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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0350/2011, présentée par Peter Oedinger, de nationalité allemande, 
au nom de «Eine-Welt-Initiative Korschenbroich», accompagnée de 
13 signatures, sur l’accueil des réfugiés en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire appelle l’Union européenne à mettre un terme aux décès massifs de réfugiés 
qui se rendent en Europe par bateau. Il estime que Frontex doit cesser ses activités de rejet 
aux frontières extérieures et qu’elle doit être mise à contribution pour accueillir les réfugiés. Il 
convient également que l’UE mette un terme à sa discrimination économique des pays en 
développement, mène une politique d’immigration conforme à la dignité humaine, respecte 
les droits de l’homme et s’en tienne aux canons judéo-chrétiens. Le pétitionnaire souhaite en 
outre que l’UE accueille les réfugiés provenant des régions en guerre du monde arabe.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011

L’agitation politique et les conflits militaires en Méditerranée du Sud ont abouti à la perte de 
vies humaines et au déplacement de centaines de milliers de personnes. L’UE a répondu à ce 
défi rapidement et de manière proactive. Des moyens importants ont été mobilisés par la 
Commission et les États membres pour permettre de gérer l’urgence humanitaire. 

La Commission est bien consciente de la situation dramatique des migrants traversant la mer 
Méditerranée et regrette profondément qu’un nombre si important d’entre eux perdent la vie. 
La Commission fait et continuera de faire le maximum pour éviter de telles tragédies afin de 
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réduire le nombre de décès. Ainsi, l’opération conjointe Hermès 2011, coordonnée par 
Frontex, qui a débuté le 20 février 2011, comporte des activités de recherche et de sauvetage. 
L’opération inclut également une aide à l’Italie pour filtrer et enregistrer les nouveaux 
migrants. 

En ce qui concerne les réfugiés bloqués en Libye, la Commission a organisé le 12 mai 2011 
une conférence ministérielle des donateurs au cours de laquelle les États membres de l’UE et 
d’autres pays européens se sont engagés à installer sur leur territoire plus de 700 réfugiés très 
vulnérables qui étaient bloqués en Libye depuis longtemps. Par ailleurs, outre l’aide 
humanitaire mentionné ci-dessus, la Commission européenne envisage de mettre en œuvre un 
programme de protection régional comme mesure d’urgence; celui-ci couvrira l’Égypte et la 
Tunisie et, si possible, la Libye, et aura pour but de faciliter l’aide aux réfugiés bloqués dans 
ces pays et de mettre en place la législation et la capacité administrative permettant à ces pays 
de traiter les réfugiés conformément aux normes internationales. Les deux initiatives seront 
mises en œuvre avec le soutien du bureau du Haut-commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés et de l’Organisation internationale pour les migrations. La Commission espère que 
ces deux mesures, dans le cadre d’un paquet de mesures plus vaste que l’UE met actuellement 
en place, permettront de réduire le besoin pour les personnes cherchant une protection de 
traverser la Méditerranée, diminuant ainsi le risque de tragédies en mer. 

La Commission s’efforce de garantir une démarche européenne cohérente dans le domaine de 
la migration, de la mobilité et de la sécurité, en particulier avec les pays de Méditerranée du 
Sud . L’élaboration d’une politique européenne commune devrait s’appuyer sur cinq 
engagements, à savoir l’organisation d’une migration légale, la lutte contre la migration 
irrégulière, le renforcement des frontières extérieures, la création d’un régime européen 
d’asile et la création d’un partenariat mondial pour la migration et le développement. 

S’agissant plus particulièrement des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, l’Union 
s’est engagée à créer un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application pleine et 
inclusive de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Il existe un 
ensemble complet de législations de l’Union en matière d’asile, qui, notamment, garantit
l’accès à la procédure d’asile, définit les critères pour être considéré comme réfugié ou 
comme bénéficiaire de la protection subsidiaire et établit les normes minimales pour l’accueil 
des demandeurs d’asile. Par ailleurs, l’Union européenne a récemment créé le Bureau 
européen d’appui en matière d’asile pour améliorer la mise en œuvre du régime d’asile 
européen commun, renforcer la coopération pratique entre les États membres en matière 
d’asile et fournir et/ou coordonner le soutien opérationnel en faveur des États membres dont 
les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à une pression particulière.


