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I. Principe de solidarité: article 80 du traité FUE 

Le concept de solidarité peut être défini comme "l'unité ou le plan d'action qui forme ou 
repose sur une communauté d'intérêts, d'objectifs et de normes". 

Dans le cadre des politiques de l'Union en matière d’asile et d’immigration, le principe de 
solidarité vise à assurer un soutien aux États membres auxquels incombe, en raison de 
facteurs géographiques et démographiques, une plus lourde part de responsabilité qu'à 
d'autres. Bien que la mise en œuvre efficace des politiques communes dans ces domaines 
dépende, dans une large mesure, de la capacité des États membres à mettre correctement en 
œuvre la législation secondaire de l'Union, un partage équitable des responsabilités entre tous 
les États membres s'avérera parfois nécessaire pour atteindre pleinement les objectifs de 
l'Union. Ce principe, énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité FUE, constitue en soi un 
objectif juridique pour les États membres. Ledit article invite l'Union et les États membres à 
se respecter et à"s'assister mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des 
traités", à "prendre toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des 
obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union" et à 
"faciliter l'accomplissement par l'Union de sa mission". En conséquence, conformément au 
principe de coopération loyale, qui s'applique à tous les domaines d'action, l'Union et les États 
membres ont le devoir de s'assister mutuellement en matière d'asile et d'immigration.1

La solidarité est le fondement de tout le système de l'Union et l'échec de l'Union et de ses 
États membres à mettre en œuvre cette solidarité, ce à quoi ils se sont engagés par le simple 
fait d'adhérer à l'Union, met à mal le fondement de l'ordre juridique de l'Union.2

Le principe de solidarité est énoncé à l'article 80 du traité FUE (fondé sur l'ancien article 63, 
paragraphes 1 et 2, du traité CE3). Ce principe couvre non seulement les politiques d'asile, 
comme c’était le cas avant le traité de Lisbonne, mais également les politiques relatives à 
l’immigration et aux contrôles aux frontières.

L'article 80 précise que, chaque fois que cela sera nécessaire, des mesures appropriées pour 
l'application du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris 
sur le plan financier, seront adoptées.

Les rapporteurs estiment que l'article 80 du traité FUE, conjointement avec les articles 77 à 79 
dudit traité, fournit la base juridique pour mettre en œuvre le principe de solidarité dans les 
domaines de l'asile, de l'immigration et des contrôles aux frontières, pour lesquels l'utilisation 
des seuls articles 77 à 79 ne prévoit pas, explicitement ou implicitement, des pouvoirs 
concernant les mesures spécifiques nécessaires pour atteindre l'objectif de l'Union en matière 
de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres. 

La solidarité peut revêtir plusieurs formes mais relève généralement de deux catégories: la 
solidarité interne et la solidarité externe. La solidarité interne concerne la solidarité d'un État 
membre à l'égard d'un autre État membre, de l'Union européenne dans son ensemble à l'égard 
d'un de ses États membres ou des citoyens de l'Union à l'égard de ressortissants de pays tiers 
                                               
1

Voir Parlement européen, Étude sur l'article 80 du traité FUE, p. 31. 
2 Voir les affaires jointes 6 et 11/69, Commission/France [1969] Rec. 525 et Affaire 39-72, Commission des 
Communautés européennes/République italienne [1973] Rec. 101.
3Avis juridique, SJ-0139/13, paragraphe 57.
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se trouvant dans l'Union. La solidarité externe désigne la solidarité de l'Union envers des 
personnes se trouvant en dehors de son territoire, qui sont victimes de la guerre, de 
persécutions, de la faim ou de conflits violents dans leur pays d'origine ou qui risquent de 
perdre la vie dans des embarcations de fortune, ainsi que la solidarité avec les pays tiers qui 
accueillent actuellement sur leur territoire et au sein de leurs communautés un nombre 
important de réfugiés qui fuient dans les pays voisins afin d'échapper à la guerre, les 
persécutions et la faim. .

Même si l'aide financière à une personne, à une agence, à un organisme ou à un État membre 
dégagée dans le cadre des politiques d'asile et de migration peut s'avérer clairement utile, les 
événements récents dans la région méditerranéenne ont montré qu'une activité de solidarité 
plus manifeste et concrète est également nécessaire. Le présent document de travail a pour 
principal objet d'examiner les formes concrètes de solidarité, à la fois interne et externe et, par 
ailleurs, d'inviter l'Union et ses États membres à utiliser de manière plus créative les outils 
d'entrée légale dans l'intérêt des personnes ayant besoin de protection. 

Les rapporteurs estiment qu'en matière d'utilisation des mesures de solidarité et de partage des 
responsabilités, l'argument ultime doit être d'améliorer la qualité et le fonctionnement du 
régime d'asile européen commun dans le respect total des droits fondamentaux.

II. Solidarité interne

A. Relocalisation 

La forme concrète de solidarité la plus évidente au sein de l'Union est un processus connu 
sous le nom de relocalisation. La relocalisation est le transfert du demandeur ou du 
bénéficiaire d’une protection internationale d'un État membre vers un autre au sein de l'Union.  

1. Relocalisation des bénéficiaires d'une protection internationale 

La relocalisation dans l'Union des bénéficiaires d'une protection internationale signifie en 
pratique que l'État membre dans lequel la personne arrive en premier procède à l'examen de la 
demande de protection internationale, ce qui laisse à l'État membre en question la 
responsabilité de traiter la demande et, dans le cas où cette demande serait rejetée, d'y donner 
suite pour la personne qui ne réunit pas les conditions requises pour bénéficier d'une 
protection internationale. 

