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RESUME ET COMMENTAIRES  
Le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (CERE) est une organisation 
centrale pour la coopération entre les organisations non-gouvernementales 
européennes concernées par les demandeurs d'asiles et les réfugiés.  Le CERE milite 
au nom de ses adhérents pan-européens pour des politiques d'asile humaines et justes. 
Dans le présent document, le CERE a regroupé les différentes vues de ses agences-
membres quant à leur appréciation des progrès réalisés dans la politique d'asile et 
d'immigration de l'UE depuis le sommet de Tampere en octobre 1999. 
 
En octobre 1999, à l'occasion d'un sommet spécial européen à Tampere, en Finlande, 
les dirigeants européens exprimèrent leur fierté quant à leur attachement commun à la  
liberté reposant sur les droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'état de 
droit et soulignèrent leur respect absolu du droit de demander asile.  Dans leurs 
conclusions, ils s'engagèrent à travailler à la mise en place d'un régime d'asile 
européen commun fondé sur l'application intégrale et globale de la Convention de 
Genève, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque d'être à nouveau 
persécuté.   
 
Le CERE considère que ces deux dernières années ont marqué certaines avancées 
significatives. La Direction de la justice et des affaires intérieures de la Commission 
européenne a rédigé une législation dans tous les domaines identifiés comme étant les 
'jalons' d'un régime d'asile européen commun.  Il est louable qu'elle ait consulté, dans 
sa démarche, les États membres, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et les organisations non-gouvernementales concernées.  Un fonds 
européen pour les réfugiés a été créé pour soutenir les États dans leurs efforts pour 
accueillir les demandeurs d'asile, faciliter l'intégration des réfugiés et aider en cas de 
retour volontaire.  Une législation a également été adoptée en vue d'établir un régime 
de responsabilité partagée pour la protection des réfugiés en cas d'afflux massifs. 
 
En dépit de cette progression, il subsiste un certain nombre d'inquiétudes sérieuses. 
Du point de vue du CERE, les mesures adoptées ou en cours d'examen, visant à 
combattre l'immigration clandestine, n'ont pas réussi à apporter de garanties 
suffisantes et ont, à l'inverse, entraver l’accès des réfugiés au territoire commun.  
Contrairement à la rhétorique publique, l'approche des États membres à l'égard du 
processus législatif a reflété un manque de volonté politique à s'accorder sur des 
normes communes et à dépasser les pratiques nationales.  Plutôt que la protection, la 
dissuasion reste la principale préoccupation de la majorité des États membres.  
 
Le traité d'Amsterdam offre aux États membres de l'UE l’opportunité de fixer des 
normes législatives qui non seulement rapprocheront les pratiques et les lois 
nationales actuelles, divergentes en matière d'asile, mais refléteront également les 
meilleures pratiques existantes.  Il offre également une ouverture importante pour 
l'établissement d'un régime de responsabilité partagée qui finirait par dépasser les 
frontières actuelles de l'Union européenne pour s'étendre aux pays candidats d'Europe 
centrale et d'Europe de l'Est.  Le CERE pense que le sommet de Laeken devrait être 
une plate-forme servant à réaffirmer l'attachement des États membres à un processus 
d'harmonisation respectueux des principes et visant à la protection, dans le respect du 
calendrier du traité d'Amsterdam et dans l'esprit des conclusions de Tampere.  Les 
États membres doivent accepter d'accorder la priorité à la protection des réfugiés 
plutôt qu'à la dissuasion et d'œuvrer dans l'optique d'une loi qui fasse le lien entre les 
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politiques nationales et établisse des normes en accord avec le droit international 
relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés.  Il est urgent d'adopter une position 
européenne à long terme face au racisme et à la xénophobie.  En faisant preuve 
d'engagement et de courage politique, les États ont encore la possibilité de faire 
honneur aux valeurs fondatrices de l'Union européenne. 
 
RESUME DES CONCLUSIONS CLES 
 
Construction d'un régime d'asile commun 
 

1. Les jalons d'un régime d'asile commun pour l'Union européenne se doivent de refléter 
parfaitement les principes et les obligations inhérentes au droit international des droits 
de l'homme et au droit des réfugiés ainsi que les traditions humanitaires de l'Europe. 

 
2. Un régime d'asile commun doit trouver son fondement dans un accord sur les 

conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale aux termes de la 
Convention relative au statut des réfugiés et sur un projet de protection 
complémentaire commun à toute l'Europe.  L'adoption d'une définition commune 
devrait précéder l'adoption de normes communes en matière de procédures d'asile et 
de conditions d'accueil. 

 
3. L'harmonisation devrait être liée à des mesures visant à renforcer la capacité 

institutionnelle des États membres possédant des capacités d’accueil moins 
développées et des pays candidats par le biais d'un financement plus généreux 
accordé par le Fonds européen pour les réfugiés et le programme PHARE. 

 
Accès à la protection 

4. Au cours du processus de transposition des accords de l'UE en législation nationale, 
les États membres se doivent de concilier les mesures de contrôle de l'immigration 
admises à ce jour et leurs responsabilités internationales envers les réfugiés et les 
demandeurs d'asile.  La promesse de garanties faite par Tampere à ceux qui cherchent 
protection dans l'Union européenne ou demandent accès à son territoire doit être 
respectée. 

 
5. Il convient d'adopter une approche cohérente dans le processus de transposition des 

acquis de l'UE aux pays candidats, qui établisse un équilibre entre les responsabilités 
humanitaires, la mise en vigueur de contrôles aux frontières et la lutte contre la traite 
et le trafic illicite des êtres humains. 

 
6. Le CERE appelle à un débat ouvert à l'échelle de l'UE sur les dispositions concrètes à 

prendre pour garantir l'accès à l'Union européenne et, de cette façon, réduire 
l'utilisation de filières d'immigration clandestines par les personnes nécessitant une 
protection internationale.  Celui-ci devrait inclure un engagement de l'UE à participer 
au plan de réinstallation du HCR ainsi qu'un examen attentif des autres mesures 
pertinentes. 

 
 
L'intégration des réfugiés 
 

7. Les États membres de l'UE devraient s'attacher, pendant la phase de détermination du 
statut de réfugié, à adapter les accords en vue de l'intégration éventuelle de ceux qui 
se voient finalement octroyer la protection dans le pays d'asile.  Étant donné l'impact 
des conditions d'accueil sur l'intégration à long terme des bénéficiaires de la 
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protection, des efforts devraient être fournis afin de faciliter un accès précoce au 
marché du travail pour les demandeurs d'asile et de garantir leur droit à la liberté de 
d’aller et venir. 

 
8. Les droits socio-économiques des personnes bénéficiant d'une forme complémentaire 

de protection devraient être alignés sur ceux reconnus aux réfugiés au sens de la 
Convention. 

 
9. Le développement d'une société globale et tolérante est un prérequis capital pour une 

intégration réussie des réfugiés.  Les politiciens et les décideurs devraient faire preuve 
d'autorité politique et donner le ton lors des débats publics sur le thème de la 
tolérance et de la non-discrimination.  La nécessité d'une telle autorité politique n'a 
fait que s'accroître depuis les événements du 11 septembre.  

 
La responsabilité de l'Europe dans le monde 
 
10. Les pays de l'UE doivent profiter du sommet de Laeken et de la volonté politique née 

du contrecoup des événements du 11 septembre pour mettre rapidement en pratique 
leur engagement en faveur d'une approche circonstanciée des pays d'origine.  Un tel 
engagement devrait se refléter dans une approche équilibrée des questions liées à la 
coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, à la sécurité nationale, à la 
politique extérieure, à l'aide humanitaire et à l'aide au développement. 

 
11. Les futures mesures concernant la coopération avec des pays tiers devraient avoir 

comme objectif de s'attaquer aux causes premières de l'immigration volontaire et 
involontaire, y compris la diminution de la pauvreté, la protection des droits de 
l'homme et le développement d'institutions démocratiques. 

 
12. Les États membres doivent reconnaître les implications globales de leurs actes et  

veiller à ce que les politiques d'asile communes servent à renforcer le régime global 
de protection des réfugiés et le partage des responsabilités.  L'octroi de la protection 
aux réfugiés au sein du territoire de l'Union en est un point essentiel. 

 
Le processus de prise de décision  

 
13. Le CERE exhorte le Conseil européen à accorder l'attention qu'il convient aux avis du 

Parlement européen.  Dans l'esprit des conclusions de Tampere, il invite également 
les parlements nationaux à insister sur un examen plus rigoureux des positions de 
leurs gouvernements prises en leur nom au Conseil. 

 
14. Un dialogue ouvert et informé avec la société civile ne devrait pas se limiter aux 

délibérations de la Commission européenne et du Parlement européen mais devrait 
également inclure le résultat des débats lors des négociations entre États membres.  
Le Conseil doit faire preuve d'une plus grande transparence dans son travail en 
rendant publics les documents de travail en cours de discussion.  Chaque État 
membre devrait personnellement s'engager à consulter la société civile et les agences 
nationales pour les réfugiés sur les positions qu'il adopte lors des négociations du 
Conseil. 

