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RÉSUMÉ 

L’arrivée massive de réfugiés et de migrants en situation irrégulière dans l’Union 
européenne, qui a atteint un sommet en 2015, a mis au jour une série d’insuffisances et 
de lacunes dans les politiques européennes en matière d’asile, de frontières extérieures 
et de migration. Cette crise migratoire a mis le régime d’asile européen commun (RAEC) 
à rude épreuve et a perturbé le fonctionnement des règles de l’espace Schengen, 
conduisant à une suspension temporaire du système de Dublin et à l’introduction de 
contrôles aux frontières par plusieurs États membres. Pour répondre à ces défis, l’Union 
s’est engagée dans un vaste processus de réforme visant à refaçonner ses politiques 
communes en matière d’asile à partir d’un fondement plus juste et plus solide, à 
renforcer ses frontières extérieures en liant plus étroitement les contrôles aux frontières 
et la sécurité, ainsi qu’à donner un nouvel élan à la coopération avec les pays tiers sur 
les questions migratoires. 

En mai et juin 2016, la Commission a présenté deux séries de propositions en vue de 
renforcer et d’adapter le RAEC. Près de deux ans après leur présentation, les propositions 
ont progressé jusqu’à différents stades du processus législatif. Le Parlement et le Conseil 
sont déjà parvenus à un accord politique sur la proposition portant création de l’Agence 
de l’Union européenne pour l’asile et sont sur le point de finaliser la réforme du système 
européen de comparaison des signalements dactyloscopiques des demandeurs d’asile 
«Eurodac» (la base de données européenne des empreintes digitales des migrants). Si 
les trilogues progressent également sur le cadre de l’Union pour la réinstallation, le 
règlement relatif aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et la 
directive relative aux conditions d’accueil, les colégislateurs ont encore beaucoup à faire 
en ce qui concerne la refonte du règlement de Dublin et la proposition de règlement 
relatif aux procédures d’asile. Un accord politique sur la réforme globale du RAEC devrait 
être atteint d’ici juin 2018. 

Comme le soulignent l’agenda européen en matière de migration et le programme 
européen en matière de sécurité, faire face aux problèmes actuels que connaît l’Union 
en matière de migration et de sécurité implique d’améliorer la gestion des frontières 
extérieures, y compris en tirant mieux parti des possibilités offertes par les systèmes et 
technologies informatiques. À cet effet, une révision du code frontières Schengen 
concernant le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux 
frontières extérieures a été adoptée en mars 2016. La transformation de Frontex en 
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes a été finalisée en 
octobre 2016 et la base juridique du nouveau système d’entrée/de sortie a été 
déterminée en novembre 2017. Des travaux sont en cours en ce qui concerne la mise en 
place du nouveau système européen d’information et d’autorisation concernant les 
voyages (ETIAS), la révision et l’extension du système d’information Schengen, la mise à 
jour du mandat d’eu-LISA ainsi que les cadres pour l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union dans le domaine des frontières et de la sécurité.  

La politique migratoire extérieure de l’Union est partie intégrante de l’approche générale 
de l’Union en matière de migration et complète la politique étrangère et la coopération 
au développement européennes. Elle est fondée sur des objectifs communs définis par 
les États membres et trouve sa manifestation dans le RAEC. La coopération avec les pays 
tiers relève de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité 
(AGMM), dans le cadre de laquelle l’Union européenne a entamé un dialogue politique 
et établi des partenariats avec des pays tiers. Conformément à l’agenda européen en 
matière de migration de 2015 et au cadre de partenariat de 2016, l’Union met en œuvre 
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des politiques migratoires extérieures visant à surmonter les difficultés qui jalonnent les 
grandes routes migratoires. L’un de leurs objectifs est d’offrir davantage de voies légales 
d’admission aux personnes ayant besoin d’une protection internationale, grâce à des 
mesures de réinstallation et à des pactes pour les migrations. En outre, divers 
instruments de financement européen soutiennent des projets liés à la migration dans 
des pays tiers, en particulier dans les principaux pays d’origine et de transit, tels que 
l’Iraq, la Syrie, la Turquie et certains pays africains. 
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Liste des principaux sigles et acronymes utilisés 

AGMM Approche globale de la question des migrations et de la mobilité 

AUEA Agence de l’Union européenne pour l’asile 

CIR Répertoire commun de données d’identité 

Coreper Comité des représentants permanents 

EES Système d’entrée/de sortie 

ESP Portail de recherche européen 

ETIAS Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages 

eu-LISA Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à 
grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice  

FED Fonds européen de développement 

FEDD Fonds européen pour le développement durable 

FRT Facilité en faveur des réfugiés en Turquie 

HCR Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (l’agence de l’Organisation 
des Nations unies pour les réfugiés) 

IEV Instrument européen de voisinage 

JVA Plan d’action conjoint de La Valette 

LIBE Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement européen 

MID Détecteur d’identités multiples 

OIM Organisation internationale pour les migrations 

PEV Politique européenne de voisinage 

PIE Plan d’investissement extérieur 

PSDC Politique de sécurité et de défense commune 

RAEC Régime d’asile européen commun 

SBM Service partagé de mise en correspondance de données biométriques 

SEAE Service européen pour l’action extérieure 

SIS II Système d’information Schengen II 

VIS Système d’information sur les visas 
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1. Introduction 

Les récentes crises des réfugiés et des migrants ont mis en évidence une série de lacunes 
dans les approches et les politiques de l’Union européenne en matière d’asile, de 
frontières et de migration. Il est devenu évident que le RAEC n’était pas en mesure de 
faire face aux arrivées massives de demandeurs d’asile (voir l’encadré 1). Le système de 
Dublin, instauré en 2003 pour aider à déterminer l’État membre de l’Union responsable 
de l’examen de chaque demande d’asile, a fait peser une charge excessive sur les pays 
européens de première entrée, en particulier sur les pays responsables du contrôle aux 
frontières extérieures de l’Union. Afin d’adapter le système et de faire reposer les 
politiques communes en matière d’asile sur une base plus juste et équilibrée, la 
Commission a présenté un ensemble complet de propositions législatives. Le Parlement 
européen et le Conseil sont parvenus à un accord final concernant la proposition de 
règlement relatif à la mise en place de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, tandis 
que les négociations se poursuivent en ce qui concerne les six autres propositions. 

Des faiblesses dans la gestion des frontières extérieures de l’Union ont donné lieu à des 
arrivées incontrôlées de migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’Union 
européenne et ont finalement abouti à la réintroduction de contrôles aux frontières 
intérieures entre différents États membres. Un lien a été établi entre la flambée des 
activités terroristes et de la grande criminalité sur le territoire de l’Union et les lacunes 
existantes dans la gestion des frontières extérieures et dans l’architecture d’échange 
d’informations de l’Union. Ainsi, bien que la version actuelle du système d’information 
Schengen (SIS) soit utilisée depuis 2013, le nombre de signalements introduits et de 
recherches effectuées dans ce système était peu élevé avant 2015 (voir l’encadré 2). 

Pour renforcer les frontières extérieures tout en contribuant à améliorer la sécurité 
intérieure, la Commission a proposé de réviser les mandats des deux agences concernées 
(Frontex et eu-LISA), de renforcer le code frontières Schengen ainsi que d’améliorer et 
d’étendre les systèmes d’information européens au sein de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice, y compris en améliorant l’interopérabilité de ces systèmes. En 
mars 2016, le code frontières Schengen a été modifié pour permettre un contrôle 
systématique des citoyens européens aux frontières extérieures de l’Union. La 
transformation de l’agence Frontex en Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes a été opérée avec succès en octobre 2016. Le système d’entrée/de sortie a 

Encadré 1 — Nombre de premières demandes d’asile et de franchissements illégaux 
des frontières (en millions) 

 

Source des données: Frontex. 
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été adopté en novembre 2017, et les autres dossiers concernant les systèmes 
d’information de l’Union utilisés pour la gestion des frontières et la sécurité sont 
actuellement examinés par les colégislateurs. 

Les événements récents ont également montré que l’on ne pouvait relever correctement 
les défis liés à la migration sans prendre en compte la dimension extérieure de celle-ci, 
qui recouvre des évolutions géopolitiques complexes, des modèles régionaux spécifiques 
ainsi que des routes et des flux migratoires changeants (voir l’encadré 3). Pour établir 

Encadré 2 — Signalements et recherches dans le SIS II 

Source des données: eu-LISA. 
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une coopération sur les questions de migration et contribuer à combattre les causes 
profondes des migrations, l’Union européenne a renouvelé son engagement auprès des 
pays tiers, en déployant des moyens politiques et financiers. 

2. Réformer le régime d’asile européen commun 

2.1. Contexte 

Conformément à la convention de Genève, l’Union européenne a le devoir de protéger 
les personnes ayant besoin d’une protection internationale. Par conséquent, l’Union a 
mis en place en 2013 un régime d’asile européen commun qui constitue le cadre 
juridique couvrant tous les aspects de la procédure d’asile. Bien que la responsabilité de 
l’examen des demandes d’asile incombe aux États membres, le système prévoit des 
normes minimales communes concernant le traitement des demandeurs d’asile. Le 
régime d’asile européen commun (RAEC) comprend un ensemble de règles permettant 
de déterminer l’État membre responsable d’examiner une demande de protection 
internationale [règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans 
l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou règlement 
de Dublin], des normes communes pour les procédures d’asile (directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après dénommée la directive 
sur les procédures d’asile), des conditions relatives à la reconnaissance et à la protection 
des bénéficiaires d’une protection internationale (directive 2011/95/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 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, ci-après dénommée la directive relative aux conditions que doivent 
remplir les demandeurs d’asile), ainsi que des normes concernant l’accueil des 
personnes demandant une protection internationale (directive 2013/33/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil 
des personnes demandant la protection internationale, ci-après dénommée la directive 
relative aux conditions d’accueil). 

L’arrivée sans précédent de demandeurs d’asile en Europe ces dernières années a mis au 
jour des faiblesses dans la conception et dans la mise en œuvre du régime. Dès lors, le 
6 avril 2016, dans une communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile 
européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», la 
Commission européenne a fixé ses priorités en vue d’une réforme structurelle du cadre 
européen en matière d’asile et de migration. 

Le 4 mai 2016, la Commission a présenté une première série de propositions visant à 
réformer le RAEC, qui portait sur les priorités définies dans a communication d’avril 2016 
susmentionnée: 

 une proposition de règlement établissant un système de Dublin juste et durable 
pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes 
d’asile; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/;jsessionid=jHNlTp3HLjqw8mqGbQSpZh1VWpjCyVQq14Hgcztw4pbfSQZffnrn!557467765?uri=CELEX%3A32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/;jsessionid=jHNlTp3HLjqw8mqGbQSpZh1VWpjCyVQq14Hgcztw4pbfSQZffnrn!557467765?uri=CELEX%3A32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=celex:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32013L0033
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-197-FR-F1-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1463478150871&uri=CELEX:52016PC0270
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586639


La politique européenne en matière migratoire: asile, frontières et coopération extérieure Page 8 de 41 

 une proposition de règlement renforçant le système Eurodac afin de surveiller les
mouvements secondaires de manière plus efficace et de faciliter la lutte contre
la migration irrégulière; et

 une proposition de règlement portant création d’une véritable Agence
européenne pour l’asile afin de veiller au bon fonctionnement du régime d’asile
européen. 

Le 13 juillet 2016, la Commission a adopté une deuxième série de propositions 
(quatre propositions supplémentaires) venant compléter la réforme du RAEC: 

 une proposition remplaçant la directive relative aux procédures d’asile par un
règlement instituant une procédure commune en matière de protection
internationale dans l’Union, qui harmonise les règles de procédure actuellement
disparates de tous les États membres;

 une proposition remplaçant la directive relative aux conditions que doivent
remplir les demandeurs d’asile par un règlement, qui établit des normes
uniformes relatives à la reconnaissance des personnes ayant besoin d’une
protection internationale et aux droits accordés aux bénéficiaires d’une telle
protection;

 une proposition de refonte de la directive relative aux conditions d’accueil en vue
d’harmoniser le traitement des demandeurs d’asile dans toute l’Union,
d’accroître leurs perspectives d’intégration et de réduire les mouvements
secondaires; et

 une proposition de règlement établissant un cadre structuré de l’Union pour la
réinstallation, en vue de parvenir à une meilleure gestion de la protection
internationale au sein de l’Union et de garantir des voies d’accès ordonnées et
sûres à l’Union européenne pour les personnes ayant besoin d’une protection
internationale, afin de réduire progressivement les incitations à des arrivées
irrégulières.

L’objectif de la réforme consiste à mettre en place des procédures rapides et efficaces 
permettant d’octroyer une protection aux personnes qui en ont besoin et d’assurer un 
traitement égal et équitable des demandeurs dans toute l’Union. Elle vise en outre à 
diminuer le risque de mouvements secondaires entre les États membres de l’Union et 
les abus du régime d’asile. La réforme entend garantir la solidarité et la responsabilité 
partagée entre les États membres en cas d’arrivée aux frontières extérieures d’un grand 
nombre de personnes ayant besoin d’une protection internationale. Parallèlement au 
renforcement de la lutte contre la migration irrégulière, les nouvelles règles du RAEC 
visent également à garantir des voies d’accès à l’Union ordonnées et sûres pour les 
personnes ayant besoin d’une protection internationale. 

Ces propositions sont actuellement examinées par les colégislateurs et ont été 
reconnues comme étant prioritaires dans les déclarations communes adoptées par le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2016 et 2017. Près de deux ans 
après leur présentation, elles sont parvenues à différents stades du processus législatif, 
certaines étant sur le point d’être adoptées, d’autres connaissant des avancées, et 
d’autres encore demeurant à un stade prématuré du processus. 

2.2. Le règlement de Dublin 

En mai 2016, la Commission a adopté une proposition de règlement visant à réformer le 
système de Dublin. Cette proposition établit un mécanisme permettant aux 
États membres qui reçoivent un nombre disproportionné de demandes d’asile de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0272:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589808
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0271
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595849
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595849
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:467:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595920
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0466:FIN
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603914
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0270&from=FR
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transférer les nouveaux demandeurs vers d’autres États membres. Elle fixe également 
des délais plus courts pour l’envoi des demandes de transfert, la réception des réponses 
et le transfert effectif des demandeurs d’asile entre les États membres, limitant ainsi un 
éventuel déplacement de responsabilité. La proposition vise également à décourager les 
abus et les mouvements secondaires en obligeant les demandeurs d’asile à demeurer 
dans l’État membre responsable d’examiner leur demande, en conditionnant le 
versement de prestations au respect d’un périmètre géographique, et en imposant des 
sanctions en cas de non-respect de ces obligations. Elle prévoit un renforcement des 
garanties pour les mineurs non accompagnés et propose une définition plus équilibrée 
(élargie) des membres de la famille. 

Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité 
d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement 
européen a suggéré de remanier en profondeur le système de Dublin moyennant la mise 
en place d’un système centralisé de collecte des demandes au niveau de l’Union, dans le 
cadre duquel chaque demandeur d’asile serait considéré comme cherchant l’asile dans 
l’Union de manière générale et non dans un État membre en particulier. La résolution 
comprend également une proposition visant à mettre en place un système centralisé de 
répartition des responsabilités au regard des personnes cherchant à obtenir l’asile au 
sein de l’Union européenne.  