L'article 5 du règlement portant création du Bureau européen d'appui en matière d'asile 
(EASO) et l'article 7, paragraphe 2, du règlement portant création du Fonds "Asile, migration 
et intégration" prévoient que la relocalisation ne peut être effectuée que sur la base d'un 
accord entre les États membres et avec le consentement du bénéficiaire de la protection 
internationale concerné. Hormis les fonds disponibles dans le cadre de leurs programmes 
nationaux soutenus par le Fonds "Asile, migration et intégration", les États membres peuvent 
bénéficier d'un montant forfaitaire de 6 000 euros par bénéficiaire relocalisé sur leur territoire 
(article 15, paragraphe 1, alinéa b, et  paragraphe 2, alinéa b, et article 18, paragraphe 1 du 
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règlement portant création du Fonds "Asile, migration et intégration")1.

En ce qui concerne les relocalisations réussies, l'évaluation du projet EUREMA2 qui a permis 
entre 2009 et 2013 la relocalisation, sur la base du volontariat, de bénéficiaires originaires de 
Malte vers d'autres États membres de l'Union, a abouti aux constatations suivantes: 

- cet appel à la solidarité a enregistré un faible taux de réponse de la part des autres 
États membres; 

- d'après les bénéficiaires d'une protection internationale concernés, la confiance dans le 
système, qui suppose des informations complètes et correctes et des cours d'orientation 
culturelle préalables à la relocalisation, est essentielle;

- les relations familiales et la diaspora dans un autre État membre ont été la principale 
motivation des bénéficiaires dans leur choix d'une destination de relocalisation;3

- les critères de sélection privilégiés par les États membres participants étaient la 
capacité d'intégration, les cellules familiales ou liens familiaux dans les pays de 
relocalisation, les compétences linguistiques, les situations de vulnérabilité, les 
compétences éducatives et professionnelles, l'expérience professionnelle et 
l'employabilité. 

2. Relocalisation des demandeurs d'une protection internationale 

Les articles 6, 7 (paragraphe 2) et 9 (paragraphe 2) du règlement portant création du Fonds 
"Asile, migration et intégration" donnent la possibilité aux États membres d'utiliser les 
financements qui leur sont accordés à charge du budget de l'Union dans le cadre de leurs 
programmes nationaux pour relocaliser les demandeurs d'une protection internationale 
(demandeurs d'asile). 

L'article 7, paragraphe 2, du règlement portant création du Fonds "Asile, migration et 
intégration" prévoit que le consentement du demandeur et de l'État membre concerné est 
nécessaire à la relocalisation.

Dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration, la Commission a présenté le 27 
mai 2015 une proposition de décision du Conseil sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du 
traité FUE4 visant une relocalisation provisoire contraignante des demandeurs syriens et 
érythréens en provenance d'Italie (24 000) et de Grèce (16 000)5 au cours des 24 prochains 
mois. Avant que l'option de la relocalisation ne soit envisagée, les demandeurs doivent 
d'abord être identifiés, soumis à un relevé d'empreintes digitales et inscrits, et leur demande 
doit avoir fait l'objet d'un traitement complet selon les critères de Dublin en Italie et en Grèce. 

                                               
1 Les articles 78 et 80 du traité FUE devraient constituer la base juridique du Fonds "Asile, migration et 
intégration" (voir la déclaration du Parlement européen concernant la résolution du 13 mars 2014 adoptant le 
Fonds "Asile, migration et intégration").
2 Rapport d'information de l'EASO portant sur les activités de relocalisation dans l'Union des réfugiés en 
provenance de Malte.
3 Voir aussi l'étude du Parlement européen "Approches nouvelles, voies alternatives et autres moyens d'accès aux 
procédures d'asile des personnes demandant une protection internationale", page 50, y compris la note de bas de 
page 110.
4 La proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale 
au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2015)286-2015/125(NLE)) prévoit un programme de répartition 
temporaire des demandeurs. 
5 Cette proposition fait suite à un seuil de 75%, c'est-à-dire le taux moyen, à l'échelle de l'Union, des décisions 
d'octroi d'une protection internationale prises en première instance.
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Les rapporteurs admettent que la proposition de la Commission établissant un programme 
européen de relocalisation constitue une avancée positive dans la bonne direction. Toutefois, 
compte tenu du nombre élevé et croissant de personnes qui traversent la Méditerranée, la 
relocalisation d’urgence de 40 000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection 
internationale et se trouvant actuellement en Italie ou en Grèce, sur la base de l'article 78, 
paragraphe 3, du traité FUE, n'est qu'une intervention d'urgence face à une situation urgente et 
ne permet pas aux États membres de l'Union d'assumer leurs responsabilités en matière de 
protection des personnes qui parviennent aux frontières extérieures de l'Union. Par 
conséquent, les rapporteurs demandent à la Commission de présenter une proposition 
concernant la création d'un mécanisme permanent de relocalisation contraignant à l'échelle de 
l'Union pour tous les États membres. Dans un premier temps, ce mécanisme n'entrerait en 
vigueur qu'une fois dépassé un certain seuil. En outre, les rapporteurs invitent les États 
membres à réagir de manière positive à cette proposition. Celle-ci pourrait s’avérer importante 
pour prévenir l'immigration irrégulière des frontières du sud de l'Italie et de la Grèce vers les 
autres États membres de l'Union, et pour empêcher que ne se produisent d'autres situations de 
violence, d'exploitation et de mauvais traitements.La proposition actuelle1 stipule que le droit 
de l'Union ne permet pas aux demandeurs de choisir l'État membre responsable de l'examen 
de leur demande et que, pour garantir le respect de leurs droits fondamentaux, un droit de 
recours devrait être ajouté aux mécanismes du règlement de Dublin2. Il est souligné que la 
relocalisation peut être refusée lorsque des problèmes de sécurité nationale ou d'ordre public 
risquent de voir le jour. Les critères de sélection que l'Italie et la Grèce devraient utiliser pour 
choisir les demandeurs de relocalisation sont en premier lieu la vulnérabilité du demandeur, et 
en second lieu les qualifications facilitant l'intégration, telles que les compétences 
linguistiques. 

