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LE DÉBAT "Migrations et citoyenneté dans l’espace 
euro-méditerranéen" 
 

 

Le 30 septembre 2016 à 15h30, le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille, qui 

couvre toute la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse) 

organise un débat « Migrations et citoyenneté dans l’espace euro-méditerranéen ».  Ce débat est 

organisé en partenariat avec l'Observatoire des relations euro-méditerranéennes, le Master études 

européennes de l'Université d'Aix-Marseille, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Représentation 

régionale de la Commission européenne à Marseille et l'association SOS MEDITERRANEE. 

Face à la crise migratoire qui touche l’Europe et la Méditerranée dans son ensemble, quels sont les 
enjeux et défis de citoyenneté dans la région ? Dans quelle mesure les migrations affectent-elles la 
question de la citoyenneté dans l’espace euro-méditerranéen ?  

En Europe, ce sont à la fois la citoyenneté à l’échelle nationale et la citoyenneté européenne en tant 
que telle qui se voient engagées et questionnées par la crise migratoire. Que signifie la citoyenneté 
européenne aujourd'hui ? 

À l’échelle des États, comment évoluent les représentations de la citoyenneté et les formes de 
mobilisation sociale lorsque l’arrivée de nouveaux migrants et réfugiés alimente les controverses 
culturelles et religieuses et ravive les difficultés de cohésion sociale ? 

En parallèle, au Sud de la Méditerranée, les migrations peuvent avoir contribué à la revitalisation 
d’une citoyenneté éteinte, autour de la défense des droits individuels et collectifs et l’émergence de 
nouveaux débats et terrains de revendications touchant notamment aux questions d’identité. 

Cet après-midi est l'occasion unique d'échanger directement avec vos députés européens sur cette 
thématique actuelle, comme avec les représentants du monde académique et associatif. 

- en présence des députées européennes membres de la Commission parlementaire des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen 

 Sylvie GUILLAUME, Vice-Présidente du Parlement européen, Groupe de l'Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates (Socialistes) 

 Marie-Christine VERGIAT, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche 
verte nordique (GUE/NGL) 

- d’Alain DUMORT, Chef de la Représentation régionale en France de la Commission européenne 

- et de Sophie BEAU de l'association SOS MEDITERRANEE France 

Le débat sera précédé d’une conférence académique. Les deux débats seront modérés par Delphine 
PERRIN, titulaire de la Chaire d'études méditerranéennes, Unité de service et de recherche 3125, Aix 

Marseille Université, LabexMed. 

  

http://sudest.europarl.fr/
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-56.aspx
http://sites.univ-provence.fr/mstcee/
http://sites.univ-provence.fr/mstcee/
http://www.regionpaca.fr/
http://ec.europa.eu/france/home_fr
http://ec.europa.eu/france/home_fr
http://www.sosmediterranee.fr/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/sylvie_guillaume_2014.html
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/sylvie_guillaume_2014.html
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/mariechristine_vergiat_2014.html
http://ec.europa.eu/france/home_fr
http://www.sosmediterranee.fr/
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Programme 

14h00: Conférence académique avec 

 Vincent GEISSER, sociologue et politologue, Centre national de la recherche scientifique 
 Mehdi ALIOUA, sociologue, Université internationale de Rabat 
 Dietmar LOCH, sociologue, Université de Lille 1 

15h15-15h45: Pause-café 

15h45-17h45: Débat citoyen  

Adresse: Villa Méditerranée - Esplanade J4 - 13002 Marseille - Bus : 60, 49, 82 (arrêt MuCEM St 
Jean) 

Plus d'informations sur notre page internet: http://sudest.europarl.fr/ 

  

http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites/30092016.html
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LES THÉMATIQUES DU DÉBAT 
 
Face à la crise migratoire qui touche l’Europe et la Méditerranée dans son ensemble, quels 
sont les enjeux et défis de citoyenneté dans la région? Dans quelle mesure les migrations 
affectent-elles la question de la citoyenneté dans l’espace euro-méditerranéen?  
 
En Europe, ce sont à la fois la citoyenneté à l’échelle nationale et la citoyenneté européenne 
en tant que telle qui se voient engagées et questionnées par la crise migratoire. Que signifie 
la citoyenneté européenne aujourd'hui? 
 
À l’échelle des États, comment évoluent les représentations de la citoyenneté et les formes 
de mobilisation sociale lorsque l’arrivée de nouveaux migrants et réfugiés alimente les 
controverses culturelles et religieuses et ravive les difficultés de cohésion sociale? 
 
En parallèle, au Sud de la Méditerranée, les migrations peuvent avoir contribué à la 
revitalisation d’une citoyenneté éteinte, autour de la défense des droits individuels et 
collectifs et l’émergence de nouveaux débats et terrains de revendications touchant 
notamment aux questions d’identité.  
 
Après la table-ronde universitaire, les parlementaires européennes, Sylvie Guillaume, Marie-
Christine Vergiat, Alain Dumort de la Commission européenne ainsi que Sophie Beau de 
l’association SOS MEDITERRANEE débattront et répondront aux questions du public. Ce 
dossier vise donc à clarifier certains concepts européens, leurs instruments correspondants 
et le rôle du Parlement européen comme à présenter l’actualité législative de l’Union 
européenne dans le domaine des migrations.  
 

Concepts 

 

L’Espace euro-méditerranéen 

 
La politique européenne de voisinage (PEV) est le principal instrument de l’Union européenne 
qui encadre les relations de l’Union européenne avec les dix pays voisins des rives Est et Sud 
de la Méditerranée : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie et 
Tunisie. Cette politique s'appuie sur les valeurs qui sont celles de la démocratie, de l'état de 
droit et du respect des Droits de l'homme. La PEV est essentiellement une politique bilatérale 
entre l'Union et chaque pays partenaire. Elle est enrichie par des initiatives de coopération 
régionale comme l'Union pour la Méditerranée. 
 
Les accords d'association constituent la base juridique des relations bilatérales entre l'Union 
européenne et l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l'Autorité 
palestinienne et la Tunisie. L'accord d'association, paraphé avec la Syrie avant la répression 
violente par le gouvernement syrien du mouvement de protestation publique de 2011, n'a 
jamais été signé. Les négociations relatives à la conclusion d'un accord-cadre entre l'Union et 
la Libye ont été suspendues en février 2011 et n'ont pas encore repris. Dans le cadre de la 
politique européenne de voisinage, l'Union et ses partenaires du Sud, excepté l'Algérie, la 
Libye et la Syrie, ont adopté des plans d'action bilatéraux. Ces plans d'action établissent des 
programmes de réforme politique et économique assortis de priorités à court ou moyen 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.6.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.6.html
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terme de trois à cinq ans. Ces plans sont majoritairement financés par l'instrument européen 
de voisinage, d'autres instruments thématiques et des prêts européens. 
 
L'Union européenne vise également à faire progresser l'accès aux marchés et la coopération 
dans le domaine de la migration et de la mobilité avec ses partenaires du Sud. Les 
négociations d'accords de libre-échange approfondis et complets sont en cours avec le Maroc 
et la Tunisie. Des partenariats pour la mobilité, ouvrant la voie à des accords visant à faciliter 
la délivrance de visas et à des accords de réadmission, ont été conclus avec le Maroc, la 
Tunisie et la Jordanie et sont en cours de discussion avec d'autres pays de la région (voir infra, 
partie migration) 
 
L'Union pour la Méditerranée a vu le jour en 2008 pour relancer le partenariat euro-
méditerranéen. Elle définit un cadre de coopération régionale entre les États membres de 
l'Union européenne et quinze pays méditerranéens, dont les dix pays partenaires du Sud. 
 
Le Parlement est pleinement associé à la politique européenne de voisinage. Par 
l'intermédiaire de sa commission des affaires étrangères, il suit la mise en œuvre de la 
politique européenne de voisinage. La commission suit la situation politique des pays 
partenaires par des échanges de vues réguliers avec de hauts fonctionnaires, des experts et 
des acteurs de la société civile. Les pouvoirs budgétaires dont dispose le Parlement lui 
donnent une influence directe sur les montants affectés à l'instrument européen de 
voisinage. L'approbation du Parlement a été indispensable à la conclusion de tous les accords 
d'association avec les partenaires méridionaux de la PEV. Le Parlement doit également 
marquer son approbation pour tout nouvel accord commercial, dont les futurs accords de 
libre-échange approfondis et complets avec le Maroc et la Tunisie.  
 
Le maintien de relations bilatérales régulières avec les parlements des pays méridionaux 
partenaires se fait par l'intermédiaire de délégations permanentes. L'intensité de la relation 
parlementaire est en grande partie fonction de l'état d'avancement des relations dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage.  Ainsi, les relations avec le Parlement marocain 
se sont nettement intensifiées depuis la création d'une commission parlementaire mixte en 
2010, tandis qu'une autre commission parlementaire mixte avec la Tunisie a vu le jour en 
2016. Les relations parlementaires avec le Syrie ont été suspendues en raison de la guerre 
civile et la situation que connaît actuellement le Liban entrave elle aussi les relations 
interparlementaires.  
 
Au niveau régional, le Parlement européen participe à l'Assemblée parlementaire de l'Union 
pour la Méditerranée qui tient une session plénière par an et plusieurs réunions de 
commissions.  
 
Ces dernières années, le Parlement a participé à diverses missions d'observation électorale 
de l'Union européenne, notamment en Algérie, en Égypte, en Jordanie, au Liban et en Tunisie. 
Il apporte également son aide au Parlement marocain et au Parlement tunisien, deux pays 
prioritaires dans le cadre de son programme de soutien à la démocratie. 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/home.html?sort=byType#current_zone
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/home.html?sort=byType#current_zone
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.2.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.2.html


7 

 

La citoyenneté européenne 

 
La citoyenneté européenne de l'Union est consacrée par les traités depuis plus de 20 ans 
(article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne — traité FUE — et article 9 
du traité sur l'Union européenne — traité UE). Est citoyen de l'Union toute personne ayant 
la nationalité d'un État membre, laquelle découle de l'application des dispositions propres 
à cet État.  
 
La citoyenneté de l'Union complète donc la citoyenneté nationale sans la remplacer. Elle se 
compose d'un ensemble de droits et de devoirs venant s'ajouter aux droits et aux devoirs 
attachés à la citoyenneté d'un État membre. Les citoyens de l’Union sont de plus en plus 
largement concernés par les mesures communautaires, tandis que l'exercice des droits et 
l'accomplissement des obligations, ainsi que la participation aux processus démocratiques, se 
situent presque exclusivement au plan national. La citoyenneté européenne vise à permettre 
que les citoyens s'identifient davantage à l'Union européenne et que se développent une 
opinion publique, une conscience politique et une identité européennes.  
 