En octobre 2017, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (commission LIBE) a adopté un rapport, élaboré par Cecilia Wikström (ALDE, 
Suède), désignée en tant que rapporteure, concernant la réforme du règlement de 
Dublin, et a approuvé le lancement des négociations interinstitutionnelles. Le rapport 
ainsi que le mandat de négociation ont été entérinés lors de la session plénière du 
Parlement européen de novembre 2017. Dans le rapport, il est proposé d’établir une clé 
de référence fondée sur la population et la situation économique des États membres, 
qui servirait de référentiel pour le fonctionnement du mécanisme d’attribution 
correcteur. Il est en outre proposé de ne pas transférer d’un État membre à un autre les 
demandeurs d’asile qui représentent un risque pour la sécurité, ainsi que ceux qui n’ont 
pas besoin de garanties de procédure spécifiques ou dont il semble peu probable qu’ils 
remplissent les conditions leur permettant de bénéficier d’une protection internationale. 
En ce qui concerne les demandes de protection internationale des membres d’une même 
famille, le rapport suggère de les traiter ensemble, sans préjudice du droit du demandeur 
de déposer une demande à titre individuel. Dans le cas de demandes de protection 
internationale de mineurs, le rapport rappelle la nécessité des garanties individuelles et 
d’une bonne appréciation de l’intérêt supérieur des mineurs. En ce qui concerne les 
critères de relocalisation, le rapport met l’accent sur les liens avec un pays donné comme 
premier critère de relocalisation, et demande la mise en place de mesures d’incitation et 
de dissuasion claires pour les demandeurs d’asile afin d’éviter qu’ils ne s’enfuient ou 
n’effectuent des mouvements secondaires. 

En octobre 2016, le Conseil a approuvé l’approche proposée visant à examiner la réforme 
du règlement de Dublin dans le cadre du programme de réforme du RAEC. En juin 2017, 
le Conseil s’est penché sur les articles du règlement de Dublin relatifs à la tutelle et à la 
limitation des abus en matière de mouvements secondaires. Le Conseil a observé que 
des progrès avaient été accomplis depuis octobre 2017 sur la voie d’un compromis 
concernant l’application effective des principes de solidarité et de responsabilité, lequel 
s’appuie sur un juste équilibre entre les principes de responsabilité et de solidarité et le 
besoin de garantir la résilience en cas de crise future. La présidence bulgare s’est engagée 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0345&language=FR
https://www.consilium.europa.eu/media/22521/st13118en16-v6.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9781-2017-INIT/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_12802_2017_INIT&from=FR
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à avancer autant que possible sur la réforme du RAEC, en commençant par organiser une 
réunion informelle des ministres des affaires intérieures à Sofia, le 25 janvier 2018. Elle 
a indiqué qu’elle privilégierait les travaux d’experts en vue de préparer un consensus 
politique (orientation générale) d’ici à juin 2018, le règlement de Dublin constituant une 
priorité majeure. La présidence a également souligné que, dans sa recherche de 
consensus, elle aborderait la question des quotas de réfugiés en dernier lieu et se 
concentrerait plutôt sur chacun des articles de la proposition. 

2.3. Le règlement Eurodac 

Dans le cadre de la mise en œuvre concrète de la réforme du régime de Dublin, la 
Commission européenne a présenté, en mai 2016, une proposition de révision du 
règlement Eurodac. Cette proposition élargit la mission d’Eurodac en vue de faciliter les 
retours et de contribuer à lutter contre l’immigration irrégulière. En vertu de ladite 
proposition, les États membres se voient accorder la possibilité de stocker des données 
appartenant à des ressortissants de pays tiers ou à des apatrides qui ne sont pas 
demandeurs de protection internationale et qui franchissent les frontières de l’Union de 
manière irrégulière ou qui se trouvent en séjour irrégulier dans l’Union, et d’effectuer 
des recherches sur ces données, de manière à ce que ces personnes puissent être 
identifiées à des fins de retour et de réadmission. Le stockage des empreintes digitales 
de ces personnes et de leurs données à caractère personnel (nom, date de naissance, 
nationalité, informations concernant leur identité, image faciale, etc.) dans Eurodac 
permettra aux États membres d’identifier les ressortissants de pays tiers en situation 
irrégulière ou les demandeurs d’asile sans avoir à demander des informations à un autre 
État membre. La proposition permet aux États membres de prévoir des sanctions, 
conformément à leur droit national, à l’encontre des personnes qui refusent la capture 
d’une image faciale ou le relevé de leurs empreintes digitales, pour autant que cela ne 
porte pas atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, et étant entendu 
que les mesures de détention ou de coercition ne doivent être utilisées qu’en dernier 
ressort. 

Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité 
d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement 
européen a admis que le fonctionnement général du RAEC réformé serait facilité si les 
demandeurs d’asile étaient identifiés correctement à leur point d’entrée dans l’Union. 

Le 30 mai 2017, la commission LIBE a adopté un rapport sur la question, élaboré par 
Monica Macovei (ECR, Roumanie), désignée en tant que rapporteure, et a voté un 
mandat de négociation avec le Conseil. Ce rapport demande d’étendre l’utilisation 
d’Eurodac aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides réinstallés afin de suivre et de 
prévenir les mouvements secondaires et exprime une préférence pour l’utilisation des 
données à caractère personnel biométriques en lieu et place des empreintes digitales, 
comme le proposait la Commission. Les membres de la commission y soulignent la 
nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information et de permettre à 
Europol d’accéder directement aux données d’Eurodac aux fins de prévenir et de 
détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ainsi que 
d’enquêter à leur sujet. Le rapport suggère également de procéder à la prise des 
empreintes digitales des enfants de moins de six ans afin de faciliter leur suivi ainsi que 
les regroupements familiaux, tout en tenant dûment compte des besoins spécifiques des 
mineurs. En ce qui concerne les sanctions pour non-respect de la législation, les membres 
se sont entendus sur l’imposition de sanctions, mais ont mis en évidence la nécessité de 
respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ne recourir à 

https://eu2018bg.bg/en/events/47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0272:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=LIBE-OJ-20170529-1&secondRef=01&format=XML&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0212&language=FR
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la détention qu’en dernier ressort. Pour ce qui est de la conservation des données, le 
rapport préconise un délai maximum de cinq ans. Enfin, concernant le transfert des 
données recueillies auprès des pays tiers, les membres ont demandé à ce que les 
données à caractère personnel provenant de la consultation du système Eurodac ne 
soient mises à disposition d’aucun pays tiers ou d’aucune organisation internationale, à 
moins que cela ne soit absolument nécessaire. Le 14 juin 2017, l’assemblée plénière a 
approuvé la décision de la commission LIBE d’entamer des négociations 
interinstitutionnelles. 

En décembre 2016, le Conseil a convenu d’une orientation générale partielle. En 
juin 2017, sur la base des discussions ayant eu lieu au sein du Conseil depuis mai 2016 et 
des propositions de la présidence maltaise d’avril 2017 (portant notamment sur les 
copies couleur des documents de voyage dans la base de données et sur la possibilité, 
pour les autorités répressives, de consulter les données d’Eurodac concernant les 
personnes enregistrées dans le cadre d’une procédure d’admission), la présidence a 
annoncé qu’elle examinerait les questions ne figurant pas dans l’orientation générale 
partielle, dans l’objectif d’étendre le mandat de négociation avec le Parlement européen. 
Il s’en est suivi une mise à jour du mandat du Comité des représentants permanents 
(Coreper) le 15 juin 2017. 

Des trilogues sont en cours depuis septembre 2017. Les questions faisant l’objet de 
négociations comprennent l’utilisation des données biométriques et alphanumériques, 
les règles d’accès d’Europol à Eurodac, l’obligation de recueillir des données 
biométriques, et les mineurs (un article consacré à cette question a été approuvé). Sous 
la présidence estonienne, il a été convenu que la principale base de données 
d’empreintes digitales des demandeurs d’asile serait mise à jour et que les autorités 
répressives pourraient y accéder. Si un terrain d’entente a été trouvé concernant la 
plupart des dispositions du règlement remanié, le Conseil et le Parlement européen 
continuent d’avoir des avis divergents quant à la durée de conservation des données 
relatives aux demandeurs d’asile.  

2.4. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile 

Le 4 mai 2016, la Commission a présenté une proposition de règlement relatif à l’Agence 
de l’Union européenne pour l’asile, qui modifie et élargit le mandat du Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (EASO) afin d’en faire une agence de l’Union. 

La commission LIBE, ayant désigné Péter Niedermüller (S&D, Hongrie) comme 
rapporteur, a approuvé, le 8 décembre 2016, un mandat de négociation en vue de 
parvenir à un accord en première lecture avec le Conseil sur le texte. Le rapport de la 
commission LIBE met l’accent sur la nécessité de transformer le Bureau actuel en une 
agence de l’Union à part entière, disposant des moyens et du mandat nécessaires pour 
assister les États membres dans les situations de crise, mais aussi pour fournir une 
assistance opérationnelle et technique. Il précise en outre que le mandat de l’EASO 
devrait correspondre à l’objectif global de renforcement du RAEC, être soutenu par des 
normes exigeantes et respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Concernant les ressources, la commission LIBE souligne la nécessité de 
doter l’Agence de suffisamment de ressources techniques, financières et humaines, en 
particulier de personnel pour les équipes d’experts chargées de l’évaluation et du suivi 
des procédures d’asile et d’accueil, sur la base des contributions des États Membres. 
Enfin, les membres de la commission insistent sur l’importance de la coopération entre 
l’Agence et les autres organes et agences de l’Union européenne, notamment l’Agence 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=667936&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printficheglobal.pdf?id=667936&l=fr
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15119-2016-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9781-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9781-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10178-2017-REV-2/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467646581965&uri=CELEX:52016PC0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1467646581965&uri=CELEX:52016PC0271
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20161208IPR55203/asile-l-agence-de-l-ue-pour-l-asile-devrait-controler-le-respect-des-regles
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2016-0392&language=FR
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européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le rapport attire en outre l’attention 
sur le fait que l’Agence devrait pouvoir déployer des fonctionnaires de liaison dans les 
États membres pour participer à la mise en œuvre du RAEC en ce qui concerne, par 
exemple, le regroupement familial ainsi que les mineurs non accompagnés et les 
personnes vulnérables.  

En octobre 2016, le Conseil a approuvé l’approche à trois niveaux proposée par la 
présidence slovaque pour examiner l’ensemble des propositions de réforme du RAEC 
(comprenant également le règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile) dans le but d’avancer sur la voie de l’adoption d’une orientation générale du 
Conseil en décembre 2016 au plus tard. En décembre 2016, le Conseil «Justice et affaires 
intérieures» (JAI), s’appuyant sur une note de la présidence, a fait part du soutien d’une 
majorité d’États membres à la transformation de l’EASO en une agence à part entière 
dotée des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le RAEC. Toutefois, il a également 
mis en évidence les inquiétudes des États membres quant au possible chevauchement 
entre le mécanisme de l’Agence pour le suivi et l’évaluation des régimes d’asile et 
d’accueil des États membres, d’une part, et les pouvoirs de la Commission en matière de 
suivi de la mise en œuvre du droit européen, d’autre part, ainsi que la volonté de certains 
États membres de jouer un rôle plus important dans l’exercice de suivi. La présidence a 
dès lors reformulé les dispositions concernées de la proposition, mais un certain nombre 
de délégations continuent de maintenir des réserves sur la question du suivi. 

À la suite de l’accord intervenu au Conseil en décembre 2016 sur une orientation 
générale partielle, la présidence a entamé des négociations avec le Parlement européen 
en janvier 2017. Le 28 juin 2017, le Conseil et le Parlement sont parvenus à un large 
accord politique provisoire sur les douze chapitres de la proposition de règlement relatif 
à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. La commission LIBE a procédé à un vote 
sur cet accord provisoire le 29 juin 2017. Par la suite, de nouveaux travaux ont été 
consacrés à la finalisation technique du texte et à la mise en cohérence de ses 
considérants avec le corps principal de l’ensemble des propositions de réforme du RAEC. 

Le 6 décembre 2017, le Coreper a approuvé l’accord intervenu avec le Parlement 
européen sur l’ensemble du texte de la proposition, y compris les considérants, 
exception faite du texte placé entre crochets qui renvoie à d’autres propositions du 
RAEC. Ce même mois, le Conseil a pris note de l’accord, à l’exception des parties devant 
être examinées à un stade ultérieur. Les travaux se poursuivent sur le plan technique afin 
de clarifier les liens avec les autres dossiers du «paquet asile», une condition préalable à 
l’avancement du dossier de l’Agence. 

2.5. Le règlement sur la procédure d’asile 

En juillet 2016, la Commission a présenté une proposition législative visant à remplacer 
la directive sur les procédures d’asile par un règlement instituant une procédure 
commune européenne totalement harmonisée en matière de protection internationale 
afin de réduire les écarts de taux de reconnaissance entre les États membres, de 
décourager les mouvements secondaires et de veiller à ce que les demandeurs d’asile 
bénéficient effectivement de garanties de procédure communes. La proposition vise à 
simplifier, à clarifier et à raccourcir les procédures d’asile, à apporter des garanties 
communes aux demandeurs d’asile et à fixer des règles plus strictes pour lutter contre 
les abus, ainsi qu’à harmoniser les règles relatives aux pays sûrs. 

La proposition a été transmise à la commission LIBE, qui a désigné Laura Ferrara (EFDD, 
Italie) comme rapporteure. Celle-ci a présenté son projet de rapport le 30 mai 2017. Le 

http://www.consilium.europa.eu/media/22521/st13118en16-v6.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/encryption/jha_council_en.pdf
http://www.eu2016.sk/en/press-releases/european-union-agency-for-asylum-council-ready-to-start-negotiations-with-parliament
http://www.consilium.europa.eu/media/22084/st13029en17.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+LIBE-OJ-20170629-1+02+DOC+XML+V0//FR
http://www.consilium.europa.eu/media/22084/st13029en17.pdf
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=ADV&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=EN&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&DOC_ID=14985/17&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_SUBJECT=&MEET_DATE=&single_comparator=&single_date=&from_date=&to_date=
http://www.consilium.europa.eu/media/32318/st15567en17-vf.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:467:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=FR&reference=PE597.506
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25 avril 2018, la commission LIBE a adopté le rapport et a décidé d’engager des 
négociations interinstitutionnelles avec le Conseil, une décision qui doit être confirmée 
lors de la deuxième session plénière de mai.  

Dans sa résolution du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité 
d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, le Parlement 
européen a souligné que l’harmonisation des conditions d’accueil et des procédures 
d’asile pouvait éviter aux pays offrant de meilleures conditions de subir davantage de 
pressions et qu’elle était indispensable au partage des responsabilités. 

Le Conseil n’a pas encore arrêté de mandat concernant la proposition de règlement. 
Dans le rapport sur l’état d’avancement des travaux du 9 juin 2017, la présidence a 
indiqué que, malgré un soutien général à la proposition, les États membres avaient 
exprimé des réserves de fond, notamment en ce qui concerne la situation des 
demandeurs ayant des besoins particuliers. Des délégations ont exprimé leurs 
inquiétudes quant à certaines dispositions visant à limiter les mouvements secondaires, 
qui ne permettent pas, d’après elles, d’établir un équilibre optimal entre la volonté de 
lutter contre les abus et la nécessité d’octroyer une protection, le cas échéant. Dans le 
rapport sur l’état d’avancement des travaux du 6 octobre 2017, la présidence du Conseil 
a noté que le Conseil européen de juin avait donné au Conseil un mandat clair en vue 
d’aligner, en ce qui concerne la notion de pays tiers sûr, la proposition de la Commission 
relative aux procédures d’asile sur les exigences effectives de la convention de Genève 
et du droit primaire de l’Union. 

