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NOTE 

de la: présidence 

au: Conseil/Comité mixte 

Objet: L'action de UE face à la pression migratoire: 

- Une réponse stratégique 
 
 

I INTRODUCTION 

 

Les conclusions que le Conseil et le Conseil européen ont adoptées en 2011 et précédemment 

traduisent l'engagement politique des États membres dans le cadre de la lutte contre l'immigration 

clandestine. Sur la base d'un rapport concernant la réponse de l'UE à la pression migratoire accrue, 

élaboré par la présidence polonaise (doc. 18302/11) à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein 

du Conseil JAI en septembre et octobre 2011, le Conseil JAI des 13 et 14 décembre 2011 a conclu 

que ce rapport servirait de point de départ à un document sur l'action à mener dans ce domaine et a 

invité la future présidence danoise à mettre celui-ci au point. 
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À la suite des travaux menés au sein du Comité stratégique sur l'immigration, les frontières et l'asile 

(CSIFA) le 13 février, du groupe "Intégration, migration et éloignement" le 12 mars, du groupe 

à haut niveau "Asile et migration" les 20 et 21 mars et lors de sa réunion informelle des 28 et 

29 mars, le CSIFA a procédé, le 16 avril 2012, à l'examen de la question en se fondant sur le 

document 8688/12. Lors de sa réunion du 18 avril 2012, le Coreper a examiné le texte révisé 

figurant dans le document 8714/12. Celui-ci a été accueilli favorablement par les délégations, et la 

présidence, à la lumière des observations formulées, a élaboré le texte qui figure à l'annexe de 

la présente note, en vue de son approbation par le Conseil JAI d'avril 2012. 

 

II SUIVI 

 

L'action de l'UE face à la pression migratoire telle qu'elle est exposée en annexe comprend une liste 

non exhaustive des domaines prioritaires stratégiques dans lesquels les efforts doivent être renforcés 

et faire l'objet d'un suivi afin de prévenir et de contrôler les pressions actuelles résultant de 

l'immigration clandestine et du détournement des voies de migration légales. L'ordre dans lequel ces 

domaines sont cités ne correspond pas à leur degré de priorité, ainsi que le fait également apparaître 

l'image formée de cercles qui figure en première page. Cette action porte notamment sur des 

initiatives visant à renforcer les mesures destinées à prévenir, à contrôler et à combattre 

l'immigration clandestine à la frontière gréco-turque, à prévenir l'immigration clandestine en 

provenance des pays des Balkans occidentaux ou transitant par ces pays et à intensifier les efforts 

pour lutter contre l'exercice abusif des droits de libre circulation par des ressortissants de pays tiers. 

 

L'action de l'UE face à la pression migratoire vise à relever les défis auxquels l'UE est actuellement 

confrontée de manière tangible et objective. Il importe de faire des propositions qui suivent un 

document évolutif, mis à jour régulièrement afin que l'UE soit en mesure de réagir à la pression 

migratoire, qui peut évoluer rapidement. 

 

La présidence propose qu'une fois que le Conseil aura approuvé l'action de l'UE face à la pression 

migratoire, les dispositions suivantes soient mises en place pour assurer le suivi qui convient: 

- les présidences futures seront chargées de mettre à jour la liste des actions définies en annexe 

sur une base semestrielle, en tenant compte des changements liés à la pression migratoire, des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces actions et de toute recommandation 

pertinente formulée dans le rapport annuel de la Commission sur l'immigration et l'asile; 
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- le CSIFA/Comité mixte supervisera la mise en œuvre et l'actualisation de la liste des actions; 

- les États membres sont invités à se porter volontaires pour suivre différents enjeux, s'il y a 

lieu, afin de faire en sorte qu'une partie ait une vue d'ensemble de l'évolution des activités 

exposées, le but étant de veiller à ce que les diverses politiques et mesures soient mises 

en œuvre et d'aider les futures présidences à en assurer le suivi. 

 

III CONCLUSION 

 

Le Conseil est invité à approuver l'action de l'UE face à la pression migratoire: une réponse 

stratégique, exposée à l'annexe de la présente note, ainsi que l'approche proposée ci-dessus 

pour son suivi. 

