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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 30 novembre 2010 (01.12)
(OR. en)

17223/10

ASIM 120

NOTE
de: la présidence
au: Comité des représentants permanents / Conseil
Objet: Déclaration commune de la Belgique, de la Hongrie, de la Pologne, 

du Danemark et de Chypre concernant l'immigration et l'asile

La présidence souhaite attirer l'attention des délégations sur la déclaration commune de la Belgique, 

de la Hongrie, de la Pologne, du Danemark et de Chypre concernant l'immigration et l'asile, qui sera 

présentée lors de la session du Conseil "Justice et affaires intérieures" qui se tiendra le 2 décembre, 

dans le cadre du rapport de la présidence sur l'asile et l'immigration.
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Déclaration commune de la Belgique, de la Hongrie, de la Pologne, du Danemark et de Chypre

concernant l'immigration et l'asile

La présidence belge a invariablement mis l'accent sur l'approche intégrée qu'il convient d'adopter 

sur les questions de l'asile et de l'immigration, ainsi qu'en avaient convenu les États membres et 

telle qu'elle avait été définie en 2008 dans le Pacte européen sur l'immigration et l'asile et en 2009 

dans le programme de Stockholm. Cette approche englobe les différents aspects liés aux politiques 

en matière d'immigration et d'asile: gestion des frontières, migration légale et lutte contre 

l'immigration clandestine, relations avec les pays tiers et intégration. Dans le domaine de l'asile, 

cinq instruments législatifs devront être adoptés d'ici 2012 selon la procédure législative ordinaire

afin de suivre le programme fixé par nos chefs d'État ou de gouvernement.

Asile

Compte tenu du caractère sensible de la politique en matière d'asile, et du fait que le processus 

d'adoption de cinq instruments législatifs est encore en cours, nous nous trouvons confrontés à des 

difficultés qu'il nous faudra résoudre si nous voulons pouvoir atteindre notre objectif pour 2012.

Il est fondamental de disposer d'un espace commun de protection qui soit fondé sur la confiance 

mutuelle entre les États membres. Pour y parvenir, il faut que chaque État membre mette 

pleinement en œuvre l'acquis actuel de l'UE. Pour pouvoir mettre en place un régime d'asile 

européen commun d'ici 2012, nous devons également poursuivre le processus de rapprochement de 

nos pratiques et atteindre un degré plus élevé d'harmonisation de notre législation.

Lors du Conseil JAI informel qui s'est tenu en juillet 2010, les États membres avaient décidé de 

progresser rapidement sur quatre des propositions législatives dans le domaine de l'asile, à savoir les 

règlements Eurodac et Dublin, et les directives relatives au statut des résidents de longue durée et 

aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile, tout en s'accordant plus de temps pour 

les propositions de refonte de la directive relative aux procédures d'asile et aux conditions d'accueil 

des demandeurs d'asile, sur lesquelles les négociations n'avaient pas encore autant progressé. Cette 

stratégie a également été approuvée par le Parlement européen. 
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Cette stratégie a permis de réaliser quelques avancées non négligeables. L'accord passé entre les 

trois institutions sur la proposition de modification de la directive relative au statut des résidents de 

longue durée, texte qui était bloqué depuis longtemps, témoigne des efforts considérables qui ont 

été consentis et montre que l'on est en mesure de trouver des solutions satisfaisantes à des 

problèmes épineux. Concernant les trois autres instruments législatifs (les règlements Eurodac et 

Dublin et la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile), la 

présidence belge est parvenue à clarifier dans une large mesure la position du Conseil, grâce à quoi 

les discussions avec le Parlement européen pourront démarrer au premier semestre de 2011.

