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Atelier « Politiques migratoires », Dimanche 17 mars 2019
Pour mémoire …Citoyens non européens
Sur 512 millions d'habitants, l'Union européenne compte 22 millions de citoyens non-européens, soit
environ 4% de sa population (chiffres Eurostat 2016). En 2016, le solde migratoire, différence entre le
nombre de personnes entrées et sorties au cours de l'année, a été de 1,5 million de personnes pour
l'Union européenne.
Des exemples de ce qui avance, grâce aux campagnes de la société civile, auprès des décisionnaires
européens.
La campagne « pour une Europe Accueillante », portée par plus de 200 organisations dans toute l’Europe,
a déjà permis de mettre ses demandes à l’ordre du jour des décisionnaires européens :
1. En juillet 2018, le Parlement européen a adopté une résolution afin de mettre en œuvre des
recommandations pour mettre fin à la criminalisation de l’assistance humanitaire.
2. La Commission européenne a accepté l’idée de créer un Observatoire européen de la
criminalisation. L’alliance « pour une Europe accueillante » participe à la rédaction des
recommandations du Parlement et rassemble les cas de criminalisation de la solidarité dans une
base de données commune pour le futur observatoire.
3. En octobre 2018, le Parlement a rendu le Fond Asile Migration et Intégration (FAMI) accessible
aux autorités locales en ligne directe. Les villes et les régions souhaitant mettre en œuvre des
actions d’intégration pourront donc être soutenues financièrement sans nécessairement passer
par les autorités nationales.
4. La Commission a décidé d’une augmentation du budget dédié aux actions de la société civile en
matière d’accueil et d’intégration des réfugiés dans sa proposition pour le prochain budget
pluriannuel de l’UE.
5. Le Parlement a voté en décembre une résolution pour mettre en œuvre un visa humanitaire
permettant de demander l’asile depuis l’étranger.

Source : https://www.sauvonsleurope.eu/europe-et-solidarite-un-delit/

Les différents types de décision dans les institutions européennes
Les règlements européens sont des actes juridiques de portée générale qui, contrairement aux Directives,
sont directement et entièrement obligatoires dans les tous les États membres de l’UE.
Les décisions sont obligatoires dans tous leurs éléments, pour les destinataires qu’elles désignent.
Les directives européennes sont des textes juridiques destinés à faire harmoniser la législation dans tous
les États. Elles ne s’appliquent pas directement. Elles fixent des obligations quant au résultat à atteindre
en laissant aux États membres le choix de la forme et des moyens, pour transposer les directives dans
leur législation interne. Les États sont tenus de transposer chaque directive dans les délais qu’elle prévoit.
(A noter que toute personne peut se prévaloir de dispositions non prises dans ces délais, pour contester
un acte administratif concerné).
Les autres textes européens que sont les "Recommandations" et les "Avis" n’ont aucun caractère
obligatoire.
le Parlement européen de Strasbourg vote des résolutions lorsqu’il souhaite faire connaître publiquement
son opinion sur une question précise ou pour enjoindre une institution européenne et/ou des Etats
membres d’agir dans un domaine particulier.