Les rapporteurs estiment que les préférences du demandeur devraient être autant que possible 
prises en compte au moment de procéder à des relocalisations et que des efforts devraient être 
fournis pour trouver une solution adaptée aux préférences du demandeur et à l'État membre de 
relocalisation. Cependant, les États membres ne devraient pas abuser du concept de 
préférence pour dissuader les demandeurs d'être relocalisés sur leur territoire. 

C'est une manière d'éviter les mouvements secondaires et d'encourager tout demandeur à 
accepter par lui-même la décision de relocalisation.

En ce qui concerne le financement, une dérogation limitée et temporaire au règlement portant 
création du Fonds "Asile, migration et intégration"3 est établie, autorisant ainsi un 
financement de 6 000 euros par personne relocalisée dans le cadre de ce programme. 
Cependant, il est fort douteux que la base juridique de l'article 78, paragraphe 3, puisse être 
utilisée pour modifier ledit règlement, étant donné qu'il a été adopté en vertu de l'article 78, 
paragraphe 2, qui requiert le recours à la procédure législative ordinaire.

Bien que les rapporteurs ne soient pas convaincus de l'utilisation de l'article 78, paragraphe 3, 
comme seule base juridique permettant de mettre en place un mécanisme de relocalisation, ils 
reconnaissent l'urgence de la situation et la nécessité d'une action immédiate, et ne s'opposent 
donc pas au recours à une telle base juridique dans le cas d'espèce. Néanmoins, tout futur 
mécanisme de relocalisation contraignant et permanent devrait être adopté conformément à 

                                               
1 Considérant 28.
2 Considérant 28.
3 Ce règlement est fondé sur l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE (procédure législative ordinaire).
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l'article 78, paragraphe 2, alinéa e), qui précise que la procédure législative ordinaire 
s'applique, conjointement avec l'article 80. 

3. Relocalisation des demandeurs d’une protection internationale: clé de 
répartition

Depuis 2009, le Parlement européen demande d'établir un quota contraignant pour la 
répartition des demandeurs d’asile entre tous les États membres.

Ont été examinées, au cours de ces dernières années, plusieurs clés de répartition au moyen de 
critères tels que la puissance économique, la population, la densité de la population par 
rapport au territoire, la superficie et le taux de chômage, des différents États membres, chacun 
de ces critères pouvant être pondéré différemment. La mise en œuvre de ce système a été 
étudiée et certains experts ont proposé que les États membres versent une compensation s'ils 
ne relocalisent pas le nombre nécessaire de personnes indiqué par la clé de répartition.

Selon des études disponibles, l'application des clés de répartition sous leurs différentes formes 
n'aura qu'une faible incidence sur le résultat final. 

La proposition actuelle de la Commission visant à instaurer un programme de répartition 
temporaire pour les demandeurs se fonde sur le PIB et la taille de la population (comptant 
chacun pour 40 %), le taux de chômage et le nombre de demandeurs d'asile déjà acceptés et 
de réfugiés déjà réinstallés (comptant chacun pour 10 %). Les rapporteurs estiment que l'on 
devrait prendre davantage en compte d'autres critères possibles pour la clé de répartition, 
notamment la taille du territoire de l'État membre en question et la densité de sa population.

Dans son programme en matière de migration, la Commission reconnaît que "l'UE a besoin 
d'un système permanent dans lequel les États membres se partagent la responsabilité du 
grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile". Les rapporteurs ne peuvent que 
confirmer cette affirmation et considérer qu'un tel système contraignant à titre permanent ne 
devrait pas exister uniquement pour gérer des situations d'urgence, lesquelles suscitent un 
afflux massif de demandeurs d'asile et de réfugiés. À l'échelle de l'Union européenne, il serait 
souhaitable d'établir un système contraignant permanent, qui, dans un premier temps, entrerait 
en vigueur une fois un certain seuil dépassé, et permettrait d'intégrer de manière efficace le 
principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités dans les politiques 
d'immigration et d'asile de l'Union. Un tel système devrait être flexible afin de pouvoir être 
facilement adapté en cas d'urgence. Comme indiqué ci-dessus, la base juridique de tout 
mécanisme de relocalisation doit être l'article 78, paragraphe 2, alinéa e), qui requiert le 
recours à la procédure législative ordinaire, conjointement avec l'article 80. 

4. Rôle du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

L'Union dispose d'une agence spécifique pour promouvoir, faciliter et coordonner les 
échanges d'informations et tout autre activité liée à la relocalisation au sein de l'Union, en 
particulier pour les États membres confrontés à des pressions particulières et 
disproportionnées pesant sur leur régime d'asile et d'accueil, en raison notamment de leur 
situation géographique ou démographique. L'EASO a également pour rôle de soutenir le 
développement de la solidarité au sein de l'Union pour promouvoir une meilleure 
relocalisation des bénéficiaires d'une protection internationale entre les États membres, en 
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s'assurant que tout abus en matière de régimes d'asile et d'accueil soit évité1. 

Cependant, la part du budget de l'EASO pour 2015 allouée à la relocalisation, à la 
réinstallation et à la dimension extérieure2 s'élève seulement à 30 000 euros. Il est clair que ce 
budget très limité ne peut pas être pris au sérieux à la lumière des évènements actuels en mer 
Méditerranée et au vu des multiples références faites à l'EASO dans la proposition de la 
Commission qui demande de mettre en place un mécanisme urgent de relocalisation. À court, 
moyen et long terme, il faudra considérablement augmenter la part accordée, dans le budget 
de l'EASO, aux ressources humaines et les sommes allouées à la relocalisation et à la 
réinstallation.

