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Réformer le régime d’asile européen commun

La pression migratoire exercée sur l'Europe a révélé la nécessité d'une réforme du 
système d'asile de l'UE, ainsi que d'un meilleur partage des responsabilités entre les 
pays de l'UE.
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Ces dernières années, des milliers de personnes ont fui leur pays pour rejoindre l’Europe afin 
d’échapper aux conflits, à la terreur et à la persécution. En 2022, les pays de l'UE ont reçu 966 
000 demandes d'asile, soit près du double des demandes en 2021. Les passages irréguliers ont 
également atteint des chiffres élevés l'année dernière, atteignant environ le nombre le plus 
élevé depuis 2016 et en hausse de 64 % par rapport à 2021. L'UE réforme le régime d'asile 
européen commun afin de veiller à ce que tous les pays de l'UE assument la responsabilité 
partagée de la gestion de l'asile.
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Lisez la réponse de l'UE au défi migratoire.

Introduire le partage des responsabilités avec le 
nouveau règlement sur la gestion de l'asile et de la 
migration
La procédure de demande du statut de réfugié est déterminée par le règlement de Dublin, 
élément crucial du régime d'asile européen commun. Il détermine quel pays de l'UE est en 
charge du traitement des demandes d'asile, la règle générale étant que le premier pays 
d'entrée devient responsable. 

Le système en accord avec le règlement de Dublin, créé en 2003, n'a pas été pensé pour 
répartir les demandes d'asile entre les États membres. Lorsque le nombre de demandeurs 
d'asile arrivant dans l'UE a subitement augmenté en 2015, des pays comme la Grèce et l'Italie 
ont éprouvé beaucoup de difficultés à accueillir tous les demandeurs. Le Parlement réclame 
une révision du règlement de Dublin depuis 2009.

En septembre 2020, la Commission a proposé un nouveau « pacte européen sur la migration et 
l'asile », qui cherche à établir des procédures plus efficaces et plus rapides dans l'ensemble du 
système d'asile et de migration de l'UE. 

Le nouveau pacte sur la migratin et l'asile 

Le nouveau pacte se concentre fortement sur une amélioration de la gestion des frontières et 
de la procédure d'asile pour les personnes demandant l'asile à la frontière, ainsi qu'un nouveau 
contrôle obligatoire avant l'entrée pour établir le statut du demandeur rapidement à son arrivée. 
Un pilier central est le partage des responsabilités. Le système proposé encourage les 
contributions flexibles des pays de l'UE, allant de la relocalisation des demandeurs d'asile 
depuis le pays de première entrée au retour des personnes considérées comme n'ayant pas le 
droit de rester. Le nouveau système est basé sur une coopération volontaire et des formes de 
soutien flexibles, qui pourraient devenir des exigences en période de pression.

Apprenez-en plus sur le nouveau pacte sur la migration et l'asile et la réaction des 
députés européens face à cette proposition.

Plus sur le Règlement de Dublin.

Le règlement révisé sur la gestion de l'asile et des 
migrations
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170629STO78629/the-eu-response-to-the-migrant-challenge
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/world/20180615STO05927/regime-d-asile-europeen-reforme-du-reglement-de-dublin
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_fr
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200924STO87803/nouveau-pacte-sur-la-migration-accueil-mitige-de-la-part-des-deputes
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation


Le Parlement a arrêté sa position de négociation sur la révision du règlement sur la gestion de 
l'asile et des migrations lors de la plénière d'avril 2023 et est maintenant prêt à entamer des 
pourparlers avec les pays de l'UE dans le but de les terminer d'ici février 2024.

Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d'ici avril 2024 au plus tard. Les nouvelles 
règles modifient les critères déterminant quel pays de l'UE est responsable de l'examen d'une 
demande de protection internationale. Il reconnaît également que la responsabilité des arrivées 
irrégulières incombe à l'UE dans son ensemble, et non au pays d'arrivée.

Les États membres aideront les autres pays de l'UE confrontés à la pression migratoire, en 
s'engageant à accueillir et à traiter certains des migrants.

Les nouvelles règles encouragent également la coopération avec les pays non membres de 
l'UE pour s'attaquer aux causes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et 
faciliter le retour des migrants à la fois légaux et illégaux.

La Commission préparera un rapport annuel sur l'asile, l'accueil et la situation migratoire 
globale, qui sera pris en compte pour décider de la réponse de l'UE à la migration.

Découvrez notre infographie sur les demandeurs d'asile en Europe par pays

Accorder un accès sûr à l'UE : la création d'un cadre 
de réinstallation de l'UE
La réinstallation est le transfert, à la demande de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), d'un ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale d'un pays 
non membre de l'UE vers un État membre de l'UE, dans lequel il est autorisé à résider en 
tant que réfugié. C'est une des options privilégiées pour accorder un accès sûr et légal à l'Union 
européenne pour les réfugiés.

Afin de garantir une solution durable au défi migratoire, le Parlement a souligné la nécessité 
d'un programme de réinstallation permanent et obligatoire de l'UE. Dans le cadre du nouveau 
pacte sur la migration et l'asile, la Commission a appelé les pays de l'UE à renforcer les 
programmes de réinstallation, en mettant particulièrement l'accent sur l'admission humanitaire 
et sur d'autres voies complémentaires pour aider les personnes ayant besoin de protection.

Apprenez-en plus sur le Cadre de réinstallation de l'UE.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third-country%20national
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third%20country
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third%20country
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework


Cliquez sur l'image pour consulter notre infographie

Suivi : actualisation de la base de données Eurodac
Lorsqu'une personne demande l'asile, où qu’elle se trouve dans l'UE, ses empreintes digitales 
sont transmises à la base de données centrale d'Eurodac.