Le statut de la citoyenneté de l'Union signifie pour tout citoyen de l'Union: 
— le droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres 
— le droit de vote et l'éligibilité aux élections du Parlement européen et aux élections 
municipales dans l'État membre où il réside dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État 
— le droit de recevoir sur le territoire d'un pays tiers (n'appartenant pas à l'Union 
européenne) la protection diplomatique ou consulaire de la part des autorités d'un autre État 
membre, si son pays n'y est pas représenté, dans la même mesure que les ressortissants de 
l'État membre concerné; 
— le droit de pétition devant le Parlement européen et le droit de faire appel au Médiateur 
désigné par le Parlement européen pour signaler des cas de mauvaise administration des 
institutions et organes communautaires. 
— le droit d'écrire à toute institution ou organe de l’Union dans l'une des langues des États 
membres et de recevoir une réponse dans la même langue  
— le droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
sous réserve de certaines conditions  
 
L’Union européenne octroie certains droits, même aux personnes qui n’ont pas 
nécessairement la citoyenneté européenne donc ni la nationalité d’un État membre, 
notamment le droit de pétition et l’initiative citoyenne. 
 
L'instauration du droit de pétition vise à offrir au citoyen européen et à ceux qui résident 
dans l'Union européenne un moyen simple de s'adresser aux institutions de l'Union pour 
formuler des vœux ou des doléances. Le droit de pétition est ouvert à tout citoyen de l'Union 
européenne et à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire 
dans un État membre, individuellement ou en association. Les pétitions sont adressées au 
Parlement européen. La commission des pétitions du Parlement européen les examine, 
statue sur leur recevabilité et est chargée de leur traitement en collaboration avec la 
Commission européenne. 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.1.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.4.html
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Depuis 2012, l'initiative citoyenne européenne permet à un million de citoyens européens 
résidant dans au moins un quart des États membres de l'Union d’inviter la Commission à 
présenter une proposition d'acte législatif qu'ils jugent nécessaire pour mettre en œuvre les 
traités de l'Union.  
 
Grâce au Parlement européen, l'ensemble des citoyens et des résidents de l'Union, quelle 
que soit leur nationalité, ont le droit de signer une déclaration de soutien à une initiative. Les 
initiatives citoyennes européennes constituent un appel direct à l'élaboration d'un acte 
juridique spécifique de l'Union. Elles sont adressées à la Commission, qui est la seule 
institution à pouvoir présenter des propositions législatives. À cet égard, l'initiative citoyenne 
est similaire au droit d'initiative conféré au Parlement européen et au Conseil. 
 

Les migrations 

 
Le terme de migration et le traitement des flux migratoires au niveau de l’Union européenne 
implique multiples autres concepts comme un éventail d’actions (préventives, humanitaires, 
législatives, répressives) de la part de l’Union européenne, des États membres et/ou d’acteurs 
associatifs, privés et publics selon leurs compétences respectives. 
 
Termes définissants les personnes 
 
Le mot migrant est un terme "parapluie" non juridique regroupant toute personne se 
déplaçant, volontairement ou non, quel qu'en soit le motif, économique ou politique, 
généralement d'un pays à un autre. Voici les autres termes plus précis dont la définition, sauf 
mention contraire, est issue du glossaire de l’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides - OFPRA : 
 
Demandeur d'asile: Personne dont la demande d'asile est en cours d'examen. Le terme de 
demandeur de protection internationale est de plus en plus fréquemment utilisé.  
 
Pour pouvoir obtenir le statut de réfugié et d’obtenir ainsi une protection internationale et 
une aide matérielle, un demandeur d’asile doit pouvoir prouver que la crainte de subir des 
persécutions dans son pays d’origine est fondée. 75 750 personnes ont demandé l'asile en 
2015 en France (Parlement européen). 
 
Réfugié : Selon l'article premier de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ce terme 
s'applique à toute personne "qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays". Une personne reconnue réfugié/e 
se voit octroyer par la préfecture un titre de séjour de dix ans renouvelable et peut tout de 
suite solliciter la nationalité française. 
 
L’un des principes fondamentaux du droit international des réfugiés stipule que ces derniers 
ne doivent pas être expulsés ou renvoyés vers des situations où leur vie est en danger.  
En 2015, 273 126 réfugiés étaient enregistrés en France (Parlement européen). 
 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.1.5.html
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/glossaire
https://www.ofpra.gouv.fr/
https://www.ofpra.gouv.fr/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160616STO32440/journ%C3%A9e-mondiale-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-la-crise-migratoire-en-chiffres
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160616STO32440/journ%C3%A9e-mondiale-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-la-crise-migratoire-en-chiffres
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Déplacé: les personnes ou groupes qui ont été forcés de fuir leur foyer ou leur lieu de 
résidence habituel (...) par suite d'un conflit armé, de troubles internes, de violations 
systématiques des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou causées par l'homme 
et qui n'ont pas traversé de frontières. 
 
Apatride: Selon la Convention de New York du 28 septembre 1954, ce terme s'applique à 
"toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa 
législation". L'Ofpra est chargé de reconnaître le statut aux apatrides qui en font la demande 
en France et de leur assurer une protection juridique et administrative. 
 
Autres termes définis par l’Union européenne 
 
Relocalisation: le transfert de personnes ayant demandé, ou bénéficiant déjà d'une 
protection internationale d'un État membre de l'Union européenne vers un autre État 
membre qui leur accordera une protection similaire. 
 
Réinstallation: le transfert de personnes ayant manifestement besoin d'une protection 
internationale, d’un pays tiers vers un État membre où elles seront admises et se verront 
octroyer un droit de séjour et tous autres droits comparables à ceux accordés au bénéficiaire 
d’une protection internationale, sur proposition du Haut-Commissaire des Nations unies pour 
les réfugiés et en accord avec le pays de réinstallation. 
 
Dans le cadre de la réinstallation, un réfugié relevant du mandat du Haut-Commissaire des 
Nations unies pour les réfugiés quitte son pays d'asile et se rend légalement vers un pays tiers 
pour s'y installer durablement après accord de ce pays de l'accueillir comme réfugié et de lui 
accorder le droit de s'y installer durablement (OFPRA). 
 
Migration légale: il relève de la compétence de l'Union de définir les conditions d'entrée et 
de séjour des ressortissants de pays tiers, entrant et résidant de manière légale sur le 
territoire d'un État membre, y compris aux fins du regroupement familial. Les États membres 
demeurent en droit de fixer le nombre de ressortissants de pays tiers entrant sur leur 
territoire dans le but de rechercher un emploi. 
 
Intégration: l'Union européenne peut encourager les États membres à prendre des mesures 
destinées à promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers séjournant légalement 
sur leur territoire, et les soutenir dans leur action; cependant, aucune disposition n'est prévue 
pour harmoniser les dispositions légales et réglementaires des États membres. 
 
Lutte contre la migration clandestine: il est du devoir de l'Union de prévenir et de réduire 
l'immigration irrégulière, notamment par une politique efficace en matière de retour, dans le 
respect le plus strict des droits fondamentaux. Un migrant en situation irrégulière est une 
personne qui entre dans l'Union sans l'autorisation ou le visa requis, ou encore qui excède la 
durée de son séjour après l'expiration de son visa. 
 
Accords de réadmission: l'Union est habilitée à conclure des accords avec les pays tiers visant 
la réadmission, dans leur pays d'origine ou de transit, des ressortissants des pays tiers qui ne 
remplissent pas, ou plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour dans l'un des États 
membres. 
 

https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire
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Définition d'une approche équilibrée de l'immigration: l'Union a pour objectif d'instaurer 
une approche équilibrée pour traiter la migration légale et lutter contre l'immigration 
irrégulière. La gestion appropriée des flux de migration implique de garantir un traitement 
équitable des ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans les États membres, de 
renforcer les mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine et de promouvoir une 
étroite coopération avec les pays tiers dans tous les domaines. L'Union poursuit l'objectif 
d'établir un niveau uniforme de droits et d'obligations des immigrants légaux qui soit 
comparable à celui des citoyens européens. 
 
Principe de solidarité: en vertu du Traité de Lisbonne, il convient que les politiques 
d'immigration soient régies par le principe de solidarité et de partage équitable des 
responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier (article 80 du traité 
de fonctionnement de l’Union européenne). 
 

Les mesures européennes en matière de migration 

 
L’ébauche qui suit se veut une approche très résumée qui se veut illustrative d’un dossier 
multi-facettes. Il tente de donner des exemples des différents instruments utilisés par l’Union 
européenne et ses institutions et de dresser l’état actuel de quelques-uns des dossiers en lien 
avec la thématique des migrations. 
 
Rien qu’au cours de l’année 2015, plus d’un million personnes de personnes sont entrées dans 
l’Union européenne en passant par la Mer Méditerranée dont 19 % d’entre elles sont des 
femmes et 32 % des enfants, soit cinq pour cent de plus qu’en 2014. Au 31 mai 2016, selon 
l’organisation internationale des migrations (OIM), 204 311 migrants sont arrivés en Europe 
par la mer Méditerranées et 2243 sont mortes ou disparues. Ces morts ou disparus 
représentent une augmentation de 34 % par rapport aux cinq premiers mois de l’année 2015. 
 

Flux migratoires en Méditerranée : arrivées (arrivals) et morts/dis parus (dead/missing) 
Source OIM : https://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_31_May_2016.pdf 

 

 
 
  

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160616STO32440/journ%C3%A9e-mondiale-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-la-crise-migratoire-en-chiffres
https://www.iom.int/fr/news/arrivees-de-migrants-en-europe-en-2016-204-311-deces-en-mediterranee-2-443
https://www.iom.int/fr/news/arrivees-de-migrants-en-europe-en-2016-204-311-deces-en-mediterranee-2-443
https://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_31_May_2016.pdf
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Dans ce contexte, l'Union et ses États membres peinent à trouver des solutions durables 
même si l'Union européenne recourt à tous les instruments à sa disposition dans une 
approche holistique pour aborder la crise migratoire en cours : dialogue politique, accords 
internationaux, politique commune d'asile, instruments financiers ad-hoc, aide d'urgence, 
etc.  
 
La procédure législative ordinaire s'applique aussi bien aux politiques d'immigration 
irrégulière qu'aux politiques d'immigration légale, ce qui met le Parlement, en la matière, 
sur un pied d'égalité avec le Conseil en tant que colégislateur.  Par contre, les mesures 
provisoires dans l'éventualité d'un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sont 
adoptées par le seul Conseil, après consultation du Parlement (article 78, paragraphe 3, du 
traité de fonctionnement de l'UE). 
 