B. Reconnaissance mutuelle des décisions relatives à l'asile3

Conformément à l'article 67, paragraphe 2 du traité FUE, l'Union assure l'absence de contrôles 
des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière 
d'asile, d'immigration et de contrôle aux frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité 
entre les États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants de pays tiers. 
L'article 80 du traité FUE indique ensuite que les politiques de l'Union sur les frontières, 
l'asile et l'immigration sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable des 
responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. En d'autres termes, le 
traité de Lisbonne a encouragé le développement d'une politique européenne commune 
d'asile, initiant ainsi la première étape du processus d'intégration européenne dans ce domaine 
développé durant la période post-Amsterdam. Toutefois, une telle politique commune d'asile 
ne peut s'apparenter à un régime d'asile uniforme au sein de l'Union s'articulant autour d'une 
procédure d'asile unique et d'un statut de réfugié unique. D'ailleurs, l'examen des demandes 
d'asile continue à être effectué à l'échelon national, en appliquant des procédures et en prenant 
des décisions au niveau national.

Déjà en 1999, les conclusions du Conseil européen de Tampere indiquaient que "à terme, les 
règles communautaires devraient déboucher sur une procédure d'asile commune et un statut 
uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile". 
Cependant, quinze ans après, les demandes d'asile dans l'Union sont toujours examinées par 
les États membres de manière individuelle en appliquant une procédure d'asile nationale. La 
suppression des frontières intérieures au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'a 
donc pas été suivie d'une unification de la législation européenne en matière d'asile.

Pour l'heure, les États membres ne s'accordent à reconnaître les décisions relatives à l'asile 
émises par d'autres États membres que lorsqu'elles sont négatives. Cette situation se produit 
lorsqu'ils décident d'appliquer la règlementation de Dublin pour solliciter la reprise en charge 
d'un demandeur de protection internationale auquel un autre État membre a déjà refusé l'asile.

Les rapporteurs estiment que la reconnaissance mutuelle des décisions favorables en matière 
d'asile serait une étape logique pour mettre en œuvre efficacement l'article 78, paragraphe 2, 
alinéa a), du traité FUE qui préconise d'instaurer un statut uniforme d'asile valable dans toute 
l'Union.

                                               
1 Considérant 7
2 Ligne budgétaire 3204
3 Voir l'étude du Parlement européen "Approches nouvelles, voies alternatives et autres moyens d'accès aux 
procédures d'asile des personnes demandant une protection internationale", page 58.
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Une telle mesure devrait permettre de renforcer la confiance entre les États membres. Les 
conséquences d'une telle reconnaissance mutuelle du droit à la libre circulation devraient 
donner lieu à des réflexions plus approfondies. Ces réflexions pourraient constituer un outil 
utile pour encourager la solidarité interne dans le contexte de la création d'un futur mécanisme 
de relocalisation permanent.

C. Soutien opérationnel: traitement commun/renforcé1- points chauds

L'EASO a mis en place différents projets pilotes en 2014 qui couvrent les phases précoces du 
processus de traitement commun des demandes d'asile2. 

La proposition de la Commission pour un programme de répartition temporaire prévoit un 
soutien opérationnel en faveur de l'Italie et la Grèce à l'arrivée des demandeurs, y compris 
l'enregistrement et le traitement initial des demandes. Cette proposition fait partie d'une 
approche d'urgence ("Hotspot"), annoncée dans le programme en matière de migration. Ladite 
approche implique une coopération interagences incluant des experts nationaux. Elle est 
destinée à ceux qui n'ont pas besoin de protection et a pour objectif de démanteler les réseaux 
criminels de passeurs et de traite des êtres humains. Les rapporteurs estiment qu'une attention 
particulière doit être accordée pour veiller à ce que le classement des migrants sur ces points 
chauds soit réalisée dans le plein respect des droits fondamentaux de tous les migrants. Ils 
considèrent également que le rôle du Parlement européen est de garantir le contrôle de ces 
points chauds de manière efficace et que l'institution devrait s'impliquer davantage dans les 
accords pertinents conclus avec des pays tiers.

D. Une interprétation proactive du règlement de Dublin3 fournissant un premier 
aperçu d'un instrument dépourvu de solidarité4

À l'heure actuelle, le règlement de Dublin est le seul instrument juridique pour déterminer 
l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 
L'application du règlement de Dublin a soulevé un certain nombre de questions impliquant 
l'équité et la solidarité dans l'attribution d'une telle responsabilité. Alors que le préambule du 
règlement de Dublin insiste sur la nécessité de concilier critères de responsabilité et esprit de 
solidarité (préambule, considérant 8), les rapporteurs estiment que le système établi par le 
règlement ne prend pas suffisamment en compte la pression migratoire particulière à laquelle 
certains États membres de l'Union situés sur sa frontière extérieure sont confrontés. Il en 
résulte donc qu'un nombre disproportionné de demandeurs d'asile est attribué à ces États 
membres par rapport à d'autres.

À cet égard, le HCR propose une utilisation proactive et efficace des nouveaux articles 8-11 et 

                                               
1 L'étude de la Commission sur la faisabilité et les implications juridiques et pratiques de la création d'un 
mécanisme pour le traitement commun des demandes d'asile sur le territoire de l'Union (février 2013).
2

Chypre a accueilli des experts suédois pour aborder le thème des mineurs non accompagnés, la Hongrie a reçu 
des experts venant d'Autriche au sujet de l'information sur les pays d'origine, l'Italie a accueilli des experts 
venant des Pays-Bas, de Roumanie et de Suède au sujet de la résolution de Dublin. Des experts suédois et danois 
ont échangé au sujet de l'enregistrement et de la gestion des cas. Des experts allemands et autrichiens ont 
échangé au sujet de la résolution de Dublin. Le Royaume-Uni, la Norvège et la Slovénie ont débattu de 
l'évaluation de la vulnérabilité et de la France et la Belgique, et la Belgique et les Pays-Bas ont débattu de 
l'enregistrement et de la gestion des cas.
3 Les propositions du HCR pour faire face aux arrivées actuelles et futures de demandeurs d’asile, de réfugiés et 
de migrants par la mer en Europe, point 2,2.
4 Cela pourrait également être utilisé pour les pratiques d'usage sur les points chauds.
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17, paragraphe 2, comme suit:

- les équipes d'experts de l'EASO facilitent le traitement par les États membres des demandes 
de prise en charge au titre de Dublin, de l'arrivée de migrants pour raison de regroupement 
familial, de mineurs non accompagnés et de personnes à charge. Le faible recours à des 
procédures de prise en charge plutôt qu'aux procédures actuelles de reprise est jusqu'ici dû à 
des problèmes de capacité d'accueil, d'après les conclusions du HCR.

- Un projet pilote visant à permettre de regrouper tout proche pour motifs humanitaires fondés 
en particulier sur des considérations d'ordre familial ou culturel, même lorsque la 
responsabilité de l'État membre n'est pas engagée en vertu du règlement strict de Dublin. 
Cette manière de traiter les cas devrait encourager les demandeurs à s'inscrire dès leur arrivée, 
et pourrait ainsi empêcher que des trafics supplémentaires n'aient lieu dans l'Union.

À long terme, l'Union a besoin de dresser le bilan des difficultés persistantes en suivant la 
logique du règlement de Dublin et de développer des options pour favoriser la solidarité entre 
ses États membres et les migrants concernés. L'Union devrait intensifier les initiatives 
actuelles et apporter aux pays recevant le plus de demandes d'asile un soutien financier et 
technique proportionnel et approprié. 

Les rapporteurs estiment qu'à long terme, le règlement de Dublin devra être révisé et ensuite 
remanié pour comprendre un mécanisme de relocalisation contraignant et permanent au sein 
de l'Union.

E. Directive sur la protection temporaire1

1. Le concept

En cas d'afflux massif, la Commission peut, de sa propre initiative ou après étude d'une 
demande faite par un État membre, proposer de déclencher la directive sur la protection 
temporaire2. Afin d'appliquer ladite directive, il est nécessaire qu'une décision du Conseil soit 
adoptée par une majorité qualifiée.

L'afflux massif est défini comme suit dans la directive: "l'arrivée dans la Communauté d'un 
nombre important de personnes déplacées, en provenance d'un pays ou d'une zone 
géographique déterminés, que leur arrivée dans la Communauté soit spontanée ou organisée, 
par exemple dans le cadre d'un programme d'évacuation".3

Dans sa proposition de décision du Conseil, la Commission doit décrire les groupes de 
personnes pouvant bénéficier d'une protection temporaire et donner une estimation du nombre 
de personnes déplacées.

                                               
1 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une 
protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un 
équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les 
conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
Concernant la mise en œuvre de la directive dans la législation nationale: voir l'étude sur le "contrôle de 
conformité de la transposition par les États membres de 10 directives CE en matière d'asile et d''immigration" 
réalisée fin 2007 à l'intention de la DG JLS de la Commission.
2 Article 4 de la directive sur la protection temporaire.
3 Article 2, paragraphe d), de la directive sur la protection temporaire.
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La décision du Conseil doit se fonder sur1 un examen de la situation et du nombre de 
personnes déplacées, sur une évaluation de l'opportunité de la protection temporaire, en 
prenant en compte les possibilités d'aide et d'actions urgentes sur le terrain, le caractère peu 
pertinent de telles mesures et des informations envoyées par les États membres, la 
Commission, le HCR et d'autres organisations internationales compétentes.  La durée 
maximale d'une protection temporaire est de trois ans. 

Le Parlement européen a le droit d'être informé de cette décision.

2. Quand appliquer ladite directive: interprétation

La directive n'a jamais été appliquée. Les États membres et la Commission2 conçoivent 
actuellement le concept d'afflux massif en fonction du lien entre son application et la capacité 
d'absorption des systèmes nationaux de protection internationale. La définition de la 
protection temporaire (et non celle d'"afflux massif") fait mention du risque encouru par le 
régime d'asile de l'Union. L'incapacité éventuelle du régime d'asile de l'Union à faire face à un 
afflux massif ou à un afflux massif imminent de personnes déplacées constituerait une raison 
d'invoquer la procédure. Les rapporteurs se demandent si les régimes d'asile de certains États 
membres situés en première ligne ne sont pas déjà surchargés et si la directive n'aurait donc 
pas pu être déjà appliquée.34   

3. Aspect de la solidarité au sein de l’Union 

La directive relative à la protection temporaire prévoit une solidarité financière et concrète 
sous la forme d'un système d'accueil partagé des personnes déplacées.5 Les modalités sont 
clairement décrites: après que les États membres ont indiqué, en chiffres ou en termes 

