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Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent l'application,
dans la pratique, de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chaque note d'information se concentre sur
un acte législatif de l'Union en particulier qui est susceptible d'être modifié ou révisé, conformément au
programme de travail annuel de la Commission européenne. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir
une vue d'ensemble succincte des documents publics sur la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la
législation européenne à ce jour – en s'appuyant sur les contributions existantes des institutions de l'Union et
d'organisations extérieures. Ces textes aideront les commissions parlementaires dans leur travail d'examen des
nouvelles propositions, une fois déposées.

1. Contexte
Dans sa communication de mai 2015 intitulée "Un agenda européen en matière de migration", la Commission
européenne établit un cadre général en matière de politique migratoire dans quatre domaines visant à 1)
réduire les incitations à la migration illégale; 2) assurer une gestion efficace des frontières; 3) renforcer la
politique commune en matière d'asile; et 4) actualiser la politique en matière de migration légale1. La présente
note d'information s'intéresse au domaine de la politique commune en matière d'asile, en particulier le
règlement de Dublin, qui fixe les différents critères déterminant l'État membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale. En raison de la guerre en Syrie et d'autres conflits, notamment en Iraq ou
en Afghanistan, l'Union européenne fait face à un nombre sans précédent de demandeurs d'asile. Bien que ce
chiffre ait commencé à augmenter en 2011 après plusieurs années de baisse, l'année 2015 fut marquée par une
explosion du nombre de demandes d'asile. L'ampleur des mouvements de population actuels a souvent été
comparée à la crise migratoire déclenchée par la Seconde Guerre mondiale. Il convient cependant de noter que
l'Union européenne a déjà fait face à d'autres crises migratoires depuis cette époque, notamment dans les
années 1990 en raison des conflits dans l'ancienne Yougoslavie (voir figure 1).

La situation de 2015 est différente à maints égards par rapport aux précédents mouvements migratoires. Plus
exactement, les demandeurs d'asile actuels ont des origines plus diverses, viennent de plus loin, empruntent
plusieurs itinéraires pour rejoindre l'Union et ont des motivations plus variées2. Ainsi, la répartition des

1 Voir Évaluation de la mise en œuvre: directive sur la carte bleue européenne, Parlement européen, DG EPRS, 2015 (en anglais).
2 Cette crise migratoire humanitaire est-elle différente? OCDE, septembre 2015 (en anglais).

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union:
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)

Date d'adoption de la législation initiale en plénière: 12 juin 2013

Entrée en vigueur de la législation: 19 juillet 2013 (article 49 du règlement n° 604/2013)

Date prévue pour la révision de la législation: avant le 21 juillet 2016 (article 46 du règlement (UE) n° 604/2013)

Calendrier pour la modification de la législation: Dans son programme de travail pour 2016, la Commission
souligne son intention d'effectuer une refonte du régime d'asile européen commun afin de corriger les
irrégularités et les faiblesses révélées par le système de Dublin.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0255+0+DOC+XML+V0//FR
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455547235244&uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453390325307&uri=CELEX:32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558766/EPRS_BRI%282015%29558766_EN.pdf
http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf
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demandeurs d'asile par pays d'origine varie souvent d'un État membre (EM) à un autre. De plus, la situation
économique et démographique au sein de l'Union est plus disparate en 2015 que durant les crises migratoires
précédentes. Cependant, comme durant les précédentes crises, un petit nombre de pays européens (Allemagne,
Suède, France, Belgique, Italie et Royaume-Uni) prend en charge la majorité des demandeurs d'asile, même si
cette fois, d'autres pays ont également reçu un grand nombre de demandes, notamment la Hongrie.

Figure 1: Nombre de demandeurs d'asile entre 1980 et 2014 dans les pays de l'OCDE, dans l'Union européenne et en
Allemagne

Source: OCDE: "Cette crise migratoire humanitaire est-elle différente?" (données originales: CDH)

Définitions dans le domaine de l'asile et des migrations

Bien que de nombreuses organisations internationales telles que l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) ou le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) proposent leur propre définition du terme
migrant, il n'existe actuellement aucune définition légale du terme ayant force obligatoire dans le droit international
ou européen. La présente note d'information utilisera le terme "migrant" dans le sens le plus large possible, à savoir
toute personne se déplaçant d'un pays X vers l'un des EM de l'Union, quelles que soient les raisons de son
déplacement. Le terme "migrant" n'est pas synonyme de "demandeur d'asile". Un demandeur d'asile est une
personne ayant déposé une demande d'asile conformément aux procédures administratives nationales. La législation
européenne définit le terme "demandeur d'asile" dans un sens plus large, à savoir toute personne ayant présenté une
demande de protection internationale en vertu de l'article 2, paragraphe i) de la directive 2011/95. Une personne
dont la demande d'asile est acceptée peut être considérée comme un réfugié (article 2, point e) de la
directive 2011/95). Le terme "réfugié" signifie "tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison
d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance
à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors
du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner" (article 2,
point d) de la directive 2011/95). Une personne dont la demande est rejetée sera considérée comme un demandeur
d'asile débouté. Ce dernier se trouve donc illégalement au sein de l'EM et doit retourner dans son pays d'origine.
Dans certains cas, une personne ne disposant pas du statut de réfugié peut bénéficier de la protection subsidiaire
(article 2, point f) de la directive 2011/95).

L'Allemagne est devenue la destination numéro un, avec le plus grand nombre de demandes d'asile en 2014,
suivie par la Suède et l'Italie3. Les chiffres de 2015 d'Eurostat ne sont pas encore complets, mais les premiers
chiffres indiquent que l'Allemagne a reçu plus de 475 000 demandes d'asile, comparé à 200 000 en 20144. Le
pays est doté d'un système de répartition interne, c'est-à-dire que les personnes souhaitant effectuer une
demande d'asile doivent s'inscrire auprès d'un système nommé EASY, qui redistribue les inscriptions entre les
régions allemandes, où les personnes peuvent alors effectuer leur demande. La seule information enregistrée
par le système EASY est le pays d'origine du demandeur. Le système a enregistré plus d'un million d'inscriptions
en 2015, mais à ce jour moins de 50 000 de ces personnes inscrites ont pu réellement déposer une demande
d'asile. Cette différence est probablement due en partie au double comptage et aux retards du système, étant
donné les nombres exceptionnellement élevés enregistrés en octobre et en novembre5. Ainsi, si l'Allemagne a
accepté le plus grand nombre de demandeurs d'asile, c'est la Suède qui a reçu plus de demandes que n'importe
quel autre pays de l'Union proportionnellement à sa population, avec plus de 8 000 demandes par million

3 Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), Rapport annuel de 2014 (en anglais).
4 Source Eurostat, Asile et primo-demandeurs d'asile, données annuelles agrégées, février 2016.
5 Voir GMDAC, données d'information, publication n° 1, janvier 2016, Migration, asile et réfugiés en Allemagne: comprendre les données (en
anglais).

https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration
http://www.unhcr.fr/55e45d87c.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453799457942&uri=CELEX:32011L0095
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
http://iomgmdac.org/migration_asylum_and_refugees_in_germany/
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d'habitants. D'autres pays ont également reçu un très grand nombre de demandes d'asiles proportionnellement
à leur population en 2014, notamment la Hongrie (avec plus de 4 000 demandes par million d'habitants) et la
Bulgarie (avec plus de 1 000 demandes par million d'habitants)6. La plupart des demandes d'asile ne sont pas
soumises au système de Dublin. En 2014, environ 15 % des demandes d'asile ont été déposées dans plus d'un
État membre7.