 

 

______________ 
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ANNEXE 
L'action de l'UE face à la pression migratoire: une réponse stratégique 

 
 

Renforcer la 
coopération avec 

les pays tiers 
d'origine et de 

transit en matière 
de gestion des 

migrations 
 

 

Renforcer la 
gestion des 
frontières 

extérieures 

Prévenir 
l'immigration 

clandestine à la 
frontière 

gréco-turque 
Améliorer la 
lutte contre le 
détournement 
des voies de 

migration légales 

Améliorer 
la gestion des 
migrations, 
y compris 

en matière de 
retour 

Préserver la liberté 
de circulation en 

prévenant l'exercice 
abusif des droits de 
libre circulation par 
des ressortissants de 

pays tiers 
 

Action 
de  

l'UE 
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L'action de l'UE face à la pression migratoire: une réponse stratégique  
Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 

I. Priorité stratégique: Renforcement de la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit  
en matière de gestion des migrations 

1. Prévenir et 
combattre 
l'immigration 
clandestine en 
assurant le retour 
sans heurt des 
immigrants 
clandestins entre 
les États, y 
compris en 
veillant au respect 
de l'obligation qui 
incombe à chaque 
État, en vertu du 
droit international 
coutumier, de 
réadmettre ses 
ressortissants. 

Accords de 
réadmission de l'UE, 
instruments d'une 
politique efficace de 
retour afin de lutter 
contre l'immigration 
clandestine. 
 
Ouverture et poursuite 
des négociations sur 
les accords de 
réadmission de l'UE 
avec les pays tiers 
concernés, y compris 
d'autres mesures 
appropriées lorsque 
les négociations sont 
au point mort. 
 
  

A: Mise en œuvre des conclusions du Conseil de juin 2011 
définissant la stratégie de l'UE en matière de réadmission 
(doc. 11260/11 MIGR 118). 
 
i. Engager un débat de fond sur la base du 

questionnaire de la présidence afin d'identifier les 
nouveaux pays tiers avec lesquels il serait dans 
l'intérêt de l'UE de conclure un accord de 
réadmission, en particulier avec les pays d'origine de 
l'immigration clandestine. 

 
ii. Préparation d'un document récapitulatif des relations 

ou accords de l'UE et des États membres avec des 
pays tiers, pouvant conduire à la négociation 
d'accords de réadmission au niveau de l'UE. 

 
iii. Discussion et examen de l'utilisation et du contenu 

d'incitations sur mesure et proportionnelles offertes 
aux pays tiers avec lesquels des accords de 
réadmission au niveau de l'UE doivent être 
négociés, allant de pair avec une application 
appropriée du principe de conditionnalité. 

 
iv. Clarification des critères du Conseil en ce qui 

concerne les règles relatives aux procédures 
accélérées, aux opérations de transit et aux 
obligations de réadmission des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides, afin d'évaluer comment 
ces questions doivent être prises en compte au cas 
par cas dans les accords de réadmission de l'UE 
avec les pays identifiés. 

PRÉS, COM, groupe 
migration (éloignement)/ 
GHN/CSIFA, SEAE 
 
PRÉS, COM 
 
 
 
 
 
 
PRÉS, COM 
 
 
 
 
PRÉS, COM 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉS, COM 
 

 
 
 
 
i) Synthèse de 
la PRÉS en 
juin 2012 
 
 
 
 
ii) Synthèse de 
la PRÉS en 
juin 2012 
 
 
iii) à partir de 
juin-juillet 
2012 
 
 
 
 
 
iv) à partir de 
juin-juillet 
2012 
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
2. Veiller à la mise en 
œuvre pleine et 
entière de tous les 
accords de 
réadmission au niveau 
de l'UE. 

Mise en œuvre 
intégrale des accords 
de réadmission de 
l'UE par les pays tiers 
comme par les États 
membres, facilitée par 
des dispositions 
concrètes. 
 
Veiller à la mise en 
œuvre effective de 
l'article 13 de l'accord 
de Cotonou. 

A: Intensification des efforts de la Commission 
(COM) et des États membres (EM) à l'égard des pays 
tiers concernés en vue de la mise en œuvre intégrale 
des accords de réadmission de l'UE qui ne sont pas 
pleinement mis en œuvre. 

COM, EM  Processus 
continu 

 

B: Recours plein et effectif aux comités de réadmission 
mixtes, y compris, le cas échéant, participation active des 
États membres. 

COM, EM  Processus 
continu  

 

C: Mise en œuvre cohérente par les États membres des 
accords de réadmission de l'UE. Il convient également de 
veiller à la mise en œuvre des accords ou arrangements 
bilatéraux en matière de réadmission conclus par les États 
membres lorsqu'ils sont compatibles avec ceux au niveau 
de l'UE.  

EM  Processus 
continu 

 

D: Exercer des pressions par la voie diplomatique et par 
d'autres contacts réguliers avec les pays tiers concernés. 
 

