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Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-003626/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Alice Kuhnke (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Malin Björk 
(The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Charles Goerens (Renew), Pierrette 
Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Fabienne Keller (Renew), Hannah Neumann (Verts/ALE), Janina 
Ochojska (PPE), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Morten Petersen (Renew), Terry Reintke 
(Verts/ALE), Thijs Reuten (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The 
Left), Mounir Satouri (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Jordi Solé (Verts/ALE), Bettina 
Vollath (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE)

Objet: Adoption récente de la loi danoise L 226 relative au traitement des demandes d’asile

Le 8 juin 2021, le Danemark a adopté la loi L 226/2021 modifiant la loi sur les étrangers et prévoyant 
la possibilité de transférer les ressortissants de pays tiers vers un État non-membre de l’Union 
européenne afin que ce soit cet État particulier qui traite leurs demandes d’asile et leur accorde 
ensuite une protection.

1. Cette loi, qui permet de créer des centres de traitement des demandes d’asile dans les pays 
tiers, est-elle compatible avec les dispositions de la législation européenne, de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit international, y compris la convention 
européenne des droits de l’homme et la convention de Genève, qui s’appliquent aux personnes 
demandant une protection dans l’Union européenne?

2. Le Danemark peut-il accorder la qualité de réfugié ou une protection subsidiaire à des personnes 
dans un pays étranger sans enfreindre le règlement de Dublin, la directive sur les procédures 
d’asile et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?

3. L’externalisation des procédures d’asile compromettra-t-elle la mise en œuvre de la directive sur 
les procédures d’asile dans les États membres avec lesquels le Danemark coopère dans le 
cadre de l’application du règlement de Dublin?
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1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Rasmus Andresen (Verts/ALE), Manon 
Aubry (The Left), Margrete Auken (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Cyrus 
Engerer (S&D), Raphaël Glucksmann (S&D), Aurore Lalucq (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), Kira Marie 
Peter-Hansen (Verts/ALE), Monika Vana (Verts/ALE)