                                               
1 Article 5, paragraphe 4, de la directive relative à la protection temporaire.
2 Voir la déclaration de la Commission lors de la réunion de la commission LIBE du 26/02/2015 sur la question 
avec demande de réponse écrite E-008507-14 et la réponse de la Commission du 28 janvier 2015: "Selon la 
directive du Conseil n°2001/55/CE, un afflux massif est une arrivée dans l'Union d'un grand nombre de 
personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, notamment si le 
système d'asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son bon 
fonctionnement. Selon les statistiques d'Eurostat, environ 100 000 Syriens ont demandé l'asile dans l'Union entre 
janvier et octobre 2014. Étant donné l'ampleur de l'afflux et la manière dont les demandes d'asile sont traitées, la 
Commission considère que la proposition de déclencher le régime de protection temporaire dans toute l'Union, 
comme le prévoit la directive, n'est pas justifiée dans les circonstances actuelles. Conformément à sa 
communication intitulée "Faire de l'Europe ouverte et sûre une réalité", la Commission procèdera en 2015 à 
l'examen du cadre actuel sur la protection temporaire afin que l'Union soit mieux préparée à gérer les afflux 
massifs. Le cas échéant, la Commission proposera de réviser le cadre pour en faire un instrument plus pratique et 
flexible. Une étude a été commanditée en 2014 pour contribuer à l'évaluation future de la directive."
Voir la lettre de la commissaire Malmström du 5 avril 2011 aux chefs de gouvernement 
(http://www.statewatch.org/news/2011/apr/eu-com-council-libya-frontex-letter.pdf) : mesures à prendre à court 
terme (...) "Dans le cas d'un afflux massif de personnes qui auront probablement besoin d'une protection 
internationale et si les conditions prévues dans la directive sont réunies, la Commission serait prête à proposer 
l'utilisation du mécanisme prévu au titre de la directive de 2001 relative à la protection temporaire, afin de 
fournir une protection et un accueil immédiats sur le territoire des États membres de l'Union aux personnes 
concernées, de donner un peu de répit aux régimes d'asile nationaux et de promouvoir des mesures volontaires de 
solidarité entre les États membres."
3 Voir, cependant, la jurisprudence actuelle sur les conditions d'accueil, en Italie et en Grèce notamment. Le 
système n'est-il pas surchargé? 
4 Cette interprétation est confirmée dans le même article 2, alinéa a), qui fait référence au mécanisme de 
protection temporaire non seulement pour les afflux massifs actuels mais aussi pour ceux qui sont "imminents".
5 Voir le considérant 20.

http://www.statewatch.org/news/2011/apr/eu-com-council-libya-frontex-letter.pdf)
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généraux, leurs capacités d'accueil1, la prise en charge des personnes déplacées est partagée 
lorsqu'elles arrivent dans un ou plusieurs États membres2 (y compris lors d'arrivées organisées 
organisées en provenance de pays tiers3). Le transfert de personnes déplacées entre États 
membres est soumis au consentement des personnes concernées. Les États membres ont 
l'obligation de réunir les conjoints/partenaires et les enfants mineurs célibataires (et les 
proches dépendants,sous certaines conditions) s'ils bénéficient d'une protection temporaire 
dans un autre État membre ou s'ils se trouvent dans un pays tiers et ont besoin de protection. 
Les États membres et les personnes bénéficiant de la protection temporaire doivent être 
d'accord pour proposer/accepter une protection temporaire dans l'État membre en question.

4. Aspect de la solidarité externe: l'évacuation

La directive relative à la protection temporaire prévoit la possibilité d'évacuer les personnes 
déplacées en provenance de pays tiers4.  L'évacuation permettrait d'utiliser les couloirs 
humanitaires, en coopération avec le HCR5, et les États membres auraient l'obligation, si 
nécessaire, de faciliter l'obtention de visas en réduisant au maximum les formalités et les frais. 

III. Solidarité externe

A. Réinstallation 

1. Généralités

La réinstallation est l'une des "solutions durables" pour les réfugiés en l'absence de situation 
durable dans le pays de première arrivée. Les rapporteurs se prononcent également pour cette 
option qui permet aux réfugiés et à ceux nécessitant une protection internationale d'entrer 
légalement dans l'Union. La réinstallation est utilisée lorsque les réfugiés ne peuvent pas 
retourner dans leur pays d'origine (rapatriement) et ne peuvent pas recevoir une protection 
efficace ou être intégrés dans le pays d'accueil (intégration locale). Même s'il s'agit d'une 
solution 6 complexe, la réinstallation a été utilisée dès les prémices de la protection des 
réfugiés.7

                                               
1 Article 25, paragraphe 1 de la directive.
2 Article 26, paragraphe 1 de la directive.
3 Article 25, paragraphe 2 de la directive.
4 Article 2, alinéas c) et d)
5 Références au HCR: Article 3, paragraphe 3, article 3, alinéa d) et article 4 alinéa c), article 25, paragraphe 1, 
article 26, paragraphe 2
6 Chaque année, moins d'un pour cent des réfugiés bénéficie de la réinstallation (Projet Niapele, p. 15).
7 Pendant les années 1920, quelque 45 000 Russes blancs qui avaient fui en Chine après la révolution russe ont
par la suite été réinstallés ailleurs (Manuel de réinstallation, I/8) Après la Seconde Guerre mondiale, la 

réinstallation
visait surtout à trouver une solution durable pour les victimes, surtout celles en provenance d'Allemagne (Étude 

sur la faisabilité d'établir
des systèmes de réinstallation dans les États membres de l'Union ou au niveau de l'Union, dans la perspective du
régime d'asile européen commun et de l'objectif d'une procédure commune d'asile, Institut des politiques de 

migration, 2003, p.7), avec l'aide de  

l'Organisation internationale pour les réfugiés (OIR). En 1956, le HCR a organisé la réinstallation de 200 000
Hongrois dans des pays européens; dans les années 1970, les États-Unis ont réinstallé en Thaïlande la majorité 

des deux millions
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La réinstallation est considérée comme un domaine qui associe politique étrangère, de 
développement et de justice.1 A cet égard, "offrir un rapide accès à la protection sans que les 
réfugiés ne soient à la merci de l'immigration illégale ou de bandes de trafiquants ou qu'ils 
n'aient à attendre des années avant que leur statut ne soit reconnu"2 peut coïncider avec la 
volonté actuelle des États de gérer méthodiquement l'arrivée des personnes nécessitant une 
protection internationale. Les États de réinstallation peuvent choisir les régions à partir 
desquelles s'effectue la réinstallation et peuvent refléter leurs priorités nationales telles que la 
politique étrangère ou les politiques ethniques nationales, selon leurs propres critères3.

