
PR\1216586FR.docx PE660.061v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2020/2047(INI)

22.10.2020

PROJET DE RAPPORT
sur la mise en œuvre de l’article 43 de la directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes 
pour l’octroi et le retrait de la protection internationale
(2020/2047(INI))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Erik Marquardt



PE660.061v01-00 2/12 PR\1216586FR.docx

FR

PR_INI_ImplReport

SOMMAIRE

Page

EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS.........................................3

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN ....................................8



PR\1216586FR.docx 3/12 PE660.061v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Le présent rapport porte sur l’application des procédures à la frontière par les États membres. 
L’article 43 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le 
retrait de la protection internationale (directive sur les procédures d’asile) établit les 
procédures à la frontière comme une possibilité à laquelle les États membres peuvent avoir 
recours dans le cadre du fonctionnement du régime d’asile européen commun. Lorsqu’une 
demande d’asile est présentée à la frontière ou dans une zone de transit, les États membres 
peuvent, sous certaines conditions, examiner la demande dans ces lieux. 

Objet du rapport

L’objectif principal du rapport est de permettre au Parlement de prendre des décisions 
éclairées et fondées sur des données probantes lors des négociations à venir sur le pacte sur la 
migration et l’asile, dans le cadre duquel les procédures à la frontière jouent un rôle crucial. 
Les procédures à la frontière jouent un rôle essentiel dans la proposition relative au pacte. Or, 
la Commission n’a jamais fait l’effort d’évaluer leur mise en œuvre, de déterminer si leurs 
objectifs sont atteints et d’établir les conclusions à tirer pour une nouvelle législation. 

Les analyses d’impact constituent un élément essentiel du programme de la Commission pour 
une meilleure réglementation, qui vise à concevoir et à évaluer les politiques de l’Union de 
manière à ce qu’elles atteignent leurs objectifs de la façon la plus efficace et efficiente 
possible. Toutefois, la Commission n’a pas publié à ce jour de rapport sur la mise en œuvre de 
la directive sur les procédures d’asile, manquant ainsi aux obligations d’information qui lui 
incombent en vertu de l’article 50 de ladite directive. De plus, en 2016, aucune analyse 
d’impact n’a été réalisée lorsque la Commission a proposé une réforme de cette directive pour 
la transformer en règlement. Il en va de même pour la proposition de modification récemment 
publiée (COM(2020) 611 final). 

Le présent rapport ne vise ni à remplacer l’analyse d’impact complète de la directive sur les 
procédures d’asile que la Commission aurait dû réaliser, ni à évaluer les nouvelles 
propositions de cette dernière. Elle vise plutôt à apporter un éclairage sur la mise en œuvre par 
les États membres des procédures à la frontière au titre de la directive sur les procédures 
d’asile ainsi que sur les problèmes et les lacunes existants. Cet état des lieux devrait permettre 
au Parlement de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données probantes lors des 
négociations à venir sur la proposition de modification de la directive.

Le rapport repose sur l’analyse d’impact de l’EPRS de novembre 2020, qui donne une analyse 
comparative de l’application de l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile, ainsi 
qu’une appréciation juridique de la transposition et de l’application de cet article par les États 
membres. Le projet de rapport initial s’appuie sur les conclusions préliminaires de ces études. 
Il se peut que le rapporteur dépose des amendements au projet de rapport afin d’adapter le 
rapport à l’analyse d’impact finale. 

Les procédures à la frontière sont mal définies

L’évaluation de l’EPRS montre que le concept des procédures à la frontière est mal défini 
dans la législation de l’Union en matière d’asile. Cela soulève de vives inquiétudes quant à 
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leur application, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux et les garanties 
procédurales. 

Les procédures à la frontière constituent une exception à la règle juridiquement définie par la 
directive sur les procédures d’asile selon laquelle les demandeurs d’asile ont le droit de rester 
sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La 
directive sur les procédures d’asile limite donc strictement les procédures à la frontière à un 
nombre exhaustif de cas. Le législateur de l’Union a en outre souhaité une interprétation 
étroite puisqu’il souligne que, pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues 
valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait 
pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure 
accélérée (considérant 21 de la directive). Néanmoins, dans la pratique, la directive donne une 
trop grande marge de manœuvre aux États membres pour un recours «à la carte» aux 
procédures à la frontière, souvent bien au-delà des limites fixées par la directive. 