Figure 2: Nombre total de demandeurs d'asile entre 2011 et 2014 au sein de l'Union européenne
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Source: Eurostat.

Depuis de nombreuses années, et bien que le conflit en Syrie ait éclaté en 2011, le plus grand nombre de
demandeurs d'asile provient des États des Balkans occidentaux. Ce n'est qu'en 2014 que la Syrie est devenue le
premier pays d'origine des demandeurs d'asile au sein de l'Union.8

Tableau 1: Les trois premiers pays d'origine des demandeurs d'asile au sein de l'Union entre 2011 et 2014

2011 2012 2013 2014
Balkans occidentaux Balkans occidentaux Balkans occidentaux Syrie
Afghanistan Afghanistan Syrie Balkans occidentaux
Russie Syrie Russie Érythrée

Source: Rapport annuel de 2014 de l'EASO

Au vu des tendances migratoires mondiales dans les pays de l'OCDE pour tous les types de migrants,
demandeurs d'asile compris, l'Allemagne est devenue la seconde destination des migrants après les États-Unis.
Concernant le pays d'origine des migrants allant vers des pays de l'OCDE ou s'y trouvant déjà, la Chine est en
tête avec 10 % de tous les migrants, tandis que la Roumanie et la Pologne arrivent en deuxième et troisième
position, avec 5,5 % et 5,3 % des migrants, principalement en raison de circulations intracommunautaires9.

2. Législation européenne en matière d'asile
Selon la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a le même statut juridique que les traités
d'aujourd'hui10, le droit d'asile constitue un droit fondamental. La charte exige que ce droit soit garanti dans le
plein respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (la convention de 1951) et du protocole
du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (le protocole de 1967), et qu'il soit conforme au traité sur l'Union
européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)11. Selon les principes de
l'article 78 du TFUE, l'Union élabore une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de

6 Source Eurostat, Asile, primo-demandeurs d'asile et données sur la population résidente, février 2016.
7 Rapport annuel de 2014 de l'EASO (en anglais).
8 Rapport annuel de 2014 de l'EASO (en anglais).
9 Perspectives internationales sur la migration, OCDE, 2015.
10 Article 6, paragraphe 1, du TUE.
11 Article 18 de la charte.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://www.unhcr.org/pages/49da0e466.html
http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html
http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
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protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une
protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement12. Cette politique doit être
conforme à la convention de Genève de 1951 et au protocole de 1967. La crise migratoire a soulevé de
nombreuses questions concernant le fonctionnement de la législation européenne en vigueur relative aux
procédures d'asile, en particulier le "système de Dublin". Les origines de ce que l'on appelle le système de Dublin
se trouvent dans l'accord de Schengen. Le document original, appelé la convention de Dublin13, un accord
international signé à Dublin en 1990, établit une série de règles clarifiant les critères visant à déterminer le pays
de l'Union responsable de l'examen d'une demande d'asile. En 2003, la convention a été remplacée par le
règlement de Dublin (CE) n° 343/2003 (Dublin II), qui clarifie davantage ces critères. Le règlement a été complété
par la législation Eurodac14. La législation Dublin II a fait l'objet de plusieurs critiques dans les années suivant son
application pratique. En 2013, le règlement Dublin II a été remplacé par le règlement (UE) n° 604/2013
(Dublin III), qui entend améliorer et clarifier le système de Dublin. Il est important de noter que le système de
Dublin a été convenu avant l'élargissement de l'Union en 2004, et qu'à ce moment-là le nombre de demandes
d'asile était en baisse.

1. Le règlement de Dublin (règlement (UE) n° 604/2013)

Le règlement classe les différents critères et mécanismes visant à déterminer l'EM responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale. Il doit être appliqué par tous les EM15 conformément à la
classification suivante:

(1) l'État où un membre de la famille ou de la fratrie mineur non accompagné est légalement présent;
(2) l'État ayant accordé la protection internationale à un membre de la famille du demandeur;
(3) l'État ayant émis le visa ou le document de séjour, si le demandeur possède un visa ou un document de

séjour en cours de validité;
(4) si cela peut être établi, l'État où le demandeur est entré illégalement dans l'Union pour la première fois

dans les 12 mois suivant la date de passage illégal de la frontière;
(5) l'État où la personne a vécu pendant une période continue d'au moins 5 mois avant de présenter sa

demande de protection internationale;
(6) l'État dans lequel la possession d'un visa par le demandeur n'est pas nécessaire;
(7) l'État de la zone de transit de l'aéroport où la demande a été effectuée16.

De plus, le règlement prévoit diverses clauses discrétionnaires permettant à un EM d'examiner une demande de
protection internationale même si un tel examen ne relève pas de sa responsabilité17. Il établit également deux
procédures spécifiques sur la base desquelles un EM peut demander à un autre EM de traiter une demande de
protection internationale:
- En premier lieu, l'EM peut soumettre une requête à un autre EM pour "prendre en charge" le demandeur.

Cette procédure peut être suivie lorsqu'un EM, tout en appliquant les critères de Dublin, considère qu'un
autre EM devrait prendre la responsabilité d'examiner la demande d'asile. Par exemple, le demandeur a
effectué sa demande dans le pays A, mais le pays B a déjà accordé le droit d'asile à un membre de sa
famille. Le pays A peut donc soumettre une "requête de prise en charge de la demande" au pays B18.

- En second lieu, l'EM peut soumettre une requête de reprise en charge du demandeur. Cette procédure peut
être suivie lorsqu'une personne effectue une demande d'asile dans deux EM différents avant que sa
première demande n'ait été traité, ou à la suite du retrait de sa demande avant une décision de justice, ou
à la suite du rejet de sa demande. Le deuxième EM peut alors demander au premier EM de reprendre la

12 Selon ce principe, les États signataires ont l'interdiction d'exclure ou de renvoyer un réfugié à la frontière ou sur son territoire lorsque sa vie ou sa
liberté est en danger (article 33 de la convention de 1951).
13 États signataires: Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Royaume-Uni.
14 Le système Eurodac permet aux EM d'identifier les demandeurs d'asile et les personnes ayant été appréhendées en raison d'une entrée illégale
depuis une frontière extérieure de l'Union.
15 Le Royaume-Uni et l'Irlande, qui ne se sont d'abord pas engagés, sont désormais assujettis au règlement de Dublin à leur demande (voir le
protocole 21 du TFUE). Le Danemark applique l'actuel règlement de Dublin en vertu d'un accord international concernant les critères et
mécanismes visant à déterminer l'État responsable d'une demande d'asile présentée au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union
européenne, ainsi que le système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de
Dublin. La Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein ont conclu des accords internationaux spécifiques permettant de les associer au système
de Dublin.
16 Voir articles 8 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013.
17 Article 17.
18 Articles 21-22 du règlement (UE) n 604/2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A41997A0819%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32003R0343
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33153
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1456150874362&uri=CELEX:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453390325307&uri=CELEX:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=7742
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=7701
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=3361
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=3361
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=7681
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responsabilité de la procédure de demande, c'est-à-dire que lorsqu'une personne effectue une demande de
protection internationale en premier lieu dans le pays A, puis dans le pays B, le pays B peut demander au
pays A de reprendre le demandeur19. La plupart des requêtes en vertu du règlement de Dublin sont des
"requêtes de reprise en charge".

