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DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 
internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte)

Historique de la proposition

Contexte  

Le contexte de la directive révisée est décrit dans la proposition de la Commission. Dans le 
présent document de travail, votre rapporteur propose une évaluation des modifications 
apportées à la lumière des insuffisances recensées par la Commission dans le cadre de ses 
activités de suivi de la transposition et de la mise en œuvre de la directive, ainsi que des 
études menées par l'UNHCR, le CERE et d'autres grandes ONG. Le présent document ne se 
veut en rien exhaustif – il vise à informer, conseiller et orienter le débat en vue d'arrêter la 
position du Parlement en première lecture.

Directive actuelle

La directive "concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou 
les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives 
au contenu de ces statuts" (2004/83/CE), ci-après dénommée "la directive", est en vigueur 
depuis 2004. Cette législation vise à établir des normes communes aux États membres afin 
d'harmoniser les critères pour l'identification des personnes qui ont besoin de protection 
internationale et de leur assurer les droits et les avantages qui leur reviennent. 

La directive porte sur les conditions que doit remplir une personne pour pouvoir prétendre au 
statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire. Elle s'attache notamment à 
définir les "acteurs des persécutions ou des atteintes graves" (article 6) et les "acteurs de la
protection" (article 7); les conditions dans lesquelles la "protection à l'intérieur du pays" peut 
être considérée comme une alternative à l'octroi de la protection internationale (article 8); ce 
qu'il faut entendre par un acte de persécution au sens de la convention de Genève de 1951 et 
du protocole y afférent (articles 9 et 10); ce qu'il faut entendre par "atteintes graves" 
(article 15); et les motifs et conditions justifiant l'exclusion ou la cessation du statut 
(articles 11, 12, 16 et 17). Elle précise également le contenu de la protection internationale 
(chapitre VII) en termes d'accès aux informations, de maintien de l'unité familiale, de titre de 
séjour, de documents de voyage et d'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux 
soins de santé ainsi qu'au logement et aux dispositifs d'intégration. Des dispositions spéciales 
sont consacrées aux mineurs non accompagnés.

Finalité de la modification

Bien que la directive actuelle ait renforcé l'harmonisation entre les États membres en ce qui 
concerne quelques aspects juridiques, de grandes divergences d'interprétation subsistent dans 
certains domaines. Certaines évaluations ont révélé que les décideurs ont du mal à parvenir 
rapidement à des décisions solides: la possibilité d'interpréter différemment certaines notions 
aboutit à de nombreux recours ainsi qu'à un taux de réussite élevé des recours formés contre 
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une décision négative. Des données statistiques tendent à indiquer que la directive n'a en rien 
contribué à réduire les mouvements secondaires. Selon l'analyse d'impact de la Commission,1
les normes minimales établies par la directive sont vagues et ambiguës, elles présentent des 
lacunes et permettent des dérogations. Cette situation s'est soldée par des écarts considérables 
en termes de mise en œuvre de la directive et, par conséquent, par de grandes variations, au 
niveau des États membres, entre les taux de reconnaissance de demandeurs d'asile provenant 
d'un même pays. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a relevé les 
insuffisances de la directive actuelle dans des arrêts récents, notamment:

l'arrêt du 11 janvier 2007 dans l'affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas2 qui porte sur l'article 8 
de la directive (protection à l'intérieur du pays) et les arrêts du 15 février 2006 dans les 
affaires Niedzwiecki c. Allemagne3 et Okpisz c. Allemagne4 qui concernent l'alignement 
des deux statuts de protection. 

Le Parlement européen est convaincu que les divergences entre les États membres dans la 
pratique doivent être aplanies. Une révision de la directive est nécessaire afin de clarifier 
certaines parties du texte, ce qui permettra d'en améliorer la mise en œuvre et de réduire les 
divergences entre les pratiques des États membres. Il s'agit également de veiller à ce qu'elle 
soit pleinement conforme à la législation internationale en matière de droits des réfugiés et de 
droits de l'homme à laquelle tous les États membres sont parties. L'article 37 de la directive 
actuelle prévoit la possibilité d'y apporter des modifications. À eux seuls, la coopération 
concrète et le partage des meilleures pratiques entre les États membres - qui seront facilités 
par la mise en place prochaine du Bureau européen d'appui en matière d'asile - ne suffisent 
pas à améliorer la mise en œuvre de la directive. 