Certains États membres examinent la recevabilité des demandes d’asile dans le cadre des 
procédures à la frontière, tandis que d’autres en examinent également le fond. Certains États 
membres examinent les cas relevant du règlement de Dublin dans le cadre des procédures à la 
frontière, tandis que d’autres ne le font pas. Certains États membres accordent une protection 
internationale dans le cadre d’une procédure à la frontière, tandis que d’autres autorisent 
l’entrée des demandeurs lorsqu’ils constatent qu’un demandeur d’asile est susceptible de 
remplir les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale. En outre, 
plusieurs États membres appliquent les procédures à la frontière d’une manière beaucoup plus 
large que ne le prescrit la directive sur les procédures d’asile; certains dirigent même toutes 
les demandes d’asile introduites à la frontière vers les procédures à la frontière. De plus, 
certains États membres appliquent les procédures à la frontière sans les qualifier en tant que 
telles dans le droit national. 

La rétention comme règle dans les procédures à la frontière

Les procédures à la frontière reposent souvent sur la fiction juridique de l’absence d’entrée, 
partant ainsi du principe que la procédure a lieu avant une décision sur le droit d’un 
demandeur d’entrer sur le territoire d’un État membre ou dans le cadre d’une telle décision. 
Cela a de graves conséquences pour les demandeurs d’asile. Dans tous les cas analysés dans 
l’évaluation de l’EPRS, les demandeurs d’asile dont la demande était examinée dans le cadre 
d’une procédure à la frontière ont de facto été placés en rétention. 

La rétention et la privation de liberté ont de graves répercussions sur les droits fondamentaux 
d’une personne. C’est pourquoi le droit de l’Union et le droit international relatif aux droits de 
l’homme établissent des conditions strictes pour la rétention des demandeurs d’asile. 
L’article 26 de la directive sur les procédures d’asile interdit le placement en rétention de 
demandeurs au seul motif qu’ils sont des demandeurs. Une liste exhaustive des motifs de 
placement en rétention et des garanties pour les personnes placées en rétention figurent dans 
la directive 2013/33/UE (directive relative aux conditions d’accueil). 

Or, ces conditions et garanties ne sont généralement pas prises en compte dans les procédures 
à la frontière. En règle générale, les États membres placent de facto les demandeurs d’asile en 
rétention, souvent sans examiner le critère de nécessité ou sans fournir d’autres solutions que 
la rétention. Dans de nombreux cas, les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux garanties 
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applicables aux demandeurs d’asile qui sont placés en rétention dans le cadre de procédures 
menées à l’intérieur du pays. Plusieurs États membres placent de facto les demandeurs d’asile 
en rétention, sur la base de la fiction de l’absence d’entrée, sans reconnaître qu’il s’agit là 
d’une privation de liberté. En conséquence, les demandeurs d’asile placés en rétention dans le 
cadre d’une telle procédure à la frontière n’ont même pas accès aux garanties procédurales de 
base telles qu’un contrôle juridictionnel de leur rétention. Cette situation est d’autant plus 
préoccupante que les conditions de rétention aux frontières sont souvent inadaptées. En cas 
d’afflux massif, comme sur les îles grecques, les procédures à la frontière vouent les 
demandeurs à des conditions inhumaines.

Si les demandeurs d’asile sont de facto placés en rétention aux frontières, la rétention devrait 
toujours être prescrite par la loi, et les mêmes garanties procédurales devraient être appliquées 
que pour les demandeurs d’asile placés en rétention dans le cadre de procédures menées à 
l’intérieur du pays. En tout état de cause, les demandeurs d’asile ne devraient pas être placés 
en rétention par défaut. 

Refus d’entrée

Il y a lieu de donner aux intéressés la possibilité d’introduire une demande d’asile à la 
frontière. S’il existe des éléments donnant à penser qu’une personne aux frontières extérieures 
peut souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres doivent 
l’informer de la possibilité de le faire et prendre des dispositions en matière d’interprétation 
afin de faciliter l’accès à la procédure d’asile. 

Toutefois, de nombreuses informations font état d’un refus d’entrée ou d’un renvoi forcé dans 
le cadre de procédures à la frontière, sans que les besoins de protection des intéressés ne 
soient évalués et sans que leurs demandes d’asile ne soient enregistrées. Cela constitue une 
violation grave du droit de l’Union et du droit international. 
Pour prévenir de telles pratiques illégales et veiller à ce que les États membres respectent le 
droit de l’Union et le droit international aux frontières extérieures, il convient de mettre en 
place des mécanismes de contrôle indépendants. Conformément aux orientations de l’Agence 
des droits fondamentaux (FRA) sur les contrôles aux frontières, les États membres devraient 
être tenus d’accorder aux organes de contrôle l’accès aux installations frontalières en vue de 
garantir la protection effective des droits fondamentaux et la notification systématique des 
violations. Les États membres devraient également faire en sorte que toutes les allégations 
donnent lieu à des enquêtes et des sanctions. 