source : http://www.cpepesc.org/Reglements-et-Directives.html
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PRINCIPAUX CONCEPTS UTILISES… POUR MÉMOIRE
Sources
https://www.touteleurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
Espace Schengen
La coopération Schengen, regroupe 26 états européens. Elle débute en 1985, hors du cadre
communautaire et instaure un espace de libre circulation des personnes entre les Etats signataires et
associés (suppression des contrôles aux frontières intérieures) tout en garantissant une protection
renforcée aux frontières extérieures de cet espace. L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, La Suisse, font
partie de cet espace ce qui n’est pas le cas du Royaume-Uni
Demandeurs d’asile
Un demandeur d’asile est une personne qui dit être un(e) réfugié(e) (défini par la convention de Genève
1951) mais dont la demande est encore en cours d’examen. En 2004, a été créé un "système européen
d'asile", comprenant un statut uniforme d'asile et de protection subsidiaire ainsi qu'un système commun
de protection temporaire. Le nouveau régime d'asile européen commun (RAEC) est adopté en 2013. Le
droit français est régi par le CESEDA (code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et par le
Régime d’Asile Européen Commun (RAEC).
EASO
Le Bureau européen d’appui en matière d’asile (European Asylum Support Office, EASO) est un maillon
essentiel du Régime d’asile européen commun (RAEC). Sa mission consiste à promouvoir l’harmonisation
des systèmes de l’asile au sein de l’UE et à encourager la coopération entre les États.
La convention de Dublin (1990) réactualisée par le règlement de Dublin III (2013)
Elle établit des règles pour les demandeurs d'asile afin de déterminer quel Etat membre de l'Union
européenne est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Elle permet d'éviter qu'un même
individu dépose des demandes dans plusieurs pays simultanément. C'est en général le premier pays dans
lequel le demandeur est arrivé. Cette règle aboutit à faire de quelques pays les « gestionnaires » de
l’entrée des immigrants (Grèce, Italie, Espagne…). La réforme de la convention de Dublin est demandée
par la plupart des états, mais pas d’accord pour l’instant.
Le Système "Eurodac" met en place des dispositifs permettant la comparaison des empreintes digitales
des demandeurs d'asile à l'échelle de l’Union européenne, afin de faciliter l’application de la Convention
de Dublin.
Dublinés
Un "dubliné" est un migrant faisant l'objet d'une procédure de transfert ou de "réadmission" vers un
autre pays européen, là où ses empreintes ont été enregistrées pour la première fois. Un certain nombre
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de « dublinés » craignant d’être déboutés dans le pays de premier accueil, restent, en clandestins, dans le
pays où ils résident.
Frontex
Créée en 2004, l'Agence Frontex aide les Etats membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen à
sécuriser leurs frontières extérieures, et plus particulièrement à contrôler l’immigration illégale. Depuis
2004, l'Agence Frontex coordonne la surveillance de ces frontières pour les Etats membres de l'UE et ceux
de l'espace Schengen. Celle-ci a ainsi constaté, en 2016, l'entrée irrégulière de 240 000 personnes.
Les Etats membres de l'Union européenne et de l'espace Schengen qui ont des frontières extérieures avec
des pays tiers sont responsables du contrôle de ces frontières. L'Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes (Frontex) a pour mission de les assister. La commission européenne propose un
renforcement très significatif des moyens de Frontex en moyens financiers, logistiques et humains (qui
pourraient aller jusqu’à 10 000 agents mis à disposition par les Etats membres). En 10 ans le budget a été
multiplié par 10 pour atteindre en 2016 250 millions d’euros
Groupe de Višegrad
Le groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie), constitué en 1991 pour
faciliter l’entrée de ces pays dans l’Union européenne, est depuis 2015 le champion d’une politique
restrictive en matière d'immigration ou encore d’une Europe faisant la part belle aux souverainetés
nationales.
Gestion « externalisée » de la crise des migrants
L’Europe, ne parvenant pas à gérer les flux migratoires dont elle est la destination, développe
progressivement sa coopération avec ses partenaires extra-européens. L’accord avec la Turquie en 2016,
les projets mis en œuvre avec la Libye et les perspectives d’accords avec les autres pays africains de
transit (Tchad, Niger) témoignent de sa volonté d’une gestion externalisée de la crise. Cependant, les pays
concernés connaissent eux-mêmes de graves crises nationales pouvant compromettre l’efficacité de ces
accords au regard de la protection que le droit international octroie aux migrants.
Directive retour (2008) et projet de sa modification (2018)
Afin de "désinciter les personnes à venir", la Commission a proposé lors de la rencontre de Salzbourg
(sept. 2018) de réviser la directive "Retour" en généralisant notamment à tous les États membres une
période de rétention obligatoire d'au moins trois mois à l'arrivée des migrants. Elle pose notamment la
question du rapatriement des mineurs non-accompagnés. Cette directive a fait l'objet de vifs débats,
notamment parce qu'elle autorise la prolongation de la rétention des migrants sans-papiers jusqu'à 18
mois, en cas de "non-coopération" de ces derniers. Qualifiée de "directive de la honte" par ses opposants,
le texte prévoit aussi une interdiction d'entrée sur le territoire de cinq ans maximum après l'expulsion.
Position du Parlement Européen en matière de migration et d’asile
A consulter, la Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur
la nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l'Union européenne. Elle contient la
position du Parlement sur toutes les politiques pertinentes de l’Union en matière de migration et d’asile,
et constitue le point de référence du Parlement dans ce domaine. Au sein du Parlement la commission en
charge des questions d’asile et migratoires est la commission des libertés civiles, et affaires intérieures
dite « LIBE ».
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