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VERS UN RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN COMMUN

Une étude portant sur quelques questions horizontales

Lundi 26 avril 2010, de 15 heures à 18 h 30

COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES 
INTÉRIEURES

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE C –
DROITS DES CITOYENS ET AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

avec la participation des

PARLEMENTS NATIONAUX

et du

RÉSEAU ODYSSEUS

Parlement européen, Bruxelles
Salle PHS 3 C 050



OJ\813878FR.doc 2/5 PE439.961v02-00

2

ORIENTATIONS PRATIQUES POUR LE DÉBAT

• Les présentations d'ouverture de chaque session seront limitées à huit minutes.
• Au cours des débats, afin que le plus grand nombre possible de parlementaires 
interviennent, le temps de parole sera limité à deux minutes par contribution ou par 
question.
• Les députés demandant la parole sont priés d'en informer la présidence en indiquant leur 
nom et le parlement auquel ils appartiennent sur une fiche spéciale. La parole sera donnée 
aux députés dans l'ordre de réception des demandes et en respectant le schéma suivant: deux 
députés des parlements nationaux, suivis d'un député du Parlement européen, etc.
• Les orateurs souhaitant compléter leurs interventions sont priés d'adresser leurs documents 
(de préférence en anglais ou en français) à l'avance au secrétariat (adresse électronique:
ip-libe@europarl.europa.eu). Ces documents seront distribués lors de la réunion.
Les documents de la réunion seront progressivement ajoutés sur le site web de la commission 
LIBE, à la section Auditions:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

REMARQUE IMPORTANTE À L'ATTENTION DES PERSONNES SOUHAITANT 
ASSISTER À LA RÉUNION

Cette réunion est ouverte au public. Cependant, pour des raisons de sécurité, les participants 
ne disposant pas d'un badge d'accès au Parlement européen doivent en obtenir un au 
préalable. Les personnes souhaitant obtenir un tel badge sont donc priées de s'adresser au 
secrétariat (ip-libe@europarl.europa.eu) avant le 15 avril 2010. Il est nécessaire de nous 
indiquer vos noms, adresses et dates de naissance. Sans ces informations, le service de 
sécurité ne délivrera aucun badge d'accès.

INTRODUCTION

Le Parlement européen participe actuellement de manière active aux négociations sur 
les différents instruments en matière d’asile. Comme indiqué clairement dans le 
programme de Stockholm, la mise en place d'un espace commun et solidaire de 
protection, fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable 
dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder le droit d'asile reste l'un 
des objectifs principaux de l'Union dans les années à venir. 

Le régime d'asile européen commun, avec des règles communes et une application 
améliorée et plus cohérente de celles-ci, devrait contribuer à accroître la confiance 
mutuelle entre les États membres. Il convient de garantir aux personnes qui ont besoin 
d'une protection la possibilité d'accéder à des procédures d'asile juridiquement sûres et 
efficaces. L'élaboration d'un régime d'asile européen commun devrait être fondée sur 
l'application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des 
réfugiés ainsi que des autres traités internationaux pertinents. 

Le Parlement européen (par l'intermédiaire de son département thématique C, sur les 
droits des citoyens et les affaires constitutionnelles) a demandé en 2008 une étude au 
réseau Odysseus (réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en 
Europe): "Mise en place d'un régime d'asile européen commun – sur la mise en œuvre 
des instruments et propositions existants pour le nouveau système". On s'attend à ce 
que cette étude soit terminée pour la fin du mois de mai 2010. Comme les discussions 



OJ\813878FR.doc 3/5 PE439.961v02-00

3

actuelles portent sur plusieurs instruments différents en matière d'asile, il est 
important à ce stade de débattre de questions horizontales. 