Évaluation de la vulnérabilité 

Il est inquiétant que les États membres ne disposent pas de mécanismes adéquats permettant 
d’identifier les personnes ayant des besoins particuliers afin de les exempter de la procédure à 
la frontière. L’évaluation de l’EPRS montre que des mécanismes appropriés et efficaces 
d’identification des vulnérabilités font défaut dans tous les pays examinés et que plusieurs 
États membres ne disposent d’aucun mécanisme de ce type. Les personnes présentant des 
vulnérabilités invisibles, telles que les victimes de torture ou d’abus sexuels, ne sont 
pratiquement jamais identifiées lors d’une procédure à la frontière. Les garanties procédurales 
spéciales et le soutien adéquat sont souvent vains dans la pratique en l’absence de 
mécanismes d’identification appropriés. Cette situation est particulièrement préoccupante 
pour les enfants et soulève des questions quant au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant 
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consacré à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. C’est pourquoi les enfants et leurs familles devraient généralement être exemptés 
des procédures à la frontière. 

Garanties procédurales et équité des procédures à la frontière

L’évaluation de l’EPRS fait état de problèmes importants liés aux garanties procédurales dans 
tous les États membres examinés. Les demandeurs doivent être informés de leurs droits et de 
la procédure d’asile et ils doivent avoir un accès effectif aux organisations et personnes qui 
fournissent des conseils. Or, dans la pratique, cela n’est souvent pas le cas. De nombreux 
États membres prévoient dans leur législation le droit à une assistance juridique gratuite en 
première instance des procédures à la frontière, alors qu’ils ne sont pas tenus de le faire. 
Cependant, la brièveté des délais et la rétention (de facto) empêchent souvent l’accès effectif à 
l’assistance juridique. Les demandeurs d’asile ne sont pas en mesure de contacter un avocat 
en raison d’un manque d’outils de communication, les avocats manquent de temps pour 
préparer le recours ou une audition avec leur client ou les avocats qualifiés font complètement 
défaut. Les ONG ne peuvent souvent pas combler les lacunes en raison de leur accès limité ou 
total aux infrastructures aux frontières. L’interprétation est souvent indisponible, de mauvaise 
qualité ou difficile lorsqu’elle est effectuée par téléphone. De plus, les demandeurs ne sont 
souvent pas informés systématiquement de la procédure d’asile et de leurs droits. 

En raison de la nature même des procédures à la frontière, il est difficile de fournir des 
garanties procédurales complètes dans la pratique. Leur efficacité est compromise par la 
combinaison d’une rétention (de facto) et de délais plus courts appliqués dans le cadre des 
procédures à la frontière. Les États membres fixent généralement des délais très courts de 
quelques jours seulement pour la procédure de recours, ce qui porte atteinte au droit à un 
recours effectif, compte tenu de l’accès limité à l’assistance et au monde extérieur. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante que la directive sur les procédures d’asile ne garantit 
pas que la procédure de recours aura un effet suspensif. 

En ce qui concerne la procédure rapide à la frontière sur les îles grecques, la FRA, le Haut-
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et le rapporteur spécial des Nations unies sur 
les droits de l’homme des migrants ont tous fait part de graves préoccupations concernant les 
garanties procédurales et les problèmes relatifs aux droits fondamentaux qui semblent presque 
insurmontables.

Les procédures à la frontière se caractérisent par le dilemme inévitable de la nécessité de 
garantir une procédure équitable, pour laquelle le temps manque, et de celle de réduire autant 
que possible la durée de la rétention des demandeurs, le cas échéant. Elles ne contribuent donc 
pas aux objectifs de la directive sur les procédures d’asile. Par conséquent, les États membres 
devraient généralement s’abstenir d’appliquer des procédures à la frontière et ne devraient en 
aucun cas être tenus de les appliquer. Les États membres qui recourent à de telles procédures 
soit ne peuvent pas garantir une procédure équitable soit enfreignent les droits fondamentaux 
des demandeurs en les plaçant en rétention pendant de longues périodes. 