 
15. Les gouvernements doivent s'engager à fixer des normes contraignantes qui les 

obligent éventuellement à modifier leur législation nationale.  Les propositions qui se 
trouvent actuellement sur la table permettent aux gouvernements d'appliquer des 
normes plus exigeantes que celles qui ont été approuvées.  Il conviendrait de 
renforcer ce point de manière à ce que les gouvernements promettent de ne pas 
rabaisser leurs normes nationales actuelles et de ne pas se précipiter sur le plus petit 
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dénominateur commun lors du processus de négociation des directives fondamentales 
en matière d'asile. 

 
 

Conseil européen sur les réfugiés et les exilés 
Novembre 2001 
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1.  Introduction 
 
En 1997, les États membres de l'UE adhéraient au Traité d'Amsterdam qui amendait 
le Traité fondateur de la Communauté européenne et, par là, s'engageaient à créer un 
"espace de liberté, de sécurité et de justice".  Pour la première fois dans l'histoire de 
l'Union européenne, on s'accordait à reconnaître la nécessité d'établir des normes sur 
l'asile, basées sur la solidarité et la responsabilité partagée entre États. 
 
En octobre 1999, à l'occasion d'un sommet spécial européen à Tampere, en Finlande, 
les dirigeants européens tracèrent la voie politique vers un processus législatif de mise 
en place de normes et exprimèrent leur fierté quant à leur attachement commun à la 
liberté reposant sur les droits de l'homme, les institutions démocratiques et l'état de 
droit.  Les conclusions du sommet soulignaient leur respect absolu du droit de 
demander l’asile et promettaient de travailler à la mise en place d'un régime d'asile 
européen commun fondé sur l'application intégrale et globale de la Convention de 
Genève, et d'assurer ainsi que nul ne soit renvoyé là où il risque d'être à nouveau 
persécuté.  Les politiques communes en matière d'asile et d'immigration offriraient 
des garanties à ceux qui cherchent protection dans l'Union européenne ou demandent 
accès à son territoire, tout en tenant compte de la nécessité de combattre 
l'immigration clandestine.    
 
Lors d'un sommet parallèle, le CERE ainsi que les représentants de plusieurs de ses 72 
organisations membres préconisèrent l'équité, l'adhésion aux valeurs des droits de 
l'homme et l'application absolue de la convention de Genève.  A l'époque, nous 
considérions les conclusions de Tampere comme étant l'annonce d'une nouvelle 
direction constructive, à condition qu'elles soient exécutées dans l'esprit qui avait 
prévalu à leur rédaction.  Le Conseil européen de Tampere accepta de passer en revue 
les progrès réalisés lors de sa réunion de décembre 2001 à Laeken, Belgique. 
 
Le CERE a également décidé de faire le point sur les progrès réalisés au cours des 
deux dernières années aux fins d'évaluer si l'esprit de Tampere se reflète dans la 
législation en matière d'asile et d'immigration de l'UE actuellement en cours de 
développement et si cette législation pose les bases solides d'une avancée future visant 
à accroître la protection des réfugiés en Europe.  Cette évaluation visera tout 
particulièrement l'impact du processus d'harmonisation sur les demandeurs d'asile et 
les réfugiés plutôt que sur le débat plus large de l'immigration et confrontera aux 
conclusions du Conseil européen spécial à Tampere1 les progrès réalisés pour quatre 
préoccupations majeures du CERE : le développement d'un régime d'asile commun; 
l'accès à la protection en Europe; l'intégration des réfugiés et la responsabilité globale 
de l'Europe.  Un tableau reprenant l'état d'avancement des travaux législatifs est joint 
à la présente (Annexe A). 
 
Ces deux dernières années ont marqué certaines avancées significatives.  La Direction 
générale de la justice et des affaires intérieures de la Commission européenne, créée 
peu après Tampere, a rédigé une législation dans tous les domaines identifiés comme 
étant les 'jalons' d'un régime d'asile européen.2 Il est louable qu'elle ait consulté, dans 
sa démarche, les États membres, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
                                                           
1 Paragraphe 3, Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Tampere,  15 et 16 octobre 1999. 
2 Voir chapitre 2.1 ‘Construction d'un régime d'asile commun’. 
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réfugiés (HCR) et les organisations non-gouvernementales concernées.  Un fonds 
européen pour les réfugiés a été créé pour soutenir les États dans leurs efforts pour 
accueillir les demandeurs d'asile, faciliter l'intégration des réfugiés et aider en cas de 
retours volontaires ; une législation, inexistante à l'époque de la crise du Kosovo, a été 
adoptée en vue d'établir un régime de responsabilité partagée pour la protection des 
réfugiés en cas d'afflux massifs.3 
 
Le CERE s'est félicité de ce premier projet de loi définissant la notion de réfugié, 
estimant qu'il répond largement aux promesses faites à Tampere pour une application 
intégrale et globale de la convention de Genève sur le statut des réfugiés.  L'insertion 
d'une définition des autres personnes nécessitant une protection internationale indique 
un effort positif visant à étendre la protection à toutes les personnes risquant une 
violation de leurs droits fondamentaux en cas de retour dans leur pays d'origine.  De 
plus, l'Union européenne a adopté la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, garantissant ainsi le droit à l'asile.4  
 
Dans un domaine différent mais lié, la reconnaissance croissante du besoin de 
l'Europe en matière d'immigration marque un revirement significatif dans le débat et, 
comme l'espère le CERE,  créera un environnement accueillant pour les réfugiés et les 
demandeurs d'asile et entraînera une approche plus ouverte sur l'accès des 
ressortissants de pays tiers, dont les demandeurs d'asile, au territoire de l'Union 
européenne. 
 
Dans une perspective d'avenir, la Commission a également publié deux 
communications en novembre 2000, l'une sur l'asile5 et l'autre sur l'immigration6, 
lesquelles constituent une base utile pour les travaux futurs en vue d'un régime d'asile 
commun. 
 
Il subsiste néanmoins des préoccupations importantes.  Le CERE s'inquiète 
particulièrement de ce que, contrairement aux promesses des dirigeants de l'UE 
concernant les garanties à ceux qui cherchent protection dans l'Union européenne ou 
demandent accès à son territoire, les mesures prises ou actuellement en cours 
d'examen destinées à combattre l'immigration clandestine n'aient pas réussi à apporter 
de garanties suffisantes et aient, à l'inverse, réduit de manière significative l'accès des 
réfugiés.  Tandis que le discours tenu collectivement par les États membres continue à 
respecter le besoin d'octroyer la protection aux réfugiés, le principal souci de certains 
gouvernements s'est fréquemment révélé bien plus négatif en préconisant la 
dissuasion plutôt que la protection.  Compte tenu de ce climat, le CERE craint que les 
États membres tendent à adopter les aspects les moins favorables des régimes d'asile 
nationaux et à les élever au rang de normes européennes acceptables.  Les récents 
événements du 11 septembre engendrent de nouvelles préoccupations qui ont accéléré 
les réponses des gouvernements sur le plan de la sécurité nationale, et peuvent 

                                                           
3 Voir chapitre 2.1 ‘Construction d'un régime d'asile commun’. 
4 Article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 18 décembre 2000 (Charte 
4487/00). 
5 Communication sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable pour toute l'Union, 
pour les personnes qui se voient accorder l'asile (COM (2000) 755 final, 22 novembre 2000. 
6 Communication sur une politique d'immigration commune  (COM (2000) 757 final, 22 novembre 
2000. 
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déboucher sur des propositions restrictives et hors de propos qui affaibliraient la 
protection des réfugiés. 
 
Le traité d'Amsterdam offre aux États membres de l'Union européenne l’opportunité 
de fixer des normes qui non seulement rapprocheront les pratiques et les lois 
nationales actuelles, divergentes en matière d'asile, mais refléteront également les 
meilleures pratiques existantes.  Il offre également une ouverture importante pour 
l'établissement d'un régime de responsabilité partagée qui finirait par dépasser les 
frontières actuelles de l'Union européenne pour s'étendre aux pays candidats d'Europe 
centrale et d'Europe de l'Est.  Il semblerait néanmoins que les États membres se 
refusent à saisir cette opportunité.  Contrairement à la rhétorique publique, l'approche 
des États à l'égard du processus législatif reflète un manque de vision et de volonté 
politique à s'accorder sur des normes communes.  Au lieu de cela, au cours des 
négociations législatives, la plupart des États ont répugné à outrepasser les pratiques 
nationales.  Le CERE considère que le sommet de Laeken devrait être une plate-forme 
servant à réaffirmer l'attachement des États membres à un processus d'harmonisation 
respectueux des principes et visant à la protection, dans le respect du calendrier du 
traité d'Amsterdam et dans l'esprit des conclusions de Tampere.  En l'absence d'un tel 
engagement, le CERE craint que l'UE tende à adopter une législation qui ne reflète 
que l'accord des États à être en désaccord.  Ce qui n'est ni dans l'intérêt des États 
membres, ni dans celui des réfugiés. 
 