La Commission européenne a publié l'Agenda européen en matière de migration le 13 mai 
2015, reflétant ainsi sa volonté de placer la migration au centre de ses priorités. L'Agenda 
propose des mesures immédiates pour faire face à la situation de crise qui règne en 
Méditerranée, ainsi que des actions à entreprendre au cours des prochaines années pour 
mieux gérer les migrations dans tous leurs aspects. 
 
Le Parlement  européen a réclamé à plusieurs reprises l'adoption d'une démarche globale 
pour traiter le problème de la migration, moyennant une meilleure organisation de 
l'immigration légale, la lutte contre l'immigration irrégulière, le renforcement des frontières 
extérieures, la mise en place d'un système européen d'asile et la création d'un partenariat 
global pour la migration et le développement. Dans sa résolution du 29 avril 2015, il a invité 
le Conseil à enclencher des mécanismes de résolution des crises fondés sur la solidarité entre 
les États membres. 
 
Le 16 mars 2015, la commission parlementaire "Libertés civiles, justice et affaires 
intérieures" a travaillé sur un rapport d’initiative sur la « Situation en Méditerranée et 
nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations ». Les 
rapporteurs Mesdames Metsola et Kyenge des deux principaux groupes politiques du 
Parlement européen, respectivement les démocrates-chrétiens et les socialistes, ont rappelé 
que: "L'Europe a besoin d'une approche migratoire globale, basée sur le principe de la 
solidarité entre les États. Une gestion globale est nécessaire pour mettre en œuvre le principe 
de solidarité entre les pays, partager de façon équitable les responsabilités et placer les 
valeurs de vie et de droits fondamentaux au cœur du processus". Ce rapport a été adopté en 
séance plénière le 9 avril 2016.  
 

Les mesures d'urgence opérationnelles déjà prises 

 
Outre les moyens budgétaires importants et fonds spéciaux et l’intervention du mécanisme 
de protection civile de l'UE en 2015, voici quelques mesures d’urgence prises dès 2015.   
 
Le sauvetage en mer 
 
Le sauvetage en mer a été la première priorité de l'Union européenne. L’UE a renforcé sa 
capacité opérationnelle de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Au cours de l'année 
2015, l’opération conjointe Triton et l'opération conjointe Poséidon, coordonnées par 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2095(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2095(INI)&l=fr
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l’agence européenne de gestion des frontières extérieures Frontex, ont permis de sauver plus 
de 250 000 personnes. Ces interventions, conjuguées au déploiement d’équipes 
d'intervention rapide aux frontières de Frontex en mer Égée, ont contribué à repérer plus 
d'un million de migrants et à arrêter plus de 900 passeurs présumés. 
 
L’opération militaire, EUNAVFOR MED opération Sophia a permis de sauver beaucoup de 
vies de migrants en mer (9000 vies en six mois en 2015), alors même que son mandat vise à 
lutter contre le trafic de migrants (voir infra). 
 
Dans les eaux internationales, certaines structures se sont organisées afin de porter secours, 
comme SOS MEDITERRANEE, association européenne de sauvetage en mer Méditerranée, 
grâce au navire Aquarius. Cette association détaillera ses actions lors du débat du 30 
septembre 2016 à Marseille. 
 
La mise en place des centres de crise 
 
Assurer des retours effectifs est notamment une des tâches principales des équipes appuyant 
les autorités nationales au niveau des centres de crise (hotspots) en Italie et en Grèce. Sur la 
base du soutien solide et ciblé de l'Union européenne, la Grèce et l'Italie ont mis en place des 
centres de crise assurant le filtrage, l'identification et le relevé des empreintes digitales des 
ressortissants de pays tiers arrivant à la frontière extérieure de l'Union européenne.  
 
La Commission européenne a aussi créé une task force consacrée à la stratégie d'information 
des migrants, chargée de définir et de diffuser les informations utiles aux demandeurs d'asile 
concernant leurs droits et leurs obligations. Il est primordial que les personnes sachent 
qu'elles ont le droit de demander l'asile, mais pas celui de choisir dans quel État membre, et 
qu'elles soient correctement informées des incidences du programme de relocalisation.  
 
Une fois dans ces centres de crises, les ressortissants de pays tiers devraient alors être 
orientés vers un des trois systèmes suivants : le système d'asile national, le système de 
relocalisation européen dans un autre État membre ou le système de retour (voir infra). 
 
La relocalisation d'urgence dans un autre État membre 
 
La réglementation et les structures sont en place pour permettre la relocalisation d'urgence 
vers d'autres États membres de 160 000 personnes ayant manifestement besoin d'une 
protection internationale. Le taux de mise en œuvre est largement inférieur à ce qui est 
nécessaire : à la date du 11 juillet 2016, seules 3056 personnes sur 106 000 qui attendaient 
d'être relocalisées en septembre 2015 depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres pays de l'UE 
l'ont réellement été. 

http://www.euintheus.org/press-media/eunavfor-med-operation-sophia-helping-migrants-in-the-mediterranean/
http://www.sosmediterranee.fr/
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Source: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/20160316/relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf 

 
Les premières réponses au trafic de migrants 
 
L'action de l'UE vise aussi directement le trafic de migrants. Dans la partie sud de la 
Méditerranée centrale, EU NAVFOR MED opération SOPHIA est entrée avec succès dans une 
phase permettant de procéder à l'arraisonnement, à la fouille, à la saisie et au déroutement, 
dans les eaux internationales, des navires et des embarcations soupçonnés d'être utilisés pour 
la traite d'êtres humains ou le trafic de migrants.  
 
Les agences de l'UE, Europol, Frontex et Eurojust, ont accru leur capacité à lutter contre le 
trafic de migrants, par un renforcement de la coordination, des ressources supplémentaires 
et une présence permanente dans les États membres sous pression. En 2015, 10 735 
nouveaux suspects liés au trafic de migrants ont été introduits dans la base de données 
d'Europol, qui dispose actuellement de renseignements sur plus de 38 600 suspects. Le 22 
février 2016, l’Office européen de police (Europol) a ouvert un Centre européen chargé de 
lutter contre le trafic de migrants afin d’aider les États membres de l’UE à démanteler les 
réseaux criminels impliqués dans le trafic organisé de migrants. 
 
En mai 2016, le Commission européenne a aussi proposé renforcer la base de données 
d’empreintes digitales de l'UE, Eurodac, en vue de mieux gérer le système d’asile et de 
contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière. 
 
Le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) est un système 
informatisé qui a été établi en 2012. Il regroupe des informations autour des condamnations 
judiciaires des citoyens européens et permet le partage de ces données entre les États 
membres. Une proposition demandant d’étendre ce système afin d'y inclure les ressortissants 
de pays tiers a été adoptée par la commission des libertés civiles le 30 mai 2016. Les députés 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160316/relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_fr.htm
https://www.europol.europa.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160222_1_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160222_1_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0002%28COD%29&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160530IPR29695/Partager-aussi-les-casiers-judiciaires-des-ressortissants-de-pays-tiers
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ont également demandé que l'agence de coopération policière Europol et l'agence de gestion 
des frontières Frontex puissent accéder à la base de données sur demande et au cas par cas. 
 
En juin 2016, les États membres de l’UE se sont mis d’accord pour créer un corps européen 
de gardes-frontières et de gardes-côtes afin d’améliorer la gestion et la sécurité des frontières 
extérieures communes de l’UE (voir infra). 
 
Aide humanitaire et aide au développement 
 
Au total, l’UE a affecté plus de dix milliards d’euros provenant du budget de l’UE à la gestion 
de la crise des réfugiés en 2015 et en 2016. Un grand nombre de personnes qui arrivent dans 
l’Union ont besoin des choses les plus élémentaires, comme de l’eau propre, de la nourriture 
et un abri. L’UE finance des projets visant à répondre aux besoins humains les plus urgents 
des 50 000 réfugiés et migrants accueillis en Grèce depuis mai 2016. 
 
L’UE fournit aussi une aide humanitaire aux réfugiés et migrants se trouvant dans des pays 
non membres, tels la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Iraq.  
 
La Turquie est de loin le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés: environ 3 millions 
au total, dont 2,5 millions de Syriens. Suite à la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, la 
programmation et l'élaboration des projets relevant de la « facilité en faveur des réfugiés » 
en Turquie ont été accélérées. Entre 2016 et 2018, l’UE et ses États membres verseront, par 
l’intermédiaire de cette facilité, six milliards d’euros en faveur des réfugiés se trouvant en 
Turquie.  
 
Droits humains et migration 
 
Le Parlement européen veille aussi au respect des droits de migrants dans les pays tiers. Le projet de 

rapport de Marie-Christine VERGIAT sera adopté prochainement. Il condamne les États pénalisant la 

sortie non autorisée du territoire et dénonce les conséquences de l'apatridie en matière d'accès aux 

droits et le fait que migrants et réfugiés soient soumis à des détentions arbitraires.  Le texte proposé 

regrette aussi que le Parlement européen ne soit pas associé à la mise en place d'une approche 

transversale des droits de l'homme dans les politiques migratoires de l'Union européenne comme 

l'absence de contrôle parlementaire sur les activités extérieures de l'agence européenne Frontex.  

 

Les autres mesures en cours d’adoption 

 
Parallèlement aux mesures d’urgence, l’Union européenne a travaillé pour adopter un régime 
d’asile commun, lutter contre le trafic des migrants et mettre en place une politique de 
migration légale.   
 

Un régime d'asile européen commun pour une protection des réfugiés  

 
Bien que le traité de Lisbonne fournisse une base juridique pour un régime d'asile européen 
commun, y compris "un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, 
valable dans toute l'Union", à ce jour, il n’existe pas encore de statut d’asile harmonisé dans 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2292_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2292_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr
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toute l’Union. Le régime d’asile européen commun de 2013 n'a pas non plus établi de statut 
d'asile valable dans toute l'Europe.  
 

Évolution du nombre de premières demandes d’asile dans l’Union européenne 
 

 
 
 

et demandes d’asile par État membre dont la France 
 

 
Source Parlement européen 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160616STO32440/journ%C3%A9e-mondiale-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-la-crise-migratoire-en-chiffres
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Une meilleure application signifie avant tout le respect des normes en matière d'asile déjà 
harmonisées dans le droit de l'Union. Celles-ci concernent notamment les conditions 
d'accueil, mais aussi les critères d'octroi de la protection, qui ont été harmonisés par la 
directive 2013/32/UE relative aux conditions d'accueil et la  directive 2011/95/UE relative aux 
conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile. Le remplacement de directives à 
transposer dans la législation des états membres par des règlements européens d’application 
directe faciliterait l’application uniformisée du droit. 
 