Comparé à Dublin II, le règlement de Dublin III apporte quelques précisions supplémentaires, en particulier en ce
qui concerne la classification des critères à prendre en considération. Il renforce le principe de l'unité familiale et
accorde à tous les demandeurs soumis à un transfert en vertu du règlement de Dublin (prise en charge ou
reprise en charge) le droit à un entretien personnel et le droit de rester dans l'EM durant l'appel de la décision. Il
établit également un système d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise. Le système vise à traiter
tous les problèmes dans les régimes d'asile nationaux et à aider les pays de l'Union à faire face au nombre élevé
de demandeurs de protection internationale à leurs frontières. Le système de Dublin fait actuellement l'objet
d'un contrôle de qualité20.

Le 6 avril 2016, la Commission européenne a défini davantage d'options concrètes21 visant à réformer le
régime d'asile européen. Concernant le système de Dublin, la Commission européenne a pris en compte 2
options: 1) un mécanisme d'équité correctif qui complète le système actuel; cette option maintiendrait
l'attribution de responsabilité actuelle, mais en temps de crise, des ajustements de cette attribution
seraient effectués grâce à des critères spécifiques; ce mécanisme pourrait se baser sur la proposition
existante de plan de relocalisation en cas de crise; 2) un nouveau système attribuant les demandes d'asile
en fonction de critères de répartition; avec cette option, "l'EM de première entrée" ne serait plus le seul
critère; à la place, les demandes d'asile seraient redistribuées au sein de l'Union grâce à une formule basée
sur la taille de la population, la richesse et de la capacité d'absorption de chaque EM.

Indépendamment de ces options, l'EM représentant le premier point d'entrée serait toujours obligé
d'enregistrer tous les migrants et de renvoyer les personnes ne nécessitant pas de protection
internationale. Sur le long terme, la communication envisage un régime d'asile européen plus harmonisé,
en assurant par exemple la rationalisation des installations de réception afin de décourager tout
mouvement secondaire et d'augmenter les attributions de l'EASO.

2. Règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes
digitales aux fins de l'application efficace du règlement de Dublin

Le système Eurodac contribue à déterminer l'EM responsable d'une demande en vertu du règlement de Dublin.
Il est constitué d'un système central utilisant une base de données centrale informatisée des empreintes
digitales, et d'une infrastructure de communication (c'est-à-dire de transmission) entre les EM et le système
central. Selon le règlement Eurodac, l'EM doit prendre "promptement" les empreintes digitales des demandeurs
de protection internationale âgés d'au moins 14 ans; des personnes appréhendées à la suite du passage illégal
d'une frontière; ou des personnes en situation illégale dans un EM22. Le système central de collecte des
empreintes digitales a démarré en janvier 2003 avec une base de données vide. Depuis, le nombre d'inscriptions
de demandeurs d'asile et de personnes traversant illégalement les frontières a augmenté de façon continue,
passant de plus de 185 000 demandeurs d'asile âgés d'au moins 14 ans en 2012 à plus de 500 000 en 201423. À
compter de juillet 2015, les services répressifs et Europol peuvent, dans certaines circonstances, avoir accès à
Eurodac24.

Le règlement de Dublin et le règlement Eurodac ne sont pas les seuls documents législatifs européens
applicables aux procédures d'asile. La législation suivante forme également une partie du régime d'asile
européen commun.

19 Articles 23 à 25 du règlement (UE) n° 604/2013.
20 COD (2015)208, p. 4 et COM(2015)240 final p. 14.
21 COM (2016) 197.
22 L'enregistrement des empreintes digitales de cette catégorie de personnes n'est pas obligatoire. Voir l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013.
23 Rapport annuel de 2014 sur les activités d'Eurodac, juin 2015 (en anglais).
24 Articles 20 et 21 de la directive 2013/32.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460133952472&uri=COM:2016:197:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
http://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac 2014 Annual Report - Factsheet.pdf


6

3. Directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale

Cette directive établit des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. D'une
manière générale, l'inscription d'une demande doit se faire au plus tard dans les trois jours ouvrés suivant le
dépôt de ladite demande. La directive précise les divers droits et devoirs des demandeurs. Elle exige également
des EM de s'assurer que la procédure d'examen (en première instance) soit conclue dans un délai de six mois à
compter du dépôt de la demande25.

4. Directive 2013/33 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale

Cette directive établit des normes minimales relatives aux conditions d'accueil des personnes demandant la
protection internationale. Elle précise les droits et devoirs des demandeurs, notamment les droits de séjour et
de libre circulation, les droits au travail et à la formation professionnelle, l'accès aux soins et les conditions
matérielles d'accueil.26 L'EM peut joindre certaines conditions spécifiques aux conditions d'accueil, comme
l'attribution du lieu de séjour du demandeur à un endroit spécifique27. La directive autorise de placer en
détention le demandeur, par exemple pour déterminer ou vérifier son identité ou sa nationalité, et pour décider,
dans le cadre de la procédure, de son droit d'entrée sur le territoire. Cette mise en détention doit être effectuée
dans une installation spécialisée. Le demandeur doit avoir droit à un niveau de vie décent, garantissant sa
subsistance et protégeant sa santé physique et mentale28. Le demandeur peut être amené à participer à ses frais
de logement ou de santé. Dans des cas dûment justifiés, les conditions matérielles d'accueil peuvent être
réduites ou supprimées. L'EM est autorisé à mettre en place des normes plus favorables que celles prévues dans
la directive29.

5. Directive 2011/95 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

Cette directive définit les conditions que les ressortissants des pays tiers et les apatrides doivent remplir pour
bénéficier de la protection internationale. Les faits et circonstances de chaque demande doivent être évalués
individuellement. La directive clarifie la signification de plusieurs termes, notamment "acte de persécution" et
"motif de persécution". Elle établit une distinction entre les réfugiés et les personnes admissibles au bénéfice
d'une protection subsidiaire. Cette distinction est principalement visible au niveau de leurs droits. Ces personnes
bénéficient par exemple d'un droit à un titre de séjour valable pour au moins trois ans (réfugiés) ou pour au
moins un an (personnes admissibles au bénéfice d'une protection subsidiaire); d'un droit à un titre de voyage
(limité pour les personnes admissibles au bénéfice d'une protection subsidiaire); de l'accès à l'emploi; de l'accès
à l'éducation; de l'accès aux procédures de reconnaissance des qualifications; de l'accès au bien-être social dans
les mêmes conditions que pour les ressortissants de l'EM (limité pour les personnes admissibles au bénéfice
d'une protection subsidiaire); de l'accès aux soins dans les mêmes conditions que pour les ressortissants de l'EM;
de l'accès à un logement dans les mêmes conditions que pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant
légalement au sein du territoire de l'EM; et de la liberté de circulation au sein de l'EM. Les EM sont autorisés à
mettre en place des normes plus favorables que celles prévues dans la directive visant à qualifier une personne
de réfugiée30.

