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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1052/2012, présentée par Loukia Stergiou, de nationalité grecque, sur les 
politiques européennes en matière d'octroi de l'asile aux ressortissants de pays 
tiers

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que la Grèce, qui est la cible de réseaux de criminalité organisée 
provenant de Turquie, est confrontée à de graves problèmes liés à l'immigration illégale. Elle 
demande une révision du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de 
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant 
d'un pays tiers. Plus précisément, la pétitionnaire propose de créer un bureau européen chargé 
d'examiner les demandes d'asile dans chaque État membre, assisté d'experts de l'ONU et
réunissant des représentants de l'Union européenne et du service pour l'action extérieure. Par 
ailleurs, elle propose de conclure un mémorandum d'entente avec la Turquie afin de 
consolider les frontières extérieures de l'UE et de donner la priorité aux demandeurs d'asile 
vulnérables.

2. Recevabilité

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 30 avril 2013

"La commission a présenté une proposition visant à réviser le règlement de Dublin en 
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décembre 20081, avec le double objectif d'accroître l'efficacité du système de Dublin et 
d'améliorer la protection des demandeurs. Après quatre ans de négociations entre le Parlement 
européen et le Conseil, un accord politique est intervenu le 14 novembre 2012. L'accord a été 
approuvé par le Conseil "Justice et affaires intérieures" le 6 décembre 2012 et par la 
commission des libertés civiles du Parlement européen le 27 novembre 2012. Ce texte est 
actuellement en attente d'adoption formelle par les deux colégislateurs. Le règlement, tout 
comme les autres instruments juridiques composant le régime d'asile européen commun, pose 
le principe selon lequel les demandes individuelles d'asile sont examinées par les États 
membres, et non au niveau européen.  

En ce qui concerne l'immigration clandestine, Frontex et la Turquie ont récemment signé un 
protocole d'accord opérationnel visant à établir les règles de base pour l'évaluation conjointe 
et le partage d'informations et d'expériences en vue de mettre fin à l'immigration clandestine, 
ainsi que pour la mise en œuvre de projets communs entre les autorités douanières turques et 
Frontex.  

En ce qui concerne la politique grecque en matière d'asile et d'immigration, la Commission, 
de concert avec des États membres, des agences de l'Union et des organisations 
internationales, aide la Grèce à réformer son système afin de garantir que les demandeurs 
d'asile et les autres migrants sont traités conformément au droit de l'Union européenne."
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