S'il convient de partager la charge relative à la protection des réfugiés, dans une 
approche solidaire, dans l'ensemble de l'Union européenne, les États membres doivent 
accepter, à Laeken, d'accorder la priorité à la protection des réfugiés plutôt qu'à la 
dissuasion, et d'œuvrer dans l'optique d'une législation qui fasse le lien entre les 
politiques nationales et établisse des normes de manière à ce que celles-ci soient 
compatibles avec le droit international des droits de l'homme et le droit des réfugiés.  
Il est urgent d'adopter une position européenne à long terme face au racisme et à la 
xénophobie.  Il convient de faire preuve d'autorité pour façonner des normes 
minimales en matière d'asile, fondées sur les droits de l'homme et sur la protection. Il 
convient également d'arriver à un accord sur des mesures de contrôle de l'immigration 
qui offrent des garanties à ceux qui demandent une protection internationale au sein 
de l'Union européenne. 
 
En faisant preuve d'engagement et de courage politique, les États membres peuvent 
encore faire honneur aux valeurs fondatrices de l'Union européenne.  
 
2.  Faire le point après Tampere 
 
2.1  Construction d'un régime d'asile commun 
 
A:  Mesures en matière d'asile 
 
Tampere offrait aux gouvernements une opportunité d'examiner les bonnes pratiques 
dans l'ensemble de l'Europe et de les utiliser en tant que base pour coordonner leur 
législation sur l'asile dans une première étape vers le développement d'un régime 
d'asile commun.  Cette première étape se composerait de deux principes importants.  
Le premier est l'attachement au respect des obligations de la Convention relative au 
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statut des réfugiés et des autres instruments7 pertinents en matière de droits de 
l'homme, et en particulier au respect d'une interprétation "intégrale et globale" de la 
Convention.  Le second est le concept de partage des responsabilités entre les Etats de 
l'UE, implicite dans la phrase "sur la base de la solidarité".  Dans un premier temps, 
il apparaît que les gouvernements n'ont pas saisi cette opportunité et sont au contraire 
déterminés à veiller à ce qu'aucun accord ne vienne contrecarrer leur pratique 
nationale. 
 
Deux textes relatifs à l'asile ont été officiellement adoptés depuis le sommet de 
Tampere : la décision d'établir un Fonds européen pour les réfugiés8 en septembre 
2000 et une directive sur la protection temporaire en cas d'afflux massif, en juillet 
2001.  Aucune ne s'inscrit dans la première étape vers un régime d'asile commun (ce 
qui aurait pu faciliter leur adoption). 
 
En effet, aucun des objectifs à court terme du processus d'Amsterdam n'a été bouclé, 
bien que la Commission ait rédigé des propositions dans chaque domaine : 
remplacement de la Convention de Dublin9 pour déterminer l'État responsable de 
l'examen d'une demande d'asile, normes minimales en matière de procédures 
d'asile,10 conditions d'accueil des demandeurs d'asile11 et définition du réfugié.12  
Cette dernière inclut également les personnes nécessitant une protection mais n'étant 
pas couvertes par la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.  La critique 
des progrès réalisés depuis Tampere a attiré l'attention sur quelques-uns des obstacles 
rencontrés dans le processus d'adoption de ces directives comme étant liés à des 
différences d'opinion quant aux limites des instruments en cours de discussion et à la 
réticence des États membres à adopter des mesures qui dépassent les limites de leur 
législation nationale en matière d'asile.  Un condensé des instruments concernant 
l'asile, introduits depuis le sommet de Tampere, est présenté ci-après. 
 
La directive sur la protection temporaire (PT) est entrée en vigueur le 7 août 2001.  
Le CERE s'est félicité de l'adoption de cet instrument, considéré comme une politique 
administrative raisonnable dans une situation d'urgence d'afflux massif où la 
définition du statut individuel de réfugié n'est pas immédiatement exécutable et où 
son application renforcerait l'admission au territoire.13  La directive comprend 
                                                           
7 Paragraphe 4, Conclusions de Tampere: Notre objectif est une Union européenne ouverte et sûre, 
pleinement attachée au respect des obligations de la Convention de Genève sur les réfugiés et des 
autres instruments pertinents en matière de droits de l'homme, et capable de répondre aux besoins 
humanitaires sur la base de la solidarité. 
8 Décision du Conseil portant sur la création d'un Fonds européen pour les réfugiés (2000/596/CE), 
septembre 2000. 
9 Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un 
ressortissant d'un pays tiers (MEMO/01/282, date: 27-07-2001, juillet 2001). 
10 Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi 
et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (IP/00/1032, date: 20-09-2000), septembre 
2000.  
11 Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs 
d'asile dans les États membres (COM (2001) 181), 3 avril 2001. 
12 Proposition de directive du Conseil concernant des normes minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants des pays tiers et apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié 
ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts, 12 septembre 2001. 
13 Observations du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés sur la proposition de directive de la 
Commission relative à la protection temporaire et au partage des responsabilités, CERE, janvier 2001. 
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plusieurs aspects positifs : des normes raisonnables quant aux droits des bénéficiaires 
de la PT, des dispositions pour les groupes particulièrement vulnérables, 
l'établissement d'un mécanisme de solidarité, des garanties d'accès à la procédure de 
détermination de l'asile.  Néanmoins, nous considérons qu'un certain nombre de 
domaines sont loin de présenter des normes acceptables.  Même en situation 
d'urgence, le contrôle des visas et autres restrictions ne seraient pas supprimés pour 
faciliter l'accès à l'UE (autre que par le biais d'un programme d'évacuation).  Il 
n'existe aucun droit de recours contre un refus de protection temporaire ni aucune 
garantie de liberté d’aller et venir (en dépit de l'engagement, à Tampere, au "droit de 
circuler librement dans toute l'Union"),14 et la protection temporaire peut être retirée à 
une personne qui demande l’asile (un élément dissuasif considérable étant donné que 
les normes d'accueil pour les demandeurs d'asile risquent d'être bien moins 
rigoureuses que celles applicables aux bénéficiaires de la protection temporaire). 
 
Les dispositions ont connu une mutation considérable au cours des négociations du 
Conseil: à l'époque où la directive a été approuvée, la durée maximale d'un régime de 
PT était passée de deux à trois ans et ne s'appliquait plus exclusivement à des 
situations d'afflux massifs soudains, susceptibles d'engorger les régimes d'asile 
nationaux.  Le CERE craint que la protection temporaire puisse être utilisée dans des 
situations où l'octroi du statut de réfugié ou d'une autre forme de protection 
internationale constituerait la réponse la plus adéquate.  Si la protection temporaire est 
utilisée trop librement et si les personnes qui auraient pu, autrement, se voir octroyer 
le statut de réfugié se voient empêchées ou découragées à demander l'asile pendant 
une période pouvant aller jusqu'à trois ans, la Convention relative au statut des 
réfugiés en sera considérablement ébranlée. 
 
La directive sur les procédures d'asile constitue un pilier du régime d'asile.  Le 
CERE s'est félicité de certaines dispositions reprises dans la proposition, en particulier 
au sujet de la procédure normale, celles-ci étant en accord avec les normes soutenues 
tant par le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés que par les 
organisations non-gouvernementales.  Cependant, le CERE regrette15 que cette 
proposition très détaillée maintienne la plupart des aspects inhérents aux procédures 
d'asile nationales actuelles, sévèrement critiquées par les ONG et les défenseurs des 
demandeurs d'asile.  Elles concernent la détention des candidats à l'asile et le 
traitement des demandes d'asile aux frontières, en dans les ports et dans les aéroports 
ainsi que l'application de procédures accélérées ne bénéficiant ni de garanties légales 
ni de garanties de procédures suffisantes pour éviter le refoulement. 
 
Les éléments majeurs de cette proposition se trouvent non seulement très éloignés de 
l'esprit de Tampere, mais ils risquent en outre de violer soit la Convention relative au 
statut des réfugiés, soit la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ou 
encore les raisons de la détention, les critères permettant de déterminer un pays tiers 
"sûr", l'absence d'un droit à l'assistance juridique et le critère permettant de définir les 
demandes comme étant manifestement infondées, y compris la notion de pays 
d'origine "sûr".  Ils sont aussi très éloignés des objectifs à long terme exposés dans la 
Communication de la Commission concernant l'asile qui, par exemple, avance la 
                                                           
14 Paragraphe 2, Conclusions de Tampere. 
15 Voir résumé des conclusions du CERE sur la proposition relative aux normes minimales concernant 
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, avril 2001, et les 
commentaires détaillés du CERE sur la proposition. 
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possibilité d'abandonner totalement la notion de pays "sûr".  Avec des normes 
minimales aussi peu rigoureuses que celles-ci, la perspective d'aboutir à un régime 
d'asile européen exploitable et conforme à l'esprit de Tampere reste lointaine.  Les 
propositions de la Présidence belge visant à débloquer les négociations par 
l'introduction de restrictions supplémentaires concernant le droit de recours ainsi que 
les limites de l'admissibilité et des procédures accélérées réaffirment ce point.  
 
