu'une nouvelle législation : harmoniser les normes
nationales d'asile
Immédiatement après la finalisation du RAEC en 2013, certains observateurs ont appelé
de leurs vœux un remaniement en profondeur de la législation nouvellement adoptée,
afin de passer de la désignation au cas par cas d'un État responsable à un système de
partage des responsabilités (voir plus loin). Toutefois, l'intérêt prioritaire des États
membres consiste à exercer un contrôle national sur l'immigration, ce qui rend difficile
pour eux, politiquement, d'accepter la responsabilité qui leur est confiée au titre de ce
partage. C'est pourquoi d'autres observateurs soulignent qu'il importe d'appliquer de
manière efficace la nouvelle législation dans les États membres, plutôt que de la
modifier à nouveau. Telle est également la position du Conseil et de la Commission
européenne, qui insistent sur la nécessité de maintenir et de mettre pleinement en
œuvre le RAEC, y compris moyennant une coopération opérationnelle renforcée. Il a été
suggéré que le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) apporte un soutien
croissant lors de la phase de mise en œuvre2. Ce Bureau aide les autorités nationales à
appliquer la législation européenne de sorte à garantir que les demandes d'asile soient
traitées de manière cohérente par l'ensemble des États membres. À cet égard, l'EASO
pourrait fournir une aide plus complète aux administrations nationales afin qu'elles
soient en mesure d'appliquer correctement la législation de l'Union, ce qui présuppose
cependant un accroissement des ressources financières et en personnel.

Une meilleure application signifie avant tout le respect des normes en matière d'asile
déjà harmonisées dans le droit de l'Union. Celles-ci concernent notamment les
conditions d'accueil, mais aussi les critères d'octroi de la protection, qui ont été
harmonisés par la directive relative aux conditions d'accueil et la directive relative aux
conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile. Le délai de transposition de la
directive relative aux conditions d'accueil a expiré il y a peu (le 20 juillet 2015), ce qui
laisse à penser que les États membres doivent encore apporter des améliorations. Il est
cependant à noter que la législation de l'Union en matière d'asile ménage la possibilité
pour les autorités nationales d'appliquer de nombreuses exceptions (condition à

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4092_discussion_paper.pdf
https://easo.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
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laquelle les États membres ont accepté d'adopter les directives) ; de fait, nombre des
faiblesses du RAEC ne résultent pas d'une application incorrecte des règles en vigueur.
Par exemple, la directive sur les procédures d'asile dispose qu'une procédure d'asile ne
doit normalement pas durer plus de six mois, mais prévoit la possibilité de prolonger ce
délai (sans aucune limite) si "un grand nombre de ressortissants de pays tiers [...]
demandent simultanément une protection internationale, [ce qui rend] très difficile, en
pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois" (article 31).

Modifier le système de Dublin : le partage des responsabilités
Le débat sur le système de Dublin quant au partage des responsabilités se concentre
soit sur les droits (de meilleures conditions pour les demandeurs d'asile, le respect de
leurs droits fondamentaux), soit sur les intérêts des États membres, qui cherchent à
éviter de faire peser un fardeau trop lourd sur leurs systèmes sociaux et à préserver la
cohésion sociale sur leur territoire. La surcharge des systèmes nationaux d'asile
conduisant à terme à une dégradation des conditions offertes aux demandeurs d'asile, il
convient de trouver des solutions qui combinent ces deux aspects.

Le système de Dublin est fondé sur la désignation d'un unique État compétent en
fonction de critères communs prédéfinis (par ordre hiérarchique décroissant :
regroupement familial, permis de séjour et visas et, par défaut, État membre par lequel
le demandeur est entré dans l'Union). À l'inverse, des spécialistes de la question
appellent de leurs vœux une modification du
système de Dublin dans le sens d'une responsabilité
collective, de sorte que la responsabilité de traiter
les demandes d'asile et de fournir une protection soit
partagée équitablement entre tous les États
membres, en fonction de leurs capacités d'accueil.

De nombreuses propositions ont été avancées afin
de donner corps à cette responsabilité collective, avec un degré de solidarité variable
(article 80 du traité FUE).