25 Article 31, paragraphe 3, de la directive 2013/32.
26 Conformément à l’article 2, point g), de la directive, les conditions matérielles d’accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement,
fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ainsi qu’une allocation journalière. La directive ne précise pas le montant de
l'allocation journalière. Ce montant est donc à la discrétion de l'EM. En ce qui concerne l'emploi et le bien-être social, voir: L'emploi et le bien-être
social des demandeurs d'asile et des réfugiés dans certains États membre de l'Union, analyse approfondie, Parlement européen, 2015 (en anglais).
27 Article 8 de la directive 2013/33.
28 Article 17 de la directive 2013/33.
29 Article 4 de la directive 2013/33.
30 Article 3 de la directive 2013/95.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453736039097&uri=CELEX:32011L0095
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=70115:2
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=70115:2
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Proposition de règlement établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise31

En septembre 2015, la Commission a effectué une
proposition visant à aborder les problèmes posés
par la crise migratoire actuelle. Cette proposition
a pour but d'assurer le partage équitable des
responsabilités entre les EM en cas d'un nombre
élevé de demandeurs ayant manifestement
besoin de la protection internationale, ainsi que
d'assurer la bonne application du système de
Dublin. Elle modifie le règlement de Dublin et
établit un mécanisme de relocalisation en cas de
crise assurant un cadre permanent pour la mise en
œuvre des mesures de relocalisation32. Elle
propose une méthode visant à déterminer une
période temporaire durant laquelle un EM
devient responsable de l'évaluation d'une
demande de protection internationale. Ce
mécanisme est destiné à des situations de crise
uniquement, c'est-à-dire des situations plaçant
une pression extrême sur le régime d'asile d'un
EM. Il reviendra à la Commission de décider si les conditions pour une relocalisation sont remplies. En fonction
de cette décision, la Commission devra adopter un acte délégué permettant de déclencher l'application du
mécanisme.33 Cependant, ce mécanisme peut être déclenché uniquement pour des demandeurs ayant
manifestement besoin de la protection internationale, auquel cas l'EM de relocalisation devra examiner les
demandes. Cependant, ce mécanisme peut être déclenché uniquement pour des demandeurs ayant
manifestement besoin de la protection internationale, auquel cas l'EM de relocalisation devra examiner les
demandes. La proposition établit également le seuil maximal du nombre de personnes à relocaliser à 40 % du
nombre de demandes déposées auprès d'un EM dans les six mois précédant l'adoption d'un acte délégué. Les
EM temporairement incapables de prendre part au processus de relocalisation doivent apporter une
contribution financière au budget de l'Union, d'un montant de 0,002 % de leur PIB.34 Pour calculer la distribution
des demandes, la proposition prend en compte la population, le PIB total, le nombre moyen de demandes d'asile
durant les cinq années précédentes, ainsi que le taux de chômage. L'incidence exacte de la proposition sur
chaque EM reste peu claire, étant donné que pour l'instant, la Commission n'a pas encore publié d'analyse
d'impact de cette mesure.

31 COM(2015) 450 final.
32 Ibidem.
33 Voir l'article 33 quater proposé.
34 Voir l'article 33 ter proposé.

À ce jour, les EM se sont engagés àrelocaliser 160 000 personnes ayant besoin de laprotection internationale au sein de l'Union. Bien quela plupart des relocalisations doivent encore êtreeffectuées, l'Union dispose d'une certaine expérience(entre 2010 et 2013, deux projets EUREMA (projet
pilote de réinstallation dans l'Union des réfugiés en
provenance de Malte) ont permis de relocaliser unpetit nombre de demandeurs d'asile dans d'autrespays de l'Union. Le rapport de 2012 de l'EASO(Bureau européen d'appui en matière d'asile)dénombre certains des problèmes posés par cesprojets, notamment l'imposition aux EM de critèresde sélection trop spécifiques par rapport à ceux qu'ilsauraient souhaité recevoir; et le manque de volontéde réinstallation des réfugiés de la part de certainsparticipants, en raison de conditions perçues commeétant peu favorables dans l'EM de relocalisation, ouen raison du manque d'informations concernant cepays.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/proposal_for_regulation_of_ep_and_council_establishing_a_crisis_relocation_mechanism_fr.pdf
http://www.resettlement.eu/page/intra-eu-relocation
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EUREMA-fact-finding-report-EASO1.pdf


8

Figure 3: Procédure d'asile optimale basée sur les règles en vigueur de l'Union

3. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union
Étude du Parlement européen "Approches nouvelles, voies alternatives et autres moyens d'accès aux
procédures d'asile aux personnes demandant la protection internationale" (octobre 2014)35

Cette étude évalue l'application du système de Dublin. Le rapport recense un certain nombre de problèmes,
notamment les différences d'évaluation entre les demandeurs d'asile d'un même pays au sein de l'Union, ainsi
que les coûts élevés du système de Dublin sur le plan économique et humain, en particulier si l'on prend en
compte le taux peu élevé des transferts réels de demandes en vertu du système de Dublin. Le rapport note que
seulement 12 % du nombre total de demandes d'asile a pu être soumis au système de Dublin, et qu'environ un
quart des transferts convenus en vertu dudit système ont réellement eu lieu. Il affirme que l'efficacité du
système augmenterait si l'on prenait en compte l'intérêt des demandeurs d'asile, s'il existait une reconnaissance
mutuelle des décisions d'asile positives et si l'on utilisait à meilleur escient le principe de l'unité familiale. De
plus, il recommande au Parlement d'assurer l'application de la législation de Dublin en même temps que celle
des droits fondamentaux, de la mise en place de dispositions d'accueil acceptables et du contrôle des fonds
alloués à l'accueil en première ligne.

35 Étude menée par un prestataire externe, commandée par la DG Politiques internes, département thématique C, Parlement européen, 2010.

Demande d'asile
(directive 2013/32 sur les procédures d'asile)

Conditions d'accueil Collecte des empreintes digitales
(autorités nationales) (autorités nationales)

(directive 2013/33 relative aux conditions d'accueil) (règlement Eurodac (UE) n° 603/2013)

Évaluation de la demande d'asile
(autorités nationales)

(directive "Qualification" 2011/95 et directive 2013/32 sur les procédures d'asile)

Asile accordé Asile refusé
(autorités nationales) (autorités nationales)

Appel possible à l'encontre de la décision
demandeur d'asile

Décision positive en appel Décision négative en appel
(organe d'appel national) (organe d'appel national)

Asile accordé Retour du demandeur dont la demande a été refusée
(directive "Qualification" 2011/95) (directive "Retour" 2008/115)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453736039097&uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453736039097&uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0115
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/IPOL_STU%282014%29509989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509989/IPOL_STU%282014%29509989_EN.pdf
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Étude de la Commission 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, préparée pour
la Commission européenne, février 2013

Cette étude explore plusieurs options en vue de la création d'un mécanisme de traitement commun des
demandes d'asile. Elle se base sur une analyse bibliographique et des entretiens avec des administrations
nationales, des ONG et des représentants locaux du HCR au sein de l'Union à 28. À la suite de ces recherches,
l'étude expose quatre options de traitement commun. Ces options vont de l'élaboration de davantage de
solutions ad hoc, notamment la simple assistance à un EM en situation de crise pour traiter ses demandes
d'asile, à un système applicatif entièrement harmonisé et centralisé. Le rapport conclut qu'en l'état actuel des
choses, la mise en place d'un système de soutien ad hoc est l'option la plus envisageable pour les EM.