Plusieurs dispositions de la directive proposée en matière d'accueil des demandeurs 
d'asile fixent des normes minimales acceptables, notamment la délivrance 
d'informations et de documentation aux demandeurs d'asile, l'accès  aux organisations 
non-gouvernementales et aux conseillers juridiques, l'accès aux soins de santé de base 
pour les demandeurs d'asile sous procédure normale, la réaffirmation de l'intérêt 
supérieur de l'enfant et de son droit à l'éducation, la reconnaissance de la nécessité de 
maintenir l'unité familiale et la reconnaissance des besoins spécifiques à certains 
groupes vulnérables16. 
 
Certaines dispositions tombent sous le seuil de l'acceptable, même pour une "norme 
minimale".  L'idée de sanctionner les mauvais comportements par la suppression ou la 
réduction de ce qui représente déjà des conditions d'accueil minimales est une 
violation du droit international des droits de l'homme.  Il est peu probable que la 
disposition autorisant les gouvernements à regrouper les demandeurs d'asile dans les 
limites d'une zone déterminée réponde aux garanties reprises au 4e protocole de la 
CEDH.  Un test médical de dépistage obligatoire peut violer le droit à la vie privée tel 
que consacré par l'article 8 de la CEDH. 
 
Le CERE a noté certains changements progressifs dans la proposition visant à 
déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile17, plus 
spécialement en ce qui concerne la primauté du regroupement familial et la priorité 
accordée au regroupement des enfants et de leurs parents ou des personnes qui en ont 
la garde.  Néanmoins, il existe certaines dispositions, y compris le raisonnement de 
base, qui rendent cette proposition aussi inefficace et aussi inexploitable que la 
précédente, la Convention de Dublin.  Premièrement, elle est fondée sur les mêmes 
principes imparfaits, à savoir que la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile 
revient à l'État membre responsable de l'entrée du demandeur d'asile dans l'Union 
européenne ou de son séjour sur son territoire.  Deuxièmement, elle risque de 
compromettre l'engagement des gouvernements de l'UE au principe de non-
refoulement, fondé sur la Convention relative au statut des réfugiés18. Le préambule à 
la proposition reconnaît qu'un régime basé sur le choix du demandeur et le 
regroupement familial, longtemps préconisé par le CERE, serait meilleur pour les 
gouvernements ainsi que pour les demandeurs d'asile.  Cependant, cette vue 
raisonnable et lucide a été ignorée dans le court terme.  Enfin, elle comprend un 
certain nombre de dispositions qui restreignent le regroupement familial plutôt que de 
                                                           
16 Pour une critique plus détaillée, voir les commentaires du Conseil européen pour les réfugiés et les 
exilées concernant la proposition de directive du Conseil fixant les normes minimales pour l'accueil des 
demandeurs d'asile dans les États membres, CERE, 31 août 2001. 
17 Proposition de directive du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des états membres par un 
ressortissant d'un pays tiers (COM(2001)447 final), 26 juillet 2001. 
18 Commentaires du CERE sur la proposition de directive du Conseil établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile 
présentée dans l'un des états membres par un ressortissant d'un pays tiers, (à paraître). 
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le promouvoir.  Le champ d'action de la proposition se limite à l'octroi du 
regroupement avec un membre de la famille ayant un statut de réfugié en vertu de la 
Convention relative au statut des réfugiés de 1951 uniquement.  A la lumière de cette 
regrettable tendance à rabaisser les pourcentages de reconnaissance aux termes de la 
Convention relative au statut des réfugiés et à accroître le recours à des formes 
complémentaires de protection, le CERE considère que le regroupement avec des 
membres de la famille bénéficiant d'un statut de protection complémentaire est aussi 
important que le regroupement des demandeurs d'asile avec les membres de leur 
famille bénéficiant d'un statut de réfugié. 
 
Le point clé d'un régime d'asile commun sera la directive sur la définition19. Bien 
qu'il s'agisse là du dernier "jalon" à avoir été publié, il est difficile de voir de quelle 
manière on pourrait arriver à un accord sur les autres directives sans décider à qui 
elles s'appliquent.  Sous de nombreux aspects, cette proposition est proche d'une 
interprétation 'intégrale et globale' de la Convention relative au statut des réfugiés 
dans sa définition d'un groupe social, par exemple, et dans le fait qu'elle inclue la 
persécution par des agents non étatiques.  Il est raisonnable d'avoir combiné dans une 
même proposition l'interprétation de qui peut être considéré comme réfugié et la 
définition des autres personnes nécessitant une protection.  Tout accord la protection 
complémentaire constitue en soi une reconnaissance des obligations aux termes du 
droit international des droits de l'homme et nous nous félicitons qu'une proposition 
garantisse à ces personnes des droits comparables à ceux reconnus aux réfugiés. 
 
Néanmoins, le CERE conserve quelques inquiétudes.  L'idée qu'une protection 
"d'État" puisse être octroyée par des organisations internationales et par "des autorités 
stables, comparables à l'État et contrôlant un territoire clairement défini" n'est pas 
compatible avec la Convention relative au statut des réfugiés.  Les autorités stables, 
comparables à l'État, ne peuvent signer de traités internationaux concernant les droits 
de l'homme, ne sont pas soumises au droit international et ne peuvent être tenues 
responsables de la garantie de sauvegarde des normes relatives aux droits de l'homme.  
Les récents événements au Kosovo et en Bosnie ont démontré l'inefficacité des 
organisations internationales à maintenir la paix et la sécurité et à garantir les droits de 
l'homme dans les zones de conflits.  D'autres inquiétudes se font sentir quant aux 
différences entre les droits reconnus aux réfugiés et aux bénéficiaires d'une protection 
subsidiaire en ce qui concerne la durée des permis de séjour, l'accès à l'emploi et 
l'accès aux aides et moyens pour l'intégration. 
 
Conclusion: Les normes minimales proposées représentent une tentative modeste 
visant à concrétiser la "vision" dégagée à Tampere et à développer un régime d'asile 
commun européen exploitable, tel qu'esquissé dans les Communications de la 
Commission sur l'asile et l'immigration. Certains aspects des propositions, à savoir 
les "jalons" de la première étape d' un régime d'asile commun, ne parviennent pas à 
répondre aux exigences minimales de la Convention relative au statut des réfugiés et 
des instruments internationaux  en matière de droits de l'homme.  Le fait que les 

                                                           
19 Proposition de directive du Conseil fixant les normes minimales relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, aux 
termes de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié et au protocole de 1967, ou de personnes 
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces 
statuts, 12 septembre 2001. 
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modestes propositions de la Commission aient été jugées "trop positives" par un 
certain nombre d'États membres présagent plutôt mal de l'avenir.  
 
Recommandation 1: Les jalons d'un régime d'asile commun pour l'Union 
européenne se doivent de refléter parfaitement les principes et les obligations du droit 
international des droits de l'homme, du droit desréfugiés ainsi que les traditions 
humanitaires de l'Europe.  Les États membres devraient utiliser les propositions de la 
Commission comme étant le fondement du développement d'un régime d'asile 
commun qui reflète parfaitement les traditions de l'Europe en matière d'équité et 
d'humanité. 

B: Le besoin de cohérence  
 
Bien que les 'jalons' de la première étape vers un régime d'asile commun soient posés, 
ils manquent de cohérence.  Les personnes jouissant d'une forme subsidiaire de 
protection, par exemple, ne sont pas reprises dans la proposition sur le statut des 
résidents de longue durée20,  alors que la directive sur la définition21 spécifie 
explicitement que le statut de résidence de longue durée sera octroyé aux bénéficiaires 
d'une protection subsidiaire sous les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux 
réfugiés en vertu de cette directive.  La question des droits relatifs au regroupement 
familial pour les bénéficiaires d'une protection subsidiaire a été totalement ignorée 
dans toutes les propositions: il n'existe aucune référence aux personnes bénéficiant 
d'une protection subsidiaire dans la directive sur le regroupement familial et le 
règlement Dublin, ni aucune référence au regroupement familial pour les bénéficiaires 
d'une protection subsidiaire dans la directive sur la définition. 
 
Étant donné les variations considérables que comporte l'octroi d'une protection 
(subsidiaire) complémentaire en Europe, il n'est pas surprenant que ce point soit exclu 
du champ d'action des directives proposées.  Le CERE souscrit à la récente initiative 
de la Suède, des Pays-Bas et de la Finlande, qui suggèrent d'étendre le champ d'action 
des propositions en conséquence.  Néanmoins, considérant les différences entre les 
pratiques des États en matière de protection complémentaire, le CERE considère 
qu'une telle démarche ne serait utile que si la directive sur la définition était adoptée et 
si l'harmonisation était acquise avant l'adoption d'autres propositions. 
 
Conclusion: Maintenant que les jalons sont en place, il n'existe aucun besoin absolu 
de négocier chaque proposition par étapes: l'échéance de 2004, fixée par le traité 
d'Amsterdam, est encore assez lointaine.  Il est essentiel de faire le point et d'établir 
un plan raisonnable de négociations qui tienne compte des liens qui existent entre les 
différentes directives. 
 