Les députés européens demandent des changements pour garantir l'équité, la 
responsabilité partagée, la solidarité et le traitement rapide des demandes. Ils étudient les 
propositions de la Commission européenne sur la réforme du régime d’asile européen 
commun présentées en mai et juillet 2016. 
 
En mai 2016, la Commission a présenté une proposition de révision du règlement de Dublin. 
Celle-ci maintient le principe dit du « pays d’arrivée » comme pays responsable de l’examen 
des demandes d’asile, en y ajoutant un dispositif de réallocation en cas d’afflux 
disproportionné dans un État membre. La Commission a aussi proposé que tout État membre 
ne prenant pas part à ce mécanisme devrait faire preuve de solidarité en versant 250.000 
euros pour chaque demande d’asile laissée à un autre État membre. La proposition prévoit 
aussi de transformer l’actuel Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) en une 
véritable Agence de l’Union européenne pour l’asile. 
 
Lors du débat en plénière de mai 2016, de nombreux députés européens ont fait part de leur 
regret que la proposition de la Commission ne soit pas plus ambitieuse, ainsi que de leurs 
doutes quant au système de redistribution proposé. Ils ont par ailleurs critiqué la possibilité 
laissée aux États membres de ne pas recevoir de réfugiés en échange d’une contribution 
financière envers ceux qui font cet effort. Certains ont souligné le droit des États membres à 
l’autodétermination et se sont opposés à la proposition visant à demander une contribution 
financière aux pays qui n'acceptent pas de réfugiés. 
 
Actuellement, les députés européens étudient les propositions de la Commission 
présentées en juillet 2016 et comprenant : 
- la création d’une procédure commune de protection internationale,  
- l'établissement de normes uniformes s'agissant de la protection et des droits accordés aux 
bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que  
- la poursuite de l’harmonisation des conditions d’accueil au sein de l’UE.  
 

 La création d’une procédure commune de protection internationale 
 
La Commission propose de remplacer la directive relative aux procédures d’asile par un 
règlement instituant une procédure commune de protection internationale, pleinement 
harmonisée au niveau de l'UE, en vue de réduire les divergences des taux de reconnaissance 
entre États membres, de décourager les mouvements secondaires et d'offrir des garanties 
procédurales communes effectives aux demandeurs d’asile.  
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2655(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160504IPR25742/dublin-les-d%C3%A9put%C3%A9s-appellent-%C3%A0-la-solidarit%C3%A9-entre-%C3%A9tats-membres
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_asylum_procedures_reforming_the_common_european_asylum_system_fr.pdf
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La proposition poursuit les objectifs suivants: 
 

 Simplifier, clarifier et abréger les procédures d’asile 
La procédure globale est raccourcie et rationalisée, les décisions devant normalement être 
prises dans un délai de six mois maximum. Des délais plus courts (entre un et deux mois) sont 
instaurés, en particulier pour les cas où la demande est irrecevable ou manifestement 
infondée ou lorsque la procédure accélérée est applicable. Des délais sont également fixés 
pour la présentation d’un recours (allant d’une semaine à un mois) et pour les décisions 
rendues au stade du premier recours (allant de deux à six mois). 
 

 Offrir des garanties communes aux demandeurs d’asile 
Les demandeurs d’asile auront droit à un entretien personnel et à une assistance et à une 
représentation juridiques gratuites dès le stade de la procédure administrative. Des garanties 
renforcées seront offertes aux demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers et aux 
mineurs non accompagnés, qui se verront attribuer un tuteur légal au plus tard cinq jours 
après le dépôt d’une demande. 
 

 Établir des règles plus strictes pour lutter contre les abus 
De nouvelles obligations de coopération avec les autorités sont imposées et des répercussions 
strictes sont prévues en cas de manquement à ces obligations. Les sanctions prévues en cas 
d’utilisation abusive de la procédure, d’absence de coopération et de mouvement secondaire, 
qui sont actuellement facultatives, deviendront obligatoires, parmi lesquelles le rejet de la 
demande comme étant implicitement retirée ou manifestement non fondée, ou l'application 
de la procédure accélérée. 
 
Le cas des pays d'origine sûrs 
 
La directive 2013/32/UE permet aux États membres d'appliquer des règles de procédure 
spécifiques, en particulier la procédure accélérée et la procédure à la frontière, lorsque le 
demandeur est ressortissant d'un pays (ou un apatride relativement au pays tiers dans lequel 
il avait sa résidence habituelle) qui a été désigné comme pays d'origine sûr dans le droit 
national et qui, en outre, peut être considéré comme sûr pour le demandeur compte tenu de 
sa situation personnelle. Quelques États membres seulement ont établi des listes nationales 
qui présentent toutefois des divergences entre elles (notamment, en raison de différences 
dans la façon d'évaluer la sûreté de certains pays tiers).  
 
La Commission propose de rendre obligatoire l’application de la notion de pays sûr. Dans sa 
proposition de règlement sur les procédures d’asile, elle propose également de remplacer, 
dans un délai de cinq ans, les désignations nationales des pays d’origine sûrs par une liste 
européenne établie au niveau de l’UE. Il s’agit d’une modification de l’approche de la 
Commission par rapport à sa proposition de règlement pour la création d’une liste 
européenne de pays d’origine sûrs de septembre 2015 puisque dans cette dernière, la 
Commission avait en effet préféré le maintien des listes nationales et donc la coexistence des 
listes nationales avec la liste européenne nouvellement créée. 
 
La Vice-présidente du Parlement Européen et membre de la commission des libertés civiles, 
de la justice et des affaires intérieures, Sylvie Guillaume a été désignée rapporteur sur la 
proposition législative de règlement pour la création d’une liste de pays d’origine sûrs.  
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0211(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0211(COD)&l=fr
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Suite aux travaux de cette commission, en juillet 2016, Sylvie Guillaume a déclaré : « Nous 
avons ainsi assuré une harmonisation optimale en éliminant les listes nationales d'ici trois ans 
de manière souple et organisée. Dans le cas d'une détérioration soudaine de la situation dans 
un pays désigné comme pays d'origine sûr, nous avons également prévu un processus qui est 
aussi réactif et flexible que possible ». Elle a précisé : "l'application de la notion de pays 
d'origine sûr ne dispense en aucun cas de l'obligation de procéder à un examen individuel 
approprié des demandes d'asile pertinentes", y compris le fait d'offrir aux candidats un 
entretien personnel et, suite aux amendements du Parlement, un effet suspensif 
automatique des appels.  
 
"La méthodologie pour désigner ou réviser le statut d'un pays en tant que pays d'origine sûr 
a également été grandement améliorée. Un processus de consultation est maintenant inclus 
pour permettre à des tiers, tels que le Bureau européen d'appui en matière d'asile, le Haut-
Commissariat aux réfugiés des Nations unies ou des ONG, de prendre part à la tâche de la 
Commission qui est de surveiller la liste commune européenne", a ajouté Mme Guillaume. 
 
Le Parlement va légiférer sur un pied d’égalité avec le Conseil des ministres. Les pays inclus 
dans la proposition de la Commission sont les suivants : Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Monténégro, Serbie et Turquie. En 
accord avec le Conseil, la rapporteure du Parlement européen a demandé au Bureau 
européen d'appui en matière d'asile (EASO) d'évaluer la situation en Turquie et dans les 
Balkans occidentaux avant de décider si les sept pays proposés par la Commission 
européenne devraient être inclus dans la liste commune de l'Union européenne. En attendant 
la contribution des experts, les deux institutions vont essayer de parvenir à un accord partiel 
sur l'architecture de la liste et son fonctionnement, à l'exclusion des pays qui devraient y 
figurer pour le moment. 
 

 Des normes et des droits harmonisés en matière de protection 
 

Les demandeurs d’asile doivent être en mesure d'obtenir la même forme de protection, pour 
le temps nécessaire, indépendamment de l’État membre dans lequel ils introduisent leur 
demande. Afin d’harmoniser les normes de protection au sein de l’UE et de mettre un terme 
aux mouvements secondaires et à la course à l'asile, la Commission propose de remplacer par 
un nouveau règlement l’actuelle directive relative aux conditions que doivent remplir les 
demandeurs d'asile.  
 
La proposition vise: 
 

 Une plus grande convergence des taux de reconnaissance et des formes de 
protection 

Le type de protection et la durée des titres de séjour délivrés aux bénéficiaires d’une 
protection internationale seront harmonisés. Les États membres auront l’obligation de tenir 
compte des indications fournies par l’Agence de l'Union européenne pour l’asile quant à la 
situation dans le pays d’origine du demandeur d’asile, ainsi que de l’évaluation des 
éventuelles solutions alternatives de protection à l'intérieur du pays, tout en respectant 
pleinement le principe du non-refoulement. 
  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160707IPR36205&language=FR&format=XML
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_qualification_reforming_the_common_european_asylum_system_fr.pdf
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 Des règles plus fermes pour sanctionner les mouvements secondaires 
Le délai d'attente de cinq ans imposé aux bénéficiaires d’une protection internationale pour 
pouvoir obtenir le statut de résident de longue durée sera reconduit chaque fois que la 
personne concernée sera repérée dans un État membre où elle n'a pas le droit de séjourner 
ou de résider. 
 

 Une protection accordée uniquement pour le temps nécessaire 
Une vérification obligatoire du statut de la personne est instaurée afin de tenir compte, par 
exemple, des changements intervenus dans les pays d’origine, qui sont susceptibles d'avoir 
une incidence sur le besoin de protection. 
 

 Un renforcement des incitations à l’intégration 
Les droits et obligations des personnes bénéficiant d’une protection internationale dans le 
domaine de la sécurité sociale et de l’aide sociale seront clarifiés et l’accès à certains types 
d’aide sociale pourra être subordonné à une participation à des mesures d’intégration. 
 

 Des conditions d’accueil dignes et harmonisées dans l’ensemble de l’UE 
 

Enfin, la Commission propose de réformer la directive sur les conditions d’accueil afin de 
s'assurer que les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de normes harmonisées permettant 
un accueil digne dans toute l’Union, ce qui contribuera à éviter les mouvements secondaires.  
 
La réforme comprend les mesures suivantes: 
 

 S'assurer que les États membres appliquent les normes et indicateurs relatifs aux 
conditions d’accueil élaborés par le Bureau européen d’appui en matière d’asile et 
qu'ils mettent au point des plans d’urgence et les actualisent en permanence, afin de 
garantir des capacités d’accueil suffisantes et adéquates, notamment dans les 
situations de pression migratoire disproportionnée. 