Pendant toute la durée de la présidence belge, les États membres ont clairement manifesté leur 

volonté d'éviter d'alourdir inutilement la complexité juridique et souligné qu'il fallait adopter des 

positions réalistes et pragmatiques. Certains États membres ont par ailleurs indiqué sans ambigüité 

qu'ils étaient opposés au mécanisme de suspension qui est proposé actuellement par la Commission

dans le règlement Dublin, tandis que d'autres considèrent qu'il faudra trouver un compromis. La 

plupart des États membres ont également indiqué qu'ils voulaient que les services répressifs 

nationaux aient accès à la base de données Eurodac dans des conditions très strictes destinées à 

renforcer la sécurité. La Commission a pris acte de cette position, constatant qu'il faudrait aussi que 

cet aspect soit intégré au "paquet" d'une manière qui soit acceptable à la fois pour le Conseil et pour 

le Parlement.

Lors de la session du Conseil JAI en novembre, la Commission a indiqué que, sur la base des 

discussions entre les États membres et compte tenu aussi de la contribution présentée conjointement 

par la France et l'Allemagne (doc. 14507/10) lors de la conférence ministérielle sur l'asile qui s'est 

tenue en septembre, elle serait disposée à réexaminer son approche, à condition qu'un soutien 

politique suffisant se manifeste à la fois au sein du Conseil et du Parlement européen. 

La Commission s'est déclarée prête à prendre des initiatives afin de répondre aux préoccupations 

du Conseil:

- une proposition modifiée de directive relative aux procédures d'asile et aux conditions 

d'accueil des demandeurs d'asile serait présentée au cours du premier semestre de 2011, tenant 

compte de l'avis du Parlement européen. La Commission entend ainsi répondre aux 

préoccupations légitimes des États membres concernant les coûts et l'efficacité, sans abaisser

le niveau de protection.
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- La présentation d'un nouveau mécanisme "d'urgence" dans le règlement de Dublin, qui devra 
être examiné au Conseil. Cette nouvelle proposition vise à répondre aux préoccupations 
exprimées par le Parlement européen et à faire en sorte qu'un compromis équilibré soit trouvé 
entre les deux institutions. Dans le nouveau mécanisme qui pourrait être instauré, il faudrait 
tenir compte des principales préoccupations exprimées par les États membres, ainsi que de 
leur souhait de préserver la solidité du régime mis en place par le règlement Dublin, et donc 
également le régime d'asile européen commun. Aux termes de cette nouvelle proposition, 
le Conseil devrait peser davantage sur la prise de décision, la période concernée devrait être 
limitée dans le temps et le nouveau mécanisme ne devrait être activé que lorsqu'un État 
membre a mis en œuvre l'acquis et est soumis à des pressions extrêmes dues à des 
circonstances imprévues.

Afin de respecter la date butoir de 2012, nous devrions non seulement mettre l'accent sur les 
initiatives législatives, mais aussi nous employer à renforcer la coopération pratique et être ouverts 
à des mécanismes de solidarité. La présidence belge a donc organisé une conférence ministérielle
sur l'asile, et s'est rendue dans certains des États membres qui, dans leur politique nationale en 
matière de migration et d'asile, rencontrent actuellement de graves problèmes. La mise en place 
prévue du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) suscite beaucoup d'espoirs; il devrait 
contribuer à développer la coopération pratique entre les régimes d'asile des États membres et les 
organismes compétents dans ce domaine, afin de rapprocher davantage leurs pratiques, d'apporter 
l'aide nécessaire aux systèmes nationaux les plus exposés et les plus vulnérables et de renforcer 
leurs capacités. Outre cette tâche importante, le BEAA devrait également accorder une place 
importante à l'appui à la formation, aux informations sur les pays d'origine, à l'accroissement des 
capacités et au renforcement de la dimension extérieure de la politique de l'UE en matière d'asile.