Recommandation 2: Les gouvernements devraient collaborer avec la Commission 
pour venir à bout des inconsistances, décider d'un ordre cohérent pour la négociation 
et l'adoption de propositions et concevoir un plan d'action dans le respect du 
calendrier du traité d'Amsterdam.  
                                                           
20 Article 3, Proposition de directive du Conseil sur le statut des résidents de longue durée. 
21 Article 22, Proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre 
au statut de réfugié ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de ces statuts. 
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Recommandation 3: Le CERE considère qu'un régime d'asile commun doit trouver 
son fondement dans un consensus sur les conditions à remplir pour bénéficier de la 
protection internationale au sens de la Convention relative au statut des réfugiés et 
sur un projet de protection complémentaire commun à toute l'Europe. L'adoption 
d'une définition commune devrait précéder l'adoption de normes communes en 
matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil. 

C:  Le principe de solidarité  
 
La création d'un Fonds européen pour les réfugiés (FER) représentait une étape 
importante et nécessaire pour éviter que se répète une situation où le travail lié à 
l'accueil et au retour volontaire des réfugiés avait été ralenti et retardé suite au 
détournement des fonds pour les opérations urgentes en faveur des réfugiés du 
Kosovo.  De manière plus significative, il était aussi la première tentative concrète de 
créer un mécanisme équitable pour le partage entre les États membres des 
responsabilités financières relatives à l'aide aux réfugiés.  Dans cette optique, le 
budget alloué était inadapté, et le mécanisme choisi pour la distribution des fonds trop 
rétroactif.  Ce régime favorise les pays ayant accueilli un grand nombre de 
demandeurs d'asile par le passé, au lieu des pays susceptibles de jouer un rôle plus 
important dans le futur et, donc, de nécessiter une aide plus importante pour le 
développement de leurs structures d’accueil.  Pour l'année 2002, la Grèce, l'Espagne 
et le Portugal se sont vu octroyer, conjointement, 5% seulement du budget total du 
FER, tandis que l'Allemagne et le Royaume-Uni en recevront respectivement 23% et 
20%. 
 
Le CERE s'est également félicité de la directive sur la protection temporaire en ce 
sens qu'elle incarne un effort de la part des États membres en vue d'établir un régime 
de partage des responsabilités pour la protection des réfugiés en cas d'afflux massif.  
Ce mécanisme permettra aux réfugiés d'être répartis, avec leur accord, dans les pays 
de l'UE en fonction de la capacité de ces derniers à les recevoir. 
 
On marque cependant un net recul avec la proposition pour la détermination de 
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile22, récemment 
soumise à examen.  Comme celle qui la précédait, la Convention de Dublin, elle lie 
l'attribution de la responsabilité des demandes d'asile à la responsabilité des contrôles 
à l'entrée.  Il en résultera un déplacement de la responsabilité des demandes d'asile 
vers les États ayant des frontières maritimes ou terrestres étendues au sud et à l'est – 
principaux points d'entrées migratoires vers l'UE.  Ces États – les pays candidats à 
l'adhésion d'Europe centrale et les pays d'Europe méridionale – sont justement ceux 
dont les structures d’accueil sont les moins développées de l'Union européenne.  Le 
CERE affirme que cette démarche est à peine compatible avec l'idée de solidarité telle 
que la reflète la directive sur la protection temporaire et avec la logique qui sous-tend 
l'affectation des fonds en vertu du Fonds européen pour les réfugiés.  Confrontés à la 
responsabilité de traiter un grand nombre de demandes d'asile au sens du nouveau 
règlement de Dublin et ne bénéficiant que de ressources limitées pour développer une 
structure d'asile adéquate, les États membres se trouvant aux principaux points de 
                                                           
22 Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un 
ressortissant d'un pays tiers (COM(2001)447 final), 26 juillet 2001. 
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migration de l'Union pourraient être tentés de renvoyer les demandeurs plutôt que de 
traiter leur demande d'asile.  Ceci pourrait compromettre fondamentalement 
l'attachement des gouvernements de l'UE au principe de non-refoulement tel que 
contenu dans la Convention relative au statut des réfugiés. 
 
Conclusion: Le FER et la directive sur la protection temporaire constituent deux 
premières étapes importantes vers le partage de la responsabilité tant physique que 
financière envers les réfugiés entre les pays de l'UE.  Le principe de solidarité est 
cependant compromis par la proposition qui fait suite à la Convention de Dublin.  
Cette dernière impose une plus grande responsabilité en matière de demandes d'asile 
aux États membres ayant des frontières maritimes et terrestres étendues au sud et à 
l'est – à savoir les États dont les structures d’accueil sont justement les moins 
développées de l'Union européenne.  
 
Recommandation 4: Le CERE considère que le fait de lier la responsabilité des 
contrôles de l'immigration à la responsabilité d'examen des demandes d'asile est 
contraire au principe de solidarité qui est sous-jacent à la directive sur la protection 
temporaire et le Fonds européen pour les réfugiés.  Il pense qu'une harmonisation 
rapide des lois indépendantes et de leur interprétation, des procédures d'asile et des 
conditions d'accueil peuvent contribuer de manière positive à une réduction du 
mouvement secondaire des demandeurs d'asile au sein de l'UE.  
 
Recommandation 5: L'harmonisation devrait être liée à des mesures visant à 
renforcer la capacité institutionnelle des États membres possédant des structures 
d’accueil moins développées et des pays candidats par le biais d'un financement plus 
généreux accordé par le Fonds européen pour les réfugiés et le programme PHARE.  
L'attribution d'un tel financement devrait être fondée sur des critères précis 
permettant une évaluation des progrès des États membres dans cette tâche.  
 
2.2  Accès à la protection 
 
 “Il serait contraire aux traditions de l'Europe de refuser (la liberté que les citoyens 
de l'Union considèrent comme une prérogative) à ceux qui, poussés par les 
circonstances, demandent légitimement accès à notre territoire.  L'Union se doit donc 
d'élaborer des politiques communes dans les domaines de l'asile et de l'immigration, 
tout en tenant compte de la nécessité d'exercer aux frontières extérieures un contrôle 
cohérent afin de stopper l'immigration clandestine et de s'opposer à ceux qui 
l'organisent et commettent ainsi des infractions relevant de la criminalité 
internationale.  Ces politiques communes doivent reposer sur des principes qui à la 
fois soient clairs pour nos citoyens et offrent des garanties à ceux qui cherchent 
protection dans l'Union européenne ou demandent accès à son territoire"23.  
 
Dans nos observations sur les conclusions de Tampere,24 le CERE déduisait que cela 
signifiait "que les personnes nécessitant une protection internationale devraient 
pouvoir accéder au territoire de l'UE et avoir une possibilité de se voir offrir une 
protection" et que "les mesures de contrôle de l'immigration doivent être parfaitement 
conformes au respect absolu du droit de demander asile."   
                                                           
23 Paragraphe 3, Conclusions de Tampere 
24 Observations par le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés sur les Conclusions de la 
Présidence des conclusions du Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999. 
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En réalité, aucun progrès n'a été réalisé en matière d'accès : l'accent a été placé sur les 
contrôles de l'immigration, avec l'adoption en décembre 2000 d'un règlement créant 
une base de données européenne rassemblant les empreintes digitales des demandeurs 
d'asile (EURODAC),25 l'adoption d'une liste commune de visas en mars 2001,26 et 
l'adoption – ou accord "politique" provisoire – de cinq autres textes importants en mai 
2001 : reconnaissance mutuelle des décisions d'expulsion27, sanctions à l’encontre des 
transporteurs28, traite des êtres humains29 et deux textes visant à combattre 
l'organisation de filières clandestines d'immigration.30  Les mesures visant à combattre 
la traite et le trafic illicite des êtres humains sont actuellement soumises à l'examen 
juridique et à la traduction et n'ont pas encore été officiellement adoptées au moment 
de la rédaction de la présente.  La Commission a en outre préparé une communication 
sur une politique commune en matière d'immigration clandestine prévoyant un large 
plan d'action en vue de coordonner et de renforcer les actions dans ce domaine.31 Elle 
envisage de faire suivre cette dernière par un avant-projet de loi sur la politique 
communautaire relative aux retours et par une communication sur la gestion 
européenne des frontières. 
 