2.6. Le règlement relatif aux conditions que doivent remplir les 
demandeurs d’asile 

En juillet 2016, la Commission a présenté une proposition législative visant à remplacer 
la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile par un 
règlement. Cette proposition a pour objectif de garantir une plus grande convergence 
des taux de reconnaissance et des formes de protection entre les États membres, de fixer 
des règles plus strictes en matière de sanction des mouvements secondaires, de 
n’octroyer une protection que pendant la durée strictement nécessaire et de renforcer 
les incitations à l’intégration pour les bénéficiaires de la protection internationale.  

Le 5 juillet 2017, le Parlement a validé un mandat pour entamer des négociations 
interinstitutionnelles avec le Conseil sur la base d’un rapport adopté par la 
commission LIBE le 15 juin 2017. Selon ce rapport, les États membres devraient 
appliquer des critères communs concernant l’identification des personnes qui ont 
véritablement besoin d’une protection internationale et garantir une série de droits 
communs aux réfugiés et aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Lorsque certains 
aspects de la déclaration du demandeur ne sont soutenus par aucun document ou par 
aucune autre preuve, celui-ci devrait conserver le bénéfice du doute s’il a consenti à un 
réel effort pour étayer sa demande et s’il a fourni tous les éléments pertinents à sa 
disposition, et si sa déclaration est cohérente et plausible. Selon le rapport, l’intérêt 
supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale, en particulier lors de 
l’évaluation de l’existence d’une protection à l’intérieur du pays. Il conviendrait en outre 
de retirer le statut de réfugié aux demandeurs qui constituent une menace pour la 
société de l’État membre concerné ou qui ont commis un crime grave de droit commun 
avant d’arriver dans le pays de destination. En ce qui concerne les titres de séjour, ils 
devraient être délivrés au plus tard 15 jours après l’octroi de la protection internationale 
et devraient avoir une durée de validité d’au moins cinq ans.  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0224(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9781-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12802-2017-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0466:FIN
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Par ailleurs, le rapport rejette la proposition de réexamen obligatoire du statut de réfugié 
en cas d’évolution de la situation dans le pays d’origine. Il suggère en outre que les États 
membres offrent aux bénéficiaires d’une protection internationale un soutien et des 
possibilités d’intégration dans leur société d’accueil.  

Le 19 juillet 2017, à l’issue d’une année de réunions du Conseil «Justice et affaires 
intérieures», le Comité des représentants permanents (Coreper) a approuvé, au nom du 
Conseil, un mandat partiel de négociation pour un règlement concernant les normes 
relatives aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, à un statut uniforme 
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 
contenu de cette protection. Selon le rapport sur l’état d’avancement des travaux de la 
présidence estonienne du 1er décembre 2017, les dispositions comportant des renvois à 
d’autres propositions du train de mesures relatif au RAEC ainsi que les dispositions 
spécifiques, dont l’examen doit encore se poursuivre au sein des instances préparatoires 
du Conseil, ne sont pas encore incluses dans le mandat et devraient faire l’objet d’un 
accord à un stade ultérieur. En novembre 2017, le Coreper a élargi le mandat de 
négociation pour y inclure la question de la définition des «membres de la famille». 
Toutefois, l’annexe contenant les informations à fournir aux bénéficiaires d’une 
protection internationale est encore à l’étude au sein des instances préparatoires du 
Conseil et ne fait pas encore partie du mandat. Les trilogues avec le Parlement européen 
ont commencé en septembre 2017. 

2.7. La directive relative aux conditions d’accueil 

En juillet 2016, la Commission européenne a présenté une proposition législative 
concernant la réforme de la directive relative aux conditions d’accueil. L’objectif de la 
proposition est de garantir que les demandeurs d’asile bénéficient de normes 
harmonisées d’accueil et soient traités de manière digne dans l’ensemble de l’Union, 
contribuant ainsi à prévenir les mouvements secondaires et la «course à l’asile». En 
outre, selon la proposition, autoriser les États membres à assigner une résidence aux 
demandeurs d’asile, à leur imposer des obligations de se manifester et, en dernier 
ressort, à les placer en rétention, devrait dissuader les demandeurs d’asile de prendre 
la fuite. 

Au sein du Parlement européen, l’examen de la proposition a été confié à la 
commission LIBE, qui a adopté son rapport sur le sujet le 25 avril 2017, avec 
Sophia in’t Veld (ALDE, Pays-Bas) comme rapporteure. La décision de la commission LIBE 
d’entamer des négociations interinstitutionnelles a été entérinée lors de la session 
plénière de mai 2017. 

Le rapport de la commission LIBE ne cautionne pas l’approche répressive proposée par 
la Commission vis-à-vis des demandeurs qui tentent de se rendre illégalement dans un 
autre État membre. En lieu et place de cette approche, il propose de renforcer les 
mesures visant à décourager les demandeurs d’asile de quitter l’État membre 
responsable de l’examen de leur demande. Selon le rapport, les demandeurs d’asile 
devraient être en mesure de travailler dans l’Union européenne, non plus neuf mois, 
mais au plus tard deux mois à compter de la date de dépôt de la demande d’asile. 
Cependant, afin de pourvoir des postes vacants, les États membres auraient toujours la 
possibilité de faire appel, en assurant un accès privilégié, à des ressortissants de l’État 
membre concerné ou à d’autres citoyens de l’Union ou à des ressortissants de pays tiers 
séjournant régulièrement dans cet État membre. Pour ce qui est de la rétention des 
demandeurs d’asile, le rapport souligne qu’elle ne devrait être adoptée qu’en dernier 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/07/19/qualification-protection-standards/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15057-2017-INIT/fr/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0465
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0186&language=FR


La politique européenne en matière migratoire: asile, frontières et coopération extérieure Page 15 de 41 
  

 
recours et être fondée sur une décision des autorités judiciaires. La rétention et 
l’isolement d’enfants, qu’ils soient accompagnés de leur famille ou non accompagnés, 
devraient être interdits. Les États membres devraient veiller à ce qu’un tuteur soit 
désigné pour s’occuper de tout mineur non accompagné dès son arrivée dans l’Union, et 
à ce que les mineurs non accompagnés bénéficient d’un accès immédiat aux soins de 
santé et à une éducation dans les mêmes conditions que leurs propres ressortissants 
mineurs. Le rapport souligne également que des mesures supplémentaires sont 
nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des demandeurs ayant des besoins 
particuliers, et qu’il importe d’identifier rapidement ces demandeurs et de former le 
personnel en ce sens. 

Le 29 novembre 2017, le Coreper a approuvé, au nom du Conseil, un mandat de 
négociation tripartite sur la proposition de directive. Selon ce mandat, les demandeurs 
d’asile devraient bénéficier d’un niveau de vie adéquat et de conditions de vie 
comparables dans tous les États membres. Par ailleurs, l’accès aux conditions d’accueil 
devrait être accordé dans l’État membre responsable de l’examen de la demande de 
protection internationale. Les demandeurs devraient bénéficier de conditions 
matérielles d’accueil et de l’accès aux soins de santé, et avoir accès au marché du travail 
au plus tard neuf mois après le dépôt de leur demande. En outre, les États membres 
peuvent restreindre la liberté de circulation des demandeurs au sein de leur territoire, 
les assigner à un lieu spécifique, définir des obligations de se manifester et, s’il existe un 
risque de fuite des demandeurs, recourir à des mesures de rétention. Enfin, l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile devrait assister les États membres dans la préparation 
de plans d’urgence pour les cas d’arrivée d’un nombre disproportionné de demandeurs. 
Les premiers trilogues ont commencé en décembre 2017.  

2.8. Le cadre de l’Union pour la réinstallation 

L’Union européenne est déterminée à offrir des voies sûres et légales vers l’Europe aux 
personnes ayant besoin d’une protection internationale, à réduire les incitations à la 
migration clandestine, à empêcher les migrants d’être exploités par des réseaux de 
passeurs et à leur épargner des voyages périlleux vers l’Europe. Le 13 juillet 2016, en sus 
des programmes de réinstallation volontaire adoptés en 2015 et 2017, la Commission a 
présenté une proposition visant à établir un cadre de l’Union pour la réinstallation. La 
proposition viendrait compléter les programmes de réinstallation nationaux et 
multilatéraux ad hoc existants en prévoyant des règles européennes communes pour 
l’admission de ressortissants de pays tiers ayant besoin d’une protection internationale, 
pour les procédures de réinstallation, pour les types de statut accordés par les États 
membres, pour les procédures décisionnelles relatives à la mise en œuvre du cadre ainsi 
que pour le soutien financier apporté aux États membres pour leurs efforts en matière 
de réinstallation. 

Le 12 octobre 2017, la commission LIBE a adopté le rapport sur la proposition, élaboré 
par Malin Björk (GUE/NGL, Suède), désignée comme rapporteure, et a décidé d’entamer 
des négociations interinstitutionnelles. Le Parlement a confirmé cette décision au cours 
de la deuxième session plénière d’octobre. 

Selon ce rapport, les États membres devraient offrir aux personnes réinstallées une 
solution à long terme, en leur octroyant en priorité le statut de réfugié ou le statut 
conféré par la protection subsidiaire. Les États membres ont la possibilité de délivrer des 
titres de séjour permanents. Le rapport invite les États membres à intensifier leurs efforts 
en matière de réinstallation et à accroître le nombre de places offertes pour la 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/29/reception-conditions-for-asylum-applicants-council-agrees-mandate-for-negotiations/
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/jha/2015/07/20/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_resettlement_ensuring_safe_and_legal_access_to_protection_for_refugees_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0316&language=FR
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réinstallation afin d’assumer leur juste part de responsabilité au niveau mondial. L’Union 
devrait répondre à au moins 20 % des besoins mondiaux annuels prévus en matière de 
réinstallation, tels qu’ils ont été définis par le Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR), ce qui correspond à environ 250 000 personnes pour 2017. En outre, 
la réinstallation ne devrait pas être utilisée à d’autres fins de politique étrangère, ni 
dépendre de la coopération des pays tiers sur d’autres questions liées à la migration, 
comme l’a proposé la Commission européenne. Au lieu de cela, la réinstallation devrait 
être un programme humanitaire et le cadre de l’Union pour la réinstallation devrait être 
fondé sur les besoins de réinstallation annuels projetés au niveau mondial. Le HCR 
devrait être la principale institution chargée de sélectionner les réfugiés en vue de leur 
réinstallation dans les États membres. 

Un plan de réinstallation de l’Union devrait être adopté tous les deux ans, en 
concertation avec le haut-comité pour la réinstallation, et devrait reposer sur les besoins 
mondiaux prévus par le HCR en matière de réinstallation. Contrairement à la proposition 
de la Commission, le rapport retient l’allocation, au titre du Fonds «Asile, migration et 
intégration» (AMIF), de 6 000 euros pour chaque personne réinstallée dans le cadre des 
programmes de réinstallation nationaux des États membres. Il soutient également le 
versement de 10 000 euros par personne réinstallée lorsque les États membres 
procèdent à des réinstallations au titre du cadre de l’Union européenne pour la 
réinstallation, comme l’a proposé la Commission. 

Le 15 novembre 2017, le Coreper a approuvé, au nom du Conseil, un mandat de 
négociation avec le Parlement européen. Selon le Conseil, les parties relatives aux autres 
dossiers de la réforme du RAEC seront réexaminées à un stade ultérieur. Le mandat 
comprend l’adoption, par le Conseil, d’un plan de réinstallation et d’admission 
humanitaire de l’Union d’une durée de deux ans, une contribution volontaire des États 
membres à ce plan, deux types d’admission (la réinstallation et l’admission humanitaire), 
ainsi que la reconnaissance de l’expertise du HCR dans ce domaine. 

Les premiers trilogues entre les institutions ont débuté en décembre 2017. Il existe un 
large compromis sur la nécessité d’adopter un programme de réinstallation et des plans 
biennaux. Toutefois, des divergences subsistent en ce qui concerne, par exemple, le 
caractère facultatif ou obligatoire du cadre, ainsi que le mode d’adoption de tels plans 
(actes d’exécution ou actes délégués du Conseil). 

3. Renforcer les frontières extérieures de l’Union 

3.1. Contexte 

Comme le soulignent tant l’agenda européen en matière de migration que celui en 
matière de sécurité, faire face aux problèmes que connaît actuellement l’Union dans les 
domaines de la migration et de la sécurité implique de renforcer la gestion des frontières 
extérieures, notamment en tirant mieux parti des possibilités offertes par les systèmes 
et les technologies informatiques. 

Pour renforcer les règles de gestion des frontières de l’Union et la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures, la Commission a présenté des propositions 
législatives visant à réviser le code frontières Schengen et à actualiser les mandats des 
agences de l’Union concernées, telles que Frontex, Europol et l’EASO. En 2016, elle a 
lancé des discussions sur les modalités d’une gestion et d’une utilisation plus efficaces et 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/11/15/eu-resettlement-framework-council-ready-to-start-negotiations/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0131(COD)&l=fr
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efficientes des systèmes d’information dans les domaines de la gestion des frontières et 
de la sécurité.  

La communication de la Commission du 6 avril 2016, intitulée «Des systèmes 
d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la 
sécurité», recense un certain nombre de lacunes importantes dans les systèmes 
d’information de l’Union et étudie la manière dont les systèmes d’information actuels et 
futurs pourraient améliorer la gestion des frontières extérieures et la sécurité intérieure. 
Pour combler les lacunes existantes en matière d’information, qui entravent l’efficacité 
du contrôle aux frontières de l’Union, la Commission a proposé d’étendre l’utilisation du 
système d’information Schengen (SIS II) et de mettre en place le système d’entrée/de 
sortie (EES) ainsi que le système européen d’information et d’autorisation concernant 
les voyages (ETIAS). 

S’appuyant sur les recommandations du rapport final du groupe d’experts à haut niveau 
(GEHN) sur les systèmes d’information et l’interopérabilité, la Commission a défini, dans 
son septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la 
sécurité réelle et effective, une nouvelle approche en matière de gestion des données 
au service des frontières et de la sécurité. L’une des dimensions essentielles de cette 
approche consiste à améliorer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union 
au service de la gestion des frontières et de la sécurité. En juin 2017, la Commission a 
présenté une proposition visant à modifier le mandat de l’Agence européenne pour la 
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). Cette proposition a été suivie, en 
décembre 2017, de deux propositions relatives à la création de cadres pour 
l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union dans les domaines des 
frontières et des visas ainsi qu’en matière de coopération policière et judiciaire, d’asile 
et de migration. La Commission entend parvenir à l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union d’ici à 2020. 