 Faire en sorte que les demandeurs d’asile restent à disposition et les dissuader de 
fuir en permettant aux États membres de les assigner à résidence ou de leur imposer 
une obligation de se présenter aux autorités. Lorsqu'un demandeur d’asile ne se 
conformera pas à l’obligation de résider dans un lieu déterminé et s’il existe un risque 
de fuite, les États membres pourront le placer en rétention. 

 Spécifier que les conditions d’accueil ne seront offertes que dans l’État membre 
responsable de l'examen de la demande et établir des règles plus claires, précisant 
quand le droit aux conditions matérielles d’accueil peut être réduit et les allocations 
financières être remplacées par des conditions matérielles d’accueil fournies en 
nature. 

 Accorder un accès plus précoce au marché du travail, au plus tard six mois après 
l’introduction d’une demande d’asile, ce qui contribuera à réduire le nombre de 
personnes dépendantes, à condition que cet accès soit en totale conformité avec les 
normes correspondantes. 

 Des garanties communes renforcées seront offertes aux demandeurs d’asile ayant 
des besoins particuliers et aux mineurs non accompagnés, qui se verront attribuer un 
tuteur légal au plus tard cinq jours après le dépôt d’une demande. 

 
  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factcheet_reception_conditions_reforming_the_common_european_asylum_system_fr.pdf
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 Le renforcement des voies légales : les efforts de réinstallation 
 
La réinstallation depuis un pays tiers dans un État membre de l'UE de personnes ayant 
manifestement besoin d'une protection internationale devrait permettre de réinstaller plus 
de 22 000 personnes ayant besoin d’une protection internationale depuis des pays extérieurs 
à l’UE vers les États membres de l’UE. Cette action, étalée sur deux ans, est à charge du budget 
de l’UE. 
 
Selon la Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au 
départ d’îles grecques après une traversée irrégulière, l’UE accepte un Syrien se trouvant en 
Turquie qui n’a pas cherché à faire la traversée irrégulièrement. Les opérations de retour 
entre les îles grecques et la Turquie ont débuté, parallèlement aux vols de réinstallation entre 
la Turquie et les États membres de l’UE. Selon la Commission, ce mécanisme «un pour un» 
vise à substituer un processus de réinstallation ordonné et légal aux flux irréguliers de 
migrants traversant la mer Égée dans des conditions dangereuses. 
 

 
* sur la base d’informations mises à disposition par les États membres et les pays associés au 11 juillet 2016 

Source: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/20160713/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf 

 

 
  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/fr/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_fr.pdf
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Vers une procédure unifiée pour la réinstallation dans l'ensemble de l’UE.  
 
Les députés européens de la commission parlementaire "Libertés civiles, justice et affaires 
intérieures" ont précisé le 16 mars 2016 que l'UE a besoin d'"un dispositif législatif 
contraignant et obligatoire", ajoutant que pour avoir un impact, cette approche doit prévoir 
la réinstallation d'un nombre "significatif" de réfugiés par rapport au nombre total de 
demandeurs d'asile dans l'Union. 
 
Le 13 juillet 2016, la Commission européenne un cadre permanent prévoyant une procédure 
unifiée pour la réinstallation dans l'ensemble de l’UE. Le cadre de réinstallation à l’échelle de 
l’UE définira les critères dont il convient de tenir compte pour déterminer les régions ou les 
pays tiers à partir desquels la réinstallation aura lieu, tels que le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale dans des pays tiers, les relations globales entre l'UE et 
les pays tiers concernés et leur coopération effective dans le domaine de l’asile et de la 
migration, y compris en ce qui concerne le développement de leur régime d’asile et la 
coopération en matière de migration irrégulière, de réadmission et de retour. 
 
Le nouveau cadre de réinstallation à l’échelle de l’UE établira un ensemble commun de 
procédures types pour la sélection et le traitement des candidats à la réinstallation. Le cadre 
précise également les critères communs à remplir pour pouvoir prétendre à la réinstallation 
dans l’UE en application des mécanismes de réinstallation ciblés, il énonce les motifs 
communs d’exclusion des candidats et détermine le type de procédure de réinstallation 
(procédure ordinaire ou procédure accélérée) qui pourrait être utilisé. 
 
Les États membres continueront de décider du nombre de personnes à réinstaller chaque 
année. Ce cadre pluriannuel sera mis en œuvre via des plans annuels de réinstallation de l'UE, 
adoptés par le Conseil. Ces derniers définiront les grandes zones géographiques prioritaires à 
partir desquelles les réinstallations auront lieu ainsi que le nombre total maximal de 
personnes devant être réinstallées pour l'année à venir sur la base de la participation et des 
contributions des États membres et des pays associés à l'espace Schengen indiquées dans le 
plan annuel spécifique de réinstallation. 
 
Afin de soutenir les efforts de réinstallation déployés par les États membres dans le cadre des 
mécanismes ciblés, la Commission versera, pour chaque personne réinstallée, une 
contribution de 10 000 € prélevée sur le budget de l’UE. Le financement sera alloué au titre 
du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) de l'UE. Les réinstallations qui se feront en 
dehors du cadre de réinstallation à l’échelle de l’UE ne seront pas financées par le budget de 
l’Union. 
 

La lutte contre la migration irrégulière 

 
En raison du renforcement des contrôles aux frontières et du manque de voies légales, la 
plupart des migrants font appel aux services de passeurs. Ils cherchent à maximiser leurs 
profits par des pratiques qui exposent les migrants à de grands risques. Le plan d'action de 
l'UE contre le trafic de migrants, présenté en mai 2015 pour les cinq années à venir, expose 
aussi de nombreuses mesures et l’Union européenne développe différents moyens pour 
lutter contre la migration irrégulière dont quelques exemples suivent. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_fr.pdf
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 La gestion des frontières et des flux migratoires 
 
La création de l’espace Schengen sans frontières intérieures a procuré des avantages 
importants aux citoyens comme aux entreprises de l’Union, mais, au cours des derniers mois, 
le système a été mis à rude épreuve par la crise des réfugiés. D'après Frontex, l'agence 
européenne chargée de la surveillance des frontières, le nombre de détections de 
franchissements illégaux de la frontière de l'Union aurait atteint 1,83 million au cours de 
l'année 2015. Face à ces importants flux migratoires, l’Europe doit trouver une solution pour 
protéger ses frontières extérieures tout en préservant la libre circulation de l'espace 
Schengen. 
 
Sur demande des gouvernements européens, la Commission a proposé de créer un corps 
européen de garde-côtes et de garde-frontières qui assurerait une gestion plus « rigoureuse 
et partagée des frontières extérieures ». Cette proposition a été soutenue par les députés de 
la commission des libertés civiles le 30 mai 2016 et adoptée par le Parlement européen à la 
session plénière de juillet 2016. 
 
L'Agence européenne sera en mesure de déployer rapidement des équipes aux frontières 
concernées. Elle ne possédera pas ses propres gardes, mais sera capable de faire appel à une 
équipe de gardes fournis par les États membres de l'Union européenne. 
 
Dans les cas où un État membre fait face à des pressions accrues sur sa frontière externe, 
comme une pression migratoire ou une criminalité transfrontalière disproportionnées, les 
équipes d'intervention rapide aux frontières pourraient être déployées temporairement soit 
à la demande d'un État membre ou par décision du Conseil. Le plan opérationnel devrait être 
approuvé par l'État membre concerné et l'Agence européenne avant que le déploiement ne 
puisse avoir lieu. 
 
Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision du Conseil, et que la situation 
constitue une menace pour l'espace Schengen, les autres États de l'Union seront en mesure 
de réimposer les contrôles à leurs frontières avec cet État pendant six mois, une durée 
renouvelable jusqu'à trois fois. 
 
L'Agence aura également un rôle plus important en ce qui concerne le retour des migrants 
dans leur pays d'origine, mais seulement lors de l'exécution des décisions déjà prises par les 
autorités nationales. Des dispositions de retour ont été renforcées par des sauvegardes 
supplémentaires des droits fondamentaux, tandis que l'Agence ne sera pas impliquée dans 
les retours entre les pays tiers.  
 

 Les retours et les réadmissions 
 
La directive «Retour» (2008/115/CE) fixe les normes et les procédures européennes 
communes applicables au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Les 
principaux domaines d'action future portent sur l'application en bonne et due forme de la 
directive, sur la promotion de méthodes cohérentes et compatibles avec les droits 
fondamentaux, sur le renforcement de la coopération entre les États membres et sur le 
développement du rôle de Frontex. Le nouveau corps de garde-frontières et garde-côtes 
mentionné supra travaillerait en étroite coopération avec les États membres dans le cadre 

http://frontex.europa.eu/news/greece-and-italy-continued-to-face-unprecedented-number-of-migrants-in-december-0BbBRd
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/11/20-jha-conclusions-counter-terrorism/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160530STO29668/immigration-vers-une-meilleure-gestion-des-fronti%C3%A8res-et-des-flux-migratoires
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160530STO29668/immigration-vers-une-meilleure-gestion-des-fronti%C3%A8res-et-des-flux-migratoires
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160530IPR29683/Garde-fronti%C3%A8res-et-garde-c%C3%B4tes-soutien-de-la-commission-des-libert%C3%A9s-civiles
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary/2016-07-04/3
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/plenary/2016-07-04/3
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d’opérations de retours des ressortissants de pays tiers qui séjournent illégalement dans 
l’Union européenne.  
 
Un nouveau document de voyage standard européen devrait permettre d’accélérer les 
procédures de retour. En effet, aujourd’hui, de nombreux États membres sont confrontés à 
des difficultés pour ramener de façon sûre et légale les ressortissants de pays tiers qui 
séjournent illégalement dans l’Union européenne dans leur pays d'origine. Les États membres 
peuvent en effet fournir à la personne sujette à un retour un document de substitution. 
Pourtant, celui-ci n’est que rarement reconnu dans le pays tiers de destination, notamment 
parce qu’il ne répond pas à un format uniforme. Les députés de la commission des libertés 
civiles ont approuvé le 30 mai 2016 un nouveau document de voyage standard européen. Les 
députés ont souligné qu’il est très difficile pour de nombreux pays européens de renvoyer ces 
personnes dans leur pays d’origine par des moyens sûrs et légaux. Les députés européens 
ont approuvé le texte en session plénière le 15 septembre 2016.  Le texte détermine un 
format commun au document européen de voyage afin d’améliorer sa reconnaissance dans 
les pays de destination. Ses détails techniques incluront des informations personnelles ainsi 
qu’une photographie officielle, afin d’éviter les contrefaçons et les falsifications. 
 