Nous avons relevé la récente conclusion du Commissaire pour les droits de l'homme 
du Conseil de l'Europe selon qui il n'y a eu "aucune amélioration significative" de la 
"situation humanitaire et juridique précaire des étrangers souhaitant l'accès (au 
territoire des États membres du Conseil de l'Europe)."32 

A: Législation en vue du contrôle des mouvements irréguliers 
 
Le CERE n'a pas été le seul à avoir constaté à diverses reprises la manière dont les 
mesures de contrôle de l'immigration, y compris les efforts afin de combattre la traite 
et le trafic illicite des êtres humains, nuisent au droit de demander asile.33  Les 
exigences en matière de visa, par exemple, peuvent empêcher ceux qui ne savent pas 
comment se procurer des documents de voyage sans s'exposer à un risque accru de 
persécution, de s'enfuir de leur pays. Nous ne pensons pas que la liste commune de 

                                                           
25 Règlement du Conseil concernant la création du système EURODAC pour la comparaison des 
empreintes digitales en vue de l'application effective de la Convention de Dublin, décembre 2000. 
26 Règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de 
visa, mars 2001. 
27 Directive du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des 
ressortissants de pays tiers, mai 2001. 
28 Directive du Conseil 2001/51/CE complétant les dispositions de l'Article 26 de la Convention 
d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, 28 juin 2001. 
29 Décision-cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains. 
30 Initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du Conseil visant à définir 
l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier (2000/0821/CNS); et Initiative de la République 
française en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil visant à renforcer le cadre pénal pour la 
répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. 
31 Communication sur une politique commune en matière d'immigration clandestine, Bruxelles, 
15.11.2001, COM(2001) 672 
32 Recommandation du Commissaire pour les droits de l'homme concernant les droits des étrangers 
désirant entrer dans un État membre du Conseil de l'Europe et la mise en application des arrêtés 
d'expulsion (CommDh/Rec (2001)1), Strasbourg, 19 septembre 2001 
33 Les inquiétudes globales du CERE sont brièvement présentées dans Garantie des Droits – 
Élaboration de l'Agenda Politique, publié conjointement avec le RECR et le MPG, mai 1999, pp. 6-7. 
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visas34 adoptée le 15 mars 2001 reflète l'appel répété du HCR de ne pas imposer de 
visas aux pays en proie à la guerre civile, à la violence généralisée ou à la violation 
étendue des droits de l'homme.  Cela concerne, par exemple, des pays comme 
l'Afghanistan, le Sri Lanka et l'Iraq. 
 
Les contrôles de visas ont été renforcés depuis Tampere par une hausse du nombre 
des officiers d'immigration dépêchés à l'étranger afin de veiller à ce que les personnes 
dépourvues de documents conformes ne puissent embarquer dans des vols à 
destination de l'Europe.  Début 2001, le Royaume-Uni et l'Italie ont annoncé une 
initiative conjointe pour l'Europe du Sud-Est visant à envoyer des officiers 
d'immigration dans les pays d'origine et de transit, afin de former des responsables 
locaux et de rassembler des renseignements sur les réseaux de traite et de trafic illicite 
d'êtres humains.  Cette initiative a été suivie par un accord intervenu au sein du 
Conseil, en juin 2001, sur la mise en place de bureaux d'immigration à l'étranger.  Il 
ne fait aucun doute que les personnes redoutant la persécution sont empêchées de 
quitter leur pays, ce qui viole " le droit de demander et de bénéficier de l'asile" tel que 
prescrit par l'Article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme. 
 
La politique de l'UE en matière de visas ne se limite pas à un moyen de dissuasion et 
à une barrière à l'encontre des demandeurs d'asile potentiels; elle entraîne également 
un recours croissant à l'entrée clandestine. Il est inévitable que des personnes 
désespérées sans moyen légal d'accéder à l'asile explorent d'autres filières.  En mai 
2001, le Conseil européen concluait un accord politique en quatre lois visant à 
contrôler les mouvements irréguliers aux frontières : sanction aux transporteurs 
(amendes aux compagnies aériennes et maritimes surprises à transporter des passagers 
clandestins), trafic illicite des êtres humains (l'une sur la définition du délit et l'autre 
sur la délimitation des pénalités) et traite des êtres humains.  La proposition de 
directive sur les sanctions aux transporteurs a été officiellement adoptée le 28 juin et 
est entrée en vigueur en août. 
 
La perspective de devoir payer des amendes d'au moins 3000 EUR aux termes de la 
directive sur les sanctions aux transporteurs, aura comme effet – voulu – de rendre les 
compagnies aériennes et maritimes plus vigilantes à l'égard des clandestins et des 
passagers dépourvus de documents conformes, mais elle les rendra également moins 
enclines à signaler leur présence aux autorités.  La directive n'offre que la plus 
minime des garanties en matière de protection des réfugiés.  L'Article 4 (2) de la 
directive stipule que toute action entreprise conformément à la directive devrait être 
"sans préjudice des obligations des États membres dans le cas où un ressortissant d'un 
pays tiers demande la protection internationale" – maigre consolation pour une 
rescapée de la torture qui s'est vu refuser l'autorisation d'embarquer sous motif qu'elle 
voyage avec un faux passeport.  A moins d'avoir foulé le sol de l'UE, elle ne peut 
invoquer son droit au sens de l'article 31 de la Convention relative au statut des 
réfugiés à ne pas être pénalisée pour entrée clandestine.  
 
Le HCR, le CERE et d'autres ONG ont argumenté en faveur de l'inclusion, dans les 
propositions concernant la répression du trafic illicite des êtres humains, d'une clause 
qui exempterait de poursuites les ONG, les organisations similaires ou autres qui 
                                                           
34 Règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de 
visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants 
sont exemptés de cette exigence, ((CE) No 539/2001), 15 mars 2001   
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proposent conseil et assistance pour des raisons humanitaires plutôt que par profit.  
Cette clause a rencontré une forte opposition et n'a été adoptée qu'après avoir été 
assouplie et rendue optionnelle.  En dépit de l'assurance donnée à Tampere selon 
laquelle “les droits des victimes de ces pratiques seront garantis ”,35 les 
gouvernements peuvent, s'ils le décident, sanctionner les ONG qui les aident à 
garantir ces droits. 
 
Les trafiquants d'êtres humains, comme les passeurs, profitent des personnes 
désespérées.  La différence réside dans le fait que les trafiquants contraignent ou 
abusent de leurs victimes, les exploitent sexuellement ou les obligent au travail forcé.  
Le CERE soutient la lutte contre le trafic des êtres humains mais s'inquiète de ce que 
l'on retrouve, parmi les victimes des trafiquants, des personnes parmi celles ayant le 
plus grand besoin de protection internationale.  L'accord politique obtenu sur une 
décision-cadre visant à combattre le trafic offre, selon le CERE, beaucoup moins de 
garanties aux victimes des trafiquants que le protocole sur le trafic de la Convention 
contre la criminalité transnationale organisée, signé par 124 membres des Nations 
Unies en décembre 2000.  Les observations faites par le HCR en juin 2001 reflètent 
les inquiétudes du CERE, pour qui des aspects de la proposition, "en particulier ceux 
traitant de la protection des victimes et des témoins, sont loin d'atteindre le niveau des 
normes internationales établies.  Le manque de référence aux mesures même les plus 
élémentaires de protection pour les victimes et les témoins de trafic, ainsi que 
l'omission d'une clause restrictive concernant les demandeurs d'asile et les réfugiés, 
peuvent donner l'impression que de telles protections sont à la fois sans importance et 
facultatives dans la lutte contre le trafic". 

B: Surveillance des frontières de l'Europe 
 
Ces développements législatifs ne sont pas les seuls à avoir restreint l'accès des 
réfugiés à l'UE: ceux-ci sont physiquement interdits d'entrée par tous les moyens dont 
disposent les états modernes : clôtures, hélicoptères munis de détecteurs de chaleur, 
garde-frontières bénéficiant d'équipements de vision nocturne, vedettes de patrouille 
ultra-rapides, scanners à rayon X et détecteurs de mouvements permettant de repérer 
les clandestins cachés dans les camions etc. 
 
L'Europe s'élargit et les barrières sus-mentionnées en font autant; les frontières 
orientales des pays candidats sont renforcées.  Le CERE salue l'affirmation, dans les 
conclusions de Tampere, selon laquelle les droits de l'homme, les institutions 
démocratiques et l'état de droit “seront la pierre angulaire de l'élargissement de 
l'Union”36 car celle-ci offrait la promesse d'une politique en matière d'immigration qui 
respecterait le droit absolu de demander asile et ne se contenterait pas uniquement de 
renforcer les contrôles aux frontières en Europe centrale et en Europe de l'Est.37 
L'accent semble, néanmoins, s'être porté sur les contrôles aux frontières.  
 
Citons comme exemple les dépenses consenties pour l'assistance financière et 
technique aux pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est dans le cadre du programme 
PHARE de la Commission européenne.  Sur les fonds attribués pour la période 1997-
                                                           
35 Paragraphe 23, Conclusions de Tampere. 
36 Paragraphe 1, Conclusions de Tampere. 
37 Observations par le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés concernant les conclusions de la 
Présidence du Conseil européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999. 
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2000 pour aider les pays candidats à satisfaire à leur obligation d'adopter l'ensemble 
de l'acquis de la législation de l'UE en matière de justice et d'affaires intérieures, 230 
millions d'euros ont été dégagés pour les contrôles aux frontières, contre 11 millions 
d'euros seulement pour les régimes d'asile et de visas. 
 
La Commission a récemment publié un compendium sur la stratégie 
d'élargissement.38 Le chapitre consacré à la justice et aux affaires intérieures 
mentionne une nécessité de s'assurer que les pays candidats sont équipés pour 
satisfaire à des normes minimales sur des questions comme le contrôle aux frontières, 
la coopération judiciaire, la protection des données et la reconnaissance mutuelle des 
jugements des tribunaux, alors qu'il n'est nulle part fait mention de la nécessité 
d'améliorer leurs procédures d'asile ou leurs régimes d'accueil des demandeurs d'asile.  
Le mot "asile" n'est pas mentionné. 
 