Étude sur la faisabilité de l'établissement d'un mécanisme de relocalisation des personnes bénéficiant de
la protection internationale, préparée pour la Commission européenne, juillet 2010

Cette étude s'intéresse aux diverses options pour un plan de relocalisation. Elle inclut les 26 EM ayant contribué
au Fonds européen pour les réfugiés (FER), et comprend plusieurs entretiens avec des administrations nationales
des EM, des organisations internationales et des ONG nationales, ainsi que des études de cas et une analyse
bibliographique. L'étude explore deux options en particulier: 1) un mécanisme de relocalisation basé sur le PIB et
la densité de population, le FER étant utilisé en compensation pour un EM prenant en charge des demandeurs
d'asile; et 2) une évaluation ad hoc de la situation, et une relocalisation si nécessaire, les EM s'engageant à
prendre en charge le nombre de demandeurs de leur choix. Le point de vue des EM concernant ces options
varie: en fait, certains suggèrent même d'autres options, notamment une harmonisation de la politique en
matière d'asile, ou une aide financière aux EM en difficulté. Cependant, s'ils avaient à choisir entre les deux, les
EM marquent une préférence pour l'option 2. Il est convenu, d'une manière générale, que la relocalisation
concerne uniquement les réfugiés reconnus. Les modalités du soutien financier ne représentent pas un élément
essentiel, et la plupart des pays de l'Union envisagent la faisabilité d'un financement via le FER. Les EM devraient
garder le contrôle de la procédure, mais l'EASO jouerait un rôle de coordinateur. La plupart des EM conviennent
que les personnes relocalisées doivent approuver la procédure pour que celle-ci soit viable.

Rapport sur l'évaluation du système de Dublin, Commission européenne, 2007

Il s'agit de la principale évaluation du système de Dublin36 effectuée à ce jour. Elle examine la législation depuis
son entrée en vigueur en 2003 jusqu'à sa réforme en 2005, en s'appuyant sur des commentaires de la part des
EM et des données statistiques. Le rapport conclut que l'application du système de Dublin était globalement
satisfaisante, et qu'il s'agissait d'une manière tout à fait valable de déterminer l'EM responsable d'une demande
d'asile. Il note cependant certains points à améliorer, soulignant ainsi que le nombre de transferts réels en vertu
du système de Dublin était peu élevé, et qu'un demandeur d'asile pouvait toujours effectuer plusieurs
demandes. Le rapport conclut que, bien que le système de Dublin n'ait pas eu d'incidence disproportionnée sur
certains EM, d'autres pays auraient pu subir une augmentation considérable des demandes si tous les transferts
avaient été réellement effectués. Le rapport remarque que le manque de données ne permet pas d'évaluer
l'aspect du coût du système de Dublin. Cependant, bien que ce dernier soit relativement gourmand en
ressources, les EM ont tendance à estimer qu'un transfert en vertu du système de Dublin restait moins coûteux
qu'une procédure de demande d'asile menée dans son intégralité. Enfin, les États membres accordaient
beaucoup d'importance à l'objectif du système en matière de politique, ce qui prenait le pas sur les
considérations financières.

Aperçu de la documentation relative à la mise en œuvre du système de Dublin

Il est important de noter que Dublin III est seulement entré en vigueur en janvier 2014, et qu'il est donc trop tôt pour
estimer l'impact du changement de la législation. Dublin III renforce les droits des demandeurs d'asile par un entretien
individuel et par la possibilité d'une décision de transfert en appel. Bien que la législation aborde certaines des
critiques concernant le traitement des demandeurs d'asile en vertu du système de Dublin37, il n'est pas clairement
spécifié dans quelle mesure elle traitera certaines des difficultés sous-jacentes à la mise en œuvre du système de
Dublin.

36 COM (2007) 299 et SEC (2007) 742.
37 Voir par exemple "règlement de Dublin II", document de réflexion du HCR, HCR, avril 2006 (en anglais).

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/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453997389837&uri=CELEX:52007SC0742
http://www.refworld.org/docid/4445fe344.html
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Dublin III conservant les principales fonctions de Dublin II, la pertinence d'une révision de sa mise en œuvre est
toujours d'actualité. Tandis que chez certains acteurs comme la Commission européenne, les ONG ou les EM, les avis
divergent sur le succès de la mise en œuvre du système de Dublin, tous s'accordent globalement sur ses principales
faiblesses. Cela est majoritairement dû au fait que les données ont sans cesse démontré que seule une minorité des
demandes de transferts en vertu du système de Dublin ont réellement eu lieu; que les EM transfèrent souvent autant
de demandeurs d'asile dans un autre pays qu'ils en reçoivent eux-mêmes; que la classification visant à décider de
l'émission d'une demande en vertu du système de Dublin n'est pas toujours respectée (la préservation de l'unité
familiale est plus importante que l'EM de première entrée); et enfin, que l'enregistrement des empreintes à l'Eurodac
par les EM n'est pas systématique.

Il semble que les problèmes recensés sont présents depuis l'entrée en vigueur du règlement. Dans son évaluation du
règlement de Dublin (2007)38 et de la convention de Dublin (2001)39, la Commission européenne remarque que le
nombre de transferts réels en vertu du système de Dublin est toujours resté très bas. D'autres rapports confirment ces
éléments et démontrent qu'environ un quart de tous les transferts convenus ont réellement eu lieu40. Selon
l'évaluation de la Commission européenne, ce taux peu élevé est dû notamment à la disparition de certains
demandeurs d'asile et au niveau de preuve requis par l'État membre ayant accepté le transfert: à savoir une preuve
ADN en cas de demande d'unité familiale, et des empreintes digitales en cas de demande de visa.

La question de savoir si le système de Dublin ajoute une pression supplémentaire aux États frontaliers est une
préoccupation fréquente des EM. Cependant, les données ont sans cesse démontré que le système n'a pas entraîné la
prise en charge majoritaire des demandes d'asile par les pays du sud de l'Europe. Au contraire, les principales
destinations d'asile, comme l'Allemagne, font partie des pays recevant et déposant le plus de demandes de transfert.
Cela est probablement dû au fait que les demandes d'asile ne sont pas inscrites dans le pays de première entrée car, à
la suite d'un arrêt rendu en 2011 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique
et Grèce, les EM sont hésitent41 à renvoyer les demandeurs d'asile en Grèce. Si tous les transferts demandés étaient
effectués, c'est-à-dire si le système fonctionnait comme prévu, la situation pourrait changer radicalement. En 2013,
l'Allemagne, la Suède et la France étaient en tête de la liste des pays demandant à d'autres pays de prendre ou de
reprendre en charge des demandes, tandis que l'Italie, la Pologne et la Hongrie étaient les pays recevant le plus de
demandes d'accueillir des demandeurs d'asile42.