Lundi 26 avril

SESSION I
15 heures – 15 h 45

15 heures
1. OUVERTURE

Bienvenue et introduction par Jean LAMBERT1 (VERTS/ALE) au nom de 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du 
Parlement européen

2. INTRODUCTION PAR LE RÉSEAU ODYSSEUS

Philippe DE BRUYCKER 
Professeur à l'Institut d'études européennes et à la Faculté de droit de 
l'Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
Coordinateur du réseau académique Odysseus

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT EUROPÉEN COMME 
ORIENTATIONS POUR DÉFINIR LES GARANTIES PROCÉDURALES 
DES DEMANDEURS D'ASILE

Jacques JAUMOTTE 
Juge au Conseil d'État, Belgique 

Sylvie SAROLEA
Professeur à l'Université catholique de Louvain (UCL), Belgique /
Juriste

4. LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT-ILS AVOIR UNE CONFIANCE 
MUTUELLE DANS LEURS RÉGIMES D'ASILE?

Francesco MAIANI
Professeur à l'Institut de hautes études en administration publique de 
Lausanne, Suisse

15 h 45 DÉBAT

                                               
1 Rapporteure pour la directive concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de cette protection.
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SESSION II
16 h 15 – 17 heures

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME (S&D), rapporteure pour la directive 
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la 
protection internationale dans les États membres 

16 h 15
5. POURQUOI ET COMMENT DÉTENIR LES DEMANDEURS D'ASILE?

Kay HAILBRONNER 
Professeur à l'Université de Constance, Allemagne

6. IDENTIFIER LES DEMANDEURS D'ASILE VULNÉRABLES AYANT 
DES BESOINS SPÉCIFIQUES: QUI ET POURQUOI?

Laurence DEBAUCHE
Consultante pour le réseau académique Odysseus

16 h 30 DÉBAT

SESSION III
17 heures – 17 h 45

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME (S&D)

17 heures
7. QUELLE RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DES DEMANDEURS D'ASILE 

LORSQUE L'UE ET SES ÉTATS MEMBRES AGISSENT EN DEHORS 
DE LEUR TERRITOIRE?

Jean-Yves CARLIER
Professeur à l'Université catholique de Louvain (UCL), Belgique

8. DEVONS-NOUS HARMONISER LA PROTECTION SUBSIDIAIRE ET 
LES EXCEPTIONS AVEC LE DROIT INTERNATIONAL ET LA 
PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES ET PRÉVOIR DES DROITS 
ÉGAUX POUR LES RÉFUGIÉS?

Lyra JAKULEVICIENE
Professeur à l'Université Mykolas Romeris, Lithuanie

17 h 15 DÉBAT
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SESSION IV
17 h 45 – 18 h 30

PRÉSIDENCE: Simon BUSUTTIL, Coordinateur (PPE)

17 h 45
9. COMMENT RENDRE COHÉRENT LE RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN 

COMMUN: ADHÉRER À LA CONVENTION DE GENÈVE, 
RENFORCER LES POUVOIRS DU BUREAU D'APPUI (BEAA) OU 
CRÉER UNE COUR EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ASILE?

Henri LABAYLE
Professeur à la Faculté de Bayonne, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 
France

17 h 55 DÉBAT

18 h 25 CLÔTURE

Renseignements supplémentaires:

Anita BULTENA Fabienne PONDEVILLE
Administrateur Administrateur
Commission LIBE Commission LIBE
Bureau: RMD 04J002 Bureau: RMD 04J012
Tél.: +32(0)2 284 2532 Tél.: +32 (0)2 284 4848
Fax: +32(0)2 284 4941 Fax: +32(0)2 284 4941 
anje.bultena@europarl.europa.eu fabienne.pondeville@europarl.europa.eu 

Irina VASILIU Jean-Louis ANTOINE-GREGOIRE
Commission LIBE Département thématique C
Bureau: RMD 04J006 Bureau: RMD 06J016
Tél.: +32(0)2 283 2870 Tél.: +32(0)2 284 2753
Fax: +32(0)2 284 4941 Fax: +32(0)2 284 4941
irina.vasiliu@europarl.europa.eu jean-louis.antoine@europarl.europa.eu
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