1) Un statut d'asile harmonisé au niveau de l'Union et une agence européenne centrale
En mai 2015, la Commission européenne a rappelé dans son Agenda européen en
matière de migration l'obligation, au titre des traités, de créer un "statut uniforme
d'asile", et s'est engagée à ouvrir un débat sur un code commun du droit d'asile (règles
matérielles) ainsi que sur une procédure unique de prise de décision en matière d'asile
(règles de procédure) visant à garantir l'égalité de traitement des demandeurs d'asile
dans toute l'Europe.

Afin de garantir de manière effective un éventuel statut unique au niveau de l'Union, les
spécialistes proposent de créer une agence européenne centrale qui traiterait les
demandes d'asile et attribuerait les responsabilités au sein de l'Union. Cette agence
pourrait être organisée sur le modèle de la Banque centrale européenne et financée soit
directement sur le budget de l'Union, soit par des contributions des États membres, qui
seraient proportionnelles à leur PIB3. Certains suggèrent, en ce sens, de créer une cour
d'appel européenne commune en matière d'asile de sorte à réduire au minimum les
divergences entre les États membres quant à l'interprétation de la législation
européenne et de la convention de Genève. Des inquiétudes ont néanmoins été
exprimées concernant l'éventuelle "séparation" des questions relatives à l'asile de la
jurisprudence générale de la Cour de justice, ce qui pourrait entraîner une déconnexion
entre ces questions et, par exemple, la logique du marché intérieur4.

La Commission est chargée de produire une
évaluation du système de Dublin d'ici au
21 juillet 2016 (clause de réexamen,
article 46, règlement de Dublin). Elle fera
rapport au Parlement et au Conseil, et
proposera, le cas échéant, les modifications
nécessaires.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536377/EPRS_STU(2015)536377_EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
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2) Un système reposant sur la responsabilité collective et une répartition des
demandeurs d'asile entre les États membres
Une des propositions les plus importantes concernant la responsabilité collective
consiste à répartir les demandeurs d'asile entre les États membres selon une clé de
répartition semblable à la Königsteiner Schlüssel allemande – un système utilisé pour
déterminer le nombre de demandeurs d'asile devant être accueillis par chaque
Bundesland5 (région). Cette clé de répartition pourrait être calculée selon la population,
la richesse économique, l'intégration de réfugiés par le passé et le taux de chômage,
puis ajustée en tenant compte du fait que les États membres à partir desquels les
demandeurs d'asile sont relocalisés (par exemple, la Hongrie, l'Italie et la Grèce) ne
figureront pas parmi les pays d'accueil. La Commission a proposé un système de
relocalisation (temporaire) semblable pour 40 000 demandeurs d'asile arrivés en Italie
ou en Grèce, et qui devraient être transférés dans d'autres États membres ; le Conseil
devrait s'accorder sur un mécanisme obligatoire (et non volontaire) de ce type d'ici la
mi-septembre.

Toutefois, la répartition concrète des demandeurs d'asile a fait l'objet de critiques car
elle n'offre aucun choix aux demandeurs d'asile, ce qui pourrait entraîner des
déplacements secondaires par la suite. Par conséquent, il a été proposé d'assortir ces
répartitions réelles d'une compensation financière lorsqu'un État membre reçoit plus de
demandeurs d'asile que le nombre prévu en fonction de la clé de répartition. De même,
les experts proposent de tenir compte des relocalisations dites "sur place" – c'est-à-dire
des demandeurs d'asile qui, sans y être autorisés, se sont déplacés dans un autre État
membre que celui chargé de traiter leur demande d'asile (aux termes du règlement de
Dublin ou d'un système de répartition) – en soustrayant leur nombre du quota attribué
à l'État membre qu'ils ont choisi.