Conclusion: Tandis que les Conclusions de Tampere présentent une approche 
compensant les contrôles aux frontières par des mesures visant à faciliter l'accès des 
personnes nécessitant une protection, les gouvernements se sont exclusivement 
focalisés sur la prévention de tout mouvement irrégulier visant à pénétrer sur le 
territoire de l'UE, y compris celui des personnes fuyant la persécution.  

Recommandation 6:  Au cours du processus de transposition des accords de l'UE 
dans les législations nationales, les États membres se doivent de concilier les mesures 
de contrôle de l'immigration admises à ce jour et leurs obligations internationales 
envers les réfugiés et les demandeurs d'asile.  La promesse de garanties faite à 
Tampere à ceux qui cherchent protection dans l'Union européenne ou demandent 
accès à son territoire doit être respectée.  Les politiques nationales visant à combattre 
l'immigration clandestine devraient être formulées dans le respect de l'Article 31 de 
la Convention relative au statut des réfugiés. 
 
Recommandation 7: Il convient d'adopter une approche cohérente dans le processus 
de transposition de l'acquis de l'UE aux pays candidats, qui établisse un équilibre 
entre les responsabilités humanitaires, la mise en vigueur de contrôles aux frontières 
et la lutte contre la traite et le trafic illicite des êtres humains. 

C: Faciliter l'accès à l'UE 
 
La Commission s'est penchée sur la question de l'accès au territoire dans sa 
communication relative à la procédure d'asile commune,39 suggérant que le traitement 
des demandes d'asile et la réinstallation des réfugiés originaires de pays n'appartenant 
pas à l'UE pourraient régler le problème. 
 
Le CERE  estime que ce débat peine à s’imposer, étant donné que seuls quatre pays 
de l'UE participent au plan de réinstallation du HCR que l’on attend les conclusions 
des études de faisabilité entreprises par la Commission.  Nous souscrivons à 
l'assertion de la Commission selon laquelle l'utilisation des filières de réinstallation 
                                                           
38 Communication de la Commission: note d'information adressée au Conseil sur le bilan à mi-parcours 
de la mise en oeuvre de la stratégie d'élargissement, COM (2001) 553 final, 2 octobre 2001. 
39 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, “Vers une procédure d'asile 
commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder 
l'asile”. 
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"doit être considérée comme complémentaire et ne peut porter préjudice à un 
traitement approprié des demandes individuelles exprimées suite à des arrivées 
spontanées."  L'engagement de l'UE en matière de réinstallation ne devrait en aucun 
cas déboucher sur une baisse de qualité du traitement des demandeurs d'asile arrivés 
indépendamment, comme ce fut le cas dans certains pays. 
 
Recommandation 8: La Commission devrait publier dans les meilleurs délais ses 
études de faisabilité relatives aux demandes d'asile provenant de l'extérieur de son 
territoire et au programme de réinstallation de l'UE.  Après publication de ces 
résultats, le CERE appelle à un débat ouvert à l'échelle de l'UE sur les dispositions 
concrètes à prendre pour assurer l'accès à l'Union européenne et, de cette façon, 
réduire l'utilisation de filières d'immigration clandestines par les personnes 
nécessitant une protection internationale. 
 
Recommandation 9: Ceci devrait inclure un engagement de l'UE à participer au 
plan de réinstallation du HCR ainsi qu'un examen attentif des autres mesures 
pertinentes comme le traitement au sein même des régions et les campagnes 
d'information dans les pays de transit et dans les pays d'origine en matière de droit 
d'asile et de droit d'exemption de sanctions pour entrée illégale en cas de demande de 
protection.  
 
2.3  Intégration des réfugiés 
 
“Il convient également de mettre en place une approche commune pour assurer 
l'intégration dans nos sociétés des ressortissants de pays tiers qui résident légalement 
dans l'Union"40 
 
Des progrès ont été réalisés dans ce domaine avec l'établissement d'un cadre juridique 
visant à garantir le traitement équitable des ressortissants de pays tiers qui résident 
légalement dans l'UE.  La nouvelle législation inclut la promotion d'un traitement 
identique, quelle que soit l'origine raciale et ethnique, et la lutte contre le racisme et la 
discrimination.41 La Commission a également introduit une proposition sur le statut des 
ressortissants de pays tiers considérés comme des résidents de longue durée.  Si l'on 
considère l'intégration des réfugiés, l'UE, par l'intermédiaire du Fonds européen pour les 
réfugiés et autres initiatives de financement spécifiquement consacrées à l'intégration, a 
fait de considérables progrès dans la manière de promouvoir l'intégration des réfugiés 
sous forme d'un processus bilatéral plaçant les demandes dans le chef des sociétés 
d'accueil et des réfugiés et de leur communauté.  Néanmoins, le CERE pense qu'il 
subsiste des barrières considérables à l'intégration globale des réfugiés dans des sociétés 
européennes.  
 
L'intégration des réfugiés est étroitement liée à la qualité et à la durée de la procédure 
de détermination de l'asile et aux conditions d'accueil.  Les années passées dans un 
centre d'accueil, ou dans tout autre circuit à l'écart de la vie courante dans un pays 

                                                           
40 Paragraphe 4, Conclusions de Tampere. 
41 Directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail; Directive 2000/43/CE du Conseil relative à la mise en 
oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique; Décision 2000/750/CE du Conseil établissant un programme d'action communautaire de lutte 
contre la discrimination. 
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d'accueil, mettent sérieusement en péril le potentiel d'intégration des réfugiés qui se sont 
enfin vu reconnaître comme tels.  Certaines dispositions du projet de directive 
concernant les conditions d'accueil autorisent la restriction des droits des demandeurs 
d'asile à la liberté d’aller et venir, à l'accès au marché du travail et à la formation 
professionnelle, et sont loin de résoudre la question de l'aide financière à ceux qui 
demandent l’asile. 
 
De plus, l'intégration est étroitement liée au statut légal octroyé aux personnes 
nécessitant une protection internationale.  A l'heure actuelle, la majorité des pays de 
l'UE affiche de faibles taux de reconnaissance et octroie des statuts juridiques 
inférieurs aux personnes qui ne tombent pas sous l'interprétation souvent limitée ou 
même restrictive de la définition aux termes de la Convention relative au statut des 
réfugiés de 1951.  Ces statuts confèrent des droits socio-économiques limités.  La 
nouvelle proposition de directive sur la qualification et le statut de ressortissants de 
pays tiers en tant que réfugiés concourt à relayer les préoccupations majeures des 
ONG concernant la détermination du statut en considérant les agents non étatiques 
comme faisant partie des sources potentielles de maltraitance et de persécution des 
réfugiés au sens de la Convention.  Il dresse également une liste de droits concrets 
pour les bénéficiaires d'un statut de protection subsidiaire, équivalents à ceux garantis 
aux réfugiés au sens de la Convention.  Certaines dispositions restent cependant 
source d'inquiétude.  Du point de vue de l'intégration, elles intègrent les clauses 
relatives à la durée des permis de séjour et aux restrictions en matière d'accès à 
l'emploi, à la formation à caractère pédagogique et aux facilités d'intégration pour les 
personnes bénéficiant de formes subsidiaires de protection. 
 
De plus, l'importance des procédures flexibles et rapides dans le domaine du 
regroupement familial sur les processus d'intégration des réfugiés ne peut être sous-
estimée.  Le regroupement en sécurité de la famille du réfugié est souvent une 
condition préalable à la capacité de commencer à se construire une vie nouvelle dans 
le pays d'asile.  La proposition de la Commission européenne de directive du Conseil 
sur le droit au regroupement familial présente un schéma directeur sur les implications 
de ce droit et réaffirme des principes primordiaux comme la nécessité absolue d'une 
prise de décision dans l'intérêt supérieur des enfants lorsque ceux-ci sont concernés.  
Cependant, il convient d'aller plus loin pour garantir l'adoption d'une définition 
globale de la famille, laquelle reprendrait, outre le noyau familial composé du 
conjoint et des enfants mineurs, les partenaires non mariés et les ascendants directs.  
En ce qui concerne l'âge des enfants mineurs pouvant bénéficier du regroupement 
familial, il est essentiel qu'il soit maintenu à 18 ans. 
 
Enfin, l'intégration ne peut avoir lieu que dans le contexte d'un environnement tolérant 
et accueillant pour les réfugiés, ce qui est loin d'être le cas dans un certain nombre de 
pays européens où, récemment et à plusieurs reprises, les médias et les partis 
politiques ont joint leurs forces pour exprimer leurs craintes de voir l'Europe menacée 
par des "flots" de réfugiés.  Cela a souvent découlé d'un manque d'attention publique 
accordée aux obligations morales et juridiques de l'Europe envers ceux qui demandent 
protection et aux contributions concrètes qu'apportent les réfugiés aux sociétés 
européennes. 
 
Conclusion: Certains aspects des propositions en matière de conditions d'accueil, de 
regroupement familial, de procédures d'asile et de définition des personnes ayant 
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besoin de protection sont susceptibles de freiner l'intégration des personnes s'étant 
finalement vu octroyer la protection et d'entraver leur capacité à apporter leur 
contribution à leur société d'accueil.  
 
