
 

Les députés se demandent si le nouveau pacte
d'asile et de migration apportera un réel
changement
 
Le nouveau pacte est insuffisant pour la majorité des groupes du PE. Certains
demandent la relocalisation obligatoire des réfugiés, d’autres plus de fermeté sur les
arrivées irrégulières.
 
La commission des libertés civiles a tenu jeudi un premier débat sur les propositions de la
Commission avec le vice-président  Margiritis  Schinas et  la  commissaire Ylva Johansson.
Certains députés ont qualifié l’initiative de ‘‘pas dans la bonne direction’’ afin d’aider les pays en
première ligne, et d’autres ont admis que c’était peut-être l’unique voie à suivre compte tenu de
la position de plusieurs États membres. Tous ont demandé des précisions sur l’application de
ces propositions sur le terrain.
 
De nombreux intervenants ont évoqué la situation à Lesbos, suite à l’incendie du camp de
réfugiés de Moria, et ont demandé si les nouvelles règles empêcheraient la répétition d’un tel
désastre humanitaire. Ils ont posé des questions sur le respect des droits fondamentaux dans le
cadre des nouvelles procédures de filtrage et aux frontières et dans le cadre de la détention des
demandeurs d’asile. Plusieurs députés ont regretté que la Commission n’ait pas supprimé le
principe établi dans l’actuel règlement de Dublin qui stipule que le pays d’entrée est celui qui
doit traiter la demande d’asile.
 
Concernant la possibilité pour les pays qui ne souhaitent pas transférer des réfugiés sur leur
territoire de financer le retour de ceux qui n’ont pas l’autorisation de rester, les députés se sont
demandé ce qui se passerait si la plupart des États membres choisissaient cette option. Ils ont
également posé des questions sur les mécanismes d’application afin de garantir une mise en
œuvre efficace des nouvelles règles.
 
Certains députés ont critiqué le fait que la coopération avec les pays tiers n’incluait pas la mise
en place de centres d’accueil pour le traitement des demandes d’asile en dehors du territoire
européen et ont insisté pour que l’UE soit plus ferme avec les passeurs.
 
Vous pouvez revoir le débat en cliquant ici.
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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/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200917-09:45:40&playerEndTime=20200917-11:11:28
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200917-09:45:40&playerEndTime=20200917-11:11:28
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32013R0604
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20200924-0900-COMMITTEE-LIBE-B_vd
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En savoir plus
Train législatif: réforme du régime d’asile européen commun (en anglais)
Service de recherche du PE - La nécessité d'une solidarité dans la politique européenne en
matière d'asile (23.09.2020, en anglais)
Think tank du PE - Le coût de la non-Europe dans la politique en matière d’asile (en anglais)
Produits multimédias - Migration
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-reform-of-the-common-european-asylum-system-(ceas)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652087
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)652087
https://epthinktank.eu/2018/10/19/the-cost-of-non-europe-in-asylum-policy/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/migration_13001_pk
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://twitter.com/EP_Justice