3.2. Le code frontières Schengen 

À la suite d’une série d’attaques terroristes sur le territoire de l’Union, en lien avec des 
activités et des réseaux criminels transfrontaliers, l’Union européenne a réagi avec 
rapidité afin de faire face aux risques de sécurité découlant des faiblesses des frontières 
extérieures de l’Union. Au lendemain des attentats terroristes perpétrés à Paris, le 
Conseil a réclamé l’adoption d’un ensemble de mesures urgentes visant à renforcer les 
contrôles aux frontières extérieures. Il a exhorté la Commission à présenter une 
proposition de révision ciblée du code frontières Schengen qui autoriserait les contrôles 
systématiques et permanents des citoyens de l’Union, y compris la vérification de leurs 
informations biométriques dans les bases de données pertinentes, à tous les points 
d’entrée aux frontières extérieures de l’Union. 

En décembre 2015, la Commission a présenté une proposition de règlement modifiant 
le code frontières Schengen en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans 
les bases de données pertinentes aux frontières extérieures. La commission LIBE, ayant 
désigné Monica Macovei (ECR, Roumanie) comme rapporteure, a adopté un rapport sur 
la proposition en juin 2016. Ce rapport propose une série d’amendements en vue de 
permettre aux États membres de remplacer les contrôles systématiques par des 
contrôles ciblés à des postes frontières précis et après une évaluation des risques de 
sécurité, ainsi que de promouvoir une meilleure gestion des données, le progrès 
technologique et l’amélioration des connexions entre les systèmes d’information des 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0205
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0408(COD)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0357A(COD)&l=fr
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3435&Lang=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017DC0261
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0145(COD)&l=fr#tab-0
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=fr
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/20/jha-conclusions-counter-terrorism/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0670/COM_COM(2015)0670_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0218+0+DOC+XML+V0//FR&language=fr
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États membres. À la suite d’un accord entre les colégislateurs intervenu en 
décembre 2016, le règlement a été adopté le 15 mars 2017.  

Ce règlement impose aux États membres d’effectuer des vérifications systématiques sur 
toutes les personnes, y compris celles jouissant du droit à la libre circulation en vertu du 
droit de l’Union (c’est-à-dire les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui 
ne sont pas des citoyens de l’Union), lorsqu’elles franchissent les frontières extérieures 
de l’Union. Il prévoit une consultation exhaustive des bases de données établies à 
l’échelle de l’Union, notamment du système d’information Schengen et de la base de 
données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou perdus, lors de la réalisation 
des vérifications aux frontières. Si les vérifications systématiques ont un effet 
disproportionné sur la fluidité du trafic, les États membres peuvent choisir de les 
remplacer par des contrôles ciblés aux frontières terrestres et maritimes de l’Union. 
Comme l’a proposé le Parlement, ces vérifications ciblées pourraient également être 
effectuées aux frontières aériennes, mais uniquement pendant une période transitoire 
(d’une durée maximale de six mois, pouvant exceptionnellement être prolongée de 
18 mois supplémentaires). Le règlement prévoit en outre qu’en cas de doute sur 
l’authenticité d’un document de voyage ou sur l’identité d’un ressortissant de pays tiers, 
les vérifications portent, dans la mesure du possible, sur au moins un des identificateurs 
biométriques intégrés dans les documents de voyage. 

3.3. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 
(Frontex)  

L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est opérationnelle depuis 
octobre 2016. Fondée sur les bases de l’Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union 
européenne (ancienne dénomination de Frontex), l’Agence est désormais chargée de la 
surveillance aux frontières extérieures de l’Union et, en collaboration avec les États 
membres, de la détection et de la gestion de toute menace éventuelle pour la sécurité 
aux frontières extérieures de l’Union. 

Le Parlement avait déjà demandé à ce que le rôle de Frontex soit renforcé afin d’accroître 
sa capacité de répondre plus efficacement aux flux migratoires changeants. Dans sa 
résolution du 2 avril 2014 sur l’examen à mi-parcours du programme de Stockholm, le 
Parlement a demandé la mise en place de garde-frontières européens pour surveiller les 
frontières de Schengen. Dans ses conclusions d’octobre 2015, le Conseil européen a 
également exprimé son soutien à la «mise en place progressive d’un système de gestion 
intégrée des frontières extérieures». 

En décembre 2015, la Commission a présenté une proposition législative relative à la 
création du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a ensuite fait 
l’objet de négociations et a été approuvée par les législateurs en un temps record de 
neuf mois. En mai 2016, la commission LIBE, ayant désigné Artis Pabriks (PPE, Lettonie) 
comme rapporteur, a adopté son rapport sur la proposition. Les modifications proposées 
dans ce rapport visent à améliorer l’efficacité de l’Agence, à développer davantage son 
rôle dans le domaine du retour tout en garantissant le respect des droits fondamentaux, 
et à accroître la transparence ainsi que la responsabilité devant le Parlement européen. 
Le Parlement a insisté pour que les nouveaux pouvoirs d’intervention de l’Agence ne 
puissent être mis en œuvre que par une décision des États membres au sein du Conseil, 
et non par une décision de la Commission, comme cela avait été initialement proposé. 
Après des négociations avec le Parlement, le Conseil a adopté le texte définitif de la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
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proposition de règlement le 13 septembre 2016. Le règlement en résultant a été publié 
au Journal officiel le 16 septembre 2016. 

Ce règlement élargit le champ des activités de Frontex pour y inclure un soutien accru 
aux États membres sur la gestion des migrations, dans la lutte contre la criminalité 
transfrontalière, et dans les opérations de recherche et de sauvetage. Il octroie un rôle 
plus important à Frontex en ce qui concerne le retour de migrants dans leur pays 
d’origine, en application de décisions prises par les autorités nationales. Sur la base d’une 
proposition de la Commission, le Conseil peut demander à l’Agence d’intervenir et 
d’assister les États membres dans des circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas 
lorsque: 1) un État membre ne respecte pas (dans un délai déterminé) une décision 
contraignante du conseil d’administration de l’Agence lui demandant de corriger les 
lacunes observées dans sa gestion des frontières; 2) une pression spécifique et 
disproportionnée à la frontière extérieure compromet le fonctionnement de l’espace 
Schengen. Si un État membre s’oppose à une décision du Conseil relative à la fourniture 
d’une assistance, les autres pays de l’Union peuvent réintroduire des contrôles aux 
frontières intérieures de manière temporaire. Le règlement prévoit également des règles 
visant à garantir l’attribution de ressources adéquates à la réserve de réaction rapide de 
Frontex afin de lui permettre de déployer des fonctionnaires de liaison dans les États 
membres et d’obliger l’Agence à faire régulièrement rapport au Parlement européen. 

3.4. Système d’entrée/de sortie 

En avril 2016, s’appuyant sur une version antérieure du train de mesures sur les 
«frontières intelligentes», la Commission a présenté une proposition visant à établir le 
système d’entrée/de sortie (EES), un nouveau système d’information permettant 
d’accélérer et de renforcer les contrôles aux frontières des ressortissants de pays tiers se 
rendant dans l’Union. Cette proposition s’est accompagnée d’une autre proposition 
modifiant le code frontières Schengen et mettant en œuvre les changements engendrés 
par l’EES. Les principaux objectifs de l’EES sont de réduire les temps d’attente lors des 
vérifications aux frontières et d’améliorer la qualité de ces vérifications en calculant 
automatiquement la durée du séjour autorisé de chaque voyageur, de garantir 
l’identification systématique et fiable des personnes ayant dépassé la durée de séjour 
autorisée, et de renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en 
permettant aux autorités répressives d’avoir accès aux historiques des déplacements. Le 
règlement sur l’EES et le règlement connexe modifiant le code frontières Schengen ont 
été adoptés en novembre 2017. La proposition relative à un programme centralisé de 
l’Union pour l’enregistrement des voyageurs, qui faisait partie du train de mesures sur 
les «frontières intelligentes» de 2013, a été retirée par la Commission. 

La commission LIBE, ayant désigné Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE, 
Espagne) comme rapporteur, a adopté un rapport sur la proposition en février 2017. Ce 
rapport a mis en évidence que l’interopérabilité de l’EES et du système d’information sur 
les visas (VIS) constituait l’un des éléments les plus importants de la proposition. Les 
députés au Parlement européen ont appuyé la proposition de la Commission visant à 
enregistrer une combinaison de quatre empreintes digitales ainsi que l’image faciale des 
voyageurs arrivant dans l’espace Schengen, mais ils ont demandé que les données soient 
conservées pendant deux ans seulement, et non pendant cinq ans comme l’avait 
proposé la Commission. Ils ont également cherché à s’assurer que le texte serait 
conforme aux dispositions du règlement général sur la protection des données. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0106(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0105(COD)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0057&language=FR
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En juin 2017, la présidence maltaise et le Parlement européen sont parvenus à un accord 
sur la proposition. La période de conservation des données a été fixée à trois ans et, à 
titre exceptionnel, à cinq ans en l’absence de données concernant la sortie après 
expiration de la durée de séjour autorisée. Les institutions sont convenues de permettre 
aux autorités répressives nationales d’accéder à l’EES, accès en revanche refusé aux 
autorités compétentes en matière d’asile. La possibilité de transférer des données à des 
fins de répression ou de retour vers un pays tiers ou un État membre ne participant pas 
à l’EES a été maintenue mais subordonnée à certaines conditions. 

L’EES enregistrera les données des voyageurs (nom, type de document de voyage, 
empreintes digitales, image visuelle, date et le lieu d’entrée et de sortie) lors du 
franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen. Il s’appliquera à tous les 
ressortissants de pays tiers, tant à ceux qui ont besoin d’un visa qu’à ceux qui en sont 
dispensés. L’EES remplace l’apposition manuelle de cachets dans les passeports à la 
frontière par un enregistrement électronique dans la base de données, et sera utilisé par 
les autorités consulaires et frontalières. Les systèmes EES et VIS pourraient être 
interconnectés afin de réduire la duplication des données. Les autorités répressives 
nationales et Europol pourront également accéder à l’EES, ce qui leur permettra 
d’interroger le système à des fins d’identification criminelle et de renseignement 
criminel. Selon la Commission, cela permettra d’identifier des terroristes, des criminels 
et des suspects, ainsi que des victimes d’actes criminels.  

Le règlement connexe modifiant le code frontières Schengen en ce qui concerne 
l’utilisation de l’EES fournit une base juridique harmonisée pour la mise en place, par les 
États membres et sur une base volontaire, de programmes nationaux d’enregistrement 
des voyageurs. Cela suppose un contrôle de sûreté préalable des voyageurs fréquents 
dans un État membre donné de l’espace Schengen afin d’accélérer leurs passages aux 
frontières. 

3.5. Le système européen d’information et d’autorisation concernant les 
voyages (ETIAS)  

En novembre 2016, la Commission a présenté une proposition de règlement portant 
création du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages 
(ETIAS), un nouveau système d’information centralisé qui permettra de déceler tout 
risque potentiel de sécurité ou de migration clandestine lié à des ressortissants de pays 
tiers exemptés de l’obligation de visa et se rendant dans l’espace Schengen.  

L’ETIAS aura trois grandes fonctions: vérifier les informations renseignées en ligne par 
les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa avant d’entreprendre 
leur voyage vers l’Union européenne; traiter les demandes en consultant d’autres 
systèmes d’information de l’Union (tels que le SIS, le VIS, la base de données d’Europol, 
la base de données d’Interpol, l’EES, Eurodac); délivrer des autorisations de voyage 
lorsque la consultation n’a donné lieu à aucune concordance ou qu’aucun élément 
appelant une analyse approfondie n’a été découvert. Selon la Commission, les 
procédures ETIAS devraient être simples, rapides et peu coûteuses: dans la plupart des 
cas, les autorisations de voyage devraient être obtenues en quelques minutes. Des frais 
de dossier de 5 euros seulement seront appliqués aux demandeurs âgés de plus de 
18 ans. Même si le système permettra de conduire des vérifications préalables, la 
décision finale d’accorder ou de refuser l’entrée à une personne, même lorsque celle-ci 
dispose d’une autorisation de voyage valide, reviendra aux garde-frontières nationaux 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0357A(COD)
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qui effectuent les contrôles aux frontières, conformément aux règles du code frontières 
Schengen. 

En octobre 2017, la commission LIBE a adopté un rapport sur la proposition, élaboré par 
Kinga Gál (PPE, Hongrie), désignée comme rapporteure. Ce rapport propose une série 
d’amendements concernant: la détermination de l’État membre responsable de 
l’évaluation d’une demande ETIAS; l’exception consentie à l’égard des transporteurs de 
voyageurs assurant des liaisons routières; la mise en place de points d’accès centraux 
spécifiques en lieu et place des unités nationales ETIAS pour vérifier que les conditions 
de consultation des données par les autorités répressives sont remplies; l’octroi aux 
garde-frontières d’un accès à l’ETIAS lorsqu’ils procèdent à des vérifications de deuxième 
ligne; l’établissement d’un comité d’éthique ETIAS; l’amélioration des règles relatives à 
la sécurité et à la protection des données ainsi qu’à la transparence et à la responsabilité. 

En juin 2017, le Conseil a adopté une orientation générale sur la proposition. Les 
principaux éléments de cette orientation concernent: la vérification automatique des 
demandes moyennant la consultation d’autres bases de données de l’Union afin de 
déterminer s’il existe des motifs de refuser une autorisation de voyage, suivie d’un 
traitement manuel, si le système l’estime nécessaire; les vérifications préalables à 
l’embarquement des autorisations de voyage par les transporteurs aériens, les 
transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux assurant des liaisons 
routières (par autocar); la validité de trois ans d’une autorisation de voyage, pouvant 
aller jusqu’à la date de fin de validité du document de voyage enregistré dans la 
demande. Dans son orientation générale, le Conseil a décidé de scinder la proposition en 
deux actes juridiques distincts, au motif que la base juridique (Schengen) de la 
proposition ne peut pas s’appliquer aux modifications apportées au règlement relatif à 
Europol. Toutefois, les deux propositions sont examinées ensemble et relèvent toutes 
deux de la procédure législative ordinaire.  

Ces dossiers figurent parmi les priorités législatives de l’Union pour 2018-2019. Au bout 
de quatre trilogues, les colégislateurs sont parvenus à un accord politique provisoire en 
décembre 2017. Les principaux points de l’accord ont porté sur: la suppression des 
données à l’expiration de la période de séjour autorisé; les restrictions relatives à la 
collecte de données en ce qui concerne l’éducation, le travail et la santé; l’exclusion des 
passagers en transit du champ d’application de l’ETIAS; l’augmentation des frais de 
demande, qui passeraient à 7 euros (les personnes de moins de 18 ans et de plus de 
70 ans en seraient exonérées); l’établissement d’une période de transition de trois ans 
pour les transporteurs de voyageurs assurant des liaisons routières; la possession d’une 
autorisation ETIAS comme condition d’entrée et de séjour (les services d’immigration 
seraient autorisés à accéder au système); la limitation des possibilités de transférer des 
données à des pays tiers.  

Les réunions techniques qui ont suivi l’accord provisoire ont débouché sur un accord final 
sur les deux actes juridiques. Le 25 avril 2018, le Comité des représentants permanents 
a voté et approuvé l’accord résultant des négociations interinstitutionnelles. Le 
Parlement européen devrait se prononcer sur les propositions en première lecture à 
l’été 2017, et le Conseil devrait ensuite les adopter en première lecture. 