Champ d'application de la révision

La proposition de refonte5 tente de remédier à certaines insuffisances de la législation 
actuelle. Un certain nombre de critiques ont été formulées lors de la consultation du Parlement 
en 20026. Parmi les difficultés relevées par le Parlement figuraient en particulier les notions 
d'"acteurs de la protection", de "protection à l'intérieur du pays" ainsi que le champ 
d'application de la directive qui est limité aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, 
excluant ainsi les ressortissants de l'Union. La question des acteurs des persécutions, le fait 
que les femmes et les personnes ayant certaines orientations sexuelles appartiennent à un 
certain groupe social et la définition de la famille figuraient également parmi les points
soulevés. D'autres critiques portaient sur l'analyse des besoins de protection apparaissant sur 
place qui exige d'examiner si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le 
demandeur a créées de son propre fait, comme le prévoit toujours l'article 5, paragraphe 3, 
étant donné que cette situation constitue une restriction des droits des demandeurs en matière 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:FR:PDF
2 CEDH, Salah Sheek c. Pays-Bas, requête n° 1948/04 du 11 janvier 2007, point 141.
3 CEDH, Niedzwiecki c. Allemagne, requête n° 58453/00 du 25 octobre 2005.
4 CEDH Okpisz c. Allemagne, requête n° 59140/00 du 25 octobre 2005.
5 Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour 
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) 
COM(2009)551.
6 Voir le rapport final P5_TA(2002)0494 du 22/10/2002.
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de liberté d'expression, de religion et d'association. 

Dans sa révision, la Commission a décidé de ne pas aborder des questions plus générales qui 
posaient problème. Même si votre rapporteur n'est pas le seul à le déplorer, il est manifeste 
que les États membres ne souhaitent pas, pour l'heure, s'attaquer à certaines insuffisances plus 
générales de la directive. La Commission a opté pour une refonte impliquant la modification 
partielle du texte dans des domaines clés. Votre rapporteur recommande à la commission de 
se rallier, d'une manière générale, à cette approche à ce stade de la mise en place du régime 
d'asile européen commun, mais invite néanmoins le Conseil à examiner les autres points 
susmentionnés. Quelques questions subsistent également au sujet de la place des enfants en 
termes de continuité de traitement dans le cadre de l'ensemble du processus de protection.
Votre rapporteur souhaite inviter la Commission et le Conseil à les examiner.

Vous trouverez ci-après un aperçu non exhaustif des modifications proposées par la 
Commission accompagné d'une première évaluation de votre rapporteur.

Remplacement du "statut de réfugié" et du "statut conféré par la protection 
subsidiaire" par la notion de "bénéficiaires d'une protection internationale" (article 1, 
article 2, point b), article 2, point j), et autres) – cette modification est conforme au 
programme de La Haye qui appelle à la mise en place d'un statut uniforme et qui a été 
réaffirmé dans le programme de Stockholm1. L'une des conséquences de cette proposition est 
un alignement des droits, comme nous le verrons ci-après. Un certain nombre d'États 
membres ont déjà opté pour cette pratique.

Votre rapporteur salue l'approche de la Commission. La protection subsidiaire est souvent 
considérée comme la réponse à un besoin à court terme, mais les faits tendent à prouver le 
contraire. Les conditions à réunir pour bénéficier d'un statut devraient dépendre des 
situations individuelles et non de la durée éventuelle du séjour. Depuis toujours, les 
définitions relatives aux deux statuts ont été destinées à répondre à des besoins de 
protection différents et elles ne peuvent se substituer l'une à l'autre.