Si elles sont néanmoins appliquées, ces procédures devraient être strictement limitées aux cas 
moins complexes, par exemple ceux où le demandeur a obtenu une protection internationale 
dans un autre État (membre) ou ne soulève que des questions non pertinentes pour l’examen 
d’une procédure d’asile.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de l’article 43 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait 
de la protection internationale
(2020/2047(INI))

Le Parlement européen,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale 
des Nations unies en 1948, et le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

– vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH),

– vu la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, et en 
particulier le droit au non-refoulement,

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses 
articles 1er, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 et 47,

– vu le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières adopté par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2018,

– vu la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection 
internationale1 (directive sur les procédures d’asile),

– vu la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l’homme,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une 
procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant 
la directive 2013/32/UE, présentée le 13 juillet 2016 par la Commission 
(COM(2016)0467),

– vu la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant 
une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et 
abrogeant la directive 2013/32/UE, présentée le 23 septembre 2020 (COM(2020)0611),

– vu la communication de la Commission du 16 avril 2020 intitulée «COVID-19: 
orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant 
les procédures d’asile et de retour et à la réinstallation» (C(2020)2516),

– vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne de l’article 43 de la 
directive 2013/32/UE, réalisée par le service de recherche du Parlement européen 

1 JO L 180 du 29.6.2013, p. 60.
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(EPRS), de novembre 2020,

– vu l’étude du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de septembre 2020 
intitulée «Border Procedures for Asylum Applications in EU+ Countries» (Procédures à 
la frontière pour les demandes d’asile dans les pays de l’UE+),

– vu le rapport annuel 2020 sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (FRA),

– vu l’avis n° 3/2019 de la FRA du 4 mars 2019 intitulé «Update of the 2016 Opinion of 
the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the 
‘hotspots’ set up in Greece and Italy» (Mise à jour de l’avis de 2016 de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne sur les droits fondamentaux dans les points 
d’enregistrement (hotspots) mis en place en Grèce et en Italie),

– vu les principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières 
internationales du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
(HCDH),

– vu l’accord interinstitutionnel de 2016 «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, 
le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

– vu sa résolution du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer»2,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures du 22 mai 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans 
l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 
et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 
relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A9-0000/2020),

A. considérant que la Commission n’a jamais évalué la mise en œuvre de la directive sur 
les procédures d’asile, malgré l’obligation légale d’information qui lui incombe;

Observations générales

1. déplore l’absence d’une évaluation de la mise en œuvre et demande à la Commission de 
procéder d’urgence à cette évaluation, qui est attendue depuis 2017;

2. réaffirme l’importance d’une approche fondée sur des données probantes permettant 
d’orienter une élaboration cohérente des politiques;

2 JO C 76 du 9.3.2020, p. 86.
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Champ d’application

3. souligne que les procédures à la frontière constituent une exception à la règle 
juridiquement définie selon laquelle les demandeurs d’asile ont le droit d’entrer sur le 
territoire d’un État membre et qu’elles ne peuvent être appliquées que dans les cas 
spécifiques prévus dans la directive sur les procédures d’asile; fait observer que les 
législateurs de l’Union ont souhaité une interprétation restrictive de ces cas; déplore que 
certains États membres appliquent beaucoup plus largement les procédures à la 
frontière;

Fiction de l’absence d’entrée et placement en rétention

4. souligne que l’article 9, paragraphe 1, de la directive sur les procédures d’asile oblige 
les États membres à autoriser les demandeurs à rester sur leur territoire, y compris à la 
frontière ou dans une zone de transit;

5. relève que plusieurs États membres fondent les procédures à la frontière sur la fiction 
juridique de l’absence d’entrée, partant ainsi du principe que les procédures ont lieu 
avant une décision sur le droit d’un demandeur d’entrer sur leur territoire;

6. souligne que les personnes dont la demande est examinée dans le cadre d’une procédure 
à la frontière sont, en règle générale, de facto placées en rétention;

7. réaffirme que les États membres ne peuvent pas placer une personne en rétention au 
seul motif qu’elle est un demandeur, et rappelle que les demandeurs ne peuvent être 
placés en rétention que si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être 
appliquées; déplore que pratiquement aucune autre solution que la rétention n’ait été 
mise au point et appliquée dans le cadre des procédures à la frontière;

8. estime qu’il est très problématique que certains États membres appliquent de facto les 
procédures à la frontière sans les reconnaître en tant que telles dans le droit national, 
étant donné que cela peut donner lieu à des garanties insuffisantes contre le placement 
en rétention; souligne que toute rétention devrait toujours être prescrite par la loi;

9. rappelle que dans les affaires jointes C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, la Cour de justice 
a exclu l’argument selon lequel il n’est pas question de rétention si un demandeur peut 
quitter une zone de transit en direction d’un pays tiers;

Refus d’entrée

10. est vivement préoccupé par le fait que, dans le cadre des procédures à la frontière, de 
nombreux cas de refus d’entrée sans enregistrement de la demande d’asile ont été 
signalés, tant aux frontières extérieures qu’aux frontières intérieures; réaffirme que le 
droit de l’Union et le droit international interdisent le refus automatique d’entrée, le 
refoulement et les expulsions collectives;

