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POLITIQUE D’ASILE

La politique d’asile de l’Union européenne a pour but d’harmoniser les procédures d’asile
dans les États membres par l’élaboration de dispositions communes destinées à offrir un statut
approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à
assurer le respect du principe de non-refoulement.

BASE JURIDIQUE

— Article 67, paragraphe 2, et article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

— Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

OBJECTIF

L’objectif consiste à élaborer une politique commune en matière d’asile, de protection
subsidiaire et de protection temporaire, qui vise à offrir un statut approprié à tout ressortissant
d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de
non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la convention de Genève de 1951 et
au protocole de 1967. Ni le traité ni la charte ne donnent de définition des termes «asile» et
«réfugié». Ils renvoient tous les deux expressément à la convention de Genève du 28 juillet 1951
et au protocole du 31 janvier 1967.

RÉALISATIONS

A. Les apports des traités d’Amsterdam et de Nice
En 1999, le traité d’Amsterdam a octroyé de nouvelles compétences aux institutions de
l’Union européenne, leur permettant d’élaborer des textes législatifs en matière d’asile selon un
mécanisme institutionnel particulier.
En 2001, le traité de Nice prévoyait que, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, le
Conseil arrêterait des mesures dans certains domaines, notamment des critères et mécanismes
de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée
dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ainsi qu’un certain nombre de
normes minimales (accueil des demandeurs d’asile, statut des réfugiés et procédures).
En vertu du traité, le Conseil devait statuer à l’unanimité, après consultation du Parlement
européen, pour définir les règles communes et les principes essentiels en la matière. Le traité
prévoyait qu’à l’issue de cette première phase, le Conseil pourrait se prononcer en faveur de
l’application de la procédure normale de codécision, auquel cas il prendrait ses décisions à
la majorité qualifiée. Fin 2004, le Conseil a choisi la procédure de codécision, qui s’applique
désormais depuis 2005.
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B. Le traité de Lisbonne
Le traité de Lisbonne a changé la donne en faisant des mesures en matière d’asile une politique
commune. Son objectif n’est plus simplement l’établissement de normes minimales mais la
création d’un système commun comportant des statuts et des procédures uniformes.
Le système européen commun d’asile doit comporter les éléments suivants:
— un statut uniforme d’asile,

— un statut uniforme de protection subsidiaire,

— un système commun de protection temporaire,

— des procédures communes pour l’octroi ou le retrait du statut d’asile ou de protection
subsidiaire,

— des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande,

— des normes relatives aux conditions d’accueil,

— le partenariat et la coopération avec des pays tiers.

Le traité n’apporte aucun changement au processus décisionnel de l’Union.
Néanmoins, les dispositions relatives au contrôle juridictionnel effectué par la Cour de
justice de l’Union européenne ont été considérablement améliorées. Désormais, les questions
préjudicielles peuvent être adressées par toute juridiction d’un État membre et non plus
seulement, comme cela était le cas auparavant, par les juridictions nationales statuant en dernier
ressort. La Cour de justice devrait ainsi pouvoir enrichir la jurisprudence en matière d'asile.
C. Les programmes du Conseil européen
Les nombreux programmes adoptés par le Conseil européen ont profondément influencé la mise
en place de la politique d’asile de l’Union européenne.
Avec l'adoption du programme de Tampere en octobre 1999, le Conseil européen a décidé
que le régime européen commun devrait être instauré en deux étapes. En novembre 2004, le
programme de La Haye a prévu que les instruments et les mesures de la deuxième phase seraient
adoptés avant fin 2010.
Le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, «rappelle
solennellement que tout étranger persécuté a le droit d’obtenir aide et protection sur le territoire
de l’Union européenne en application de la convention de Genève». Il lance un appel à
propositions «en vue d’instaurer si possible en 2010 et au plus tard en 2012, une procédure
d’asile unique comportant des garanties communes et d’adopter des statuts uniformes de réfugié,
d’une part, de bénéficiaire de la protection subsidiaire, d’autre part».
Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen le 10 décembre 2009 pour la
période 2010-2014, réaffirme «l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et
de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes
bénéficiant d’une protection internationale». Il souligne notamment la nécessité d’encourager
une véritable solidarité avec les États membres soumis à des pressions particulières et le rôle
important que devrait jouer le nouveau Bureau européen d’appui en matière d’asile.
En juin 2014, le Conseil européen a défini les «orientations stratégiques de la programmation
législative et opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice (article 68 du
traité FUE) pour les prochaines années, en s’inspirant des progrès réalisés grâce au programme