Alignement des droits des bénéficiaires d'une protection subsidiaire sur ceux des 
réfugiés (articles 22 à 27, 29, 30, 33). Cet alignement devrait permettre de simplifier et de 
rationnaliser les procédures et de réduire les coûts administratifs tout en garantissant le plein 
respect du principe de non-discrimination et en harmonisant le texte de la directive avec la 
jurisprudence de la CEDH.2 Les modifications tiennent également compte du programme de 
La Haye, tel que l'a réaffirmé le programme de Stockholm qui demande la création d'un statut 
uniforme. Les modifications suppriment les différences entre les deux statuts autorisées au 
titre de la directive actuelle en ce qui concerne la durée du titre de séjour, l'accès à l'emploi et 
aux activités de formation liée à l'emploi, l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et 
aux dispositifs d'intégration ainsi qu'aux avantages accordés aux membres de la famille.

Votre rapporteur soutient résolument les modifications proposées par la Commission. 
Comme certains États membres l'ont déjà indiqué, l'alignement des droits peut aboutir à 
une simplification en termes de gestion et améliorer la compréhension et l'application du 

                                               
1 Programme de Stockholm, p. 69.
2 Arrêts du 15 février 2006 dans les affaires Niedzwiecki c. Allemagne et Okpisz c. Allemagne.
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système. Un alignement peut contribuer à l'intégration, réduire l'exclusion sociale et aider 
ceux qui en ont les capacités à passer de l'aide étatique à l'emploi. Des différences notables 
en termes de traitement des cas relevant de statuts différents peuvent inciter les demandeurs 
à se rendre dans un autre État membre et à introduire une nouvelle demande, ce qui 
accentue la pression exercée sur le système de Dublin. Étant donné que le Conseil souhaite 
réduire les différences d'approche entre les États membres et diminuer le nombre de 
demandes supplémentaires, il semble opportun d'aligner les droits applicables aux deux 
statuts conformément à la proposition de la Commission. La question des coûts 
supplémentaires éventuels est traitée dans le résumé de l'analyse d'impact et document de 
travail des services de la Commission1. Certaines mesures pourraient être cofinancées par 
le Fonds européen pour les réfugiés.

Acteurs de la protection (article 7) – Clarification du concept afin d'assurer une 
compatibilité pleine et entière avec la convention de Genève, une qualité et une efficacité 
accrues du processus décisionnel, ainsi qu'une cohérence interprétative. 

Votre rapporteur salue les modifications proposées mais considère que cet article devrait 
être amélioré en restreignant le rôle des "acteurs de la protection" exclusivement aux 
autorités nationales. En effet, l'article sous sa forme actuelle impose les fonctions relevant 
des compétences d'un État à un organe qui ne peut être tenu comme juridiquement 
responsable et dont les capacités, en pratique, à appliquer l'état de droit et à offrir, dès lors, 
une protection soient limitées. L'étude sur la mise en œuvre de la directive "qualification"2

réalisée par l'UNHCR a révélé que bien que les autorités de certains États membres sont 
prêtes à considérer des organisations internationales comme des acteurs de la protection, il 
est généralement établi, au final, que les organisations internationales ne sont pas en 
mesure de fournir une telle protection: cette notion est donc problématique.
Dès lors, il peut être envisagé d'apporter de nouvelles modifications à cet article afin d'y 
ajouter une référence à la volonté et à l'aptitude d'un État à appliquer l'état de droit.

Actes de persécution (article 9)

Votre rapporteur soutient pleinement la modification de la Commission à l'article 9, 
paragraphe 3, qui précise que le statut devrait être octroyé non seulement en cas d'acte de 
persécution avéré mais aussi en cas d'absence de protection ou de manquement à en 
fournir une. Cet amendement est nécessaire afin de remédier aux déficits de protection 
imputables notamment à des acteurs non étatiques et est particulièrement important pour 
les cas de plaintes relatives à des persécutions de nature sexuelle.