L'Union européenne peut aussi conclure des accords de réadmission pour le retour des 
migrants irréguliers avec les pays d'origine et de transit et coopérer avec ces pays dans le 
domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Ces accords prévoient des 
engagements réciproques de coopération entre l'Union et les pays tiers partenaires.  
 
Les négociations finalisées avec les pays suivants ont débouché sur l'entrée en vigueur de tels 
accords: Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albanie, Russie, Ukraine, Bosnie-Herzégovine, 
ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Pakistan, Serbie, Moldavie, 
Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan et Cap-Vert. En février 2014, le Parlement a approuvé la 
conclusion d'un accord de réadmission avec la Turquie, signé finalement le 16 décembre 
2014. L'Union européenne est actuellement en négociation avec le Maroc, la Chine, l'Algérie, 
la Biélorussie et la Tunisie. La Commission a récemment proposé d'ouvrir des négociations 
avec le Nigeria pour faciliter le renvoi vers ce pays de ses ressortissants se trouvant en 
situation irrégulière dans l'Union européenne. 
 
Les députés de la commission parlementaire "Libertés civiles, justice et affaires intérieures" 
préconisent des accords de "réadmission" à l'échelle européenne qui devraient passer avant 
les accords bilatéraux entre États membres et pays tiers. Ils insistent sur le fait que le retour 
de migrants devrait uniquement être effectué si le pays dans lequel ils sont renvoyés est sûr 
pour eux. Ces mêmes députés s'inquiètent de la décision de certains États membres de 
fermer leurs frontières intérieures ou d'introduire des contrôles temporaires, étant donné 
que ces mesures mettent en question le bon fonctionnement de l'espace Schengen. 
 
La Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 prévoit à la fois sur le retour et la réadmission en 
différenciant selon les modalités suivantes: 
 
- Le retour des personnes ayant besoin d’une protection internationale: En vertu du droit de 
l’Union (articles 35 et 38 de la directive relative aux procédures d’asile), une demande d’asile 
peut être clôturée et déclarée irrecevable si une personne s'est déjà vu reconnaître la qualité 
de réfugié ou jouit déjà d’une protection suffisante dans un «premier pays d’asile», ou si une 
personne est entrée dans l’UE au départ d’un «pays tiers sûr» susceptible de garantir l’accès 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160530IPR29679/Les-d%C3%A9put%C3%A9s-soutiennent-le-nouveau-document-europ%C3%A9en-de-voyage
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1458039772175&uri=CELEX:32013L0032
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à une protection effective. Un certain nombre de garanties protègent les droits des 
demandeurs d’asile, notamment la nécessité d'un examen individuel de chaque cas, la tenue 
d'entretiens individuels et l'existence d'un droit de recours contre les décisions 
d’irrecevabilité. 
 
- La réadmission des personnes n’ayant pas besoin d’une protection internationale: Tous les 
nouveaux migrants en situation irrégulière et les demandeurs d'asile entrant sur le territoire 
grec qui sont considérés comme n’ayant pas besoin d’une protection internationale seront 
renvoyés en Turquie au titre de l’accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Turquie. 
Modalités pratiques: L'application de ces dispositions requiert la modification préalable des 
législations nationales tant grecque que turque — la législation grecque doit prévoir le statut 
de pays tiers sûr pour la Turquie et la législation turque doit garantir l’accès effectif à des 
procédures d’asile pour toute personne ayant besoin d’une protection internationale. Des 
dispositions opérationnelles accélérées entre la Grèce et la Turquie devraient aussi être 
prises, parmi lesquelles une augmentation de la capacité d’accueil dans les îles grecques et 
un aménagement des centres de crise («hotspots») afin d'accueillir des bureaux de 
réadmission et d’asile. 
 

 La politique des visas 
 
Une mise à jour législative du code des visas de l'Union est en cours. Mentionnons trois 
mesures d’actualité : 

1. rendre les procédures de visa moins fastidieuses afin de faciliter les voyages légitimes 
vers l'UE et par là de limiter la migration irrégulière 

2. le cas de la libéralisation du régime des visas avec la Turquie  
3. faciliter la suspension de dispense de visa dans certains cas. 

 
1. Le 15 mars 2016, les députés européens de la commission des libertés civiles ont proposé 
une mise à jour qui simplifie et modernise les procédures de demandes de visa, sans 
modifier les critères sur lesquels repose l'évaluation des demandes. Les changements 
prévoient notamment que certains demandeurs ne soient pas tenus de présenter leur 
demande en personne, que les périodes de traitement soient moins longues et que les 
interviews puissent avoir lieu à distance. 
 
Les députés ont introduit des modifications à la proposition de la Commission européenne 
afin de permettre l'introduction des demandes neuf mois avant le voyage prévu, au lieu de 
six mois et pour élargir l'éventail des bénéficiaires potentiels de visas à entrées multiples. Ils 
ont aussi ajouté une disposition permettant l'introduction d'une demande de visa dans le 
consulat d'un autre pays de l'UE si le consulat compétent se trouve à plus de 500 kilomètres 
du lieu de résidence du demandeur. 
 
2. Suite à la Déclaration Turquie-UE du 18 mars 2016, les travaux relatifs à la feuille de route 
sur la libéralisation du régime des visas avec la Turquie seront accélérés — sans modifier les 
72 critères de référence qui doivent être réunis par la Turquie. Sous réserve de l'adoption par 
la Turquie des mesures nécessaires pour remplir les exigences restant à accomplir, la 
Commission formulera une proposition législative en vue de la levée des obligations en 
matière de visa pour les ressortissants turcs.  En mai 2016, la Conférence des présidents du 
Parlement européen (composée du Président du PE et des chefs de file des groupes 
politiques) a clairement indiqué que le Parlement européen ne traitera de nouveau la 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-503_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-830_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160315IPR19499/Asile-pour-des-visas-humanitaires-d%C3%A9livr%C3%A9s-par-les-ambassades-de-l'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160315IPR19499/Asile-pour-des-visas-humanitaires-d%C3%A9livr%C3%A9s-par-les-ambassades-de-l'UE
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_regime_with_turkey_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131216-roadmap_towards_the_visa-free_regime_with_turkey_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160504IPR25841/Lib%C3%A9ralisation-des-visas-la-Turquie-doit-r%C3%A9pondre-%C3%A0-tous-les-crit%C3%A8res
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proposition de la Commission seulement quand la Turquie aura respecté tous les critères via 
une garantie écrite de la Commission européenne. 
 
3. En juillet 2016, les députés de la commission des libertés civiles ont approuvé un projet 
pour rendre plus flexible le mécanisme de suspension des visas. Ce projet permettrait de 
réintroduire temporairement l'obligation de visa pour les ressortissants de pays tiers en cas 
de pics soudains d'immigration irrégulière, de demandes d'asile infondées ou d’un 
manquement à coopérer avec l'Union européenne sur les retours. Les amendements des 
députés stipulent que la suspension de l'exemption de visa devrait être le "dernier recours" 
et devrait être basée sur des "données strictes et objectives". Avant de décider de suspendre 
temporairement l'exemption de visas, la Commission devra examiner la situation des droits 
de l'homme dans le pays tiers concerné et "tenir compte des conséquences éventuelles" pour 
les citoyens si les visas étaient à nouveau imposés. 
 
 

Vers une nouvelle politique de migration légale 

 
 La migration légale  

 
À la suite des difficultés rencontrées lors de l'adoption 
d'une disposition générale couvrant tout le domaine 
de l'immigration de main-d'œuvre dans l'Union, 
l'approche actuelle consiste à adopter une législation 
sectorielle, par catégorie de migrants, afin d'élaborer 
une politique en matière de migration légale au 
niveau de l'Union.  
 
Source: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-
agenda-migration/background-
information/docs/legal_migration_factsheet_fr.pdf 

 
 
La carte bleue européenne 
 
La directive 2009/50/CE établit les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays 
tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié crée la «carte bleue européenne» et prévoit 
une procédure accélérée pour la délivrance d'un permis spécial de séjour et de travail aux 
travailleurs de pays tiers, afin de leur permettre d'accéder à un emploi hautement qualifié 
dans les États membres. Néanmoins, ce régime ne fonctionne véritablement que dans un 
nombre extrêmement limité d'États membres. Et seuls 31 % des migrants dotés de 
compétences élevées choisissent l’UE comme destination parmi les pays de l'Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Autrement dit, les travailleurs 
étrangers qualifiés se dirigent plutôt vers des pays qui sont en concurrence avec l’Union 
européenne sur le plan économique. 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160707IPR36115/dispenses-de-visa-soutien-%C3%A0-la-facilitation-de-leur-suspension
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20160707IPR36115/dispenses-de-visa-soutien-%C3%A0-la-facilitation-de-leur-suspension
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/legal_migration_factsheet_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/legal_migration_factsheet_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/legal_migration_factsheet_fr.pdf
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La proposition de la Commission présentée en juin 2016, que les députés européens sont en 
train d’étudier, remanie les règles existantes, et vise à améliorer la capacité de l’Union 
d'attirer et de retenir les ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées. En effet, 
l'évolution démographique indique que, même avec le développement d'une main-d’œuvre 
plus qualifiée préconisé par la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, la 
nécessité d’attirer davantage de talents subsistera à l’avenir. 
Il y est proposé les éléments suivants : 
 

 Un régime unique pour toute l’Union européenne remplaçant les régimes nationaux 
parallèles pour les emplois nécessitant des compétences élevées. Ainsi, les 
demandeurs et les employeurs y verront plus clair et le régime gagnera en visibilité et 
en compétitivité. 

 Une amélioration de la mobilité intra-européenne en facilitant les procédures, mais 
aussi en permettant les déplacements professionnels courts de 90 jours au maximum 
dans les États membres qui appliquent le régime de la carte bleue. 

 Un abaissement du seuil salarial en introduisant une fourchette souple dans laquelle 
les États membres peuvent adapter ce niveau minimal aux circonstances de leur 
marché du travail; elle prévoit en outre des conditions appropriées pour les jeunes 
diplômés et les travailleurs dans les domaines qui connaissent une pénurie de main-
d’œuvre. 

 Les bénéficiaires d'une protection internationale pourront introduire une demande de 
carte bleue. 

 Un renforcement des droits des titulaires de la carte bleue (accès plus rapide au 
statut de résident de longue durée; accès immédiat et plus flexible au marché du 
travail) et des membres de leur famille (possibilité pour ceux-ci de rejoindre 
simultanément le titulaire de la carte bleue européenne), ce qui devrait faire de l’UE 
une destination plus attrayante pour les travailleurs dotés de compétences élevées 
dont notre économie a besoin. 

