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= Point de la situation 
 
 

Comme il a été stipulé dans le programme de Stockholm et confirmé par le Conseil européen 

en juin 2011, l'achèvement du régime d'asile européen commun avant la fin de 2012 demeure 

un des grands objectifs de l'UE. En 2012, les instances préparatoires du Conseil ont déjà mené 

un certain nombre de discussions sur les différents dossiers qui constituent le régime d'asile 

européen commun.  

 

Le programme européen commun de réinstallation a fait l'objet d'un examen approfondi 

en janvier 2012, à la suite duquel le Comité des représentants permanents a chargé la présidence 

de mener des trilogues informels avec le Parlement européen. Sur la base des négociations avec 

le Parlement, des solutions ont été trouvées à toutes les questions en suspens et le Conseil adoptera 

le programme européen commun de réinstallation le 8 mars 2012. 
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À côté de la modification déjà adoptée de la directive concernant les résidents de longue durée et 

de l'adoption de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile ainsi 

que du règlement portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, la décision 

modifiant le fonds pour les réfugiés en ce qui concerne le financement du programme européen 

commun de réinstallation constitue un autre élément important du régime d'asile européen commun.  

 

Alors que les négociations sur les dossiers restants sont passées du niveau des experts au niveau 

politique, les grandes lignes des discussions sur les propositions législatives en suspens qui doivent 

être menées avec le Parlement européen apparaissent de plus en plus nettement.  

 

Directive relative aux conditions d'accueil  

 

Sur la base des progrès réalisés au cours des précédentes présidences, des discussions ont été 

menées à un niveau plus politique depuis le début de 2012 et des progrès ont été accomplis sur 

plusieurs questions, notamment les dispositions relatives à la rétention. 

 

Le 22 février 2012, le Comité des représentants permanents a mené une première discussion sur la 

directive relative aux conditions d'accueil. Comme il a été indiqué par la présidence, deux questions 

principales restaient en suspens: les motifs de rétention (article 8) et l'accès au marché du travail des 

demandeurs d'asile (article 15). Le Comité des représentants permanents a pris connaissance de la 

proposition de compromis de la présidence concernant une liste de motifs de rétention. Cependant, 

une solution n'a pas encore été trouvée à la question de l'accès au marché du travail des demandeurs 

d'asile. 

 

Quatre autres questions ont été exposées au Comité des représentants permanents, à savoir la 

définition des membres de la famille (article 2, point c)), les conditions matérielles d'accueil 

(article 17, paragraphe 5), la détermination des besoins particuliers en matière d'accueil des 

personnes vulnérables (article 22) et l'assistance et la représentation juridiques gratuites (article 26). 

Les discussions sur ces quatre questions ont été constructives et des progrès, dans l'ensemble, 

ont pu être réalisés. 
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La présidence présentera brièvement la directive relative aux conditions d'accueil au Comité des 

représentants permanents, une fois encore dans le but d'inviter le comité à dégager un accord sur 

les questions susmentionnées, en particulier l'accès au marché du travail, en vue de permettre à 

la présidence de parvenir à un accord en deuxième lecture négocié au préalable avec le Parlement 

européen. 

 

Règlement de Dublin 

 

En 2012, les discussions sur la proposition de modification du règlement de Dublin ont été menées 

sur l'ensemble du règlement de Dublin. Des progrès ont été réalisés sur les définitions des membres 

de la famille et les dispositions concernant le droit à l'information des demandeurs, l'entretien 

individuel, les garanties en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes à charge et la 

rétention. 

 

En outre, un éventuel moyen de progresser sur la définition de "parent" au sens de la disposition 

sur les mineurs non accompagnés a été trouvé ainsi que sur les relations au sens de la disposition 

sur les personnes à charge. Des discussions sur les voies de recours ont été entamées, mais elles 

doivent encore être approfondies. 

 

Des discussions approfondies ont été menées sur le libellé de la disposition du règlement de Dublin 

instaurant un dispositif d'alerte rapide, de préparation et de gestion des crises pour les situations de 

pression particulière ou les défaillances pouvant affecter le fonctionnement du règlement de Dublin, 

afin de faire en sorte que le règlement de Dublin comprenne une brève disposition décrivant la 

structure du dispositif. Le dispositif qui figure actuellement dans le projet de règlement de Dublin 

contient des dispositions relatives à un plan d'action préventif suivi d'un plan d'action de gestion 

de crise, lorsque l'action préventive ne remédie pas à la situation et/ou lorsqu'il existe un risque 

important que le régime d'asile de l'État membre concerné entre en crise. Tout au long du processus, 

le Conseil suivra la situation et peut demander davantage d'informations ou apporter une orientation 

politique, notamment concernant toute mesure de solidarité qu'il juge appropriée. En outre, 

la disposition prévoit l'assistance du bureau européen d'appui en matière d'asile et d'autres agences 

concernées de l'UE, le cas échéant. 
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La présidence a l'intention de présenter le projet de règlement de Dublin au Comité des 

représentants permanents prochainement et d'inviter le comité à dégager un accord sur les questions 

susmentionnées, en vue de permettre à la présidence de parvenir à un accord en deuxième lecture 

négocié au préalable avec le Parlement européen. 

 

La discussion sur le dispositif d'alerte rapide, de préparation et de gestion des crises est complétée 

par les conclusions du Conseil concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète 

à l'égard des États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulièrement 

fortes, notamment dues aux flux migratoires mixtes. La présidence pense que les conclusions 

du Conseil seront adoptées le 8 mars 2012. 

 

Directive relative aux procédures d'asile 

 

Les négociations en 2012 ont permis de continuer à réaliser des progrès sur la directive relative 

aux procédures d'asile. En particulier, des progrès ont été accomplis sur les questions d'accès à la 

procédure, de traitement des demandeurs ayant des besoins spéciaux en matière de procédure et 

d'applicabilité des procédures accélérées. 

 

Des propositions de compromis ont été examinées au niveau du groupe "Asile" et du comité 

stratégique sur l'immigration, les frontières et l'asile. 

 

Des discussions complémentaires sont toujours nécessaires sur des éléments clés de la proposition 

de refonte, tels que le lien entre la directive relative aux procédures d'asile et le règlement 

de Dublin, les garanties accordées aux mineurs non accompagnés, les demandes ultérieures et 

le droit à un recours effectif. 
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Règlement Eurodac 

 

Les négociations sur la proposition de modification du règlement Eurodac restent en suspens du fait 

que la très grande majorité de délégations souhaite toujours insérer dans le règlement Eurodac des 

dispositions actuellement non proposées par la Commission qui permettraient aux États membres 

d'autoriser leurs services répressifs à accéder à la base de données centrale d'Eurodac dans des 

conditions strictes en matière de protection des données, à des fins de lutte contre le terrorisme et 

la criminalité organisée. 

 

 

 

_________________ 
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