Protection à l’intérieur du pays (article 8) – Précise les critères d'évaluation de la 
disponibilité et de l'efficacité de la protection dont devrait jouir le demandeur dans une autre 
région de son pays d'origine ou du pays de résidence, et assure la compatibilité de cette notion 
avec l'article 3 de la CEDH, tel qu'il a été interprété dans un arrêt récent de la Cour 
européenne des droits de l'homme3. 
                                               
1 Voir http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1374:FIN:FR:PDF, p. 5.

2 "Asylum in the European Union, A study of the implementation of the Qualification Directive" UNHCR, 
novembre 2007, page 48.
3 Arrêt du 11 janvier 2007 dans l'affaire Salah Sheekh c. Pays Bas, point 141. 
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Votre rapporteur estime que les amendements proposés par la Commission sont 
indispensables pour améliorer la clarté du texte et sa compatibilité avec l'arrêt rendu 
récemment par la Cour européenne des droits de l'homme. Votre rapporteur recommande 
par ailleurs de conserver la formulation actuelle de la directive en ce qui concerne 
l'examen du "caractère raisonnable", qui permettra de garantir que les personnes 
concernées seront en mesure de mener une vie relativement normale dans la région du pays 
d'origine en question. Cela permettrait d'aligner le texte sur les principes directeurs de 
l’UNHCR sur "la possibilité de fuite ou de réinstallation interne", qui sont déjà pris en 
considération par de nombreux États membres1. Ces précisions et cette application élargie 
de l’examen du "caractère raisonnable" contribueraient à harmoniser davantage les 
pratiques des États membres qui varient actuellement de manière considérable dans ce 
domaine. Par exemple, avant l'entrée en vigueur de la présente directive, le statut de réfugié 
était refusé à de nombreux demandeurs d'asile tchétchènes au motif qu'ils pouvaient 
s'établir dans une autre région de la Fédération de Russie, alors même qu'il était admis 
qu'ils ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs besoins de base. Votre rapporteur 
considère qu'il pourrait également être utile d'examiner comment ce concept d'alternatives 
de protection à l'intérieur du pays pourrait s'appliquer aux enfants.

Ajouter la dimension de genre dans la définition de la notion "d’appartenance à un 
certain groupe social" (article 10 et considérant 29) – L’amendement proposé par la 
Commission consiste à tenir pleinement compte de la dimension de genre lors de la définition 
de "l’appartenance à un certain groupe social". Cela permettra de garantir une interprétation 
plus large de ce concept, conformément aux normes de la convention de Genève, ainsi que 
d'améliorer l’accès à une protection, en particulier pour les femmes.  

Votre rapporteur se félicite de cette modification mais souhaiterait inviter la Commission à 
vérifier si elle reflète pleinement la dimension de genre et, partant, la question de l’identité 
sexuelle. En outre, ainsi que le texte le prévoit actuellement, l’appartenance à "un certain 
groupe social" se définit par le fait que ses membres partagent une caractéristique innée ou 
une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une 
croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être 
exigé d'une personne qu'elle y renonce, et qui est perçue comme telle par la société 
environnante. Afin d’éviter tout déficit de protection, votre rapporteur estime que le texte ne 
devrait imposer qu’une seule de ces exigences et qu’il convient donc de remplacer le terme 
"et" par "ou". Votre rapporteur est confiant dans la prise en compte de cette reformulation 
mineure par le Conseil.

Définition des "membres de la famille" (article 2, point j) – La Commission propose 
d’élargir cette définition aux enfants mineurs et mariés lorsque leur intérêt supérieur exige 
qu’ils résident dans le même pays que le bénéficiaire; au père ou à la mère du bénéficiaire ou 
à tout autre parent proche adulte qui en est responsable, lorsque le bénéficiaire est mineur et 
non marié ou lorsqu’il est mineur et marié, mais que son intérêt supérieur l’exige; aux frères 

                                               
1 Sondage du réseau ELENA, "The application of the concept of Internal Protection Alternative" (application du 
concept d’alternatives de protection à l'intérieur du pays), actualisé en 2000, page 17-18.
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et sœurs mineurs et non mariés du bénéficiaire, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou 
marié, mais que l’intérêt supérieur de l’un ou plusieurs d’entre eux exige qu’ils résident dans 
le même pays.
La modification proposée aligne le texte sur les dispositions garantissant le droit à l’unité 
familiale prévues par le guide du Comité des droits de l’homme des Nations unies 
applicable en la matière. Néanmoins, votre rapporteur considère que ce droit devrait 
également être garanti aux familles qui se sont formées après la fuite du pays d'origine, 
c’est-à-dire qu’il convient également de tenir compte des familles formées pendant la fuite 
ou dès leur arrivée dans le pays d’asile.  Il soutient par ailleurs la position adoptée par le 
Parlement1 dans sa réponse à la communication de la Commission intitulée "Vers une 
stratégie européenne sur les droits de l'enfant", selon laquelle l’intérêt supérieur de 
l’enfant doit primer dans toute décision le concernant.

