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Crise des migrants: comprendre la réforme de
Dublin (vidéo)
 
Le régime d’asile européen s’est effondré suite à la crise migratoire. La réforme du
règlement de Dublin tend à le rendre plus juste et solidaire. Plus d'information dans notre
vidéo.
 
 
Le 16 novembre lors de la session plénière, les députés ont adopté la position du Parlement sur
la  réforme du  règlement  de  Dublin  qui  détermine  quel  État  membre  est  responsable  du
traitement  des  demandes  d'asile  (390  en  faveur,  175  contre,  44  abstentions).  
 
Le règlement de Dublin tel qu’il est aujourd’hui ne répond plus aux besoins actuels. Cela a été
clairement démontré en 2015 lorsque plus d’un million de personnes ont fui la guerre, les
conflits, la persécution et ont introduit une demande de protection internationale auprès de
l’Union européenne, conduisant à l’effondrement total du règlement de Dublin.
 
 
 
Dans son rapport, Cecila Wikström, députée démocrate-libérale suédoise et rapporteur sur le
dossier établit 3 priorités :
 
 
 

Que tous les pays partagent la responsabilité des demandeurs d’asile. 
Que les États membres ayant des frontières extérieures, premier endroit d’arrivée en
Europe pour la plupart des réfugiés, endossent leur responsabilité en enregistrant
tous les arrivants tout en protégeant et en maintenant les frontières extérieures de
l’Union européenne. 
Que les  personnes  nécessitant  une  protection  internationale  la  reçoivent  plus
rapidement tandis que ceux ne remplissant pas les conditions pour recevoir le statut
de demandeur d’asile soient renvoyés rapidement et dans la dignité.
 

 
 
« Nous devrions mettre en place un système qui fonctionnerait indépendamment du fait qu’il y
ait un afflux important de personnes ou non. De cette manière, nous n’aurions plus à mettre en
place des mesures d’urgence » dit Cecila Wikström.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96677/CECILIA_WIKSTROM_home.html


 
 
 
 
Apprenez en plus sur les autres initiatives entreprises pour améliorer le régime d'asile européen
commun.
 
En savoir plus
Projet de rapport
Réforme du système de Dublin (en anglais)
Infographie - La crise migratoire en chiffres
Communiqué de presse
Vote sur la décision d'entrer en négociation sur la réforme du règlement de Dublin

Réforme du régime d’asile européen
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/migration-crisis-sharing-the-burden
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78418/reformer-le-regime-d-asile-europeen-commun
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78418/reformer-le-regime-d-asile-europeen-commun
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-599.751%2B02%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FFR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI%282016%29586639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/external/html/welcomingeurope/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20171016IPR86161/chaque-etat-de-l-ue-doit-accueillir-une-part-equitable-de-demandeurs-d-asile
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I146692