3) Mécanismes de traitement conjoint des demandes
En février 2013, la Commission a publié une étude intitulée "Study on the feasibility and
legal and practical implications of establishing a mechanism for the joint processing of
asylum applications on the territory of the EU" (étude sur la faisabilité et les
implications juridiques et pratiques de la création d'un mécanisme pour le traitement
commun des demandes d'asile sur le territoire de l'Union). Elle envisageait notamment
la mise en place d'équipes communes (composées d'experts de plusieurs États
membres) chargées d'aider un État membre pendant la phase de "gestion de crise" du
système d'alerte précoce désormais prévu par le règlement Dublin III. Cette proposition
est maintenant mise en pratique avec les points d'accès ("hotspots") implantés dans les
États membres situés aux frontières extérieures de l'Union. La Commission examine
également une autre possibilité qui consiste à associer le traitement conjoint à des
quotas facultatifs concernant les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire
que les États membres seraient prêts à accueillir ; ces personnes seraient relocalisées
sur le territoire de l'État membre volontaire après un traitement conjoint de leur
demande dans l'État membre "sous pression".

4) Reconnaissance mutuelle des décisions favorables en matière d'asile
Pour l'heure, le système de Dublin se fonde sur le principe de la reconnaissance
mutuelle des décisions négatives en matière d'asile : si une demande de protection
internationale est rejetée dans un État membre et que le demandeur dépose par la
suite une demande d'asile dans un autre État membre, ce dernier peut refuser
d'examiner la demande. Cette situation a conduit des demandeurs d'asile à tenter
d'éviter à tout prix d'être enregistrés en tant que tels dans un État membre où ils ne

http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11161-2015-INIT/fr/pdf
http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/05/the-new-eu-migration-agenda-takes-shape.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
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souhaitent pas rester, ce qui les incite souvent à se soustraire à la loi et favorise la
criminalité. Les experts ont, par conséquent, proposé d'opter plutôt pour la
reconnaissance mutuelle des décisions favorables en matière d'asile. Cette disposition
permettrait aux réfugiés qui ont obtenu ce statut dans un État membre (celui chargé de
traiter leur demande selon le règlement de Dublin) de se déplacer, après une période
donnée (deux ans, par exemple), dans un autre État membre où ils seraient susceptibles
de rejoindre des parents proches ou de trouver de meilleures perspectives d'emploi,
tout en conservant tous les droits associés au statut de réfugié.6 Cette proposition vise à
éviter les déplacements secondaires non maîtrisés au sein de l'Union européenne et
prévoit une meilleure répartition des coûts supportés par les États membres qui
accordent une protection. Il convient toutefois de relever qu'en raison du principe de
libre circulation au sein de l'Union européenne, il est difficile d'instaurer un tel système,
de sorte qu'il faudrait éventuellement l'assortir de mesures de contrainte, comme la
perte de certains avantages en cas d'installation dans un autre État membre avant la fin
de la période de deux ans.

5) Méthode du libre choix avec compensation financière
Les experts ont également proposé de permettre aux demandeurs d'asile de choisir
librement l'État membre dans lequel ils souhaiteraient déposer une demande d'asile. En
contrepartie, les États membres concernés recevraient une compensation des autres
États membres.7

Traitement des demandes d'asile à l'extérieur des frontières : l'exemple australien

Une autre proposition consiste à établir des centres pour traiter les demandes d'asile en dehors
du territoire de l'Union européenne, dans les pays de transit des demandeurs d'asile et des
migrants en situation irrégulière. Cette décision ne serait juridiquement possible que si le pays
tiers concerné était signataire de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et si
les normes de protection en vigueur au sein de l'Union pouvaient être garanties à l'extérieur de
ses frontières.