3.6. Le système d’information Schengen 

Le système d’information Schengen (SIS) est un vaste système informatique qui sous-
tend le contrôle aux frontières extérieures et la coopération policière dans les États de 
l’espace Schengen. Il permet à la police et aux garde-frontières d’introduire et de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0322&language=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9763-2017-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/0357B(COD)
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/04/25/european-travel-information-and-authorisation-system-etias-council-confirms-agreement-with-european-parliament/%23
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consulter des signalements concernant certaines catégories de personnes recherchées 
ou disparues, et d’objets perdus ou volés. Sa version actuelle (SIS II) a été instituée 
légalement en 2006 et est devenue opérationnelle en 2013.  

En décembre 2016, répondant aux appels lancés par le Conseil et le Parlement 
concernant la nécessité de maximiser les avantages offerts par les systèmes 
informatiques, la Commission a présenté trois propositions législatives visant à renforcer 
et à étendre l’utilisation du SIS dans les domaines de la coopération policière et judiciaire 
en matière pénale, des contrôles aux frontières et des retours. Ces propositions 
introduisent des mesures (communes) répondant aux besoins opérationnels et 
techniques des utilisateurs finaux, renforçant les dispositions relatives à la continuité des 
activités et établissant un ensemble uniforme de règles et d’obligations à l’intention des 
agents de terrain sur la façon d’accéder aux données du SIS et de traiter de telles 
données en toute sécurité. Elles prévoient d’utiliser plus efficacement les données 
biométriques (empreintes digitales et images faciales) dans le SIS II et d’obliger les 
autorités nationales à procéder à une recherche d’empreintes digitales si l’identité de la 
personne n’a pas pu être établie par un autre moyen. Enfin, les propositions accordent 
aux agences de l’Union et aux autorités nationales un accès plus large au SIS et précisent 
les règles relatives à la protection et à la sécurité des données. 

La proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS 
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière 
pénale introduit une nouvelle catégorie de signalements, à savoir celle des «personnes 
recherchées inconnues» qui sont en lien avec une infraction, comme les personnes dont 
les empreintes digitales sont relevées sur une arme ayant servi à commettre une 
infraction, par exemple. Le champ du système de signalement des personnes disparues 
a été élargi pour permettre aux autorités nationales d’introduire des signalements 
préventifs pour les enfants exposés à un risque élevé d’enlèvement parental. La 
proposition instaure l’obligation, pour les États membres, de créer des signalements SIS 
dans les affaires ayant trait à des infractions terroristes. Un nouveau contrôle, le 
«contrôle d’investigation», permet aux autorités d’interroger toute personne de 
manière plus poussée que dans le cas d’un contrôle discret. L’objectif de ce nouveau type 
de contrôle est de soutenir la lutte contre le terrorisme et d’autres infractions graves. La 
proposition ouvre l’accès au SIS aux autorités nationales chargées d’examiner les 
conditions d’entrée, de séjour et de retour des ressortissants de pays tiers et de prendre 
les décisions en la matière. Elle permettra ainsi aux services de l’immigration de consulter 
le SIS en ce qui concerne les migrants en situation irrégulière qui n’ont pas fait l’objet 
d’une vérification à un poste de contrôle aux frontières. Europol bénéficiera d’un droit 
d’accès total au SIS, y compris aux signalements de personnes disparues. L’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes et ses équipes seront autorisées à 
accéder au SIS dans le cadre de leurs opérations d’assistance aux États membres. 

En novembre 2017, la commission LIBE a adopté un rapport sur la proposition, élaboré 
par Carlos Coelho (PPE, Portugal) en tant que rapporteur. Ce rapport présente une série 
d’amendements visant à supprimer l’obligation faite aux États membres de conserver 
une copie de la base de données au niveau national, à accroître la disponibilité et la 
capacité du système central, à permettre à Europol de jouer un rôle plus important, à 
améliorer la sécurité des données et à renforcer les règles sur la protection des données. 
En novembre 2017, le Parlement et Conseil ont tous deux décidé d’entamer des 
négociations interinstitutionnelles.  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0032+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0883/COM_COM(2016)0883_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0883/COM_COM(2016)0883_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0882/COM_COM(2016)0882_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0881/COM_COM(2016)0881_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0409(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0349&language=FR
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Conformément au mandat de négociation du Conseil, les États membres sont opposés à 
l’idée de rendre obligatoire l’établissement de copies nationales du SIS, tout en restant 
ouverts à la possibilité de créer des copies du SIS partagées par deux États membres ou 
plus. Le Conseil propose d’étendre le champ d’application de la nouvelle catégorie de 
signalement des personnes disparues aux «personnes vulnérables qu’il y a lieu 
d’empêcher de voyager dans l’intérêt de leur propre protection». Les consultations du 
SIS aux fins de la prévention et de la détection d’infractions pénales ainsi qu’aux fins 
d’enquêtes ou de poursuites en la matière devraient également être élargies pour inclure 
«la protection contre les menaces et la prévention des menaces pour la sécurité publique 
ou nationale». D’autres amendements portent sur les dispositions relatives aux 
vérifications, à la conservation des données et aux règles d’accès au système pour les 
autorités nationales et les agences de l’Union.  

La proposition de règlement sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS 
dans le domaine des vérifications aux frontières impose aux États membres l’obligation 
d’introduire un signalement dans le SIS lorsqu’une interdiction d’entrée a été prononcée 
à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Elle permet d’entrer des 
informations plus détaillées dans les signalements et allonge la liste des données à 
caractère personnel à collecter en vue de traiter les cas d’usurpation d’identité. La 
proposition maintient les droits d’accès existants des autorités nationales et élargit 
l’accès au SIS pour Europol, pour l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes et ses équipes, ainsi que pour la future unité centrale ETIAS. Les autorités 
nationales chargées des visas auront également accès aux signalements concernant des 
documents si elles en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. 

En novembre 2017, la commission LIBE a adopté un rapport sur la proposition, élaboré 
par Carlos Coelho (PPE, Portugal) en tant que rapporteur. Ce rapport propose plusieurs 
amendements visant à supprimer les dispositions obligeant les États membres à établir 
des copies nationales du SIS, à préciser les règles relatives à l’accès des agences 
européennes au SIS, à harmoniser davantage les critères d’introduction des 
signalements aux fins de non-admission et à renforcer les règles sur la sécurité et la 
protection des données. En novembre 2017, le Parlement a confirmé la décision 
d’entamer des négociations interinstitutionnelles.  

Dans son mandat de négociations interinstitutionnelles, adopté en novembre 2017, le 
Conseil se prononce contre l’obligation faite aux États membres d’établir des copies 
nationales du SIS. Il s’efforce de préciser les conditions de consultation entre États 
membres en ce qui concerne, par exemple, l’introduction de signalements et l’octroi ou 
la prolongation de titres de séjour ou de visas de long séjour. D’autres amendements 
portent sur les dispositions relatives à la conservation des données et aux règles d’accès 
au système pour les autorités nationales et les agences de l’Union. 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation 
du SIS aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier instaure 
l’obligation, pour les États membres, d’entrer dans le SIS toutes les décisions de retour 
qui sont prises conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE relative au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les États membres seront 
tenus de créer des signalements pour les décisions de retour concernant: a) les 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire; b) les ressortissants de 
pays tiers qui font l’objet d’un refus d’entrée à un point de passage frontalier ou qui sont 
arrêtés à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure et qui n’ont 
pas obtenu d’autorisation de séjour; c) les ressortissants de pays tiers qui font l’objet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14114_2017_COR_1&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0408(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0347&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14115_2017_INIT&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0407(COD)&l=fr
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d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément 
au droit national, ou qui font l’objet de procédures d’extradition. Ces signalements 
indiqueront si un délai de départ volontaire est toujours en cours, si la décision a été 
suspendue ou si l’éloignement a été reporté. Une nouvelle fonction permettra à l’État 
membre signalant de recevoir automatiquement une notification lorsque le délai de 
départ volontaire a expiré. Selon la proposition, chaque État membre devra désigner une 
autorité chargée de l’échange d’informations supplémentaires concernant les 
signalements relatifs aux retours et aux séjours irréguliers. Les États membres seront 
tenus de confirmer à l’État membre signalant le départ d’un ressortissant de pays tiers 
faisant l’objet d’un signalement concernant un retour.  

La proposition précise les procédures applicables aux situations dans lesquelles un 
ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour est 
identifié et arrêté dans un autre État membre. Elle précise les règles relatives à la 
procédure de consultation à suivre en cas de décisions contradictoires prises par 
différents États membres, lorsque, par exemple, des décisions de retour entrent en 
conflit avec des décisions relatives à la délivrance de titres de séjour. Elle fixe des règles 
de conservation et de suppression des signalements afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas 
de délai entre le moment où un signalement de retour est supprimé à la suite du départ 
du ressortissant de pays tiers et celui où le signalement concernant l’interdiction 
d’entrée est activé. L’accès aux données du SIS sera accordé à toutes les autorités des 
États membres chargées de prendre des décisions de retour conformément aux 
dispositions de la directive relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, y compris aux autorités judiciaires et aux autorités chargées de l’identification 
des ressortissants de pays tiers lors des vérifications aux frontières, des vérifications 
policières et d’autres vérifications à des fins répressives. Europol et l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes seront également en mesure d’accéder aux 
données du SIS si elles en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. Dès lors que la 
proposition prévoit le traitement de données à caractère personnel qui peut avoir une 
incidence sur les droits fondamentaux de la personne, elle met en place des garanties 
pour préserver les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment à son article 8 (protection des données à caractère personnel). 
Les données seront conservées dans le SIS aussi longtemps que cela sera nécessaire pour 
atteindre l’objectif du retour. Les États membres seront tenus de supprimer les données 
immédiatement après avoir reçu confirmation du retour ou si la décision de retour n’est 
plus valable. 

En novembre 2017, la commission LIBE a adopté un rapport sur cette proposition, 
élaboré par le rapporteur Jeroen Lenaers (PPE, Pays-Bas). Ce rapport salue la proposition 
de la Commission et recommande que les bureaux SIRENE nationaux soient chargés de 
l’échange d’informations supplémentaires entre États membres s’agissant des 
signalements concernant les retours. En novembre 2017, le Parlement et le Conseil ont 
tous deux décidé d’entamer des négociations interinstitutionnelles. 

Les négociations entre les colégislateurs sur les trois propositions relatives à la révision 
du SIS sont actuellement en cours. Des trilogues ont eu lieu le 16 novembre et le 
13 décembre 2017, ainsi que le 7 février 2018. Les principaux points de discussion ont 
porté sur l’architecture du SIS, sur les conditions d’introduction des signalements 
concernant les refus d’entrée et de séjour ainsi que sur l’utilisation des images faciales 
et des empreintes digitales. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0348&language=FR
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14114_2017_COR_1&from=FR
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3.7. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice (eu-LISA) 

Créée en 2011, l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes 
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 
(eu-LISA) est responsable de la gestion opérationnelle de trois systèmes centralisés 
d’information de l’Union, à savoir, le SIS, le système d’information sur les visas (VIS) et 
Eurodac.  

En juin 2017, la Commission a présenté une proposition visant à réviser le mandat d’eu-
LISA. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Commission d’améliorer 
et d’étendre les systèmes d’information de l’Union dans l’espace de liberté, de sécurité 
et de justice, ainsi que de réaliser l’interopérabilité entre ces systèmes d’ici à 2020. Elle 
vise à élargir le mandat d’eu-LISA afin de lui permettre d’assurer la gestion 
opérationnelle centralisée des systèmes d’information européens existants (SIS II, VIS et 
Eurodac) et de ceux actuellement examinés par les colégislateurs (sous réserve de 
l’adoption des propositions respectives), à savoir l’EES, le réseau DubliNet, ETIAS, le 
système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le 
mécanisme de répartition des demandes de protection internationale, ainsi que le 
système ECRIS-TCN (système européen d’information sur les casiers judiciaires des 
ressortissants de pays tiers). En vertu de son nouveau mandat, eu-LISA sera en mesure 
de développer, de gérer et/ou d’héberger des systèmes communs élaborés par un 
groupe d’au moins six États membres optant, à titre volontaire, pour une solution 
centralisée, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission. L’Agence mettra 
au point des solutions techniques pour réaliser l’interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union, sous réserve de l’adoption des instruments législatifs 
pertinents en matière d’interopérabilité. L’eu-LISA sera capable de fournir une assistance 
et des conseils proactifs aux États membres sur des questions techniques relatives aux 
systèmes informatiques existants ou aux nouveaux systèmes informatiques, y compris 
un soutien ad hoc aux États membres confrontés à des défis migratoires spécifiques et 
disproportionnés. L’Agence sera également chargée de mettre au point des mécanismes 
et des indicateurs en matière de contrôle de la qualité des données, de produire et de 
publier des statistiques ainsi que de participer à des projets pilotes et à des activités de 
recherche. 

En décembre 2017, la commission LIBE a adopté un rapport sur la proposition, élaboré 
par la rapporteure Monica Macovei (ECR, Roumanie). Ce rapport propose de modifier la 
procédure afin que les États membres soumettent les demandes de soutien ad hoc 
directement à eu-LISA (et non à la Commission), après consultation préalable de la 
Commission. Il prévoit la possibilité de créer davantage de sites techniques et contient 
de nouvelles règles sur la transparence (y compris sur la protection des lanceurs 
d’alerte). Il s’efforce également de préciser la base juridique permettant à eu-LISA de 
nouer et d’entretenir des relations avec des organisations internationales et d’autres 
entités ou organismes compétents. En janvier 2018, le Parlement européen a confirmé 
la décision de la commission LIBE d’entamer des négociations interinstitutionnelles. 

En décembre 2017, le Conseil a adopté une orientation générale. Cette orientation 
précise que le soutien ad hoc d’eu-LISA devrait intervenir à la suite d’une demande 
expresse des États membres. Elle définit en outre le rôle de l’Agence dans la formation 
d’experts aux aspects techniques des systèmes d’information (VIS, EES et ETIAS) dans le 
cadre de l’évaluation Schengen. Le Conseil soutient également que l’Agence devrait être 

https://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0404&language=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15081-2017-INIT/fr/pdf
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en mesure de coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et de conclure des 
accords de travail à cet effet, après avoir reçu l’approbation de la Commission et 
l’autorisation de son conseil d’administration. 

Les négociations sont en cours entre les colégislateurs. La proposition fait partie des 
priorités législatives de l’Union pour 2018-2019, pour lesquelles la présidence bulgare 
prévoit de parvenir à des accords provisoires avant la fin de son mandat. 

3.8. L’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union sur les 
frontières et les migrations 

Comme l’indique la Commission dans sa communication sur des systèmes d’information 
plus robustes et plus intelligents, une plus grande interopérabilité des systèmes 
d’information de l’Union relatifs aux frontières et à la sécurité contribuerait de manière 
significative à renforcer les frontières extérieures et à améliorer la sécurité intérieure. 
L’interopérabilité désigne la capacité qu’ont les systèmes des technologies de 
l’information, ainsi que les processus qu’ils sous-tendent, d’échanger des données et de 
permettre le partage des informations et des connaissances. 

