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Proposition de résolution du Parlement européen sur les États membres envisageant de 
délocaliser des centres d’asile en dehors de l’Union européenne

Le Parlement européen,

– vu l’article 2 du traité sur l’Union européenne,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que le nombre de demandes d’asile introduites dans les pays de l’UE+ a 
atteint ou dépassé la barre des 100 000 en septembre, octobre et novembre 2022; que le 
nombre de demandes d’asile a atteint ses niveaux les plus élevés depuis 2015-2016;

B. considérant que l’afflux massif de demandeurs d’asile a exercé une pression 
considérable sur les régimes d’asile nationaux et dépassé leur capacité d’accueil;

C. considérant que certains États membres, notamment le Danemark et les Pays-Bas, ont 
demandé la mise en place de centres d’accueil en dehors de l’Union; que le Rwanda a 
été cité comme partenaire potentiel pour la mise en place de ces centres d’asile;

1. se félicite que certains États membres aient pris l’initiative d’accueillir des demandeurs 
d’asile à l’extérieur de l’Union;

2. souligne que l’accueil des demandeurs d’asile devrait être organisé dans leur propre 
région; estime que le droit d’asile ne constitue pas un droit de résidence;

3. invite la Commission à soutenir les États membres dans la mise en place de centres 
d’asile en partenariat avec des pays situés en dehors de l’Union; invite la Commission à 
étudier la possibilité de mettre en place de tels partenariats avec davantage de pays tiers;

4. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil 
et aux États membres.


