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1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, vu la récente crise en Libye à la suite de laquelle de nombreux réfugiés et 
immigrés du Maghreb ont afflué vers les côtes italiennes, énonce le besoin d’instaurer une 
véritable politique commune européenne dans le domaine de l’immigration. 

Selon le pétitionnaire, les institutions européennes ne mettent pas en œuvre la communication 
de la Commission européenne du 17 juin 2008, «Une politique commune de l’immigration 
pour l’Europe: principes, actions et instruments» (COM [2008] 359).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

Observations de la Commission

Les questions relatives à la migration ont des incidences politiques non négligeables dans 
l’UE. Une politique commune en matière d’immigration représente une priorité fondamentale 
si l’on veut que l’UE parvienne non seulement à exploiter les avantages, mais aussi à 
répondre aux problèmes qui se posent dans ce domaine. Cette politique commune doit viser à 
établir une approche coordonnée et intégrée en matière d’immigration au niveau européen, 
national et régional. Dans sa communication de 2008, la Commission a défini dix principes 
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communs (répartis en trois rubriques, prospérité, sécurité et solidarité) indiquant des exemples 
de mesures concrètes à adopter à différents niveaux. Cette communication a servi de base à 
l’élaboration du pacte européen sur l’immigration et l’asile1, adopté par le Conseil européen le 
24 octobre 2008 et qui a donné une impulsion à la formulation d’une politique européenne 
commune composée de cinq grands engagements. Son principe de base reste valable. 

Entre-temps, les récents évènements qui se sont produits en Méditerranée méridionale ont 
renforcé la nécessité pour l’UE de se doter d’une politique commune dans le domaine de 
l’immigration et de l’asile. Compte tenu de ces évènements, la communication de la 
Commission sur la migration2, adoptée le 4 mai 2011, établit les priorités à observer pour 
mettre en œuvre une politique en matière de migration fondée sur la nécessité de veiller à ce 
que la migration soit efficacement gérée et que la nécessité d’accroître la mobilité ne 
compromette pas la sécurité des frontières extérieures de l’Union. La communication a 
replacé les propositions politiques présentées récemment, ou qui le seront à l’avenir dans un 
cadre global qui tienne compte de tous les aspects à prendre en considération et qui permette à 
l’UE et à ses États membres de gérer les questions d’asile, de migration et de mobilité des 
ressortissants de pays tiers dans un environnement sûr.

La communication reconnaît également la vulnérabilité de certains tronçons des frontières 
extérieures de l’UE (notamment dans le sud de la Méditerranée et à la frontière terrestre entre 
la Grèce et la Turquie) et souligne que «certains États membres, comme l’Italie, Malte, la 
Grèce et Chypre, sont plus directement exposés à l’arrivée massive de migrants en situation 
irrégulière et, dans une moindre mesure, de personnes nécessitant une protection 
internationale. Loin de se limiter au cadre national, ce problème doit aussi être abordé à 
l’échelon de l’UE et nécessite une véritable solidarité entre les États membres». 

L’UE a répondu à ce problème en prenant des mesures politiques, opérationnelles et 
financières. Les États membres les plus exposés aux flux croissants de réfugiés et de migrants 
irréguliers ont reçu une aide afin de faire face aux conséquences financières de ces 
déplacements de population (quelque 25 millions d’euros au titre du Fonds pour les frontières 
extérieures et du Fonds européen pour les réfugiés). La Commission reconnaît la nécessité de 
renforcer la solidarité de l’UE dans ces domaines. La communication sur le «renforcement de 
la solidarité au sein de l’Union européenne dans le domaine de l’asile, un programme
européen en faveur d’un meilleur partage des responsabilités et d’une plus grande confiance 
mutuelle3», présentée le 2 décembre 2011, propose de renforcer la coopération pratique, 
technique et financière afin de progressivement mieux répartir les responsabilités et améliorer 
la gouvernance du système d’asile.

La crédibilité de l’Union sur son territoire comme hors de celui-ci dépend d’une gestion 
efficace de ses frontières. À présent que les contrôles aux frontières intérieures ont été abolis, 
les États membres ont la responsabilité de contrôler leurs frontières extérieures pour les autres 
États membres. Cela nécessite une vaste coopération, ainsi que des normes communes 
élevées. Pour préserver la réalisation de Schengen et permettre la poursuite de son 
développement, de nouvelles mesures ont été envisagées afin de renforcer les frontières 
                                               
1 Conclusions du Conseil n° 13440/08: http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st10/st10246.fr10.pdf
2 COM (2011)248 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
3 COM (2011)835 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/201112/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
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extérieures de l’UE. 

Un système clair pour la gouvernance de Schengen est également nécessaire. C’est pourquoi 
la Commission a adopté, le 16 septembre 2011, deux propositions législatives1 visant à mieux 
protéger la libre circulation des citoyens de l’UE et les ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, ainsi qu’à garantir une réponse coordonnée au niveau européen. Parallèlement, elle 
entend renforcer la confiance mutuelle entre les États membres, en tenant compte de toute 
menace pesant sur l’ordre public et la sécurité intérieure et en prenant des mesures visant à 
faire face aux urgences imprévues ainsi qu’aux défaillances persistantes dans la gestion d’une 
section de la frontière extérieure de l’UE.

Conclusion

La Commission pense que les résultats déjà obtenus illustrent un solide engagement au niveau 
de l’UE, mais qu’en vertu du cadre législatif européen actuel en matière de migration et 
d’asile, les États membres restent directement responsables de certaines questions 
fondamentales.

L’UE a contribué de manière importante à la gestion de la crise en Méditerranée, non 
seulement en proposant une aide directe (financière et opérationnelle) à ses États membres 
concernés afin de mieux gérer l’afflux croissant de réfugiés et de migrants irréguliers, mais 
aussi en agissant directement en Méditerranée méridionale (notamment en venant en aide aux 
réfugiés, en traitant les causes profondes de la migration dans les pays d’origine et en 
développant la coopération avec les pays voisins de l’UE). 

De vastes efforts ont été entrepris afin de mettre en œuvre et de développer en permanence 
une politique européenne commune en matière d’immigration, malgré les compétences et les 
ressources actuellement limitées dont dispose l’UE dans ce domaine. Le pétitionnaire peut 
être assuré que ces efforts seront maintenus, également en collaboration étroite non seulement 
avec les autres institutions de l’UE, mais aussi avec les États membres et les pays tiers, dans 
un esprit de confiance et de solidarité mutuelles. Tous les États membres doivent faire preuve 
d’un engagement proactif à long terme si nous voulons corriger la fragmentation actuelle du 
cadre et parvenir à établir une véritable politique européenne commune en matière de 
migration. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v6.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/20110916/1_EN_ACT_part1_v10.pdf