11. estime qu’il importe de mettre en place des organes de contrôle indépendants et invite 
les États membres à leur donner accès aux installations frontalières afin de garantir la 
protection effective des droits fondamentaux et la notification systématique des 
violations, conformément aux orientations de la FRA sur les contrôles aux frontières;
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Exemption des mineurs non accompagnés et des demandeurs vulnérables de la procédure à 
la frontière

12. observe qu’en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la directive sur les procédures 
d’asile, lorsque des demandeurs nécessitent des garanties procédurales spéciales, les 
États membres n’appliquent pas la procédure à la frontière si de telles garanties ne 
peuvent être fournies dans ce cadre;

13. souligne que dans la plupart des États membres examinés, des mécanismes appropriés 
d’identification des vulnérabilités font défaut et, lorsqu’ils existent, ils n’évaluent 
souvent que les vulnérabilités visibles;

14. rappelle que l’article 25, paragraphe 6, point b), de la directive sur les procédures d’asile 
prévoit un nombre très limité de cas permettant aux États membres de traiter les 
demandes des mineurs non accompagnés dans le cadre d’une procédure à la frontière; 
souligne que les États membres examinés ne disposent pas de méthodes adéquates 
d’évaluation de l’âge; recommande que les enfants et leurs familles soient exemptés des 
procédures à la frontière;

Garanties procédurales

15. relève que les procédures à la frontière sont des procédures rapides et rappelle qu’en 
vertu de l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile, les demandeurs faisant 
l’objet de procédures à la frontière jouissent des mêmes droits et garanties que ceux 
applicables aux demandeurs faisant l’objet de procédures ordinaires;

16. met l’accent sur le fait que des problèmes importants concernant l’accès à une 
assistance juridique et la qualité de celle-ci ont été signalés dans tous les États membres 
examinés; souligne qu’une assistance juridique gratuite est essentielle pour améliorer la 
qualité des informations lors des entretiens individuels et la prise de décision en 
première instance;

17. déplore que, dans le cadre des procédures à la frontière, de nombreux États membres ne 
réglementent pas l’accès aux ONG, qui jouent un rôle essentiel dans la garantie des 
droits procéduraux des demandeurs;

18. constate avec inquiétude que les demandeurs sont souvent peu ou pas du tout informés 
des procédures à la frontière et de leurs droits et obligations;

19. reconnaît que la directive sur les procédures d’asile laisse à l’appréciation des États 
membres la question de savoir si les recours ont un effet suspensif automatique; rappelle 
toutefois que la Cour de justice a reconnu qu’un recours introduit contre une décision de 
retour, dont l’exécution peut exposer le ressortissant de pays tiers concerné à un risque 
sérieux de refoulement, doit revêtir un effet suspensif;

20. souligne que les procédures à la frontière se caractérisent par une combinaison de délais 
de procédure courts et d’une rétention de facto, ce qui peut affecter la capacité des 
demandeurs à bénéficier des garanties inscrites dans la directive sur les procédures 
d’asile;

21. recommande que les procédures à la frontière soient limitées aux cas moins complexes, 
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tels que ceux des demandeurs ayant obtenu une protection dans d’autres États ou États 
membres ou ayant soulevé des questions non pertinentes pour l’examen d’une 
procédure d’asile, leur application étant laissée à la discrétion des États membres;

Procédures à la frontière et afflux massif de personnes

22. rappelle que les garanties prévues au chapitre II de la directive sur les procédures d’asile 
s’appliquent également en cas d’afflux massif de personnes; constate avec une grande 
inquiétude que dans ces cas, les procédures à la frontière engendrent d’autres problèmes 
en matière de droits fondamentaux et d’autres préoccupations en matière d’efficacité;

23. partage les préoccupations exprimées par la FRA, le Haut-Commissaire des Nations 
unies pour les réfugiés et le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de 
l’homme des migrants quant au respect des garanties procédurales et des droits 
fondamentaux dans le cadre des procédures rapides à la frontière appliquées sur les îles 
grecques;

24. invite les États membres à éviter de recourir aux procédures à la frontière, étant donné 
que les objectifs de la directive sur les procédures d’asile et d’une procédure d’asile 
équitable ne peuvent être garantis; invite les États membres qui appliquent néanmoins 
l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile à en garantir la bonne mise en 
œuvre dans tous ses aspects;

25. demande à la Commission de contrôler efficacement la mise en œuvre de la directive 
sur les procédures d’asile et d’agir en cas de non-conformité;

°
° °

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