SEAE, COM, EM Processus 
continu 

 

E: Intensification des efforts de COM et des États 
membres pour veiller à ce que les pays partenaires mettent 
pleinement en œuvre l'article 13 de l'accord de Cotonou, y 
compris dans le cadre de dialogues ciblés avec les pays 
prioritaires.  

COM, EM Processus 
continu 

 

3. Renforcer la 
capacité des pays 
d'origine et de transit à 
gérer les flux 
migratoires mixtes. 

Donner aux pays de 
premier asile les moyens 
nécessaires pour qu'ils 
soient en mesure de 
garantir une protection 
des réfugiés conforme 
aux normes 
internationales. 
 
Aider les pays tiers 
à mieux gérer les flux 
migratoires mixtes. 
 

A: Renforcer le recours aux programmes de 
protection régionaux et à des initiatives nationales 
similaires visant au renforcement à long terme des 
capacités dans le domaine de la protection 
internationale afin d'apporter une protection aux 
personnes qui en ont besoin le plus vite possible après 
leur premier déplacement et le plus près possible de 
leur région d'origine. Permettre ainsi aux demandeurs 
d'asile de demander et d'obtenir une protection 
effective dans leur région d'origine. 

COM, EM Processus 
continu 

 

B: Renforcer les capacités des pays tiers afin de leur 
permettre de mieux faire face aux défis des flux 
migratoires mixtes. 

COM, EM Processus 
continu 
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
Éviter les flux 
secondaires. 
 
Établir des partenariats 
pour la mobilité avec les 
pays tiers concernés. 

C: Améliorer l'offre dans les pays tiers de 
premier asile de moyens assurant l'autosuffisance 
et l'accès à ces moyens pour éviter des flux 
secondaires. 
 

COM, EM  En cours  

D: Contribuer à renforcer les possibilités 
d'emploi local dans les pays d'origine.  

COM, EM  En cours  

4. Prévenir 
l'immigration 
clandestine en 
provenance des pays 
du sud de la 
Méditerranée. 

Approfondir le 
dialogue sur les 
migrations, la mobilité 
et la sécurité avec les 
pays du sud de la 
Méditerranée en vue 
de créer des 
partenariats pour la 
mobilité. 

A: Mettre en œuvre les conclusions du Conseil 
européen des 23-24 juin 2011 et des 2-3 mars 2012 en 
mettant l'accent sur la nécessité de nouer un dialogue 
structuré sur les migrations, la mobilité et la sécurité 
avec les pays du sud de la Méditerranée et de le 
développer. Cette coopération devrait être fondée sur 
une approche basée sur les résultats et assortie des 
conditions appropriées. 

COM, EM 
 
GHN 

Premier 

semestre 2012 
 

B: Conclure des partenariats pour la mobilité avec le 
Maroc et la Tunisie.  

COM, EM Premier 
semestre 2012 

 

C: Envisager d'engager un dialogue sur les 
migrations, la mobilité et la sécurité en vue de 
partenariats pour la mobilité avec la Jordanie et 
ensuite, dès que ce sera possible, avec d'autres pays 
du sud de la Méditerranée (la priorité allant à l'Égypte 
et à la Libye). 
 

COM, EM, GHN 2012  

D: Frontex devrait renforcer sa coopération 
opérationnelle avec les autorités compétentes en 
matière de contrôle des frontières dans les pays du 
sud de la Méditerranée. 

Frontex à partir de 
2012 
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
E: Le Bureau européen d'appui en matière d'asile 
(BEA) devrait, dès que possible, devenir opérationnel 
et contribuer au renforcement des capacités d'asile 
dans les pays du sud de la Méditerranée. 

BEA à partir de 
2012 

 

F: Sur la base de la coopération existante, le réseau 
régional de coopération EM-pays tiers dans la 
Méditerranée devrait poursuivre ses activités 
également dans le cadre futur de la proposition 
Eurosur. 

EM, COM, Frontex En cours  

G. Renforcer les capacités des pays du sud de la 
Méditerranée de contrôler et de surveiller leurs 
frontières extérieures ainsi que de prendre en charge 
le retour, dans la dignité, des immigrés clandestins 
vers leurs pays d'origine.  
  

EM, COM En cours  

5. Veiller à ce que la 
lutte contre 
l'immigration 
clandestine soit prise 
en compte lors de 
l'instauration de 
dialogues avec les 
partenaires d'Europe 
orientale (y compris 
les pays du Partenariat 
oriental et les 
partenaires du 
Processus de Prague 
non membres de 
l'UE). 

Renforcer plus avant le 
niveau de coopération 
politique et 
opérationnelle avec les 
pays du Partenariat 
oriental dans les 
domaines relevant de la 
JAI. 
Garantir la mobilité 
dans un environnement 
sûr et bien géré. 