 
Il relèvera toujours de la responsabilité des États membres de décider du nombre de 
ressortissants de pays tiers admis sur leur territoire dans le but de trouver un emploi. Il leur 
sera également possible de procéder à un examen du marché du travail en cas de 
perturbations graves, telles qu'un niveau de chômage élevé dans une profession ou un 
secteur donnés, y compris sur une partie de leur territoire. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_fr.htm
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La directive 2011/98/UE (directive sur le permis unique) établit une procédure commune 
simplifiée pour les ressortissants de pays tiers qui demandent à résider et à travailler sur le 
territoire d'un État membre, ainsi qu'un socle commun de droits pour les immigrants qui 
résident légalement dans un État membre. Le premier rapport de mise en œuvre de ladite 
directive doit être présenté au plus tard en décembre 2016. 
 
Les autres projets de réglementation 
 
La directive 2014/36/UE adoptée en février 2014 régit les conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier. Les 
travailleurs saisonniers peuvent, tout en conservant leur lieu de résidence principal dans un 
pays tiers, séjourner légalement et temporairement dans l'Union pour une période maximale 
variant de cinq à neuf mois (selon l'État membre) pour exercer une activité soumise au rythme 
des saisons. Cette directive précise également l'ensemble des droits dont peuvent se prévaloir 
ces travailleurs migrants. 
 
La directive 2014/66/UE établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de 
pays tiers dans le cadre d'un détachement intragroupe a été adoptée le 15 mai 2014. Mise 
en œuvre au plus tard le 29 novembre 2016, cette nouvelle directive permettra aux 
entreprises et aux groupes multinationaux de détacher plus facilement à titre temporaire 
leurs dirigeants, leurs spécialistes et leurs stagiaires dans leurs filiales et succursales de 
l'Union européenne.  
 
Le 25 mars 2013, la Commission a présenté une nouvelle proposition (COM(2013)151) de 
directive améliorant les instruments législatifs applicables aux ressortissants de pays tiers 
souhaitant entrer dans l'Union à des fins de recherche ou d'études (directives 2004/114/CE 
et 2005/71/CE). Le texte a été adopté en session plénière du Parlement européen en mai 
2016. 
 

 L'intégration 
 
Investir dans les politiques d’intégration aujourd’hui, c'est contribuer à faire de l’Europe une 
société plus prospère, cohésive et inclusive à long terme. En juin 2016, la Commission 
européenne a lancé un plan d’action sur l’intégration des ressortissants des pays tiers 
présentant un cadre d’action et des initiatives concrètes pour aider les États membres à 
intégrer les 20 millions de ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans l’UE.  Ce 
plan d’action est en discussion au Parlement européen. 
 
Bien que la politique d’intégration relève avant tout de la compétence des États membres, 
l’Union européenne joue un rôle important dans le soutien, le développement et la 
coordination des actions et politiques des États membres en matière d'intégration. Le plan 
d’action comprend des actions appuyant les mesures préalables au départ et à l’arrivée, 
l’éducation, l’emploi et la formation professionnelle, l’accès aux services de base, la 
participation active et l’inclusion sociale. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0216+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0216+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160607/factsheet_action_plan_integration_third-country_nationals_fr.pdf
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Source : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-

information/docs/20160607/factsheet_action_plan_integration_third-country_nationals_fr.pdf 

 
La directive 2003/86/CE réglemente le droit au regroupement familial. Le rapport de 2008 
sur sa mise en œuvre conclut qu'elle n'a pas fait l'objet d'une application correcte et intégrale 
par les États membres: un livre vert a donc été publié en 2011, lançant une procédure de 
consultations publiques. En avril 2014, la Commission a publié une communication donnant 
aux États membres des lignes directrices pour l'application de cette directive et des 
informations pour faire venir sa famille en ligne. 
 
En avril 2010, la Commission a publié la troisième édition du manuel sur l'intégration à 
l'intention des décideurs politiques et des praticiens et, en juillet 2011, elle a adopté l'agenda 
européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers. En outre, deux instruments ont 
été créés pour traiter la question de l'intégration: le forum européen sur la migration et le 
portail de l’Union européenne sur l’immigration. 
 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160607/factsheet_action_plan_integration_third-country_nationals_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160607/factsheet_action_plan_integration_third-country_nationals_fr.pdf
http://ec.europa.eu/immigration/qui-fait-quoi/que-fait-lue/vous-etes-deja-dans-lue_fr
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.immigration-and-asylum-european-migration-forum
http://ec.europa.eu/immigration/portail-de-lus-sur-limmigration-accueil_fr
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LES DÉPUTÉES EUROPÉENNES PARTICIPANT AU DÉBAT 
Curriculum vitae de Sylvie GUILLAUME 

 

  

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates 

France - Parti socialiste 

Née le 11 juin 1962, Antony  

 
Vice-Présidente du Parlement européen 
 
Membre titulaire 

 BURO Bureau du Parlement européen  

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

Membre suppléante 

 CULT Commission de la culture et de l'éducation  

 
Curriculum Vitae  
 

Formation et activités professionnelles 

1980 Baccalauréat D 
1984 Diplôme de secrétariat médico-social  
1984-1987 Fonctionnaire 
1987-1995 Assistante de direction 
1995-2001 Assistante parlementaire 

 

Parcours partisan 

1993-2003 Première secrétaire de la fédération du Rhône du Parti socialiste (PS) 
1993-2001 et depuis 2008 Membre du conseil national du PS 
1994-1995 Secrétaire nationale du PS en charge des questions de société 
1995-1997 Secrétaire nationale du PS en charge des droits des femmes 
1997-2001 Secrétaire nationale du PS en charge du développement du parti 
2001-2003 Présidente du conseil national du PS 
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult/home.html
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Fonctions politiques 
1998-2004 puis 2004-2009 Conseillère régionale Rhône-Alpes dont présidente de la commission santé 
(2004-2009) 
2001-2008 puis 2008-2014 Adjointe au maire de Lyon en charge du handicap, de la santé et des 
relations avec les Hospices civils de Lyon, auxquels s’ajoutent les affaires sociales et de la solidarité 
(2009-2014)  
2009-2014 puis 2014-…  Députée européenne dont Vice-présidente du groupe de l'Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen (2012-2014) et Vice-présidente du 
Parlement européen (2014-…) 

Nominations 

2016-… 
Membre du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA) 

 

Contacts  
 
Bruxelles         Strasbourg 

Parlement européen Parlement européen 
Bât. Altiero Spinelli 14G102 Bât. Louise Weiss T12043 
60, rue Wiertz 1, avenue du Président Robert Schuman 
B-1047 Bruxelles CS 91024 ; F-67070 Strasbourg Cedex 
Tel. +32(0)2 28 45433 Tel. +33(0)3 88 1 75433 
Fax. +32(0)2 28 49433 Fax. +33(0)3 88 1 79433 

 
Permanence à Lyon 
1, place Louis Pradel 
69001 Lyon 
Tél. 04 78 98 74 23 

Internet: http://www.sylvieguillaume.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne 

Twitter: https://twitter.com/sylvieguillaume 

 
Plus d'informations 
 
Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html 
 
Sur le site du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html 

 

  

http://www.sylvieguillaume.eu/
https://www.facebook.com/sylvieguillaume.deputeeeuropeenne
https://twitter.com/sylvieguillaume
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/guillaume2014.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
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 Curriculum vitae de Marie-Christine VERGIAT 

 
 

 
 
 

Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 

France - Front de gauche pour changer d’Europe 

Née le 23 septembre 1956, Roanne 

 
 

Membre titulaire  

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

 DROI Sous-commission "droits de l'homme"  

 DPAP Délégation pour les relations avec le Parlement panafricain  

Membre suppléante 

 AFET Commission des affaires étrangères  

 DMAG Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l'Union du Maghreb arabe  

Co-présidente 

 intergroupe Économie sociale, entreprises de l'économie sociale, entrepreneuriat social et tiers 

secteur 

Curriculum Vitae  
Marie-Christine Vergiat est titulaire d’une maîtrise de Droit public et d’un DEA en histoire du droit.  
  

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dpap/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
http://www.europarl.europa.eu/delegations/fr/dmag/home.html
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Activités professionnelles 

Chef de cabinet du Maire de Chevigny-Saint-Sauveur, dans la banlieue de Dijon, de 1981 à 1983, elle 

rejoint ensuite le groupe socialiste à l’Assemblée nationale où elle travaille jusqu’en 1997. De 

septembre 1997 à décembre 1999, elle est conseillère technique au cabinet de Martine Aubry. Elle a 

ensuite travaillé jusqu'à son élection comme agent contractuel au Ministère des Affaires sociales au 

sein de la Délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie 

sociale où elle a exercé notamment les fonctions d'adjointe au Délégué et a assuré la veille juridique 

et européenne. 

 

Activités militantes 

Elle adhère au Parti socialiste à l’automne 1980 pour faire la campagne de François Mitterrand sans y 

prendre de responsabilités particulières. Elle quitte le Parti socialiste en 2005 dans lequel elle avait 

cessé de militer dès 1995.  

Militante de la Ligue des droits de l'Homme depuis 1983, elle a été présidente de sa fédération de 

Seine-Saint-Denis de janvier 2000 à janvier 2008 et membre de son comité central jusqu'en mars 2009. 

Elle a également été vice-présidente de la fédération des œuvres laïques (FOL) de Seine-Saint-Denis 

et membre du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement de juin 2005 à juin 2013.  

 

Activités politiques 

Aux élections européennes de 2009, elle a été désignée comme tête de liste du Front de gauche dans 

la circonscription du Sud-Est (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse). Elle a été élue 

députée européenne le 7 juin 2009. 

 
 

Contacts 
 

Bruxelles  

Parlement européen 
Bât. Willy Brandt 07M043 
60, Rue de Wiertz  
B-1047 Bruxelles  
Tel. +32(0)2 28 45831 
Fax. +32(0)2 28 49831 

Strasbourg 

Parlement européen  
Bât. Louise Weiss T05031  
1, Avenue du Président Robert Schuman  
CS 91024; F-67070 Strasbourg Cedex  
Tel: +33(0)3 88 1 75831 
Fax. +33(0)3 88 1 79831 

 
 

Internet: http://www.eurocitoyenne.fr/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat 

 

Twitter: https://twitter.com/MCVergiat 

 
Plus d'informations:  
 
Sur le site du Bureau d'information du Parlement européen à Marseille: 

http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/mariechristine_vergiat_2014.htm 

 

Sur le site du Parlement européen: 

http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_activities.html  

http://www.eurocitoyenne.fr/
https://www.facebook.com/pages/Marie-Christine-Vergiat-D%C3%A9put%C3%A9e-europ%C3%A9enne-Front-de-gauche/197597963585193#!/pages/Marie-Christine-Vergiat-D%C3%A9put%C3%A9e-europ%C3%A9enne-Front-de-gauche/197597963585193?sk=timeline
https://twitter.com/MCVergiat
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes/mariechristine_vergiat_2014.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96858/MARIE-CHRISTINE_VERGIAT_activities.html
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LES INTERVENANTS 

 

Curriculum vitae de Sophie BEAU 

 

 
 

 
Sophie Beau est co-fondatrice de l'Association civile européenne de sauvetage en mer SOS 

MEDITERRANEE, et directrice générale de la branche française de l’association. 