Le système de Dublin n'est pas un mécanisme de redistribution, même si cette question revient inévitablement dans
la plupart des documentations sur le sujet. Comme expliqué précédemment, étant donné le nombre relativement peu
élevé de demandes d'asile soumises au système de Dublin et le manque de mise en œuvre, l'incidence réelle des
transferts en vertu du système de Dublin reste floue. Cependant, la Commission européenne a publié une proposition
de mécanisme de partage de la responsabilité, qui pourrait avoir des répercussions dans certains pays. Une étude sur
la faisabilité43 de 2010 de la Commission européenne démontre néanmoins que la mise en place d'un système de
relocalisation permanent présente un intérêt limité. Le débat politique actuel prouve également que certains EM sont
réticents à participer à un tel mécanisme de partage.

La documentation sur le sujet démontre que, contrairement à ce qui était prévu, le système de Dublin n'a pour
l'instant empêché aucun mouvement secondaire (c'est-à-dire le déplacement de demandeurs de l'EM de première
entrée à un autre EM). D'une manière générale, le nombre de demandes présentées plus d'une fois représente
toujours environ 10 à 15 % des demandes (15 % en 2014)44. De nombreux rapports affirment que le manque de
considération des souhaits des demandeurs d'asile entraînera toujours des mouvements secondaires. De même, de
nombreux rapports estiment qu'en raison des différences entre les procédures d'asile combinées aux différentes
situations socio-économiques dans les EM, le système de Dublin ne peut aucunement empêcher les mouvements
secondaires. L'une des questions souvent mentionnées est la différence des résultats entre les demandes accordées
ou refusées entre les EM. Par exemple, le rapport annuel45 de 2014 de l'EASO expose des différences relativement
élevées dans les taux de reconnaissance des demandeurs d'asile provenant de pays comme l'Iraq ou l'Afghanistan, et
des différences plus faibles pour les citoyens syriens et érythréens.46 Les taux de reconnaissance en appel varient
également de façon considérable pour certains pays, comme l'Iran ou la Somalie, tandis que les décisions changent
rarement pour les Albanais ou les Kosovars.47 Cette disparité n'indique pas nécessairement que les méthodes sont

38 SEC (2007) 742.
39 SEC (2001) 756.
40 S. Fratzke, "Ce qui cloche: la promesse décevante du système européen de Dublin", Migration Policy Institute, mars 2015.
41 Voir, par exemple, la Finlande (en anglais).
42 S. Fratzke, "Ce qui cloche: la promesse décevante du système européen de Dublin", Migration Policy Institute, mars 2015.
43 Étude sur la faisabilité de l'établissement d'un mécanisme de relocalisation des personnes bénéficiant de la protection internationale (en anglais).
44 Rapport annuel sur la situation du régime d'asile au sein de l'Union européenne en 2014, EASO, juillet 2015 (en anglais).
45 Rapport annuel sur la situation du régime d'asile au sein de l'Union européenne en 2014, EASO, juillet 2015 (en anglais).
46 Pour les Iraquiens, les taux de reconnaissance varient généralement de 80 % à 40 %, tandis que pour les Afghans, les taux varient généralement
de 75 % à 30 %. Les taux de reconnaissances au sein de l'EM sont généralement de 90 % pour les Syriens et des 80 % pour les Érythréens.
47 Voir tableau 1 (p. 33) du rapport annuel sur la situation du régime d'asile de l'Union européenne en 2014, EASO, juillet 2015 (en anglais).

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi14LLB9NvKAhVHYQ4KHXyLAJQQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-103050%26filename%3D001-103050.pdf%26TID%3Dnubefaxeep&usg=AFQjCNHBhaWr4-0Mvtl6tIEaUqnP0XeqXg&cad=rja
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi14LLB9NvKAhVHYQ4KHXyLAJQQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-103050%26filename%3D001-103050.pdf%26TID%3Dnubefaxeep&usg=AFQjCNHBhaWr4-0Mvtl6tIEaUqnP0XeqXg&cad=rja
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-20141.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453997389837&uri=CELEX:52007SC0742
http://aei.pitt.edu/40061/1/SEC_(2001)_756.pdf
https://euobserver.com/justice/26016
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-Report-2014.pdf
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différentes, étant donné que le profil d'un demandeur d'asile peut varier d'un pays de l'Union à un autre. Il existe
également des différences entre les EM concernant le traitement des demandeurs d'asile durant la procédure de
demande. Une récente analyse approfondie de l'EPRS48 compare l'accès au marché du travail et au bien-être social
pour les demandeurs d'asile dans huit EM. Le rapport conclut à d'importantes différences entre les EM, en particulier
en ce qui concerne le délai d'attente d'accès au marché du travail.

La question de savoir dans quelle mesure ces facteurs présentés ci-dessus sont des "facteurs d'attraction" est
discutable. Une analyse quantitative49 traitant des facteurs qui incitent un migrant à quitter son pays et qui l'attirent à
son lieu de destination suggère que les responsables politiques ont peut-être surestimé le niveau de choix et de
connaissance détaillée dont dispose un demandeur d'asile. Cependant, le document conclut également que les
considérations économiques et les liens historiques envers un pays sont des facteurs importants dans la prise de
décision d'un demandeur d'asile. L'impossibilité de travailler et l'octroi du statut de réfugié à un plus petit nombre de
personnes que dans d'autres pays sont considérés comme des facteurs dissuasifs.

Dans l'évaluation du système de Dublin, le rapport coût/efficacité est un facteur important. Cependant, les EM ont eu
des difficultés à séparer les coûts liés au système de Dublin des autres coûts liés au régime d'asile. En fait, la propre
évaluation de la Commission européenne conclut que les données sont insuffisantes pour estimer les coûts. Le
Parlement européen a demandé que le sujet soit abordé en 200850. Néanmoins, les requêtes ad hoc sur les coûts du
système de Dublin restent le principal instrument d'examen des coûts disponibles. D'une manière générale, la durée
de la procédure de demande d'asile et la mise en détention augmentent les coûts liés au régime d'asile. Par ailleurs, le
coût humain du système représente un facteur moins facile à quantifier. Dans son évaluation du système de Dublin, le
HCR donne plusieurs exemples ayant mené à la séparation d'une famille et à une certaine incertitude.51 Dublin III
devrait traiter la question dans le sens qu'il accorde davantage d'importance aux droits des demandeurs d'asile, tandis
que le système d'urgence rapide devrait balayer toute inquiétude concernant les installations d'accueil dans les pays
de l'Union. Cependant, certaines critiques sont susceptibles de trouver ces mesures insuffisantes et de plutôt
recommander la reconnaissance de la libre circulation ou des décisions d'asile positives au sein de l'Union afin de faire
cesser les mouvements secondaires52.

4. Position du Parlement européen / Questions parlementaires
Le Parlement européen appelle depuis longtemps à une approche plus globale de la politique en matière d'asile
et à un meilleur mécanisme de partage de la responsabilité, au moyen de plusieurs résolutions.

Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2015 sur la migration et les réfugiés en Europe53

Dans cette résolution, le Parlement salue les initiatives de la Commission européenne concernant la
relocalisation et soutient l'annonce de la Commission d'un mécanisme permanent de relocalisation. À cet égard,
la résolution rappelle au Conseil que le Parlement soutient fortement la mise en place d'un mécanisme de
relocalisation obligatoire prenant en compte les préférences des réfugiés. Le Parlement demande à la
Commission de modifier le règlement de Dublin en incluant un système obligatoire de répartition des
demandeurs d'asile entre les 28 EM au moyen d'une clé de répartition équitable et obligatoire, tout en prenant
en compte les perspectives d'intégration et les besoins des demandeurs d'asile. De plus, le Parlement demande
une transposition rapide et complète et l'application efficace du régime d'asile européen commun par tous les
EM. Dans ce contexte, il presse également la Commission de s'assurer que tous les EM appliquent correctement
cette législation.
Au moment de la rédaction de la présente note d'information, la Commission européenne n'a pas réagi à cette
résolution au moyen d'un document de suivi.

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies en Méditerranée et les
politiques de migration et d'asile de l'Union européenne54

48 Voir L'emploi et le bien-être social des demandeurs d'asile et des réfugiés dans certains États membre de l'Union, Parlement européen, 2015 (en
anglais).
49 E. Thielemann, "La politique compte-t-elle ? Des tentatives des gouvernements de contrôler la migration non désirée", Centre for Comparative
Immigration Studies, Université de Californie, San Diego, décembre 2004 (en anglais).
50 Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin.
51 L. Kok, "Le règlement Dublin II, un document de réflexion du HCR", HCR, avril 2006 (en anglais).
52 Voir, par exemple: E. Guild, C. Costello, M. Garlick et V. Moreno-Lax, "Amélioration du régime d'asile européen commun et alternatives au
système de Dublin", n° 83/ septembre 2015, CEPS 2015.
53 P8_TA-PROV(2015)0317.
54 P8_TA-PROV(2015)0176.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/572784/EPRS_IDA(2015)572784_EN.pdf
http://personal.lse.ac.uk/thielema/Papers-PDF/CCIS-WP-112-2004.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/protection/424_emn_ad-hoc_query_on_expenditure_of_asylum_system_26sept2012%28widers%29___.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0317
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0176
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=70115:2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0385+0+DOC+XML+V0//FR
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_LSE_83_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_LSE_83_0.pdf
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Le Parlement demande à la Commission européenne d'établir un système obligatoire de quotas pour la
répartition des demandeurs d'asile parmi tous les EM, et souligne la nécessité d'encourager les politiques de
retour volontaire, tout en assurant la protection des droits de tous les migrants ainsi que l'accès légal et sécurisé
au régime d'asile européen, conformément au principe de non-refoulement. De plus, le Parlement appelle à une
transposition rapide et complète et à une application efficace du régime d'asile européen commun par tous les
EM participants. Il exige également une coopération plus étroite dans ce domaine, et demande à la Commission
d'élaborer un agenda européen en matière de migration.
Bien que la Commission européenne n'ait pas réagi à cette résolution au moyen d'un document de suivi
spécifique, l'agenda européen en matière de migration, qui expose le point de vue de la Commission
concernant la façon de régler les questions relatives à la migration, a été adopté en mai 2015.

Résolution du Parlement européen de 17 décembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la
nécessité d'une approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne55

Le Parlement remarque la nécessité de parvenir à une vision globale de la question des migrations, et souligne le
besoin d'un partage équitable de la responsabilité et de solidarité envers les EM accueillant le plus grand
nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile. Il demande également à la Commission de considérer d'autres
pistes en matière de migration légale. Par ailleurs, le Parlement signale la nécessité d'explorer les initiatives
futures conformes aux bonnes pratiques de relocalisation, notamment le programme de réinstallation
volontaire.

Dans son document de suivi56 de mars 2015, la Commission européenne remarque que la migration fait partie
des principales priorités, et est convaincue que les EM doivent travailler en étroite collaboration dans un esprit
de solidarité. Pour ce qui est de la migration illégale, la Commission européenne souligne le besoin d'intensifier
le dialogue et la coopération avec les pays tiers et d'assurer l'uniformité et la cohérence entre la politique
migratoire et les politiques extérieures. Afin d'établir un cadre complet couvrant tous les aspects de la politique
migratoire, la Commission avait l'intention de présenter un agenda européen en matière de migration dans le
courant de l'année 2015.

Questions parlementaires écrites57

Question écrite du député Jeppe Kofod, novembre 2014
Cette question est relative à l'échec ressenti par certains EM quant au respect du règlement de Dublin, aux
mesures mises en place afin d'assurer l'inscription des demandeurs d'asiles aux frontières externes de l'Union, et
à une éventuellement augmentation du financement de l'EASO, étant donné le nombre exceptionnel de
demandes.Réponse donnée par M. Avramopoulos au nom de la Commission, janvier 2015
Dans sa réponse, la Commission européenne reconnaît le problème que représente la collecte d'empreintes
digitales de tous les demandeurs pour certaines EM, et explique que des discussions sont en cours afin de
déterminer une méthode commune. Elle souligne également que le point de première entrée n'est pas le seul
critère permettant de lancer une procédure de demande d'asile, et confirme une petite augmentation du
personnel pour l'EASO.
Question écrite du député Aldo Patriciello, mars 2015
Soulignant l'importance de modifier le système de Dublin, la question souhaite connaître l'avis de la Commission
européenne sur le fait qu'une telle modification devrait ou non inclure l'octroi aux réfugiés du même statut que
les citoyens européens, la création d'une agence européenne en matière d'asile, ainsi qu'un régime d'asile
commun plus complet.Réponse donnée par M. Avramopoulos au nom de la Commission, juillet 2015
La Commission européenne a l'intention de lancer un vaste débat sur la meilleure forme de régime d'asile
européen commun, notamment la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile et, à plus long
terme, l'éventualité d'une procédure unique de décision en matière d'asile. Une évaluation du système de
Dublin est prévue pour 2016 et aidera à déterminer "si une révision des paramètres juridiques du système de
Dublin est nécessaire pour permettre une répartition plus équitable des demandeurs d'asile en Europe".

55 P8_TA-PROV(2014)0105.
56 SP(2015)102.
57 Pour plus d'exemples concernant les questions parlementaires en matière d'asile, voir notamment E-015091-1, E-014083-15, E-013220-15, E-
011503-15, E-010423-15, E-000112-15, E-007746-14, P-000927-16, E-015105-15, E-014932-15, E-013085-15, E-013009-15 (en anglais).