En décembre 2017, la Commission a présenté deux propositions de règlement portant 
établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’Union: 
l’une concerne les frontières et les visas, et l’autre concerne la coopération policière et 
judiciaire, l’asile et les migrations. Ces propositions ajoutent de nouveaux éléments 
censés permettre une utilisation plus intelligente et plus ciblée des informations 
disponibles dans les systèmes actuels et futurs, en donnant aux autorités nationales la 
possibilité d’utiliser au mieux les données existantes, de détecter les identités multiples 
et de lutter contre la fraude à l’identité, ainsi que d’effectuer des contrôles rapides et 
efficaces.  

Les propositions sur l’interopérabilité concernent les trois systèmes centralisés 
d’information de l’Union déjà en place pour la gestion de la sécurité, des frontières et 
des migrations (le SIS, le VIS et Eurodac) ainsi que les trois systèmes centralisés en cours 
de développement [l’EES, l’ETIAS et le système européen d’information sur les casiers 
judiciaires des ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)]. 

La Commission a proposé quatre solutions d’interopérabilité. Le portail de recherche 
européen (ESP) permettra d’effectuer des recherches simultanées dans plusieurs 
systèmes d’information de l’Union et affichera tous les résultats de la vérification des 
documents sur un seul écran d’ordinateur. Le service partagé de mise en correspondance 
de données biométriques (SBM) permettra de rechercher et de comparer des données 
biométriques (empreintes digitales et images faciales) contenues dans plusieurs 
systèmes centraux (notamment le SIS, Eurodac, le VIS, l’EES et le système ECRIS-TCN 
proposé). Le répertoire commun de données d’identité (CIR) fournira des informations 
biographiques et biométriques de base, telles que le nom et la date de naissance de 
citoyens de pays tiers, afin qu’ils puissent être identifiés de manière fiable. Enfin, le 
détecteur d’identités multiples (MID) permettra de déterminer que des patronymes 
différents correspondent à une même identité et signalera les cas de fraude ou 
d’identités multiples aux garde-frontières et à la police. 

Les propositions prévoient une procédure en deux temps pour permettre l’accès des 
services répressifs à ces systèmes afin d’y effectuer des recherches en vue de la 
prévention et de la détection d’infractions pénales graves ou d’actes de terrorisme, ainsi 
que dans le cadre de leurs enquêtes ou de poursuites, dans le plein respect des règles 
sur la protection des données. Dans un premier temps, les recherches indiqueront s’il y 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0205
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=fr#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0352(COD)&l=fr
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a concordance ou pas. Dans un second temps, en cas de concordance, les autorités 
répressives pourront demander d’accéder aux informations dont elles ont besoin, dans 
le respect des règles et garanties en la matière. Pour veiller à ce que les garde-frontières 
et les agents de police aient à leur disposition des informations complètes et exactes, 
des mécanismes appropriés de contrôle de la qualité des données seront mis en place. 

Au sein du Conseil, le groupe «Échange d’informations et protection des données» 
(DAPIX) a commencé à examiner les propositions en janvier 2018. Les principales 
questions évoquées portent sur le fonctionnement de chacun des éléments de 
l’interopérabilité, sur le flux de données attendu, sur l’architecture globale de 
l’interopérabilité ainsi que sur son déploiement, sur les conséquences qu’auront les 
différents éléments de l’interopérabilité sur l’installation technique actuelle au niveau 
national et les temps de réponse aux frontières, ainsi que sur le fonctionnement pratique 
des profils d’utilisateurs et des droits d’accès. La Commission a organisé deux ateliers 
techniques pour discuter de ces questions le 14 février et le 16 mars 2018. 

Au Parlement européen, l’examen des deux propositions a été confié à la 
commission LIBE, qui a désigné comme rapporteurs Nuno Melo (PPE, Portugal) pour la 
proposition relative aux frontières et aux visas, et Jeroen Lenaers (PPE, Pays-Bas) pour 
celle sur la coopération policière et judiciaire, l’asile et les migrations. Les discussions sur 
les propositions n’en sont qu’à leur début. Les dossiers concernant l’interopérabilité 
figurent parmi les priorités législatives de l’Union pour 2018-2019. 

4. Renforcer la coopération extérieure de l’Union en matière de
migration 

4.1. Contexte 

L’agenda européen en matière de migration a pour objectif de contribuer à empêcher la 
perte de vies humaines en mer et de renforcer la coopération avec les principaux pays 
d’origine et de transit. Il comprend des mesures destinées à décourager la migration 
irrégulière au moyen de la coopération au développement et d’actions de lutte contre 
les passeurs et les trafiquants d’êtres humains, tout en renforçant la notion1 de pays 
d’origine sûr, qui prévoit des procédures accélérées pour les demandeurs provenant de 
certains pays tiers. L’agenda poursuit en outre la mise au point d’une nouvelle politique 
en matière de migration légale, fondée sur un lien plus étroit entre la politique de 
développement et la politique migratoire, afin d’aider les pays d’origine à créer de 
meilleures conditions économiques sur leur territoire.  

La gestion européenne des migrations extérieures s’appuie sur un large éventail d’outils 
fondés sur la solidarité et la responsabilité qui visent à mettre en place un dialogue et 
des partenariats avec les pays d’origine et de transit. L’Union européenne assiste des 
réfugiés dans le monde entier, réinstalle certains d’entre eux sur son territoire et 
s’attaque aux causes profondes de la migration irrégulière en coopération avec les pays 

1  Le Parlement européen a souligné que la liste des pays d’origine sûrs ne saurait porter atteinte au droit 
de chaque personne à un examen individuel, en bonne et due forme, de sa demande de protection 
internationale. Plusieurs parties prenantes ont insisté sur la nécessité d’entourer cette liste de 
garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux. Pour en savoir plus: 
«Safe countries of origin: Proposed common EU list», service de recherche du Parlement européen, 
février 2017. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)569008
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)569008
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)569008
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)569008
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d’origine et de transit, tout en apportant également un soutien accru aux personnes 
ayant besoin d’une assistance humanitaire.  

Le Parlement européen, dans sa résolution du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de 
réfugiés et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’UE, a notamment souligné sa 
préoccupation et sa solidarité vis-à-vis du grand nombre de réfugiés et de migrants qui 
subissent de graves violations des Droits de l’homme dans leur pays d’origine. En outre, 
la note «Programme des dirigeants», diffusée par Donald Tusk, président du Conseil 
européen, en décembre 2017, souligne la nécessité de mettre en place des partenariats 
sur mesure et à long terme avec les pays voisins ainsi qu’avec d’autres pays de transit et 
d’origine. 

Par ailleurs, la politique extérieure de l’Union européenne s’appuie sur un engagement 
international aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, fondé sur l’évaluation de 
l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM) réalisée 
en 2011. Depuis 2005, les principaux outils de gestion de la dimension extérieure des 
politiques migratoires relèvent de l’AGMM, dont la version actuelle été adoptée en 2012. 
Il s’agit d’appréhender les migrations dans leur globalité et d’une manière équilibrée, en 
constituant des partenariats avec des pays tiers. 

La mise en œuvre de l’AGMM s’effectue au moyen d’instruments politiques et juridiques 
ainsi que d’un soutien opérationnel et d’un renforcement des capacités, et comprend 
également des mesures concernant les Droits de l’homme. La Commission européenne 
et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) mènent à l’heure actuelle des 
activités de coopération dans le cadre des dialogues de l’AGMM sur les migrations et la 
mobilité. Deux nouveaux projets sont venus enrichir cette approche: l’agenda européen 
en matière de migration 2015 et le cadre de partenariat 2016. 

L’agenda européen en matière de migration a lancé le cadre de partenariat avec les pays 
tiers dans le but de consolider et de développer les initiatives existantes. Cet instrument 
renforce le soutien aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de la réaction en cas 
de crise, tout en jetant les bases d’une coopération accrue avec les pays d’origine, de 
transit et de destination, fondée essentiellement sur la politique de migration et de 
mobilité. Comme l’indique la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à 
la mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de 
l’agenda européen en matière de migration, «l’objectif ultime [...] est de parvenir à un 
engagement cohérent et ciblé, dans lequel l’Union et ses États membres agissent de 
manière coordonnée, en unissant les instruments, les outils et les leviers dont ils 
disposent en vue d’élaborer des partenariats globaux (pactes) avec des pays tiers pour 
mieux gérer les migrations, dans le strict respect de nos obligations relatives au droit 
humanitaire et aux Droits de l’homme». 

Le cadre de partenariat est également conçu pour traiter les causes profondes de la 
migration en offrant de meilleures perspectives dans les pays d’origine grâce à des 
programmes qui prévoient des possibilités d’emploi dans les régions où la traite des êtres 
humains constitue la principale source de revenus, ainsi qu’à des mesures de soutien à 
la réintégration des migrants qui reviennent au pays. Dans un premier temps, l’Union a 
mis en œuvre ce cadre avec certains pays d’origine et de transit prioritaires (Éthiopie, 
Mali, Niger, Nigeria et Sénégal), mais elle étend actuellement son champ d’application 
géographique à d’autres pays d’Afrique du Nord et d’Afrique occidentale, ainsi qu’à des 
pays d’Asie.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0124&language=FR&ring=A8-2017-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0124&language=FR&ring=A8-2017-0045
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0124&language=FR&ring=A8-2017-0045
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0385&from=FR
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
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Les cadres de dialogue entre les gouvernements européens et africains sont en place 
depuis plus de dix ans, au niveau continental comme au niveau régional. Parmi ceux-ci 
figurent le dialogue UE-Afrique sur la migration et la mobilité, les processus de Rabat et 
de Khartoum avec des pays clés ainsi que le cadre de partenariat avec les pays tiers en 
matière de migration. Depuis la mise en place de ce dernier, des résultats significatifs ont 
déjà été obtenus en ce qui concerne la gestion conjointe des flux migratoires avec les 
pays d’origine et de transit.  

Le premier contrat du programme tunisien, approuvé par le comité de gestion du fonds 
fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique en décembre 2016, a été signé, et 
l’ouverture d’un dialogue avec l’Algérie a fait l’objet de discussions en juin 2017. L’Algérie 
a déjà commencé à mettre en œuvre certaines mesures et a manifesté un intérêt pour 
l’ouverture d’un dialogue et d’une coopération concrète avec l’Union dans les domaines 
de la migration, de la sécurité et de la lutte antiterroriste. Par ailleurs, toujours dans le 
cadre du fonds fiduciaire précité, le Maroc participe aux programmes pour l’Afrique du 
Nord et la région du Sahel et du lac Tchad, qui renforcent la coopération Sud-Sud en 
matière de migration. 

4.2. Les principales routes migratoires 

Globalement, la pression aux frontières extérieures de l’Europe reste relativement forte. 
L’année 2017 a été marquée par une baisse importante du nombre de franchissements 
illégaux détectés le long des frontières extérieures de l’Union, essentiellement sur les 
routes migratoires de la Méditerranée orientale et centrale. Elle a également vu le 
nombre de franchissements illégaux des frontières diminuer de manière considérable 
sur la route des Balkans occidentaux. C’est en définitive la route de la Méditerranée 
occidentale qui a été empruntée par le plus grand nombre de migrants en situation 
irrégulière, surtout au cours du second semestre, pendant lequel une hausse notable du 
nombre d’arrivées de ressortissants des pays du Maghreb a été enregistrée. 

Selon le cinquième rapport d’étape sur la mise en œuvre du cadre de partenariat du 
6 septembre 2017, le nombre de migrants arrivant en Europe par la route de la 
Méditerranée centrale a nettement diminué en 2017, tandis que le nombre total 
d’arrivées en Espagne entre le 1er janvier et le 16 août de cette même année a augmenté 
de 115 % par rapport à la même période en 2016. Les contacts diplomatiques et le 
dialogue multilatéral entre l’Union européenne, les États membres et les pays d’origine 
et de transit se sont également intensifiés au cours des derniers mois avec, notamment, 
la deuxième réunion du groupe de contact pour la route de la Méditerranée centrale et 
la réunion de Paris du 28 août 2017. 

4.2.1. La route de la Méditerranée centrale 
La route de la Méditerranée centrale reste l’une des principales routes migratoires à 
destination de l’Union européenne. Au cours du second semestre 2017, les migrants ont 
été de plus en plus empêchés de partir de la Libye. Dans le même temps, davantage de 
migrants ont quitté la Tunisie et l’Algérie pour rejoindre la Sicile et la Sardaigne. 

En mer Égée et en Méditerranée centrale, Frontex travaille avec l’Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN) et Eunavfor Med opération Sophia (l’opération militaire de 
l’Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale) afin de recueillir des 
renseignements sur la traite des migrants, d’échanger des informations, de coordonner 
les patrouilles et de coopérer en matière de débarquements. Au total, trois opérations 
européennes patrouillent en Méditerranée pour protéger les frontières de l’Union, 
traquer les passeurs et sauver les migrants en danger: Triton, Sophia et Poséidon. Depuis 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0471&qid=1516287701817&from=EN
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/31721/fifth-progress-report-partnership-framework-third-countries-under-european-agenda-migration_en
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4484_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4484_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/saving-lives-sea-february-2018/
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février 2018, la nouvelle opération conjointe Themis déployée par Frontex a remplacé 
l’opération Triton en Méditerranée centrale. L’opération Themis s’occupe des activités 
de recherche et de sauvetage et joue également un rôle répressif.  

L’Union européenne, et plus précisément le SEAE, a travaillé de concert avec 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (Unicef) et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), en 
coopération avec les autorités libyennes, afin d’intensifier les efforts visant à empêcher 
les migrants et les réfugiés d’entreprendre des voyages périlleux pour rallier l’Europe. En 
raison du conflit interne qui sévit en Libye, le pays est devenu un point de passage majeur 
pour les Africains subsahariens qui voyagent à destination de l’Union, et de l’Italie en 
particulier. 

Les efforts se sont concentrés sur l’amélioration de la situation des migrants en Libye. 
Plusieurs organisations non gouvernementales et internationales, telles que Médecins 
Sans Frontières et le HCR, ont mis en lumière les conditions inhumaines qui prévalent 
dans les centres de rétention en Libye, notamment les mauvais traitements que 
subissent les migrants ainsi que le manque d’accès à des soins médicaux appropriés. Le 
paysage politique de la Lybie de l’après-Kadhafi est toujours en recomposition, et les 
principales sources de tensions dans le pays sont la lutte pour le pouvoir entre des 
personnalités publiques, la montée de la violence et l’absence de contrôle des flux 
migratoires. 

En novembre 2017, le groupe de travail commun Union africaine-Union européenne-
Nations unies a été mis en place dans le but de sauver et de protéger les migrants et les 
réfugiés le long de la route migratoire, en particulier sur le territoire libyen, et d’aider 
aux retours volontaires et à la réinstallation. Le groupe de travail s’efforce de lutter 
contre la traite et les activités des passeurs ainsi que de renforcer la coopération avec les 
pays d’origine. 

Le Niger constitue l’un des principaux pays de transit vers la Libye. L’Union soutient 
également le processus politique qui se déroule au Mali, et participe actuellement au 
rétablissement de la gouvernance et de la stabilité en République centrafricaine. L’Union 
européenne est activement engagée dans un dialogue avec tous les pays de la Corne de 
l’Afrique dans le cadre du processus de Khartoum. 

Par ailleurs, l’Union a mis en place un groupe de travail commun en coopération avec 
l’Union africaine et les Nations unies, dont l’objectif est de sauver et de protéger la vie 
des migrants et des réfugiés le long de la route migratoire, en particulier en Libye. En 
outre, et dans le prolongement de la création d’un «centre de transit et de départ», 
l’Union européenne soutient des réinstallations depuis la Libye, par l’intermédiaire du 
mécanisme de transit d’urgence du HCR. 

