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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0767/2012, présentée par Norbert Friedrichs, de nationalité allemande, au 
nom de Pro Asyl, accompagnée de deux signatures, sur la révision de la directive 
relative aux procédures d’asile

Objet: Pétition 1073/2012, présentée par Rita Ißleib, de nationalité allemande, 
accompagnée de cinq signatures, sur la situation des réfugiés en Allemagne et en 
Europe

1. Résumé de la pétition 0767/2012

Dans le cadre de la révision de la directive relative aux procédures d’asile, le pétitionnaire 
invite le Parlement européen à voter contre toutes les propositions allant dans le sens de la 
détention des demandeurs d’asile ainsi qu'à veiller à ce que cette pratique ne devienne pas la 
règle dans l’Union européenne. Le pétitionnaire est d’avis que l’enfermement des demandeurs 
d’asile doit être fondé et justifié, car fuir ne constitue pas un délit.

Résumé de la pétition 1073/2012

La pétitionnaire s'avoue particulièrement préoccupée par la situation des réfugiés en 
Allemagne et en Europe. Selon elle, les lois en la matière sont de moins en moins humaines. 
Elle qualifie le traitement subi par les réfugiés aux frontières extérieures de l'Union de 
choquant et d'avilissant. La pétitionnaire estime que la problématique des réfugiés au sein de 
l'Union est parfaitement maîtrisable si les bonnes mesures, fondées sur le respect des droits de 
l'homme, sont instaurées. Elle demande au Parlement européen de ne plus adopter de 
législation contre les réfugiés, mais de définir une nouvelle politique humanitaire à leur égard, 
selon laquelle les réfugiés n'auraient pas à payer le prix de la crise économique et monétaire. 
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Elle est convaincue que la pensée chrétienne humaniste triomphera.

2. Recevabilité

Pétition 0767/2012: déclarée recevable le 11 octobre 2012.
Pétition 1073/2012: déclarée recevable le 7 décembre 2012.

La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du 
règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La Commission a proposé une révision des instruments existants en matière d'asile en vue de 
garantir aux demandeurs d'asile et aux bénéficiaires d'une protection internationale des 
normes de traitement plus élevées et davantage harmonisées. 

La directive modifiée relative aux conditions devant être remplies par les demandeurs d'asile a 
déjà été adoptée par les deux colégislateurs et un accord politique a été dégagé sur les 
propositions de modification de la directive relative aux conditions d'accueil et du règlement 
de Dublin. Les négociations relatives à la proposition de la Commission concernant la 
révision de la directive sur les procédures d'asile se poursuivent. 

Les instruments ayant fait l'objet d'un consensus vont pleinement dans le sens des objectifs 
visés par les propositions de la Commission. En particulier, ils veillent à ce que le recours à la 
détention de demandeurs d'asile reste exceptionnel, après qu'il ait été établi que d'autres 
mesures moins coercitives ne pouvaient s'appliquer de manière efficace. Les instruments 
modifiés introduisent également d'importantes garanties, telles que l'accès à une assistance 
juridique gratuite et le droit à un recours efficace, et renforcent la protection des personnes 
vulnérables, notamment des mineurs et des victimes d'actes de torture. 

Parallèlement à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la législation 
modifiée garantira que le cadre juridique de l'Union en matière d'asile est pleinement 
conforme à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'aux 
autres normes internationales applicables. 

Par ailleurs, la Commission, en sa qualité de gardienne de la législation de l'Union 
européenne, surveille la transposition et l'application correctes de l'acquis de l'Union en 
matière d'asile par les États membres. Lorsque des problèmes sont détectés, la Commission, 
en association avec les autorités de l'État membre concerné, prend les mesures nécessaires 
pour y remédier, y compris avec l'ouverture de procédures d'infraction.