L'Australie a, depuis longtemps, mis en place un tel système de traitement à l'étranger des
demandes d'asile. La stratégie australienne face à la "migration par bateau" se caractérise par la
distinction opérée entre les "véritables réfugiés" qui attendent hors du pays, dans des camps de
réinstallation, et les autres réfugiés qui arrivent directement en Australie, par bateau.8 La
priorité, surtout au début des années 2000, était de dissuader les demandeurs d'arriver sans
autorisation, en instaurant des lois qui instituaient la rétention obligatoire, en traitant les
demandes d'asile en dehors du pays et en coopérant avec les pays de transit comme l'Indonésie
et la Malaisie.9 En 2012, le gouvernement australien a rétabli le traitement à l'étranger des
demandes d'asiles. En application de ce système appelé "Pacific solution", les demandeurs
d'asile qui arrivent par bateau en Australie sont transférés vers des camps de réfugiés implantés
à l'étranger, par exemple à Nauru, État insulaire du Pacifique Sud, ou sur l'île de Manus, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2011, le gouvernement australien a signé avec la Malaisie un
accord qui prévoit d'y envoyer les 800 prochains réfugiés qui atteindront l'Australie par voie
maritime, en échange de quoi l'Australie acceptera 4 000 réfugiés venant de Malaisie au cours
des quatre prochaines années. L'"échange de réfugiés" (dit "Malaysia solution") est censé
dissuader les réfugiés d'entreprendre une dangereuse traversée maritime vers l'Australie et
"ruiner les affaires des passeurs". La Cour suprême a invalidé l'accord car la Malaisie n'a pas
signé la convention de Genève relative au statut des réfugiés et les demandeurs d'asile y
subissent de mauvais traitements.

http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2011/hca32-2011-08-31.pdf
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Trafic de migrants
En raison du renforcement des contrôles aux frontières, la plupart des migrants font
appel aux services de passeurs. Il n'existe pas de données fiables sur le nombre de
personnes acheminées clandestinement vers l'Union européenne ou sur l'ordre de
grandeur des profits induits. Il s'agirait cependant d'un trafic extrêmement lucratif et
rarement détecté. Les groupes criminels impliqués ont tendance à changer d'itinéraires
et de mode opératoire, et cherchent à maximiser leurs profits. Il en découle des
pratiques qui exposent les migrants à de grands risques, en les entassant sur de petits
canots gonflables ou sur des navires de charge en fin de vie, ou encore dans des
camions.

Réponses possibles
L'Union européenne a décidé de s'attaquer en priorité au trafic de migrants, comme en
témoigne l'opération militaire EUNAVFOR MED en cours, prévue par la décision (PESC)
2015/778 du Conseil et déclenchée en juin 2015. Son objectif consiste à identifier,
capturer et neutraliser systématiquement les navires et les embarcations soupçonnés
d'être utilisés par des passeurs ou des trafiquants.

De plus, des instruments politiques récents ont souligné la nécessité d'empêcher et de
contrer le trafic de migrants, notamment l'agenda européen en matière de migration,
publié en mai 2015, et le programme européen en matière de sécurité, paru en
avril 2015.

Le plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants, présenté en mai 2015, expose les
actions spécifiques nécessaires à la mise en œuvre de l'agenda et du programme
précités. Pour la période 2015-2020, les mesures suivantes sont prévues :

 Renforcement de l'action policière et judiciaire, qui comprend notamment : le
recensement et la surveillance des navires suspects ; l'apport d'un soutien aux États
membres pour que les embarcations destinées à être utilisées par les passeurs
soient remorquées vers les côtes ou éliminées en mer ; l'accélération des enquêtes
financières ; l'instauration d'un point de contact unique sur le trafic de migrants
dans chaque État membre ; la constitution d'un groupe de contact des agences de
l'Union européenne sur le trafic de migrants.

 Amélioration de la collecte et du partage d'informations sur le mode opératoire,
les itinéraires et les modèles économiques des réseaux de passeurs, qui inclut : le
déploiement d'officiers de liaison "Migration" européens auprès des délégations de
l'Union dans les pays clés ; le renforcement du point focal d'Europol sur le trafic de
migrants ("point de contrôle") ainsi que de son équipe opérationnelle conjointe en
matière d'information maritime (JOT MARE), en tant que centres d'information de
l'Union européenne sur le trafic de migrants ; la poursuite du développement de la
Communauté du renseignement Afrique-Frontex ; l'intensification de la surveillance
des zones situées en amont de la frontière en tirant pleinement parti d'Eurosur ;
l'identification et la surveillance des navires susceptibles d'être utilisés par les
passeurs ; le soutien accru d'Europol pour détecter des contenus utilisés par les
passeurs sur l'internet ; l'intégration des données relatives au trafic de migrants
dans la collecte régulière de statistiques sur la criminalité, effectuée par Eurostat.