A: Conclure des accords de partenariat pour la 
mobilité avec les pays tiers concernés. 

COM, EM En cours   

B: Renforcer la coopération et la coordination dans le cadre 
de l'action menée pour prévenir et combattre l'immigration 
clandestine, la criminalité organisée, la traite des êtres 
humains, le blanchiment de capitaux et le terrorisme.  

COM, EM En cours   

C: Organiser des réunions au niveau ministériel pour 
assurer une orientation et une coordination politiques 
appropriées. 

EM En cours  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
6. Prévention de 
l'immigration 
clandestine transitant 
par les pays des 
Balkans occidentaux. 

Intensifier la coopération 
en premier lieu avec la 
Serbie, afin de prévenir et 
de combattre la pression 
accrue de l'immigration 
clandestine à la frontière 
serbo-hongroise. 
Renforcer la réponse 
apportée par l'UE sur le 
plan politique à 
l'immigration clandestine 
dans la région. 
Continuer d'aider les 
autorités compétentes des 
pays des Balkans 
occidentaux, en particulier 
de la Serbie, à renforcer 
leurs capacités de lutter 
contre l'immigration 
clandestine. 

A: Frontex devrait tirer pleinement parti de son 
mandat, récemment élargi, pour accroître l'aide aux 
activités de contrôle des frontières à la frontière 
serbo-hongroise. 

Frontex En cours   

B: Application du plan d'action avec la Serbie pour 
mettre en œuvre les opérations conjointes, les 
activités de formation dans le domaine du maintien de 
l'ordre et l'alignement de la législation, renforcer les 
capacités en matière de migration et d'asile et mettre 
en place un Point de contact commun, en tirant 
pleinement parti des projets dans le cadre de l'IAP. 

EM, Hongrie, COM  En cours  

C: Fournir une aide au titre de l'IAP et poursuivre le 
suivi et le développement des systèmes de gestion des 
frontières et des systèmes de migration, d'asile et de 
visas dans les pays des Balkans occidentaux. 

COM, EM En cours  

D: Renforcer la coopération à tous les niveaux avec 
les pays des Balkans occidentaux dans le cadre de la 
lutte contre les organisations criminelles se livrant au 
trafic de migrants et à la traite des êtres humains. 

EM, COM  En cours  

E: Renforcer la coopération entre agences, 
notamment entre Frontex, Europol et le BEA 
conformément à leur mandat, afin de lutter contre la 
criminalité transfrontière liée à l'immigration 
clandestine et contribuer à soutenir les capacités 
d'asile des pays des Balkans occidentaux. 
 

Frontex, Europol, BEA, 
COM  

En cours  

F: Soutenir les programmes de retour volontaire et de 
réintégration des pays des Balkans occidentaux, s'il y 
a lieu et de manière à éviter de créer des facteurs 
d'attraction. 

EM, COM, OIM  En cours  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
7. Prévention de 
l'immigration 
clandestine transitant 
par les pays de la 
Méditerranée 
occidentale et la côte 
atlantique de 
l'Afrique. 

Veiller à ce que la 
pression de 
l'immigration 
clandestine dans cette 
région reste sous 
contrôle et ne se 
développe pas de 
manière préjudiciable. 

A: Il convient de poursuivre les efforts pour maintenir 
et développer la gestion actuellement efficace de la 
situation, afin de faire en sorte que l'immigration 
clandestine dans cette région demeure sous contrôle 
et ne se développe pas de manière préjudiciable.  

Frontex, EM  En cours  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
II. Priorité stratégique: Renforcer la gestion des frontières extérieures 

1. Renforcer 
l'orientation 
politique et le 
cadre juridique en 
matière de 
contrôle des 
frontières. 

Renforcer la 
gouvernance politique 
de Schengen. 
 
Conclure les 
négociations portant 
sur des propositions de 
la Commission. 

A: Le Comité mixte doit engager des discussions 
politiques régulières sur la gouvernance de 
Schengen au niveau ministériel. 

COM, Conseil, PE 
 
 
 

Première fois 
en juin 2012 

 

B: Conclure les négociations sur les propositions 
relatives au code frontières Schengen, au paquet sur 
la gouvernance de Schengen et à la proposition 
Eurosur. 
 

Comité mixte, PRÉS  Schengen: 
éventuellement 
Premier 
semestre 2012 
Eurosur: 
éventuellement 
début 2013  

 

C: COM doit présenter des propositions sur le 
système d'enregistrement des entrées et des 
sorties et le programme d'enregistrement des 
voyageurs. 
 