Il est important de ne pas perdre de vue que les efforts menés dans le domaine de la migration et de 
l'asile peuvent être compromis par le mauvais fonctionnement d'un seul maillon de la chaîne. Il est 
donc capital que nous continuions à faire preuve d'une réelle solidarité à l'égard des États membres 
qui sont soumis à des pressions particulières. Nous devons également - élément fondamental si l'on 
veut renforcer la confiance mutuelle entre États membres - être prêts à apporter notre soutien, à 
condition que l'acquis dans le domaine de l'asile soit respecté par tous. Si l'on veut que le régime 
d'asile européen commun soit efficace, le mécanisme de solidarité qui sera en place, quel qu'il soit, 
devra s'accompagner d'un engagement clair des États membres concernés de continuer à développer 
et à améliorer leur régime d'asile, notamment leurs procédures de première instance et de recours, 
leurs capacités d'accueil et d'intégration et leurs stratégies de retour des demandeurs déboutés.
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Gestion des frontières et lutte contre l'immigration clandestine

Un régime d'asile européen commun est également nécessaire pour lutter comme il se doit contre 

les abus et éviter les flux secondaires. À cette fin, nous devons redoubler d'efforts pour donner la 

suite qu'il convient à la mise en œuvre des 29 mesures recensées par le Conseil, renforcer la 

protection de nos frontières extérieures et lutter contre l'immigration clandestine.

Au cours de la présidence belge, des progrès ont été réalisés dans la négociation des propositions 

relatives à la modification du règlement FRONTEX et dans le dossier lié aux officiers de liaison 

"Immigration". Pour la toute première fois, FRONTEX a déployé une équipe d'intervention rapide 

(RABIT), la Grèce ayant pu, dans ce cadre, compter sur une réaction rapide et efficace d'autres 

États membres. En outre, le système d'information sur les visas (VIS) a fait l'objet d'un suivi 

attentif.

Le 8 novembre 2010, le Conseil a voté à l'unanimité en faveur de la libéralisation du régime de 

visas pour l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine. Cette décision a été assortie d'une déclaration de 

la Commission assurant les États membres que les droits que confère une décision de libéraliser le 

régime de visas vont de pair avec des obligations claires pour les parties concernées. Tous les 

partenaires de la région feront tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir tout abus du régime de 

dispense de visa. Par ailleurs, il convient de poursuivre les efforts déployés dans le cadre de la mise 

en œuvre des objectifs du Partenariat oriental liés à la mobilité afin de favoriser les contacts entre 

les gens.

Immigration légale

En vue de mettre en place un paquet équilibré, la présidence belge s'est également attachée, outre 

les questions susmentionnées, à travailler dans le domaine de l'immigration légale. Elle est 

également parvenue à faire avancer certains dossiers relevant de ce domaine. Les États membres ont 

achevé la première lecture des directives sur les personnes faisant l'objet d'un détachement 

intragroupe et sur les travailleurs saisonniers, et ont poursuivi les travaux sur la directive concernant 

le permis unique. Une conférence sur le thème de l'immigration légale a également été organisée 

le 26 novembre 2010.
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****

Les quatre futures présidences déclarent ce qui suit:

2012, c'est demain! Afin de respecter la date butoir de 2012 dans le domaine de l'asile, les futures 

présidences hongroise, polonaise, danoise et chypriote sont résolument déterminées à œuvrer, 

ensemble et de manière systématique, en vue de la conclusion d'un accord sur les instruments 

législatifs qui n'ont pas encore été adoptés. Le but est de mettre en place un régime d'asile européen 

commun, dans le cadre duquel il existe une solidarité entre États membres et qui soit efficace, 

réaliste et pragmatique; il s'agit également de renforcer la coopération pratique, tant dans le cadre 

du BEAA qu'entre les États membres, tout en protégeant pleinement les droits de tout un chacun, en 

offrant de véritables garanties aux demandeurs d'asile et une protection à ceux qui en ont besoin.

En outre, les futures présidences hongroise, polonaise, danoise et chypriote sont résolument 

déterminées à poursuivre efficacement leurs efforts pour atteindre les objectifs que le programme 

de Stockholm prévoit en ce qui concerne l'immigration légale, la gestion des frontières, la lutte 

contre l'immigration clandestine et la mise en œuvre de l'approche globale sur la question des 

migrations.

_________________


