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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2224/2013, présentée par Detlef Zöllner, de nationalité allemande, 
sur une réforme du règlement Dublin II 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de réviser le règlement (CE) n° 343/2003 
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 ("règlement Dublin II"). Il affirme que le règlement n'a d'autre but que de 
rendre la vie encore plus difficile aux demandeurs d’asile. Il souhaite en particulier que soit 
aboli le principe du lieu de résidence obligatoire pour les demandeurs d'asile. À l'heure 
actuelle, les demandeurs d’asile doivent présenter leur demande d'asile auprès du premier État 
membre de l'Union dans lequel ils sont entrés. Le principe du lieu de résidence obligatoire 
signifie que les demandeurs d’asile qui sont entrés dans l'Union par l'Italie, puis se sont rendus 
en Allemagne, peuvent se voir ordonner de retourner en Italie par les autorités allemandes afin 
d'y présenter leur demande d'asile. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit là d'une restriction 
barbare de la liberté de mouvement des demandeurs d'asile et demande l'abolition dudit 
principe.     

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La création, avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999, d'un espace de liberté, de 
sécurité et de justice sans frontières intérieures a exigé de renforcer le contrôle des frontières 



PE551.820v01-00 2/3 CM\1052987FR.doc

FR

extérieures de l'Union ainsi que de réglementer l'entrée et le séjour des ressortissants de pays 
tiers, notamment au moyen d'une politique commune en matière d'asile et d'immigration. 
Cette politique vise à établir un équilibre entre le fait de maintenir l'Union accessible aux 
personnes susceptibles de nécessiter une protection internationale et celui d'assurer le contrôle 
des frontières extérieures des États membres. 

En ce qui concerne plus précisément la politique de l'Union en matière d'asile, les organes 
législatifs de l'Union européenne ont adopté, en 2013, le deuxième paquet législatif du régime 
d'asile commun européen (ci-après "RAEC"). Le RAEC vise à établir une procédure 
commune et un statut uniforme afin de garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs 
et bénéficiaires d'une protection internationale, quel que soit l'État membre dans lequel ils 
déposent leur demande et/ou se voient accorder cette protection. L'adoption de ce paquet 
législatif a entraîné l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement (UE) n° 604/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après "règlement Dublin III")1, qui 
remplace le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, auquel le pétitionnaire fait référence.

Le règlement Dublin III comprend des règles permettant de déterminer l'État membre 
responsable ainsi que des règles régissant le transfert des demandeurs de protection 
internationale, applicables une fois la responsabilité de l'examen de la demande attribuée. S'il 
incombe, en principe, à l'État membre qui a joué le plus grand rôle dans l'entrée ou le séjour 
du demandeur dans l'Union d'examiner la demande de protection internationale de ce dernier, 
l'intérêt d'un demandeur à présenter sa demande dans tel ou tel État membre peut également 
être pris en considération, surtout lorsque le demandeur est mineur où lorsque des questions 
de regroupement familial entrent en jeu. La refonte du règlement de Dublin fournit à cette fin 
une hiérarchie de critères permettant d'attribuer la responsabilité de l'examen d'une demande à 
un État membre en fonction de considérations d'ordre familial, de la récente détention, par le 
demandeur, d'un visa ou d'un permis de séjour délivré par un État membre, ou encore du 
caractère régulier ou irrégulier de l'entrée du demandeur sur le territoire de l'Union. L'État 
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile n'est dès lors pas systématiquement 
l'État membre d'entrée sur le territoire de l'Union. 

Lors de l'examen de sa demande, un demandeur d'asile a le droit de demeurer dans l'État 
membre responsable du traitement de celle-ci. Le droit de l'Union impose donc des limites à 
la possibilité pour un demandeur d'asile de se rendre dans d'autres États avant que l'État 
membre responsable ne prenne une décision sur sa demande d'asile2. Toutefois, les personnes 
qui ont obtenu le statut de réfugié ou une protection subsidiaire ont le droit de circuler 
librement dans l'espace Schengen, dans les mêmes conditions que toute autre personne 
résidant légalement dans l'Union européenne.   

                                               
1  Le texte complet du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande 
de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride peut être consulté à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 Article 9 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales 
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326/13 du 
13.12.2005) et article 7 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales 
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31/18 du 6.2.2003).



CM\1052987FR.doc 3/3 PE551.820v01-00

FR

Des statistiques utiles à propos de la mise en application du règlement de Dublin par les États 
membres sont disponibles sur le site d'Eurostat à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/fr

Conclusion

La mise en application pleine et cohérente du RAEC, et notamment du règlement Dublin III, 
dans toute l'Union est une priorité de la Commission à court et moyen termes. La Commission 
surveillera de près la transposition par les autorités nationales de la refonte du règlement de 
Dublin. Elle présentera, en 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise 
en application dudit règlement et envisagera, le cas échéant, toute modification nécessaire. 