COM Été 2012  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
2. Prévenir et 
combattre 
l'immigration 
clandestine en 
garantissant des 
contrôles stricts et 
efficaces aux 
frontières 
extérieures.  

Renforcer la sécurité et 
les contrôles aux 
frontières extérieures de 
l'espace Schengen. 
 
 

A: COM doit présenter son premier rapport 
périodique au Parlement européen et au Conseil sur le 
fonctionnement de la coopération Schengen et 
l'application de l'acquis de Schengen. 

COM Mai 2012  

  
 
Mettre en œuvre le 
règlement Frontex. 
 
 
 
 
Renforcer la coopération 
entre agences et la 
coopération entre les 
agences et les États 
membres.  
 
Pour les États membres, 
exploiter pleinement les 
données relatives aux 
passagers conformément 
à la 
directive 2004/82/EC. 
 
Mieux identifier les 
filières d'immigration 
clandestine au sein de 
l'espace Schengen. 

B: Frontex doit assurer la coordination et 
l'organisation des opérations conjointes et améliorer la 
coopération avec d'autres agences et autorités 
compétentes en matière de contrôles des frontières 
des États membres et mettre en œuvre le nouveau 
règlement Frontex. 

Frontex En cours  

C: Les États membres devraient, s'il y a lieu, utiliser 
les données relatives aux passagers afin d'améliorer 
les contrôles aux frontières et de lutter contre 
l'immigration clandestine conformément aux 
exigences prévues dans la directive 2004/82/EC. 

EM Pas de délai  

D: Une évaluation externe de la directive 2004/82/CE 
(informations préalables sur les passagers) est en 
cours. Les résultats seront communiqués aux États 
membres.  

COM 2012  

E: Renforcer la coopération aux niveaux appropriés 
avec les pays d'origine et transit dans le cadre de la 
lutte contre l'immigration clandestine et les 
organisations criminelles se livrant au trafic de 
migrants et à la traite d'êtres humains. 

EM, Frontex, Europol En cours  

F: Améliorer la coopération au moyen de l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques afin d'identifier 
et de combattre les filières d'immigration clandestine 
au sein de l'espace Schengen. 
 

EM, COM En cours   



 
8714/1/12 REV 1  heb/mb 14 
ANNEXE DG D 1 A  LIMITE FR 

Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
G: Renforcer la coopération entre agences, 
notamment entre Frontex, le BEA et Europol. La 
coopération entre Europol et Frontex devrait 
également porter sur les formes graves de 
criminalité aux frontières extérieures.  

Frontex, Europol, BEA  En cours  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
III. Priorité stratégique: prévenir l'immigration clandestine à la frontière gréco-turque 

1. Veiller à l'existence 
de systèmes de 
contrôles efficaces à la 
frontière gréco-turque. 
 

Lutter contre le 
franchissement illégal 
des frontières en 
veillant à ce que des 
mesures efficaces 
permettant de détecter 
et d'appréhender les 
migrants en situation 
irrégulière à la 
frontière gréco-turque 
et d'empêcher leur 
entrée soient en place. 
 
Renforcer les 
capacités en Grèce en 
instaurant des 
mesures durables 
pour réduire 
l'immigration 
clandestine. 

A: Achever rapidement les négociations en vue 
de la conclusion d'un accord sur les modalités de 
coopération entre les autorités compétentes en 
matière de contrôles des frontières de la Turquie 
et Frontex. 

Frontex Mai 2012  

B: Mettre pleinement en œuvre les conclusions des 
rapports d'évaluation Schengen de 2005 et 2010. 

Grèce  Conclusions 
de 2005 à mettre 
en œuvre avant 
la fin de 2012 
Conclusions 
de 2010: en 
cours  

 

C: Intensifier le suivi du plan d'action de Schengen 
pour la Grèce.  

Conseil En cours  

D: Renforcer le soutien accordé aux opérations 
Poséidon et Attica au moyen de contributions plus 
importantes des États membres. 

Frontex, EM Juin 2012 - 
novembre 
2012 

 

E: Mettre en œuvre rapidement le plan d'action 
national grec pour la gestion des migrations et la 
réforme du droit d'asile, l'accent étant mis sur une 
capacité opérationnelle accrue à la frontière, 
notamment en optimisant les synergies entre les 
différents acteurs concernés, y compris la task force 
pour la Grèce. 

Grèce, COM, EM, BEA En cours  

2. Lutter contre 
l'immigration 
clandestine 
transitant par la 
Turquie vers l'UE. 

Obtenir des autorités 
turques qu'elles 
s'engagent effectivement 
à empêcher que 
l'immigration 
clandestine ne transite 
par leur territoire vers 
les frontières extérieures 

A: Continuer d'aider les autorités turques, par 
l'intermédiaire de l'IAP et des fonds bilatéraux des 
États membres, à renforcer leurs capacités de lutte 
contre l'immigration clandestine. 