En juin 2015, Eunavfor Med opération Sophia, opération militaire relevant de la politique 
de sécurité et de défense commune (PSDC), a été lancée en vue de s’attaquer au 
problème de la traite des êtres humains et des trafics divers en Méditerranée centrale. 
Cette opération a conduit à l’arrestation et au placement en détention de plus de 
100 passeurs et trafiquants présumés, et a permis de neutraliser environ 500 avoirs. 
L’Union européenne combat le trafic le long de la route migratoire de la Méditerranée 
centrale en contribuant largement au renforcement des capacités et en fournissant des 
formations et des conseils approfondis aux forces de sécurité locales dans le cadre des 
missions civiles de la PSDC dans la région du Sahel, à savoir EUCAP Sahel Niger et 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-launching-new-operation-in-central-med-yKqSc7
http://www.unhcr.org/596f4c4a7.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603959
http://www.msf.org/en/article/libya-arbitrary-detention-refugees-asylum-seekers-and-migrants-must-stop
http://www.msf.org/en/article/libya-arbitrary-detention-refugees-asylum-seekers-and-migrants-must-stop
http://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2018/2/5a900f0fa/libye-hcr-vivement-inquiet-sort-habitants-tawergha-bloques-ville.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603959
http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM01-2018_Migraciones_Europa_Niger-Libia_IreneDiazdeAguilar_ENGLISH.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5029_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5029_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12193/mission-glance_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/12193/mission-glance_en
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/06/20/mali-sahel/
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EUCAP Sahel Mali. Les missions de la PSDC sont conçues pour apporter une aide aux 
différents pays d’accueil dans leurs opérations de gestion des frontières. 

Le fonds fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique, en coopération avec l’OIM et 
les autorités du Niger, finance également des missions de recherche et de sauvetage 
dans le désert. Le 15 décembre 2016, dans le cadre de ce fonds et avec des contributions 
de l’Allemagne (48 millions d’euros) et de l’Italie (22 millions d’euros), l’Union a lancé 
une initiative conjointe avec l’OIM afin de soutenir les efforts déployés par les pays 
partenaires en Afrique. Au total, plus de 15 000 migrants, dont 10 000 en provenance de 
Libye, ont déjà bénéficié d’une aide au retour volontaire, et plusieurs projets sont en 
cours de préparation en vue de renforcer la coopération avec les pays voisins de la Libye 
afin d’aider davantage de migrants à quitter ce pays pour rentrer chez eux. 

4.2.2. La route de la Méditerranée orientale 
Les mouvements migratoires sur la route de la Méditerranée orientale restent limités 
par rapport à ce qu’ils étaient avant l’application de la déclaration UE-Turquie, mais le 
nombre d’arrivées dans les Îles grecques est reparti à la hausse depuis le début de 
l’été 2017. Sur la route de la Méditerranée orientale, la coopération entre la Turquie et 
l’Union s’appuie sur le plan d’action de novembre 2015, qui prévoit un soutien financier 
à la Turquie pour l’intégration des migrants tout en visant à renforcer le partenariat entre 
les deux parties. Le 18 mars 2016, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union et la 
Turquie ont adopté la déclaration UE-Turquie, fondée sur les principes suivants: le renvoi 
de tous les nouveaux migrants en situation irrégulière qui partent de la Turquie pour 
gagner les Îles grecques, l’accélération de la mise en œuvre de la feuille de route relative 
à la libéralisation du régime des visas, l’accélération du versement des fonds alloués à la 
facilité en faveur des réfugiés syriens, et la réinstallation de réfugiés syriens selon la règle 
du «un pour un», c’est-à-dire que pour chaque migrant syrien en situation irrégulière 
réadmis par la Turquie, l’Union accueille un réfugié syrien ayant besoin d’une protection 
internationale.  

La déclaration UE-Turquie a pour objectif d’endiguer le flux incontrôlé de migrants en 
mer Égée, de garantir de meilleures conditions d’accueil des réfugiés en Turquie et 
d’ouvrir des voies d’immigration organisées et sûres vers l’Europe pour les réfugiés 
syriens. La mise en œuvre de ces mesures a conduit à une nette diminution du nombre 
de réfugiés et de migrants arrivant dans l’Union européenne en provenance de Turquie. 
Dans le même temps, l’Union soutient la Turquie dans ses efforts pour accueillir des 
réfugiés dans le cadre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (FRT). Selon la 
déclaration UE-Turquie, les migrants en situation irrégulière qui arrivent dans les 
Îles grecques en provenance de la Turquie et qui ne déposent pas de demande d’asile, 
ou dont la demande n’a pas été acceptée, peuvent être renvoyés en Turquie. 

4.2.3. La route des Balkans occidentaux 
En 2012, cette route est devenue une voie d’entrée dans l’Union très empruntée, lorsque 
les restrictions en matière de visas Schengen ont été assouplies pour cinq pays des 
Balkans, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine. La plupart des franchissements illégaux aux 
frontières extérieures de l’Union ont été détectés aux frontières de la Serbie, où de 
nombreux migrants restent bloqués. Bien que le nombre enregistré de migrants en 
situation irrégulière franchissant les points d’entrée de la route des Balkans occidentaux 
soit faible, certains États membres situés au bout de la route migratoire affirment qu’un 
nombre important de migrants et de demandeurs d’asile atteignent leur territoire. Tout 
au long de l’année 2017, la tendance a été stable sur cette route, une tendance qui s’est 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/north-africa/libya_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_progress_report_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_turkey_statement_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-balkan-route/
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_progress_report_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2018/03-26/COM_COM20180250_FR.pdf
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confirmée en 2018. Une coopération renforcée et efficace est encouragée entre les États 
membres, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour 
parvenir à détecter les migrants en situation irrégulière le long de cet itinéraire. 

4.2.4. La route de la Méditerranée occidentale ou route de l’Atlantique 
La zone située entre l’Espagne et le Maroc, dite route de la Méditerranée occidentale, 
est depuis longtemps empruntée par les migrants en situation irrégulière. La coopération 
entre les États membres et des pays partenaires concernant cette zone, appelée aussi 
route de l’Atlantique, qui a limité les mouvements migratoires, constitue un bon exemple 
de partenariat dans ce domaine. La coopération opérationnelle entre l’Espagne, l’Algérie 
et le Maroc, ainsi que la participation active de toutes les parties à la surveillance des 
frontières, ont joué un rôle crucial dans le contrôle des flux migratoires. 

Cependant, une hausse des flux de migrants irréguliers en provenance du continent 
africain a été observée, en particulier au départ de l’Afrique occidentale, et un nouveau 
record a été enregistré en 2017. Le nombre d’arrivées a commencé à augmenter en 
juin 2017, et cette tendance s’est confirmée. Les flux migratoires irréguliers au départ de 
l’Algérie et du Maroc vers l’Union européenne, à destination de l’Espagne 
essentiellement, ont augmenté au cours de l’été 2017. Le nombre total d’arrivées en 
Espagne de janvier à mars 2018 était près de 17 % supérieur à celui enregistré sur la 
même période en 2017. Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, aide depuis longtemps l’Espagne à lutter contre les réseaux de trafiquants et de 
passeurs par le truchement de quatre opérations menées aux frontières maritimes du 
pays, à savoir les opérations Indalo, Hera, Minerva et Focal Points Sea. 

4.3. Le financement de l’Union en faveur de la coopération extérieure en 
matière de migration 

Le financement de l’Union en matière de migration devrait continuer à augmenter 
jusqu’en 2020 afin d’appuyer les progrès réalisés dans le domaine de la gestion des 
migrations dans tous les États membres. S’agissant de la politique migratoire extérieure 
de l’Union, un éventail d’instruments spécifiques a été mis en place, tels que la facilité 
de l’Union en faveur des réfugiés en Turquie, le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique 
et le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) (voir le tableau 1). Dans le 
programme des dirigeants, l’objectif consistant à élaborer un instrument financier 
spécifique pour endiguer l’immigration clandestine est mentionné comme étant l’une 
des priorités du cadre financier pluriannuel (CFP) post-2020. 

Tableau 1 — Instruments financiers en faveur de la coopération extérieure en matière de migration 

Instrument Budget Champ d’application géographique 

Fonds européen de 
développement 
(FED) 

Période 2014-2020: 30,5 milliards 
d’euros alloués au 11e FED 
pour 2014-2020. 

Pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) partenaires de l’Union 
européenne, et pays et territoires d’outre-
mer (PTOM) des États membres. 

Instrument de 
coopération au 
développement 
(ICD) 

Période 2014-2020: 

19 661,64 millions d’euros (prix 
courants). 

Programmes géographiques 
(Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du 
Sud, Asie du Nord et du Sud-Est, Asie 
centrale), programme panafricain (Afrique 
dans son ensemble — projets continentaux 
et transrégionaux), et programme 
thématique dans le domaine des migrations 
et de l’asile (projets dans les pays clés). 

https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-mediterranean-route/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0385
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/western-mediterranean-route/
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0471&qid=1516287701817&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2018/03-26/COM_COM20180250_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/COMM/COM/2018/03-26/COM_COM20180250_FR.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
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Instrument 
européen de 
voisinage (IEV) 

Période 2014-2020: 
15 432,63 millions d’euros (prix 
courants). 

Pays du sud de la Méditerranée (Algérie, 
Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, 
Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie) et pays du 
voisinage oriental (Arménie, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine), 
soit au niveau bilatéral, soit au niveau 
régional (dans ce dernier cas, la Russie est 
également incluse). 

Fonds «Madad» 
(2014) 

Période 2014-2018: 

1,4 milliard d’euros à ce jour. 

Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie et 
Turquie. 

Fonds fiduciaire 
d’urgence pour 
l’Afrique

Période 2015-2020: 
Les ressources actuellement 
allouées au Fonds s’élèvent à 
3,37 milliards d’euros, dont plus 
de 2,98 milliards proviennent du 
FED et d’instruments financiers de 
l’Union (ICD, IEV, HOME et ECHO) 
et 399,8 millions des États 
membres de l’Union et d’autres 
bailleurs de fonds (Suisse et 
Norvège). 

Les régions du Sahel et du lac Tchad, la 
Corne de l’Afrique, l’Afrique du Nord et les 
pays voisins des pays admissibles peuvent 
bénéficier des projets. 

Instrument d’aide 
de préadhésion 
(IAP II) 

Période 2014-2020: 

11 698,67 millions d’euros (prix 
courants).  

Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne 
République yougoslave de Macédoine, 
Kosovo, Monténégro, Serbie et Turquie. 

Facilité de l’Union 
en faveur des 
réfugiés en Turquie 
(FRT) 

Période 2016-2017: 
3 milliards d’euros (budget de 
l’Union: 1 milliard, États membres: 
2 milliards). 

Mars 2018: deuxième tranche de 
3 milliards d’euros de la FRT. 

Turquie 

Fonds européen 
pour le 
développement 
durable (FEDD) 

Budget initial de 
3,35 milliards d’euros. 

Afrique et voisinage de l’Union. 

Conférence de 
Londres 2016 

2016: 12 milliards de dollars 
d’engagements. 

Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie et 
Turquie. 

Première 
conférence de 
Bruxelles et 
deuxième 
conférence de 
Bruxelles 

2017: 6 milliards de dollars. 

2018: 4,4 milliards de dollars. 

2019-2020: 3,4 milliards de 
dollars. 

Égypte, Iraq, Jordanie, Liban, Syrie et 
Turquie. 

Depuis janvier 2013, le nouveau règlement financier applicable au budget de l’Union 
permet à la Commission européenne non seulement de contribuer financièrement à des 
fonds fiduciaires, mais aussi de créer et de gérer des fonds fiduciaires européens dans le 
domaine de l’action extérieure. Il s’agit de fonds fiduciaires multidonateurs destinés aux 
situations d’urgence et aux actions postérieures à la phase d’urgence, ainsi qu’à la mise 
en œuvre d’actions thématiques. Le Parlement européen dispose de certains pouvoirs 
dans le domaine des fonds fiduciaires de l’Union, parmi lesquels le droit de présenter un 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/fr/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/albania_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/bosnia-herzegovina_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/former-yugoslav-republic-of-macedonia_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/former-yugoslav-republic-of-macedonia_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/montenegro_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/turkey_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-130-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-130-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-130-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-130-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/CO-HOSTS-STATEMENT-ANNEX-FUNDRAISING-3.pdf
https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/03/CO-HOSTS-STATEMENT-ANNEX-FUNDRAISING-3.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/GWH_Image.html?gwh=false&id=7880
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
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rapport annuel sur les activités et les comptes des différents fonds, afin d’exercer un 
contrôle politique sur l’exécution du budget. 

L’Instrument de coopération au développement (ICD) est le fonds de base de la 
coopération au développement au titre du budget de l’Union, avec une dotation de 
19,6 milliards d’euros pour la période 2014-2020. L’ICD soutient des projets liés aux 
migrations au moyen de programmes géographiques (Amérique latine, Moyen-Orient et 
Asie), du programme panafricain (projets continentaux et transrégionaux) et du 
programme thématique dans le domaine des migrations et de l’asile (projets dans les 
pays clés).  

Le Fonds européen de développement (FED) dispose d’un budget de 30,5 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020 et est exclusivement alimenté par les contributions 
des États membres. Le FED couvre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
ainsi que les pays et territoires d’outre-mer (PTOM). En outre, plusieurs pays d’origine et 
de transit peuvent bénéficier de fonds de l’instrument européen de voisinage (IEV), qui 
ont représenté 15,4 milliards d’euros pour la période 2014-2020. L’instrument couvre les 
16 pays concernés par la politique européenne de voisinage (PEV), y compris l’Égypte, 
Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Syrie et l’Ukraine. 

La création du FEDD a été annoncée en juin 2016 dans une communication de la 
Commission européenne relative au cadre de partenariat pour la coopération avec les 
pays tiers dans le cadre de l’agenda européen en matière de migration. Un plan 
d’investissement extérieur (PIE) a également été mis en place, doté d’un budget de 
44 milliards d’euros. Ce plan a pour objectif d’utiliser les fonds de l’Union pour stimuler 
l’investissement privé durable dans le développement en Afrique et dans d’autres pays 
du voisinage européen. Les investissements sont principalement axés sur l’amélioration 
des infrastructures sociales et économiques, sur le soutien aux petites et moyennes 
entreprises (PME), ainsi que sur le microfinancement et les projets de création d’emplois. 
Le PIE se compose de trois grands volets: la création d’un nouveau FEDD assorti d’un 
nouveau Fonds de garantie finançant des investissements dans les secteurs socio-
économiques et dans les PME, une assistance technique visant à aider les autorités et les 
entreprises locales à élaborer davantage de projets d’investissement, et des 
programmes de coopération visant à améliorer la conjoncture économique pour les 
entreprises. 