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://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/oeil/spdoc.do?i=25105&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-009091&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009091&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-005060&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-005060&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-015091%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-014083%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-013220%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011503%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011503%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-010423%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-000112%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-007746%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2016-000927%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-015105%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-014932%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-013085%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-013009%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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5. Consultations et enquêtes à l'échelle européenne, et pétitions de citoyens
L'étude Parlemètre de 2015 du Parlement européen s'intéresse aux avis des citoyens européens concernant la
crise migratoire. Des consultations ont été menées dans les 28 EM durant le mois de septembre 2015. Bien que
le chômage reste toujours une question essentielle, l'immigration est désormais considérée comme le deuxième
plus grand défi à relever dans l'avenir. Le changement a en effet été considérable dans la moyenne européenne,
allant de 14 % en 2013 à 47 % en 2015. Il est important de noter que la moyenne européenne58 reflète
principalement l'avis des six pays les plus peuplés de l'Union (Allemagne, France, Italie, Espagne et Pologne).
Cette moyenne "dissimule" les variations nationales. Tout particulièrement, il existe encore des différences
marquées entre les pays recevant la plupart des demandeurs d'asile (comme l'Allemagne, la Suède, l'Italie ou la
Grèce), où environ huit personnes sur dix sont en faveur d'un mécanisme de répartition, et les autres pays
(comme la Slovaquie ou la République tchèque) où seulement un tiers des sondés sont en faveur d'un tel
mécanisme. De façon similaire, la majorité des personnes interrogées (sept sur dix) en Suède, en Allemagne, au
Danemark et au Royaume-Uni reconnaissent que la migration légale est nécessaire dans certains secteurs de
l'économie, contrairement à la Slovaquie, à la Bulgarie, à la Hongrie ou à la Grèce, où environ un quart
seulement des personnes ont cet avis.
Les résultats de l'étude sur le sujet doivent également être examinées conjointement à la dernière étude
Eurobaromètre (printemps 2015), qui ne traite pas uniquement de ce sujet, et peut donc apporter un avis plus
nuancé. Dans cette étude, les principales préoccupations personnelles des citoyens européens sont le coût de la vie
et le chômage, bien que l'immigration soit également mentionnée (passant de 2 % en 2012 à 6 % au
printemps 2015). En 2015, les citoyens ont envoyé de nombreuses pétitions à la Commission des pétitions du
Parlement européen exprimant leurs inquiétudes à l'égard de l'immigration. Ces pétitions recouvrent divers
aspects en matière de migration, notamment l'accueil des réfugiés, la fin de la migration vers l'Europe, une vision
objective de l'immigration, ou même l'utilisation du bâtiment du Parlement européen à Strasbourg pour héberger
les personnes fuyant la guerre et l'oppression. De nombreuses pétitions ont été déclarées recevables, et la
Commission les étudiera avant d'informer les membres des résultats.

6. Cour de justice de l'Union européenne et Cour européenne des droits de
l'homme

Les Cours de Luxembourg et de Strasbourg ont traité de nombreuses affaires directement liées au
fonctionnement du système du Dublin et des procédures d'asile. Dans un arrêt de 2011, M.S.S. contre Belgique
& Grèce, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a traité la plainte d'un demandeur d'asile à
l'encontre de la décision de la Belgique de le renvoyer en Grèce, en vertu des dispositions du règlement de
Dublin relatives au pays de première entrée. La CEDH a découvert que la Grèce était en violation des dispositions
de la Convention européenne des droits de l'homme en raison des conditions de détention du plaignant; des
lacunes dans les procédures d'asile et du risque d'expulsion visant à le renvoyer en Afghanistan sans un examen
adéquat de sa demande d'asile et sans aucun accès à un recours effectif. La Cour a aussi découvert qu'en le
renvoyant en Grèce, la Belgique était également en violation des droits du plaignant, car elle aurait dû avoir
conscience des lacunes dans les procédures d'asile en Grèce. La Belgique avait supposé sans aucune vérification
que le plaignant serait traité conformément à la Convention. En 2015, la CEDH a rendu un arrêt dans une affaire
similaire, A.M.E. contre Pays-Bas. Dans cette affaire, la Cour a traité la plainte d'un demandeur d'asile à
l'encontre de la décision des Pays-Bas de demander à l'Italie de le récupérer en vertu du règlement de Dublin. Le
plaignant avait effectué une première demande de protection internationale en Italie, avant de faire de même
aux Pays-Bas. La Cour a estimé que la situation des demandeurs d'asile en Italie n'était pas comparable à la
situation en Grèce, et a jugé la demande irrecevable. D'après cette décision, les dispositions d'accueil en Italie ne
peuvent en elles-mêmes faire obstacle au retour d'un demandeur d'asile en Italie59.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a également traité plusieurs aspects du système de Dublin. Par
exemple, dans un arrêt de 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 N. S. et autres, la Cour a estimé
qu'un EM n'est pas autorisé à transférer un demandeur d'asile à un "État membre responsable" s'il a
connaissance du fait que les lacunes dans les procédures d'asile et les conditions d'accueil peuvent entraîner un

58 La moyenne européenne est biaisée, car les six EM les plus peuplés représentent environ 70 % de cette moyenne.

59 En plus de ces décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, il est également possible de référer aux affaires Tarakhel contre Suisse
(arrêt du 4/11/14), Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie (arrêt du 2 avril 2013), Mohammed contre Autriche (arrêt du 6 juin 2013), ou
Mohammadi contre Autriche (arrêt du 3 juillet 2014). Les liens sont en anglais.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150630PVL00108/2015-parlemeter
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_publ_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_publ_fr.pdf
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi14LLB9NvKAhVHYQ4KHXyLAJQQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-103050%26filename%3D001-103050.pdf%26TID%3Dnubefaxeep&usg=AFQjCNHBhaWr4-0Mvtl6tIEaUqnP0XeqXg&cad=rja
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi14LLB9NvKAhVHYQ4KHXyLAJQQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fpdf%2F%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-103050%26filename%3D001-103050.pdf%26TID%3Dnubefaxeep&usg=AFQjCNHBhaWr4-0Mvtl6tIEaUqnP0XeqXg&cad=rja
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152295
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-411/10
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4923136-6025044
http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i=003-4332835-5193202
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-4388586-5268955
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145233
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réel risque pour les demandeurs d'asile d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans le sens
de l'article 4 de la charte. La Cour a également expliqué que le droit européen ne permet pas la présomption
irréfutable qu'un EM respecte les droits fondamentaux de l'Union européenne60.

7. Conclusions
La révision de la mise en œuvre de la législation de Dublin démontre que les faiblesses recensées depuis son
lancement persistent, c'est-à-dire que la plupart des transferts convenus par les EM en vertu du système de
Dublin ne sont pas réellement effectués. La question de savoir si le système a un quelconque effet sur les
mouvements secondaires reste peu claire, puisque ces mouvements sont restés constants, à environ 15 %. Tant
que les différences entre les procédures d'asile et les conditions socio-économiques des EM persistent, et tant
que les EM continuent à s'intéresser principalement aux répercussions nationales des migrations, le système de
Dublin en lui-même est peu susceptible de fonctionner. En l'absence d'informations plus détaillées sur le
fonctionnement pratique d'un éventuel mécanisme de répartition suggéré par la Commission européenne, il est
difficile d'évaluer si cette proposition pourrait corriger efficacement les défauts du système de Dublin.

8. Autres sources d'information
- Rapports de l'EASO
- Eurostat – Données sur migration et citoyenneté
- Cadre juridique de l'Union sur l'asile et la migration illégale "à l'arrivée", Parlement européen, 2015.
- Collecte des empreintes digitales des migrants: règlement Eurodac, Parlement européen, 2015.
- Migration dans les pays de l'OCDE
- CDH Tendances mondiales 2014
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60 À titre d'exemple, voir également l'affaire C-648/11 MA et autres (arrêt du 6 juin 2013), l'affaire C-245/11 K contre Bundesasylamt (arrêt
du 6 novembre 2012), ou l'affaire C-394/12 Shamso Abdullahi contre Bundesasylamt (arrêt du 10 décembre 2013). Les liens sont en anglais.
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