COM, EM 
 
 

En cours  

B: Continuer d'encourager les réformes en Turquie 
concernant les frontières, les migrations, l'asile et les 
visas. 

COM En cours  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
de l'UE.  
 
Signer et conclure 
l'accord de réadmission 
UE-Turquie. 
 
Intensifier la 
coopération trilatérale 
entre la Grèce, la 
Bulgarie et la Turquie 
en matière de gestion 
commune des frontières 
et de coopération 
policière. 
 

C: Renforcer la coopération aux niveaux appropriés 
afin de lutter contre la criminalité organisée facilitant 
le trafic de migrants et la traite d'êtres humains. 

EM, Frontex, Europol En 2012  

D: Poursuivre et intensifier le dialogue avec 
la Turquie, lancé le 15 mars 2012, en matière de 
coopération dans le domaine de la JAI.   

COM En cours  

E: Renforcer la coopération entre Europol et la police 
turque. 

Europol Printemps 
2012 

 

    

F: Frontex devrait utiliser pleinement son mandat 
récemment élargi et renforcer sa coopération 
opérationnelle avec les autorités compétentes en 
matière de contrôles des frontières de la Turquie. 

Frontex 2012  

G. Mettre en place un centre de contact commun 
trilatéral pour la coopération policière, douanière et 
dans le domaine des frontières entre la République de 
Bulgarie, la République hellénique et la République 
de Turquie, en coordination avec Frontex et Europol, 
dans le cadre de leurs mandats respectifs.  
 

Bulgarie, Grèce, Turquie 2012  

H: Renforcer la coopération avec les autorités 
compétentes turques pour veiller à la mise en œuvre 
des projets de transit sous escorte et d'assistance au 
retour volontaire via la Turquie. 
 

EM, COM  En cours   
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
IV. Priorité stratégique: améliorer la lutte contre le détournement des voies de migration légales 

1. Éviter une 
augmentation des 
demandes d'asile 
non fondées 
découlant 
directement de 
l'instauration d'un 
régime 
d'exemption de 
visa en faveur d'un 
pays tiers et 
réduire le nombre 
de personnes 
dépassant la durée 
de séjour autorisée 
dans l'espace 
Schengen.  

Réduire le nombre 
demandes d'asile non 
fondées introduites par 
des ressortissants de 
pays tiers bénéficiant 
d'un régime 
d'exemption de visa.  

A: Évaluer les effets escomptés sur les flux migratoires et 
les risques pour la sécurité intérieure de l'UE avant de 
lancer un dialogue relatif à la libéralisation du régime des 
visas avec un pays tiers. 
 

COM, Frontex, BEA, 
Europol  

Processus 
continu 

 

B: Évaluer le fonctionnement des accords de réadmission 
existants avec des pays tiers susceptibles de bénéficier d'un 
régime d'exemption de visa avant de lancer un dialogue 
relatif à la libéralisation du régime des visas. 

COM, EM  Processus 
continu 

 

C: Continuer à contrôler les effets des régimes d'exemption 
de visa actuels avec l'aide de Frontex et du BEA 
conformément à leurs mandats et en coopération étroite 
avec les pays tiers concernés.  

COM, EM, Frontex, BEA Processus 
continu 

 

2. Combattre et 
prévenir l'immigration 
clandestine résultant 
de la libéralisation du 
régime des visas. 

Réduire la part de la 
main-d'œuvre 
clandestine.  

A: Parvenir à un accord politique sur la proposition de la 
Commission modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 sur 
les visas qui établit un mécanisme de suspension 
permettant de suspendre rapidement et temporairement 
l'exemption de visa en faveur d'un pays tiers en cas de 
détournement soudain et important des procédures d'asile. 

Conseil et PE  Premier 
semestre 2012 

 

B: Recourir à des procédures accélérées et à des retours 
rapides dans le plein respect des normes internationales et 
de l'UE pour ce qui est des demandes manifestement non 
fondées en cas de détournement du régime d'exemption de 
visa. 

EM En cours  

C: Prendre des mesures conduisant progressivement à 
la libéralisation du régime des visas avec des pays 
tiers donnés, en associant pleinement le Conseil à ce 
processus, au cas par cas. 

COM et Conseil Processus 
continu 
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
D. Veiller à ce que les processus de libéralisation 
du régime des visas se fondent sur les progrès 
enregistrés par les pays tiers concernés, que le 
Conseil y soit associé et que ces processus ne 
soient pas automatiques. 