Enfin, en février 2018, le Conseil a adopté une décision et un règlement dans le but 
d’accroître les prêts consentis par la Banque européenne d’investissement (BEI) en 
faveur de projets menés hors de l’Union, dans le cadre du Fonds de garantie. Au total, le 
plafond de financement au titre de la garantie de l’Union a été augmenté de 5,3 milliards 
d’euros, dont 3,7 milliards seront affectés à des projets, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, qui s’attaquent aux causes profondes de la migration. La décision 
et le règlement dégagent 3 milliards d’euros maintenus en réserve dans le cadre du 
budget de la BEI pour les opérations extérieures pour la période 2014-2020 (jusqu’à 
1,4 milliard d’euros est alloué à des projets menés dans le secteur public) et prévoient 
une enveloppe supplémentaire de 2,3 milliards d’euros pour cette période, dans le cadre 
d’un mandat de prêt destiné au secteur privé pour la réalisation de projets visant à 
remédier aux causes profondes de la migration. 

4.3.1. La Syrie et l’Iraq 
Le conflit en Syrie, qui a débuté par des manifestations contre le gouvernement avant de 
dégénérer en véritable guerre civile, a transformé la Syrie et la région. Depuis le début 
du conflit, l’Union appuie les initiatives diplomatiques visant à trouver des solutions 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581968/EPRS_BRI(2016)581968_EN.pdf
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politiques. Des mouvements massifs de réfugiés en provenance de Syrie ont gagné toute 
la région et ont eu une incidence majeure sur les pays voisins.  

L’Union européenne et ses États membres ont collectivement alloué un montant total 
de 10,2 milliards d’euros à l’aide humanitaire et au développement depuis le début du 
conflit, en 2011. Le fonds fiduciaire régional de l’Union européenne en réponse à la crise 
syrienne (fonds «Madad»), par l’intermédiaire duquel une part croissante de l’aide 
humanitaire de l’Union est fournie, a été créé en décembre 2014. Le fonds «Madad» 
répond aux besoins économiques, éducatifs et sociaux à long terme des réfugiés syriens 
dans les pays voisins, comme l’Iraq, la Jordanie, le Liban et la Turquie. Le fonds fiduciaire 
régional de l’Union européenne constitue également, à ce jour, l’un des principaux 
instruments de mise en œuvre des nouveaux «pactes» de l’Union européenne avec la 
Jordanie et le Liban. Les ressources du fonds s’élèvent à un total de 1,4 milliard d’euros 
à ce jour.  

En Iraq, une partie de la population a été déplacée à l’intérieur du pays depuis le début 
du conflit. En 2015, la Commission européenne a consacré 65,55 millions d’euros d’aide 
humanitaire à la crise iraquienne. L’aide humanitaire européenne apportée au pays met 
l’accent sur les interventions de sauvetage d’urgence en faveur des plus vulnérables et 
sur l’assistance médicale. Parallèlement, l’Union européenne intensifie son action sur les 
plans politique et diplomatique afin de soutenir les efforts visant à unifier davantage 
le pays. 

La première conférence de Bruxelles sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des 
pays de la région (avril 2017) et la deuxième conférence de Bruxelles (avril 2018) se 
situent dans le prolongement de la conférence de Londres sur le soutien à la Syrie et à la 
région, tenue en février 2016. Lors de la conférence de Londres, la communauté 
internationale avait promis un soutien financier important, d’un montant de 12 milliards 
de dollars des États-Unis, pour l’aide humanitaire et la protection en Syrie, associé à des 
mesures de stabilisation civile destinées à renforcer la résilience des communautés 
d’accueil. La première conférence de Bruxelles a fait le point sur la réalisation des 
engagements pris lors de la conférence de Londres, a réaffirmé les engagements 
existants et a octroyé une aide supplémentaire de 6 milliards de dollars pour 2017 et de 
3,7 milliards de dollars pour la période 2018-2020. En outre, lors de la deuxième 
conférence de Bruxelles, la communauté internationale a confirmé l’enveloppe de 
4,4 milliards de dollars allouée au financement des activités menées en 2018 en réponse 
à la crise syrienne, ainsi que l’octroi de 3,4 milliards de dollars pour la période 2019-2020. 
La Commission a également dégagé 560 millions d’euros supplémentaires pour 
l’année 2018, destinés au Liban et à la Jordanie, ainsi qu’à l’action humanitaire en Syrie, 
et s’est engagée à maintenir ce niveau de financement en 2019. L’Union recommande 
par ailleurs de recourir à des programmes de développement régional et de protection 
pour soutenir les pays de refuge et de transit clés au Moyen-Orient. Ces programmes 
sont centrés sur la protection des personnes qui en ont besoin ainsi que sur la recherche 
de solutions aux crises de réfugiés prolongées, pour lesquelles une aide humanitaire ne 
saurait être fournie à long terme. 

4.3.2. Turquie 
La Turquie est l’un des principaux pays d’accueil des réfugiés dans le monde. L’Union 
européenne mène un dialogue ouvert avec ce pays pour tenter de résoudre la crise 
actuelle des réfugiés par différents moyens. Pour soutenir la Turquie pendant la crise, 
l’Union a mobilisé 3 milliards d’euros et les États membres ont convenu de dégager 
3 milliards d’euros supplémentaires pour la facilité de l’Union européenne en faveur des 
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réfugiés en Turquie. Cette facilité a permis de répondre à la demande des États membres 
d’octroyer des fonds supplémentaires pour aider les réfugiés dans le pays. Elle est 
destinée à financer des projets visant à répondre aux besoins des réfugiés et des 
communautés d’accueil en mettant l’accent sur l’aide humanitaire, l’éducation, la santé, 
les infrastructures municipales et le soutien socio-économique. Le comité directeur de la 
facilité communique des orientations stratégiques sur les types d’actions à financer et 
sur les instruments de financement à mettre en œuvre. Depuis le mois d’octobre dernier, 
un million de réfugiés syriens parmi les plus vulnérables reçoivent chaque mois des 
transferts de fonds électroniques dans le cadre de la FRT. À la fin du mois de 
décembre 2017, 72 projets ont fait l’objet d’un contrat pour une valeur de 3 milliards 
d’euros, dont plus de 1,85 milliard a été versé. En mars 2018, le cadre juridique de la 
deuxième tranche de 3 milliards d’euros a été mis en place et a permis la mobilisation 
d’une aide supplémentaire au titre de la FRT, comme le prévoit la déclaration 
UE-Turquie. 

Depuis le début de la crise en Syrie, l’Union européenne a consacré 1,4 milliard d’euros 
à l’aide humanitaire en Turquie. En mai 2017, la Commission européenne a publié le plan 
de mise en œuvre humanitaire pour la Turquie 2017, d’un montant total de 
714,038 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 505,65 millions d’euros d’aide au titre du 
plan 2016. 

Le plan d’aide sociale d’urgence (ESSN) est financé par la facilité de l’Union en faveur 
des réfugiés en Turquie et prévoit des transferts de fonds mensuels en faveur de près 
de 1,2 million de réfugiés parmi les plus vulnérables. Le projet ESSN est mis en œuvre 
par le Programme alimentaire mondial en coopération avec le Croissant-Rouge turc et 
le gouvernement turc. Il consiste à réaliser des transferts directs de fonds au moyen de 
l’utilisation de cartes de débit à l’intention des familles de réfugiés les plus vulnérables 
en Turquie, afin de couvrir leurs besoins quotidiens. La Commission a en outre lancé son 
plus vaste projet en matière d’éducation en situation d’urgence en mars 2017. Le 
«transfert d’espèces conditionnel en faveur de l’éducation» (CCTE) procure une aide en 
espèces aux familles qui envoient régulièrement leurs enfants à l’école. Ce projet est 
mené à bien en collaboration avec le Croissant-Rouge turc et le gouvernement turc. En 
tout, avec l’ESSN et le CCTE, les activités humanitaires ont couvert les domaines des 
besoins de base, de la protection, de la préparation à l’hiver, de la santé et de l’éducation. 

Par ailleurs, en juillet 2016, la Commission a adopté une mesure spéciale de 
1,415 milliard d’euros en faveur de l’aide non humanitaire. Cette mesure concerne 
différents domaines du financement des besoins fondamentaux des réfugiés et des 
communautés d’accueil en Turquie, tout en donnant la priorité aux domaines de 
l’éducation, de la santé, des infrastructures municipales et du soutien socio-économique 
dans les régions les plus touchées.  

4.3.3. Les Balkans occidentaux 
L’Union européenne a étendu son soutien aux pays des Balkans occidentaux non 
membres de l’Union européenne, où arrivent également des réfugiés, principalement en 
provenance de Syrie. L’Union a octroyé des fonds pour aider la Serbie, l’ancienne 
République yougoslave de Macédoine et d’autres pays des Balkans occidentaux dans la 
gestion de leurs frontières et des flux migratoires, tout en offrant un hébergement et des 
services aux migrants et aux réfugiés, ainsi qu’aux communautés d’accueil. 

4.3.4. L’Afrique 
L’Union européenne, en coopération avec ses partenaires africains, s’emploie à relever 
les défis migratoires au moyen des stratégies régionales, de l’aide humanitaire, de la 
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politique de développement et des programmes d’assistance déployés par l’Union dans 
la région. 

Le sommet de La Valette de 2015 sur la migration a rassemblé des dirigeants de l’Union 
européenne et des pays africains en vue de renforcer la coopération entre les parties. 
Dans une déclaration de partenariat et de responsabilité, les pays participants ont 
adopté le plan d’action conjoint de La Valette, visant à relever les défis et à saisir les 
chances découlant de la migration. Pour appuyer les pays partenaires dans la mise en 
œuvre de ce plan, un instrument financier a été lancé lors du sommet, le fonds 
d’affectation spéciale d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes 
profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en 
Afrique (également appelé «fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique» ou «fonds 
fiduciaire de l’Union européenne pour l’Afrique»).  

Ce Fonds est le principal instrument financier de la coopération politique de l’Union avec 
ses partenaires africains dans le domaine de la migration. Il permet à l’Union 
européenne, en coopération avec ses États membres et les donateurs, de faire face à des 
situations d’urgence moyennant des interventions conjointes et de répondre à des 
besoins qui évoluent. Le fonds fiduciaire vise à favoriser la stabilité dans les régions 
concernées et à contribuer à une meilleure gestion des migrations. Le plan s’articule 
autour de cinq domaines prioritaires: s’attaquer aux causes profondes de la migration 
irrégulière et des déplacements forcés de population, intensifier la coopération 
concernant la migration et la mobilité légales, renforcer la protection des migrants et des 
demandeurs d’asile, prévenir la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des 
êtres humains et lutter contre ces phénomènes, et collaborer plus étroitement pour 
améliorer la coopération en matière de retour, de réadmission et de réintégration. 

Les mécanismes déjà existants du processus de Rabat, du processus de Khartoum et de 
la stratégie commune UE-Afrique ont servi à assurer le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action. Le fonds fiduciaire est un instrument important qui contribue aux engagements 
pris par l’Union européenne au sujet de la crise syrienne lors de la conférence de Londres 
sur la Syrie, en 2016, et des conférences de Bruxelles, en avril 2017 et avril 2018, et qui 
soutient également les pactes spéciaux de l’Union avec la Jordanie et le Liban visant à les 
soutenir dans la crise des réfugiés. 

Lors de la réunion des dirigeants de décembre 2017, le président de la Commission 
européenne a réaffirmé que le mécanisme de relocalisation portait ses fruits, et il a invité 
les États membres à contribuer davantage au fonds fiduciaire de l’Union européenne 
pour l’Afrique. Les ressources allouées à l’heure actuelle à ce fonds s’élèvent à 
3,39 milliards d’euros. 

Le fonds fiduciaire apporte une aide complémentaire à des projets menés dans 21 pays 
d’Afrique subsaharienne et d’Afrique de l’Est, avec un volet «Sahel et lac Tchad» et un 
volet «Afrique». Ces projets, qui peuvent également s’articuler en plusieurs volets, 
portent notamment sur la sécurité alimentaire, la création d’emplois pour les jeunes ou 
une meilleure gestion des migrations. Depuis décembre 2017, 120 programmes ont été 
approuvés au sein des trois régions par le comité de gestion du fonds fiduciaire pour 
l’Afrique. Le fonds couvre un large éventail d’activités, notamment le soutien au travail 
mené par l’OIM et par les autorités du Niger, plus de 1 100 migrants ayant été secourus 
et mis en sécurité après avoir été abandonnés par des passeurs en 2017. Le fonds étant 
l’un des fonds les plus importants pour la réduction des flux migratoires le long de la 
route de la Méditerranée centrale, une enveloppe supplémentaire est destinée au volet 
«Afrique du Nord». Parmi les autres exemples de coopération entre l’Union et le Niger 
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qui contribuent à diminuer les flux de migrants transitant par le Sahara figurent le 
financement, par l’Union, d’une aide au travail indépendant dans les zones de transit et 
de six centres pour les migrants vulnérables, ainsi que l’appui de l’Union à la lutte contre 
le trafic et la traite des êtres humains sur le terrain. 

5. Vue d’ensemble des récentes propositions législatives de 
l’Union européenne 

Le tableau 1 présente une vue d’ensemble des récentes propositions législatives de 
l’Union européenne dans les domaines de l’asile, des frontières et de la coopération 
extérieure en matière migratoire, assortie des principales positions des colégislateurs et 
de la situation actuelle de chaque proposition dans le processus législatif. 

Tableau 1 — Aperçu des récentes propositions législatives de l’Union (mai 2018) 

Proposition législative 
Proposition de 
la Commission 

Position du 
Parlement 

Position du 
Conseil 

Situation 
actuelle 

Réforme du régime d’asile européen 
commun 

    

Règlement sur la procédure d’asile 
Proposition 

(juillet 2016) 
Rapport LIBE 
(avril 2018) 

Discussions en 
cours 

Phase 
préparatoire 

Règlement relatif aux conditions que 
doivent remplir les demandeurs d’asile 

Proposition 
(juillet 2016) 

Rapport LIBE 
(juin 2017) 

Mandat de 
négociation  
(juillet 2017) 

Trilogues 

Directive relative aux conditions d’accueil 

Proposition 
(juillet 2016) 

Rapport LIBE 
(mai 2017) 

Mandat de 
négociation  
(novembre 

2017) 

Trilogues 

Cadre de l’Union pour la réinstallation 

Proposition 
(juillet 2016) 

Rapport LIBE 
(octobre 

2017) 

Mandat de 
négociation  
(novembre 

2017) 

Trilogues 

Règlement relatif à l’EASO 

Proposition 
(mai 2016) 

Rapport LIBE 
(décembre 

2016) 

Mandat de 
négociation 
(décembre 

2016) 

accord 
provisoire 
(décembre 

2017) 

Règlement de Dublin  
Proposition 
(mai 2016) 

Rapport LIBE 
(novembre 

2017) 

Discussions en 
cours 

 

Eurodac 
Proposition Rapport LIBE 

(juin 2017) 
Mandat de 
négociation 
(juin 2017) 

Trilogues  

Renforcer les frontières extérieures de 
l’Union 

    

Code frontières Schengen 
Proposition 
(décembre 

2015) 

Rapport LIBE 
(juin 2016) 

Approche 
générale 

(février 2016) 

Règlement 
(mars 2017) 

Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes (Frontex) 

Proposition 
(décembre 

2015) 

Rapport LIBE 
(juin 2016) 

Mandat de 
négociation 
(avril 2016) 

Règlement  
(septembre 

2016) 

Système d’entrée/de sortie 
Proposition  
(avril 2016) 

Rapport LIBE 
(février 2017) 

Mandat de 
négociation 
(mars 2017) 

Règlement 
(novembre 

2017) 
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