En mai 2016, la Commission européenne a proposé que des données supplémentaires telles 
que le nom, la nationalité, le lieu et la date de naissance, les informations sur les documents de 
voyage et les images faciales soient incluses pour soutenir la mise en œuvre pratique du 
système de Dublin réformé. De plus, en septembre 2020, la Commission a proposé d'améliorer 
la base de données Eurodac et de se concentrant sur les demandeurs individuels plutôt que sur 
les demandes afin d'empêcher les mouvements non autorisés entre les États membres, de 
faciliter la relocalisation et d'assurer un meilleur suivi des rapatriés.

L'augmentation de la quantité d’informations dans le système permettrait aux autorités en 
charge de l’immigration d'identifier plus facilement un migrant illégal ou un demandeur d'asile 
sans avoir à demander les informations à un autre État membre, comme il doit le faire 
actuellement. 

Apprenez-en plus sur la refonte d'Eurodac.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0614&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0614&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-recast-eurodac-regulation


Une meilleure uniformité de l'application des règles 
d'asile
Une meilleure convergence du système d'asile est nécessaire pour parvenir à un partage des 
responsabilités. Cela contribuera à alléger la pression sur les pays offrant de meilleures 
conditions et à éviter le « shopping d'asile ». Un certain nombre de propositions législatives 
visant à une plus grande uniformité sont en cours d'élaboration.

Motifs d'octroi de l'asile
En juin 2017, la commission des libertés civiles du Parlement a adopté sa position sur un 
nouveau règlement de qualification sur la reconnaissance des personnes ayant besoin de 
protection. L'objectif du règlement est de clarifier les motifs d'octroi de l'asile et de garantir l'
égalité de traitement des demandeurs d'asile quel que soit l'État membre dans lequel ils 
déposent leur demande. Alors que le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord 
provisoire informel sur le règlement en juin 2018, l'accord doit encore être formellement 
approuvé par le Conseil.

Conditions d'accueil

La réforme de la directive sur les conditions d'accueil vise à garantir que les demandeurs d'asile 
bénéficient de normes matérielles d'accueil harmonisées (logement, accès au marché du 
travail…). En juin 2018, le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire partiel 
sur le règlement actualisé. En vertu de l'accord, les demandeurs d'asile seraient autorisés à 
travailler six mois après avoir demandé l'asile, au lieu des neuf mois actuels. Ils auraient 
également accès à des cours de langue dès le premier jour. Comme pour le règlement sur les 
qualifications, il n'y a pas encore eu d'approbation finale de l'accord au sein du Conseil.

Agence de l'UE pour l'asile

Le 11 novembre 2021, le Parlement a soutenu la transformation du Bureau européen d'appui 
en matière d'asile (EASO) en Agence de l'UE pour l'asile, à la suite d'un accord avec le Conseil. 
L'agence remaniée contribuera à rendre les procédures d'asile dans les pays de l'UE plus 
uniformes et plus rapides. Ses 500 experts apporteront un meilleur soutien aux systèmes d'asile 
nationaux confrontés à une charge de travail élevée, rendant ainsi le système global de gestion 
des migrations de l'UE plus efficace et durable. En outre, la nouvelle agence sera chargée de 
contrôler si les droits fondamentaux sont respectés dans le cadre des procédures de protection 
internationale et des conditions d'accueil dans les États membres.

Fonds de l'UE pour l'asile
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20211108IPR16843/une-agence-de-l-ue-pour-l-asile-pour-soutenir-les-regimes-nationaux-d-asile
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/bureau-europeen-d-appui-en-matiere-d-asile-1-3-million-de-demandes-en-2016
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/bureau-europeen-d-appui-en-matiere-d-asile-1-3-million-de-demandes-en-2016
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3241


Dans une résolution adoptée en juillet 2021, le Parlement a approuvé le budget renouvelé du 
Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI) pour 2021-2027, qui passera à 9,88 milliards 
d'euros. Le nouveau fonds devrait contribuer au renforcement de la politique commune d'asile, 
développer la migration légale, conformément aux besoins des États membres, soutenir 
l'intégration des ressortissants de pays tiers et contribuer à la lutte contre la migration 
irrégulière. Les fonds devraient également servir à pousser les États membres à partager plus 
équitablement la responsabilité de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. 

Les députés ont également soutenu la création d'un nouveau Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (IBMF) et ont convenu de lui allouer 6,24 milliards d'euros. L'IBMF devrait 
contribuer à renforcer les capacités des pays de l'UE en matière de gestion des frontières tout 
en garantissant le respect des droits fondamentaux. Il contribuera également à une politique 
commune et harmonisée des visas et mettra en place des mesures de protection pour les 
personnes vulnérables arrivant en Europe, notamment les enfants non accompagnés.

Lisez nos autres articles sur le travail de l’UE sur la migration :

Migration et contrôle des frontières européennes• 
L’intégration des réfugiés en Europe• 
Migrants de retour : faits et chiffres et politique de l'UE (infographie)• 
Migration de main-d'œuvre : de meilleures voies légales pour travailler dans l'UE• 

Cet article a été mis à jour pour la dernière fois en avril 2023.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170627STO78419/migration-et-controle-des-frontieres-europeennes
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170629STO78628/l-integration-des-refugies-en-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20201210STO93501/retour-des-migrants-faits-chiffres-et-politique-de-l-ue-infographies
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20230413STO79903/labour-migration-improving-legal-avenues-to-work-in-the-eu
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