Cessation (articles 11 et 16) –  Ajout d’une clause exposant les raisons impérieuses excluant 
toute cessation de statut. Cet amendement aligne pleinement le texte sur la convention de 
Genève et les principes humanitaires généraux. 

Les modifications qui ont été apportées sont trop limitées pour permettre d'établir 
clairement quel type de protection sera accordé aux enfants en vertu du texte sous sa 
formulation actuelle. La Commission est invitée à examiner cette question de manière plus 
approfondie.

Personnes vulnérables (article 20, paragraphe 30) 

Votre rapporteur se félicite de l’amendement de la Commission à l’article 20, 
paragraphe 30, qui mentionne explicitement les victimes de la traite des êtres humains et 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale dans la liste non exhaustive des 
personnes vulnérables dont la situation particulière devrait être prise en considération par 
les États membres lors de l’application du chapitre VII. 

Mineurs non accompagnés (article 31) – Les États membres sont tenus d’établir les 
procédures permettant de rechercher dès que possible, après l'octroi d'une protection 
internationale, les membres de la famille des mineurs non accompagnés, tout en veillant à 
l'intérêt supérieur de ces derniers, et prévoit d'améliorer la formation du personnel chargé des 
mineurs non accompagnés. 

Votre rapporteur salue ce qui précède. Néanmoins, initier des procédures visant à 
rechercher les membres de la famille du mineur ou à assurer sa représentation par un 
tuteur légal, comme le prévoit la proposition de refonte de la Commission concernant la 
directive relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les 
États membres2, serait opportun et garantirait la cohérence entre les deux directives. 

Intérêt majeur de l'enfant

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0012+0+DOC+XML+V0//FR 
2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes 
minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile (refonte), article 23, paragraphe 30.
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Au considérant 17, la Commission a ajouté une référence à la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant, ce qu’il convient de saluer. Toutefois, les États membres 
pourraient souhaiter examiner si le fait d’étendre ce considérant aux principes concernés 
contribuerait à une application plus uniforme de la directive à l’examen. 

Améliorer les possibilités d’intégration (articles 26, 28, 32 et 34) – grâce à la 
reconnaissance des qualifications, à l’accès à des possibilités de formation liée à l’emploi et à 
des programmes d’intégration, ainsi qu’en invitant les États membres à adopter des mesures 
aptes à améliorer l’accès des bénéficiaires d’une protection internationale à un logement. 

Votre rapporteur soutient pleinement ces modifications et recommande à la 
commission LIBE d’appuyer les propositions de la Commission.

Conclusion

Votre rapporteur recommande d’accepter les propositions de la Commission sur le fond.

Globalement, votre rapporteur accueille favorablement les modifications de la Commission et 
considère qu’elles sont indispensables aux fins d'une interprétation exhaustive et inclusive des 
conventions internationales et des accords internationaux applicables. Les modifications 
proposées sont également conformes aux objectifs fixés par les programmes de La Haye et de 
Stockholm, adoptés par le Conseil, concernant la mise en place d’un système de protection 
uniforme et les progrès à accomplir en termes d’intégration des ressortissants de pays tiers.  À 
cette fin, il est primordial de procéder à un alignement des législations. Renforcer la clarté 
juridique du texte favorisera l’harmonisation des pratiques entre les États membres et 
permettra, dès lors, de limiter les mouvements secondaires et les cas "Dublin". Par ailleurs, 
une plus grande clarté permettra également de réduire le nombre de recours, contribuant à 
réduire la charge administrative et financière des États membres. 