 
Titulaire d’une maitrise en anthropologie et d’un 3e cycle en Sciences Politiques (Paris I Sorbonne), elle 

dirige des programmes sociaux et humanitaires depuis une vingtaine d’années. Elle a notamment 

travaillé comme responsable de programmes pour Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde 

sur de nombreux terrains de crise en Afrique, au Moyen-Orient et dans le Caucase, ainsi que dans les 

sièges de ces ONG en France, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Depuis 2008, elle a coordonné des 

équipes médico-sociales et accompagné les acteurs de la lutte contre l'exclusion et de la solidarité - 

associations, collectivités territoriales et fondations – comme déléguée régionale PACA au sein de la 

Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale (FNARS), comme consultante et comme 

directrice associée du réseau Prospective et Coopération. Co-fondatrice de l’association SOS 

MEDITERRANEE en mai 2015 avec le capitaine allemand Klaus Vogel, elle est directrice générale de 

l’association en France et vice-présidente du réseau européen. Elle réside à Marseille. 

www.sosmediterranee.fr 

  

http://www.sosmediterranee.fr/
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Curriculum vitae d’Alain DUMORT 

 

 
 

 

 
Alain Dumort est le Chef de la Représentation Régionale de la Commission européenne à Marseille 
depuis le 1er juin 2016.  
 
Fort de 20 années d’expérience d'encadrement au sein de la Commission, notamment dans le 
domaine des médias et des communications, il fut successivement responsable des Réseaux média et 
des relations avec Euronews, des Stratégies de communication européenne et du Service Audiovisuel 
de l'Union.  
 
Il dirigea également la communication de la Direction générale Education et Culture, et du Programme 
Média.  
 
Alain Dumort a rejoint la Commission Européenne en octobre 1990 en tant qu'économiste en chef 
auprès de la Direction générale des Télécommunications et des Marchés de l'Information. 
 
Economètre et enseignant de formation, Alain Dumort a été professeur associé en économie des 
nouveaux médias à l'Ecole des Relations Internationales de l'Université de Californie du Sud à Los 
Angeles, ainsi qu'aux universités de Grenoble et de Bruxelles en modélisation des systèmes 
énergétiques. 
 
Originaire de Marseille, il a fait l'essentiel de ses études universitaires à Grenoble. 
 
 
Études 
 

 1983: Diplôme d'Etudes Approfondies, Economie de l'Energie et des Ressources Naturelles, 
Institut Economique et Politique de l’Energie, Université de Grenoble  

 1983: C.A.P.E.S en Economie et Sciences Sociales 

 1982: Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques, Grenoble-Paris 

 1981: Maîtrise en Economie Monétaire et Financière, Université de  Grenoble 
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Expérience professionnelle 
 

 2015-mai 2016  Chef d'unité responsable des Contrats et services de 
communication institutionnelle, Direction Générale 
Communication, Commission Européenne  

 
 2010-2014  Chef d'unité responsable des Réseaux média et du 

marché de la communication, Direction Générale 
Communication, Commission Européenne  
 

 2007-2010  Chef d'unité responsable des Stratégies de 
communication, Direction Générale Communication, 
Commission Européenne  
 

 2005 
 
 
 

 2004-2007 
 
 

 2000-2004 

 Directeur faisant fonction pour la Communication et les 
médias, Direction Générale Communication, 
Commission Européenne  
 
Chef du Service Audiovisuel de la Commission 
Européenne 
 
Chef d'unité responsable pour la Communication, 
Direction générale Education et Culture, Commission 
Européenne  
 

   
 1999-2000  Professeur Associé (EU fellow), School of International 

Relations, University of Southern California, Los Angeles, 
Etats-Unis  
 

 1996-1999  Chef de secteur responsable pour les nouvelles 
technologies appliquées à l'éducation à distance, 
Direction Générale Education, Formation et Jeunesse, 
Commission Européenne 
 

 1990-1995  Economiste, Administrateur Principal, Direction 
Générale Télécommunications, Marché de l'Information 
et Recherche, Commission Européenne 

   
 1985-1990  Directeur Général, Bureau d'Etudes Techniques, 

Economiques et Prospectives spécialisé dans la 
modélisation des marchés de l'énergie,  de Luxembourg 

   
 1983-1985   Chercheur et Assistant Professeur en Economie de 

l’Energie et des Ressources Naturelles, Université de 
Grenoble et Université Libre de Bruxelles (ULB) 

  



36 

 

LES DÉPUTÉS EUROPÉENS DU SUD-EST 
 
 

 
 

 
 
 

Tableau synoptique de leurs responsabilités européennes 
 

Contacts 

http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/affiche_2pliscroises-3---responsabilites.pdf
http://sudest.europarl.fr/resource/static/files/deputes/trombinoscope-membres-sud-est-2014-2019-mise-a-jour-2016.05.18.pdf
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LIENS D'INTÉRÊT POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Liens thématiques 

- La fiche de procédure/suivi du rapport de Sylvie Guillaume: 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0211(COD)&l=fr   

- La fiche de procédure/suivi du rapport de Marie-Christine Vergiat : 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr  

- La page du Parlement européen "L'immigration, un défi commun - L'Europe à la recherche de réponses 
à la crise migratoire": http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-
stories/20150831TST91035/L'immigration-un-d%C3%A9fi-commun 

- Le site de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html  

- Le site de la commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html 

- Le site de la Commission européenne consacré à l'agenda européen sur la migration: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/ 

- Le portail de l’Union européenne sur l’immigration : http://ec.europa.eu/immigration/ 
- Office français de protection des réfugiés et apatrides - OFPRA 

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale  

 

Les partenaires de ce débat citoyen 

- La Représentation de la Commission européenne en France : http://ec.europa.eu/france/home_fr  
- Observatoire des relations euro-méditerranéennes : http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-56.aspx 
- Master études européennes de l’Université d’Aix-Marseille : http://sites.univ-provence.fr/mstcee/ 
- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : http://www.regionpaca.fr/ 
- SOS MEDITERRANEE : http://www.sosmediterranee.fr/ 
 
 

Le Bureau d'information du Parlement européen à Marseille 

- Les députés européens du Sud-Est : infographie des députés, une page consacrée à chaque député, leurs 
coordonnées et responsabilités: http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html 

- La page Facebook: https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  
- Le compte Twitter: https://twitter.com/PEMarseille  
- Exemples de projets financés par l'Union européenne près de chez vous: 

http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html  
- Événements organisés par le bureau: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html  
- L'agenda du Sud-Est: http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html 

 

Le Parlement européen 

- Le site du Parlement européen: http://www.europarl.europa.eu/portal/fr 
- Regarder la session plénière du Parlement européen, en direct ou en différé: 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary  
- Questions fréquemment posées sur les députés euorpéens et le Parlmeent européen: 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ 
- Visiter le Parlement européen: http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html 
- L'observatoire législatif: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr 
  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0211(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2316(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/L'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/top-stories/20150831TST91035/L'immigration-un-d%C3%A9fi-commun
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/droi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/
http://ec.europa.eu/immigration/
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/presentation-generale
http://ec.europa.eu/france/home_fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-56.aspx
http://sites.univ-provence.fr/mstcee/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.sosmediterranee.fr/
http://sudest.europarl.fr/fr/vos_deputes.html
https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille
https://twitter.com/PEMarseille
http://sudest.europarl.fr/fr/accueil/europeconcret.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/nos_activites.html
http://sudest.europarl.fr/fr/activites_sudest/agenda.html
http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/FAQ
http://sudest.europarl.fr/fr/parlementeuro/visiterpe.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
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CONTACT  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille est l’un des principaux relais 

d’information sur les activités du Parlement européen dans la circonscription électorale du Sud-Est 

(Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse). Il vise à renforcer la participation démocratique 

aux débats et aux votes européens. Son travail de terrain repose sur une stratégie de proximité et une 

bonne connaissance des institutions nationales, des médias et des organisations de la société civile, 

qui constituent à la fois des cibles et des relais en direction des citoyens. 

 

Le Bureau d’information assure les missions suivantes :  

 mettre en valeur les liens forts qui existent entre les enjeux européens et les enjeux nationaux et 

régionaux 

 informer sur le rôle, les pouvoirs et les activités du Parlement européen 

 relayer ses décisions et ses positions, notamment auprès de la presse 

 assister les députés élus en France du Parlement européen dans leurs activités 

 assurer les contacts avec les autorités politiques et administratives 

 maintenir les liens avec les milieux économiques, sociaux, académiques et associatifs.  

 

Afin d’alimenter le débat public sur les questions européennes, il :  

 organise des événements d’information et des débats thématiques 

 distribue des documents d’information 

 organise des conférences de presse 

 coopère sur un plan pédagogique avec les institutions scolaires et universitaires 

 développe des projets et partenariats avec toute organisation de la société civile (acteurs 

économiques, associatifs, ONG, etc.).  

 

Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille (2, rue Henri Barbusse) dépend du Bureau 

d’information du Parlement européen en France qui est installé à Paris (288, boulevard Saint-

Germain). Afin d’agir au plus près des citoyens, le Bureau d’information utilise comme relais plus de 

60 centres régionaux d’information européenne (Réseaux Info Centres, Centres d'information Europe 

Direct (CIED), Associations traitant de thèmes européens, etc.) et de nombreuses mairies en 

partenariat avec l’Association des Maires de France, des conseils régionaux et départementaux. 

 

Muriel MOURET 

Chef du Bureau d'information à Marseille 

Parlement européen 

Direction générale de la Communication 

2, rue Henri Barbusse 

F-13001 Marseille 

Téléphone: +33 4 96 11 52 91 

Courriel: epmarseille@ep.europa.eu  

  http://sudest.europarl.fr  

    https://www.facebook.com/parlementeuropeenmarseille  

   https://twitter.com/PEMarseille 
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