 Intensification de la prévention du trafic de migrants et de l’assistance apportée
aux migrants vulnérables, y compris : l'organisation de campagnes d'information et
de prévention dans les pays tiers sur les risques liés au trafic de migrants ;

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=FR
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
http://processusderabat.net/web/index.php/actualites-et-evenements/l-afic-africa-frontex-intelligence-community
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l'élaboration de lignes directrices destinées aux autorités de contrôle aux frontières
et aux services consulaires ; l'ouverture de négociations sur des accords de
réadmission avec les principaux pays d'origine des migrants en situation irrégulière
; la définition d'objectifs concernant le nombre d'inspections à effectuer chaque
année dans les secteurs économiques les plus exposés à l'emploi illégal.

 Consolidation de la coopération avec les pays tiers.

Voies légales et sûres d'accès à l'Union pour les personnes ayant besoin
d'une protection internationale
Les personnes qui ont besoin d'une protection internationale rencontrent de grandes
difficultés pour entrer légalement sur le territoire de l'Union européenne en vue d'y
demander l'asile. En raison du nombre très réduit des voies légales d'accès existantes, la
plupart des personnes recherchant une protection internationale sont obligées de
franchir irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union, au péril de leur vie et en
faisant appel à des trafiquants d'êtres humains.

Réponses possibles
Directive relative à la protection temporaire
Compte tenu des flux migratoires sans précédent qui arrivent en Europe et
conformément aux résolutions du Parlement européen du 11 septembre 2012,
du 9 octobre 2013 et du 29 avril 2015, on peut affirmer que sont réunies les conditions
nécessaires au déclenchement de l'application de la directive relative à la protection
temporaire, instrument juridique qui n'a pas été utilisé depuis son adoption en 2001.

La directive précitée a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en
provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de
contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour
accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Pour faire jouer
cette directive, l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées doit être
constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission.

Face aux flux migratoires provenant d'Afrique du Nord en 2011, la Commission a déclaré
que la directive relative à la protection temporaire peut être mise en œuvre si les
conditions requises sont réunies, à savoir si les personnes concernées sont susceptibles
d'avoir besoin d'une protection internationale, si elles ne peuvent être renvoyées dans
leur pays d'origine dans des conditions sûres et si le nombre de personnes qui arrivent
et qui ont besoin d'une protection internationale est assez élevé.

Près de 340 000 personnes sont entrées de façon irrégulière dans l'Union européenne
entre janvier et juillet 2015, contre 123 500 sur la même période l'année précédente et
280 000 pour l'ensemble de l'année 2014. Un grand nombre de ces personnes fuient
des pays déchirés par la guerre, comme la Syrie. Il est par conséquent évident qu'elles
sont susceptibles d'avoir besoin d'une protection internationale et qu'elles ne peuvent
être renvoyées dans leur pays d'origine dans des conditions sûres.

Admission humanitaire
L'admission humanitaire est un autre outil qui pourrait servir à garantir aux personnes
ayant besoin d'une protection internationale des voies légales et sûres d'accès à l'Union
européenne. L'"admission humanitaire" désigne des programmes nationaux aux termes

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0055
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-226_en.htm?locale=en
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
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desquels les personnes ayant besoin d'une protection internationale sont admises sur le
territoire de l'État d'accueil et sont autorisées à y demeurer, pour une période limitée
ou de façon permanente. Les programmes d'admission humanitaire présentent des
points communs avec la réinstallation mais s'en distinguent en ce qu'ils ciblent des
réfugiés qui n'ont pas fait l'objet d'une sélection individuelle ni d'un dépôt de dossier
par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Les programmes d'admission humanitaire en Allemagne (20 000 personnes) et en
Autriche (1 500 personnes), le "Vulnerable Persons Relocation scheme" (programme de
relocalisation de personnes vulnérables) au Royaume-Uni (187 personnes) et le "Syrian
Humanitarian Admission Programme" (programme d'admission humanitaire de Syriens)
en Irlande (114 personnes) sont des exemples d'admissions humanitaires destinées aux
réfugiés syriens.