Dans la législation de l'Union, la réinstallation a été définie au titre du règlement portant 
création du Fonds "Asile, migration et intégration comme "le processus par lequel des 
ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont 
transférés d'un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à 
résider sous l'un des statuts suivants:

(i) le «statut de réfugié» au sens de l’article 2, alinéa e), de la directive 2011/95/UE;

(ii) le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, alinéa g), de la 
directive 2011/95/UE;  ou

(iii) tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national 
et du droit de l’Union, comme les statuts visés aux alinéas i) et ii)."4

La plupart des pays de réinstallation dépendent du HCR qui détermine les besoins de 
réinstallation dans le monde et l'ordre de priorité dans lequel les réfugiés doivent être 
réinstallés sur le terrain, et de l'OIM qui réalise des examens de santé et prend en charge 
d'autres aspects administratifs préalables au départ, à l'exception de la délivrance des 
documents de voyage et/ou visas nécessaires, qui est réalisée par les ambassades sur place.

Une réinstallation réussie dépend de la capacité des réfugiés à s'intégrer dans le pays 
d'accueil.5.Les pays qui procèdent le plus souvent à des réinstallations ont élaboré un 
mécanisme bien huilé, grâce à la coopération avec plusieurs organisations de soutien aux 
réfugiés pour aider ces derniers à s'intégrer pleinement dans la société.

L'article 17, paragraphe 1, du règlement AMIF prévoit que chaque État membre reçoit une 
somme forfaitaire de 6 000 euros par personne réinstallée (outre les montants perçus pour la 
réinstallation au titre des programmes nationaux). La somme forfaitaire est portée à 

                                                                                                                                                  
de réfugiés en provenance du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Dans le monde, le nombre de personnes 

bénéficiant de
la réinstallation a fortement chuté après les attentats du 11 septembre (Institut des politiques de migration, 

Ibidem, p. 7.).
1 Institut des politiques de migration, Ibidem, p. 121.
2 Institut des politiques de migration, Ibidem, p.v.
3 Institut des politiques de migration, Ibidem, p.vi.
4 Article 2, alinéa a) dudit règlement. Il se distingue clairement du concept de "programmes d'admission 
humanitaire" qui désigne un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu'un certain nombre de 
ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger de crises 
humanitaires urgentes dues à des événements tels qu'une évolution de la situation politique ou des conflits (voir 
article 2, alinéa b), dudit traité)
5 Le Projet Niapele, p. 16.
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10 000 euros par personne réinstallée si l'État membre effectue la réinstallation selon les 
critères communs de l'Union en la matière.

Les critères de réinstallation de l'Union sont des critères géographiques (article 17, paragraphe 
3)1, d'une part, et/ou des critères de vulnérabilité (article 17, paragraphe 5)2, d'autre part.

Au cours des deux premières années du Fonds "Asile, migration et intégration", seize États 
membres se sont engagés à réinstaller un total de 14 500 réfugiés  (ce qui correspond à un 
financement supplémentaire de 137 millions d'euros qui s'ajoute à ce qu'ils perçoivent de leurs 
programmes nationaux). 

Le 27 mai 2015, la Commission a publié une recommandation concernant un programme 
européen de réinstallation, dans le but de réinstaller 20 000 personnes nécessitant une 
protection internationale sur la période 2016-2017. Parmi les régions prioritaires concernées 
figurent l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la Corne de l'Afrique, et en particulier les pays 
dans lesquels les programmes régionaux de développement et de protection sont mis en 
œuvre. L'EASO est invité de nouveau à s'impliquer sur le terrain dans la mise en œuvre du 
programme et à établir des rapports réguliers sur celle-ci. Un budget supplémentaire de 50 
millions d'euros a été débloqué.

Au vu de l'afflux sans précédent de migrants qui continuent d'arriver sur les côtes du sud de 
l'Europe et de l'augmentation constante du nombre de personnes demandant une protection 
internationale, les rapporteurs considèrent que la recommandation de la Commission sur 
l'instauration d'un programme de réinstallation dans l'ensemble de l'Union constitue une 
première réponse. À travers ce programme, l'Union s'engage à accueillir au total, en deux 
ans, 20 000 personnes  nécessitant véritablement une protection internationale. Cette 
promesse doit être garantie par les États membres et doit s'ajouter explicitement aux 
engagements de réinstallation déjà annoncés.  Cette mesure n'est toutefois pas suffisante. Les 
États membres doivent renforcer leurs programmes de réinstallation et mettre en place 
d'autres voies d'immigration sûres et légales vers l'Union.

Les rapporteurs soutiennent l'idée du programme de la Commission en matière de migration 
de présenter une approche législative contraignante et obligatoire sur un programme de 
réinstallation pour l'ensemble de l'Union. Ils sont convaincus que, pour être efficace, le 
programme doit permettre la réinstallation d'une part significative du nombre total de réfugiés 
demandant la protection internationale de l'Union. 

                                               
1 Critère géographique: (a) les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre 
d’un programme de protection régional; (b) les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les 
prévisions de réinstallation du HCR et dans lequel l’action commune de l’Union contribuerait notablement à 
répondre aux besoins de protection (selon l'annexe III: les programmes de protection régionaux en Europe 
orientale (Biélorussie, Moldavie, Ukraine), dans la Corne de l'Afrique (Djibouti, Kenya, Yémen), en Afrique du 
nord (Égypte, Libye, Tunisie), les réfugiés dans la région d’Afrique orientale/des Grands Lacs, les réfugiés 
iraquiens en Syrie, au Liban, en Jordanie, les réfugiés iraquiens en Turquie et les réfugiés syriens dans la région 
et c) les personnes appartenant à une catégorie satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation.
2 Groupes vulnérables: (a) les femmes et les enfants à risque; (b) les mineurs non accompagnés; (c) les personnes 
ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre; (d) les personnes 
nécessitant une réinstallation d’urgence ou une réinstallation urgente pour des motifs juridiques ou pour assurer 
leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.
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2. Clé de répartition 

Dans sa recommandation sur la réinstallation, la Commission propose les critères de 
répartition suivants: le PIB, le nombre d'habitants, le taux de chômage et le nombre de 
demandeurs d'asile déjà acceptés et de réfugiés déjà réinstallés. Les rapporteurs estiment que 
l'on devrait prendre davantage en compte d'autres critères pour définir la clé de répartition, 
notamment la superficie du territoire de l'État membre en question et la densité de sa 
population.