COM et Conseil  Processus 
continu 
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
V. Priorité stratégique: préserver et protéger la liberté de circulation en prévenant les abus des ressortissants de pays tiers 

1. Mieux comprendre 
l'exercice abusif des 
droits de libre 
circulation par des 
ressortissants de pays 
tiers et la criminalité 
organisée visant à 
faciliter l'immigration 
clandestine.  

Collecter, analyser et 
mettre en commun des 
données sur les fraudes 
et les abus au niveau de 
l'UE.  
 
Convenir d'une méthode 
commune de collecte 
des données sur la base 
de l'étude du REM 
intitulée "Exercice 
abusif du droit au 
regroupement familial: 
mariages de 
complaisance et fausses 
déclarations de 
paternité/maternité".  
 
Améliorer la diffusion 
des informations, des 
renseignements et des 
bonnes pratiques entre 
les États membres pour 
prévenir l'exercice 
abusif des droits de libre 
circulation et enquêter 
sur ce phénomène. 
 
 
 
 
 

A: Mieux comprendre les cas de regroupement familial 
abusif qui peuvent être observés dans les États membres à 
la lumière de l'étude du REM intitulée "Exercice abusif du 
droit au regroupement familial: mariages de complaisance 
et fausses déclarations de paternité/maternité". 

COM, EM Mai 2012  

 
B: Examiner si et dans quelle mesure Europol 
pourrait, dans le respect de son mandat, collecter et 
analyser des données relatives à la facilitation des 
mariages de complaisance par des groupes criminels 
organisés et à la fraude concernant les documents de 
l'UE dans le cadre des priorités de l'UE en matière de 
lutte contre la criminalité. 

PRÉS, COM, Europol 2012  

C: Réfléchir à la manière d'améliorer la collecte et 
l'analyse des données relatives à la fraude concernant 
les documents de l'UE et aux passeurs détectés aux 
frontières extérieures de l'UE.  

EM, COM, FRONTEX 2012  

D: Recenser les actions souhaitées au niveau de l'UE pour 
lutter contre les abus et continuer d'appuyer les travaux 
actuellement menés pour combattre la traite des êtres 
humains et la criminalité organisée visant à faciliter 
l'immigration clandestine. 
 

COM, EM  En cours  

E: Utiliser efficacement les équipes communes 
d'enquête afin d'enquêter sur les mariages de 
complaisance et la fraude concernant les documents 
de l'UE. 

PRÉS, COM En cours 

F: Approfondir les travaux existants des points de 
contact nationaux mis en place dans le cadre du 
groupe d'experts sur le droit à la libre circulation des 
personnes (FREEMO) et élaborer un manuel sur les 
mariages de complaisance, comprenant des critères 
indicatifs permettant d'aider à détecter ces mariages. 

EM, COM En cours 
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
Améliorer l'échange 
d'informations au sein 
des États membres 
(entre les autorités 
chargées de 
l'enregistrement des 
mariages, de la 
protection sociale et 
juridique des enfants, 
des décisions relatives 
aux demandes de séjour, 
de l'octroi de  prestations 
sociales et les agences 
pour l'emploi). 
 
Définir et orienter les 
mesures nécessaires 
pour lutter contre les 
abus.  

G: Envisager d'utiliser la plateforme d'experts 
Europol comme un lieu d'échange de bonnes 
pratiques et d'expériences.  

EM En cours  

H: Tirer pleinement parti des points de contact 
nationaux mis en place dans le cadre du groupe 
d'experts sur le droit à la libre circulation des 
personnes (FREEMO) dans les États membres 
pour ce qui est des demandes d'informations 
concernant des cas particuliers. 

EM Processus 
continu  

 

2. Prévenir 
l'acquisition 
frauduleuse et 
l'exercice abusif des 
droits de libre 
circulation par des 
ressortissants de pays 
tiers. 

Veiller à ce que les 
documents de voyage 
utilisés au sein de l'UE, y 
compris leur délivrance et 
leur validation, satisfassent 
à des normes minimales de 
sécurité, une importance 
particulière étant accordée 
aux cartes d'identité et aux 
titres de séjour. 

A: Mettre en œuvre des normes de sécurité renforcées 
pour les documents de l'UE relatifs au séjour régulier 
(titres de séjour, etc.) ainsi que des procédures sûres 
de délivrance sur la base de documents "sources" de 
meilleure qualité (titres de séjour, etc.), y compris la 
possibilité de collecter des données biométriques 
concernant les ressortissants de pays tiers, et 
progresser vers des normes de validation communes 
aux frontières et pour les contrôles nationaux. 