Visas humanitaires
Les visas délivrés pour des raisons humanitaires (dits "visas humanitaires") constituent
également un instrument qui pourrait ouvrir une voie légale et sûre d'accès à l'Union
européenne pour les personnes ayant besoin d'une protection internationale. Le droit
de l'Union ne prévoit pas de procédure à part pour l'obtention d'un visa humanitaire.
Toutefois, les visas humanitaires pourraient être délivrés sous forme de visas nationaux
de long séjour (visas de type D) ou de visas de court séjour pour des visites de trois mois
maximum dans les États membres de l'Union européenne appartenant à la zone
Schengen (visas de type C).

D'après une étude réalisée en 2014 par le Parlement européen, 16 États membres de
l'Union possèdent actuellement ou ont eu précédemment des mécanismes d'octroi de
visas humanitaires au moyen de visas nationaux et/ou de visas Schengen. Des exemples
prometteurs de délivrance de visas humanitaires à des réfugiés syriens sont notamment
à observer en France (1 880 visas), en Suisse (4 700 visas), au Brésil (7 380 visas) et en
Argentine.

Parrainage privé
Les procédures d'asile impliquent, pour les États membres, certains coûts financiers et
frais d'organisation, auxquels s'ajoutent des frais de séjour jusqu'à ce que le bénéficiaire
d'une protection internationale subvienne à ses propres besoins. Ces coûts font partie
de ce que l'on appelle parfois le "fardeau" supporté par le pays d'accueil (par exemple,
dans les appels pour que le "fardeau soit mieux réparti" entre les États membres de
l'Union).

Réponses possibles
Un moyen supplémentaire d'accorder une protection internationale tout en évitant
certaines conséquences financières et organisationnelles pour le pays d'accueil consiste
à faire participer un acteur privé au processus. C'est ce qu'a fait le Canada, où, chaque
année, des milliers de personnes sont réinstallées grâce à un programme de parrainage
privé de réfugiés.

Le programme est destiné aux réfugiés et aux personnes qui se trouvent dans une
situation semblable hors du Canada. Des partenaires privés s'engagent financièrement
afin de fournir le soutien nécessaire à la réinstallation, y compris l'aide pour le
logement, la nourriture et les vêtements, ainsi qu'à la recherche d'un emploi. La période
de parrainage dure habituellement 12 mois, mais elle peut, à titre exceptionnel, être
prolongée jusqu'à 36 mois.

http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509986/IPOL_STU(2014)509986_EN.pdf
http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/ref-parrainage/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/ref-parrainage/index.asp
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Les partenaires appartiennent notamment aux catégories suivantes :
 les signataires d'une entente de parrainage (et leurs groupes constitutifs) :

organismes constitués en société qui ont signé une entente de parrainage officielle
avec l'autorité compétente ;

 les répondants communautaires : organisations établies dans la localité où
l'installation des réfugiés est prévue ;

 les groupes de cinq : cinq particuliers ou plus, citoyens canadiens ou résidents
permanents, âgés d'au moins 18 ans, qui demeurent dans la localité où l'installation
est prévue et qui, ensemble, se sont organisés pour parrainer un réfugié.10

Des partenariats avec d'autres organisations ou des particuliers (par exemple, des
membres de la famille) sont possibles.

D'après les statistiques, entre 2004 et 2013, environ 40 000 réfugiés ont été réinstallés
au Canada au travers de ce seul programme. En 2013, le nombre de réfugiés soutenus
par un parrainage privé a dépassé celui des bénéficiaires du programme de réfugiés pris
en charge par le gouvernement, ce qui, selon certains observateurs, va à l'encontre du
principe général suivant lequel le parrainage privé de réfugiés devrait seulement venir
compléter la prise en charge, par le gouvernement, d'un certain quota.