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2017 3

de Stockholm. Dans ces orientations, le Conseil européen a souligné que la transposition
intégrale et la mise en œuvre effective du régime d’asile européen commun constituaient une
priorité absolue.
D. Les principaux instruments juridiques existants
— Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures

provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce.

— Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce.

— Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 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 et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées
par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et
modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une 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.

— 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.

— 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.

— 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.

— Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant
création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile.

— Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour
l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres
pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

L’agenda européen de mai 2015 en matière de migration[1] vise à renforcer la politique d’asile
commune et prévoit, en vue de réformer le régime d’asile européen commun, d’autres mesures
qui ont été présentées dans deux séries de propositions législatives en mai et en juillet 2016.
Les principales propositions en cours:
— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure

commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la
directive 2013/32/UE [COM(2016)0467].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides

[1]Voir fiche 5.12.3.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0467
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.12.3.pdf
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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 cette
protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative
au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM(2016)0466].

— Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des
normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
[COM(2016)0465].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de
l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement
européen et du Conseil [COM(2016)0468].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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 (refonte) [COM(2016)0270].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création
d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application
efficace du [règlement (UE) no 604/2013 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], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour
irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées
par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives
(refonte) [COM(2016)0272].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union
européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010 [COM(2016)0271].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme
de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
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
[COM(2015)0450].

— Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste
commune de l’Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi
et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE
[COM(2015)0452].

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Depuis 2005, le Parlement européen est colégislateur en matière d’asile et se trouve donc sur
un pied d’égalité avec le Conseil de l’Union européenne. Les résolutions du 12 avril 2016
sur la situation en Méditerranée et la nécessité d’une approche globale des migrations de la
part de l'Union européenne, du 11 septembre 2012 sur le renforcement de la solidarité au
sein de l’Union européenne dans le domaine de l’asile, et du 10 mars 2009 sur l’avenir du
système d’asile européen commun, donnent une vue d’ensemble sur les principales orientations
et préoccupations du Parlement européen.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0466
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0465
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0468
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0270
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0272
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0271
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0450
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0452
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Celui-ci réclame des procédures fiables et équitables, appliquées de manière effective et fondées
sur le principe de non-refoulement. Il souligne la nécessité d’éviter une réduction de la protection
et de la qualité de l’accueil et de mieux partager le fardeau supporté par les États membres situés
aux frontières extérieures de l’Union.
Le Parlement rappelle que le placement en rétention ne devrait être possible que dans des
conditions exceptionnelles, clairement définies et assorties d'un droit de recours juridictionnel.
Il soutient la création d'un bureau européen d'appui en matière d'asile.
Il a également la possibilité d’introduire un recours en annulation devant la Cour de justice[2],
ce qu’il a fait avec succès pour obtenir l’annulation des dispositions relatives aux modalités
d’adoption de la liste commune de pays tiers considérés comme pays d’origine sûrs et pays tiers
européens sûrs prévue dans la directive 2005/85/CE (arrêt de la Cour du 6 mai 2008 dans
l’affaire C-133/06).
Lectures complémentaires sur le sujet:
— La migration en Europe

— La crise des migrants en Europe

— Politique migratoire de l'Union européenne

Sarah Sy
04/2017

[2]Arrêt de la Cour du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, ECLI:EU:C:2008:257.

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170629STO78632/la-migration-en-europe
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170629STO78631/la-crise-des-migrants-en-europe
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.3.html
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