EM, COM, Comité de 
l'article 6 

2012  

B: Rendre les processus de demande et de 
délivrance des documents d'identité/de l'UE plus 
sûrs. 

PRÉS, COM, EM 2012  



 
8714/1/12 REV 1  heb/mb 21 
ANNEXE DG D 1 A  LIMITE FR 

Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
VI. Priorité stratégique: améliorer la gestion des migrations, notamment la coopération en matière de retour 

1. Veiller à ce que 
tous les États 
membres 
disposent de 
systèmes efficaces 
de gestion des 
migrations leur 
permettant de faire 
face aux 
fluctuations des 
pressions 
migratoires. 
  

Définir une approche 
durable et crédible de 
l'UE en matière de 
gestion des migrations 
et veiller à ce que des 
mesures d'urgence 
soient en place pour 
faire face aux flux 
migratoires imprévus. 
 
Mettre au point un 
système d'alerte 
rapide sur la base de 
données reçues par les 
États membres. 

A: Veiller à ce que la législation de l'UE en matière d'asile 
et de migration soit pleinement mise en œuvre, y compris la 
directive "retour" et la directive concernant les sanctions à 
l'encontre des employeurs. Cela facilitera également le 
fonctionnement effectif et efficace des systèmes en matière 
d'immigration, y compris le traitement des dossiers des 
migrants en situation irrégulière et l'éloignement de ces 
derniers. 
 

EM En cours  

B: Veiller à ce que des données statistiques et des analyses 
soient disponibles.  

COM, EM, BEA, Frontex En cours  

C: Le BEA mettra au point un système d'alerte rapide sur la 
base de données reçues par les États membres, prévoyant 
notamment un soutien aux régimes d'asile des États 
membres, adapté à leurs besoins, en vue d'un renforcement 
des capacités.  
 

EM, Eurostat, COM Fin 2012 
 

 

D: Suivre attentivement l'évolution de la situation en ce qui 
concerne les flux migratoires en provenance de Syrie.   

BEA Premier 
semestre 2012 

 

2. Tirer le meilleur 
parti des possibilités 
offertes par une 
approche commune de 
l'UE en matière de 
retour, tant volontaire 
que forcé, 
conformément à 
l'acquis de l'UE. 
 

Augmenter le nombre 
de retours de migrants 
en situation irrégulière 
et mettre en place une 
politique de retour 
rapide, durable et 
efficace sur la base 
d'une approche 
commune de l'UE, y 
compris des opérations 
de retour conjointes plus 
efficaces. 

A: Veiller à ce que la législation de l'UE dans le domaine 
des migrations et de l'asile soit pleinement mise en œuvre et 
facilite des retours effectifs et efficaces.  

COM, EM 
 

2012-2013 
 

 

B: Veiller à ce que les EM partagent leurs bonnes pratiques 
en matière de retour (tant volontaire que forcé) et 
encourager la coopération entre les parties concernées dans 
ce domaine. 

EM, Frontex, OIM  
 
Groupe "Intégration, 
migration et 
éloignement" 
(Éloignement) 

Synthèse de 
la PRÉS 
en juin 2012 

 

C: Améliorer la coopération opérationnelle en ce qui 
concerne les opérations de retour conjointes. 
 

EM, Frontex En cours  
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Enjeu Objectif Action  Partie responsable Délai Résultats 
      

D: Questionnaire et synthèse de la PRÉS sur une éventuelle 
approche commune de l'UE et des bonnes pratiques. 

PRÉS En cours  

E: Frontex doit apporter son soutien en matière de 
renforcement des capacités, de coordination et 
d'organisation des opérations de retour conjointes. 

Frontex En cours  

F: Les EM doivent informer régulièrement Frontex de leurs 
besoins en matière d'assistance ou de coordination. Frontex 
devrait établir un plan opérationnel glissant afin de fournir 
aux EM l'appui opérationnel nécessaire. 

EM, Frontex En cours  

G: Frontex devrait adopter le code de conduite en matière 
de retour. 

Frontex 2012  

H: Frontex devrait renforcer la coopération avec les 
autorités de pays tiers concernant les bonnes pratiques en 
matière d'obtention de documents de voyage et de retour, et 
faire régulièrement rapport au Conseil et à son conseil 
d'administration sur les résultats obtenus. 
 

Frontex En cours  

I: Soutenir les programmes de retour volontaire et 
améliorer la coopération opérationnelle en ce qui concerne 
les programmes d'assistance au retour volontaire. 

EM, COM  En cours   

 

____________________ 
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