La crise des réfugiés syriens a accentué la pression exercée sur le gouvernement
canadien afin qu'il accepte des réfugiés. En 2015, le gouvernement a consenti à
accueillir 10 000 réfugiés au cours des trois prochaines années, pour répondre à
l'objectif fixé par le HCR qui consiste à réinstaller 100 000 réfugiés syriens à travers le
monde. 60 % des 10 000 réfugiés que le Canada recevra devraient bénéficier du
parrainage privé.

Si le programme canadien est particulièrement vaste (en termes de champ d'application
et de taille), des programmes ont été menés à plus petite échelle dans d'autres pays,
comme en Australie et en Allemagne. Dans certains Länder allemands, des familles
syriennes ont été autorisées à parrainer leurs parents qui, autrement, n'auraient pas pu
entrer dans le pays (en application des règles relatives au regroupement familial, par
exemple).

Coopération renforcée avec les pays tiers
Il est nécessaire de renforcer la coopération avec les pays tiers, notamment les pays
d'origine ou de transit des demandeurs d'asile, car il s'agit d'un outil essentiel pour
traiter les causes profondes de l'immigration irrégulière, prévenir et combattre le trafic
de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que pour prévoir des politiques
efficaces de retour, de réadmission et de réintégration pour ceux qui ne répondent pas
aux critères requis pour bénéficier d'une protection.

Réponses possibles
En vue d'améliorer la coopération avec les pays tiers, la Commission a proposé un
certain nombre de mesures concrètes dans l'agenda européen en matière de migration,
dans le plan d'action de l'UE contre le trafic de migrants (2015-2020) et dans la lettre
envoyée par le commissaire Avramopoulos au Conseil le 9 juin 2015. Ces propositions
sont les suivantes :

 Les programmes régionaux de développement et de protection seront approfondis
et d'autres seront créés, qui concerneront d'abord l'Afrique du Nord et la Corne de
l'Afrique et s'inspireront aussi de celui qui existe au Moyen-Orient.

 Un centre polyvalent pilote sera créé au Niger d'ici la fin de l'année.

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-to-resettle-10-000-more-syrian-refugees-over-3-years-1.2892652
http://www.unhcr.fr/53076c4bc.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150513_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10170-2015-INIT/en/pdf
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 La migration deviendra une composante spécifique des missions déjà en cours, au
titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), dans des pays
comme le Niger et le Mali, missions qui seront renforcées pour ce qui est de la
gestion des frontières.

 Le rôle des délégations de l'Union européenne dans les pays clés concernant la
migration sera renforcé.

 Avec une enveloppe budgétaire de 96,8 milliards d'EUR pour la période 2014-2020,
l'aide à la coopération extérieure de l'Union, en particulier la coopération au
développement, jouera un rôle de premier plan dans la recherche de solutions à des
problèmes mondiaux tels que la pauvreté, l'insécurité, les inégalités et le chômage,
qui figurent parmi les causes principales des migrations irrégulières et forcées.

 Des négociations en vue d'accords de réadmission seront entamées avec les
principaux pays d'origine des migrants en situation irrégulière.

 La coopération opérationnelle et politique avec les pays d'origine dans le domaine de
la réadmission sera intensifiée.

 Il sera envisagé d'utiliser la politique des visas, la politique commerciale et l'aide au
développement pour accroître les moyens de pression de l'Union européenne en vue
de la réadmission de migrants en situation irrégulière.

 Une meilleure utilisation des systèmes informatiques pour faire appliquer les
mesures de retour sera envisagée.

 Des campagnes de communication et de sensibilisation seront organisées dans les
principaux pays d'origine et de transit des migrants.

 Des cadres de coopération bilatérale et régionale seront mis en place ou renforcés,
avec les partenaires concernés, et axés sur des mesures pratiques visant à faire face
au trafic de migrants.

 Le financement de projets pour accompagner les pays tiers dans l'élaboration de
stratégies contre le trafic de migrants, dans le durcissement des réponses policières
et judiciaires et dans la mise en place d'un système de gestion intégrée des frontières
sera étudié.
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