B. Admission humanitaire 

Les "autres programmes d’admission humanitaire" sont un processus ad hoc par lequel un 
État membre accepte qu’un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son 
territoire pour une période temporaire afin de les protéger de crises humanitaires urgentes 
dues à des événements tels que l'évolution de la situation politique ou des conflits (voir 
l'article 2, alinéa b) du règlement).

Ces programmes n'offrent pas de perspectives à long terme aux réfugiés mais permettent aux 
personnes d'être transférées vers un lieu sûr dans l'Union. Les États membres peuvent financer 
ces admissions grâce à leurs programmes nationaux dans le contexte du règlement. Sept États 
membres1 appliquent actuellement des programmes d'admission humanitaire pour les réfugiés 
syriens. Étant donné que la réinstallation n'est pour l'instant pas envisageable pour les 
ressortissants de pays tiers, les rapporteurs encouragent tous les États membres de l'Union à 
concevoir et à mettre en œuvre des programmes d'admission humanitaire.

C. Recherche et sauvetage

En vertu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,2 la dignité humaine et 
le droit à la vie sont consacrés en tant que droits fondamentaux essentiels s'appliquant3 à 
chaque être humain, quel que soit son lieu d'origine ou de résidence. Il s'agit d'un droit 
fondamental et d'une pierre angulaire de nos valeurs et de nos sociétés européennes. 

Sauver des vies est indéniablement un acte de solidarité envers des personnes en danger. Il 
s'agit aussi d'une obligation juridique en vertu du droit international. L'article 98 de la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui a été ratifiée par tous les 
États membres et par l'Union en tant que telle, exige de prêter assistance à quiconque se 
trouve en péril en mer. La route vers l'Europe passant par la Méditerranée demeure la route la 
plus dangereuse et meurtrière au monde (rapport de l'OIM "Fatal Journeys")

Une réaction permanente, solide et efficace de l'Union dans les opérations de recherche et de 
sauvetage en mer est essentielle pour enrayer l'augmentation du nombre de victimes parmi les 
migrants qui tentent de traverser la Méditerranée.

Les rapporteurs et le Parlement européen apportent leur soutien total et continu aux opérations 
de recherche et de sauvetage engagées par Mare Nostrum en Italie et poursuivies à l'échelle de 
l'Union par les opérations Triton et Poséidon (qui ont désormais la même envergure que Mare 
Nostrum à la suite de l'adoption du programme relatif aux migrations). Les rapporteurs se 

                                               
1 Fiche d'information du HCR sur la Syrie http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
2 2010/C 83/02.
3 Article 1er et article 2

http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
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félicitent de l'augmentation du financement par l'Union des opérations Triton et Poséidon 
pour 2015 et 2016.

Les rapporteurs estiment que les capacités en matière de de recherche et de sauvetage 
devraient être renforcées et que les gouvernements européens se doivent de mobiliser 
davantage de ressources financières et matérielles dans le contexte d'opérations humanitaires 
multinationales à l'échelle de l'Union visant à trouver, sauver et aider les réfugiés et les 
migrants en péril, en les emmenant dans le lieu sûr le plus proche et en garantissant leur accès 
à la protection internationale tout en respectant le principe de non-refoulement; en fournissant 
des informations, des soins et un soutien aux migrants; en traitant les demandes d'asile de 
façon équitable; et en aidant, dans des circonstances exceptionnelles, les navires marchands à 
procéder aux opérations de sauvetage sans courir le risque de subir des représailles ou d’être 
harcelés parce qu’ils seraient considérés comme complices des trafiquants.

Les capitaines de navires privés portant secours à des personnes en péril en mer ne devraient 
pas encourir de sanctions pour avoir aidé des trafiquants car cela pourrait les dissuader de 
prêter assistance. Bien que les obligations en vertu du droit international doivent toujours être 
respectées, les navires marchands ne doivent pas être considérés comme un substitut aux 
obligations des États membres en matière de recherche et de sauvetage.

Enfin, les rapporteurs considèrent que, dans le contexte de la recherche et du sauvetage, les 
plans opérationnels ou autres indications pour des opérations ou des patrouilles effectuées 
conjointement avec des pays tiers devraient être conçus et préparés de manière à sauver des 
vies dans le plein respect des droits fondamentaux.  Bien que l'Union et les États membres 
fournissent des moyens, des équipements et des instruments de gestion des frontières 
maritimes de toute sorte aux pays tiers, la priorité devrait être donnée aux moyens et 
équipements qui permettent d'améliorer les capacités de recherche et de sauvetage.

Dans sa résolution du 29 avril 2015, le Parlement européen a invité l'Union et les États 
membres à fournir les ressources nécessaires pour veiller à ce que les obligations en matière 
de recherche et de sauvetage soient effectivement exécutées. Il convient d'examiner 
sérieusement la meilleure façon d'apporter un financement de l'Union aux opérations de 
recherche et de sauvetage à moyen et long terme. Nous considérons que sauver des vies doit 
être une priorité absolue et qu'un financement adéquat des opérations de recherche et de 
sauvetage est un moyen clair d'encourager les États membres à fournir des ressources 
matérielles et humaines pour les aider à atteindre cet objectif. 
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