Recommandation 10:  Les États membres de l'UE devraient s'attacher, pendant la 
phase de détermination de l'asile, à adapter les accords relatifs à l'accueil en vue de 
l'intégration éventuelle de ceux qui se voient finalement octroyer la protection dans le 
pays d'asile.  Étant donné l'impact des conditions d'accueil sur l'intégration à long 
terme des bénéficiaires de la protection, des efforts devraient être fournis afin de 
faciliter un accès précoce au marché du travail pour les demandeurs d'asile et de 
garantir leur droit à la liberté de d’aller et venir.  
 
Recommandation 11: Les droits socio-économiques des personnes bénéficiant d'une 
forme complémentaire de protection devraient être alignés sur ceux reconnus aux 
réfugiés au sens de la Convention. 
 
Recommandation 12: Les procédures de regroupement familial pour les réfugiés 
jouissant de ce statut devraient être plus flexibles et davantage ciblées sur ce qui 
s'avère idéal pour le bien-être du réfugié, afin de faciliter le processus d'intégration. 
 
Recommandation 13: Le développement d'une société globale et tolérante est un 
prérequis capital pour une intégration réussie des réfugiés.  Les politiciens et les 
décideurs devraient faire preuve d'autorité politique et donner le ton lors des débats 
publics sur le thème de la tolérance et de la non-discrimination.  La nécessité d'une 
telle autorité politique n'a fait que s'accroître depuis les événements du 11 septembre. 
 
2.4 La responsabilité de l'Europe dans le monde 

A:  Le travail du Groupe de travail de haut niveau 
 
Le CERE s'est réjouit des conclusions de Tampere concernant les partenariats avec les 
pays d'origine, et plus précisément de l'accent mis sur le besoin d'une approche 
globale de l'immigration et l'appel à une plus grande cohérence des politiques internes 
de l'Union.  Avant Tampere, nous avons soutenu la création du Groupe de haut niveau 
sur l’asile et l’immigration (GHNAI) comme représentant une étape éventuellement 
importante vers une approche interpiliers plus détaillée au niveau de l'UE, dans les 
domaines de l'immigration et de la politique d'asile. 
 
Les conclusions de Tampere considérèrent que les premiers plans d'actions rédigés 
par le Groupe de haut niveau sur six pays (l'Albanie et la région limitrophe, 
l'Afghanistan, la Somalie, l'Iraq, le Maroc et le Sri Lanka)42 apportaient une 
contribution utile et demandèrent à ce que d'autres projets soient montés.  Le CERE 
n'a cependant observé aucune des mesures concrètes attendues, qui s'attaqueraient aux 
causes premières en améliorant les droits de l'homme et en soulageant la pauvreté 
dans les pays d'origine.  L'accent a été mis, presque exclusivement, sur le contrôle de 

                                                           
42 Plan d'action pour l'Afghanistan et la région limitrophe 11424/99 JAI 73 AG 28, Plan d'action pour 
l'Iraq 11425/99 JAI 74 AG 29, Plan d'action pour le Maroc 11426/99 JAI 75 AG 30, Plan d'action pour 
la Somalie 11427/99 JAI 76 AG 31, Plan d'action pour le Sri Lanka 11428/99 JAI 77 AG 32, Plan 
d'action pour l'Albanie et la région limitrophe 7886/1/00 JAI 40 AG 41.  
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l'immigration, comme l'a signalé lui-même l'un des pays partenaires – le Maroc – dans 
un état d'avancement relatif aux activités du Groupe de haut niveau43. 
 
Selon le tableau d'affichage de la Commission, d'autres plans d'actions devaient être 
présentés en avril 2001 mais n'ont pas été inscrits à l'agenda tant que les six plans 
d'action originaux restent à mettre en oeuvre.  Le GHN cite les obstacles auxquels 
s'est heurtée la mise en oeuvre de ces plans d'action, dont le manque de coordination 
entre les administrations locales, les difficultés à intégrer les objectifs en matière 
d'immigration dans l'aide au développement, le manque de coopération ou de dialogue 
avec certains pays bénéficiaires et le manque de mécanismes de financement pour 
exécuter les mesures proposées.  La Commission a fixé une nouvelle ligne budgétaire 
de 10 millions d'euros pour soutenir la mise en oeuvre des questions liées à 
l'immigration, proposées par les plans d'actions.  La Commission présentera au 
Conseil, en 2002, un projet de base légale sur la coopération avec des pays tiers dans 
les domaines de l'immigration et de l'asile. 
 
Le CERE pense que le travail concernant la construction de partenariats avec des pays 
d'origine doit être poursuivi.  Nous nous sommes dès lors sentis encouragés par 
l'adhésion de la présidence suédoise à la reconnaissance d'un lien entre l'immigration 
et le développement.  Au cours de la présidence belge, le Premier ministre Guy 
Verhofstadt s'était enthousiasmé pour le thème de la "globalisation éthique" et le 
ministre de l'intérieur, Antoine Duquesne, avait remarqué dans sa synthèse de la 
conférence européenne sur l'immigration, "à quel point les sociétés du Nord et du Sud 
étaient interdépendantes et complémentaires et à quel point, de ce fait, nous devions 
travailler ensemble dans l'esprit d'une communauté d'intérêts et sur base d'un partage 
des responsabilités.  Voilà ce que nous devons entendre par co-développement".  Il 
reste cependant à voir ces idées mises en pratique. 

B:  Le rôle de l'Europe après le 11 septembre 
 
Les événements du 11 septembre ont jeté une ombre sur les discussions de la 
Commission et du Conseil en matière d'asile et ont dominé la majeure partie des 
débats de ces deux derniers mois.  Le CERE s'inquiète de ce que les principes 
fondamentaux sur lesquels repose l'Europe, parmi lesquels la démocratie et les droits 
de l'homme, ne soient compromis par la recherche d'une sécurité renforcée.  Nous 
espérons pouvoir tirer une leçon positive de ces terribles événements, sous forme 
d'une plus grande coordination entre les affaires intérieures et extérieures et les 
politiques de développement de l'Union et de ses États membres.  Dans ce contexte, 
nous soutenons intégralement la recommandation finale du compendium de la 
Commission sur l'action de l'UE en réponse aux événements du 11 septembre, 
appelant à "amorcer une réflexion approfondie concernant les mesures à moyen et 
long termes, à prendre par l'Union au niveau politique et en matière de politique 
étrangère, en vue de renforcer la gouvernance au niveau mondial dans le but de 
garantir un développement durable et équitable et de promouvoir le dialogue entre 
civilisations."44  
                                                           
43 Rapport du Groupe de haut niveau Asile et Immigration au Conseil de Nice, 13993/00 JAI 152 AG 
36. 
44 Rapport de la Commission : Description générale de l'action de l'UE à la suite des événements du 11 
septembre et évaluation de leur impact économique probable, COM (2001) 611 final, Bruxelles, 17 
octobre 2001.  
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Une partie de la responsabilité de l'Europe consiste à être consciente de la valeur de 
l'exportation de ses politiques en matière d'asile et d'immigration.  Des concepts 
comme ceux de pays tiers "sûr" et d'attribution de la responsabilité d’examiner la 
demande d'asile d'un candidat au pays qui lui a accordé l'entrée s'exportent vers l'est.  
La Bosnie et la République Fédérale de Yougoslavie ont toutes deux exprimé leurs 
craintes, lors de la conférence du HCR en juin 2001, de devenir des pays d’arrivée 
pour de nombreux demandeurs d'asile dont la demande n'a pas été examinée ou a été 
rejetée, alors qu'elles disposent des ressources les plus réduites et des régimes d'asile 
les moins développés dans la région.  La quête d'une sécurité et d'une protection 
accrues comporte le risque  considérable de voir s'intensifier encore cette tendance 
tant que les États membres de l'UE chercheront à renforcer davantage leur pouvoir de 
refuser à certains la protection internationale sous prétexte de notions largement 
définies de terrorisme et de sécurité nationale.  Ruud Lubbers, le Haut Commissaire 
pour les réfugiés, a souligné les difficultés qu'il y a à expliquer à certains pays, 
comme le Pakistan, pourquoi ils devraient mieux traiter les réfugiés, alors que 
l'Europe montre si souvent le mauvais exemple : "alors que certaines personnalités 
publiques, dans des pays industrialisés bien plus riches, traitent les demandeurs 
d'asile comme une version moderne de la peste."45 
 
Conclusion: Peu de progrès ont été réalisés depuis Tampere pour s'attaquer aux 
causes premières et adopter une approche holistique des pays d'origine.  Les 
politiques en matière d'asile et d'immigration de l'UE ont une forte valeur 
exportatrice, particulièrement celles qui limitent l'accès à la protection. 
 
Recommandation 14: Les pays de l'UE doivent profiter du sommet de Laeken et de 
la volonté politique née du contrecoup des événements du 11 septembre pour 
réaffirmer clairement leur engagement en faveur d'une approche circonstanciée des 
pays d'origine.  Un tel engagement devrait se refléter dans une approche équilibrée 
des questions liées à la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures, à la 
sécurité nationale, à la politique extérieure, à l'aide humanitaire et à l'aide au 
développement. 
 
Recommandation 15: Les futures mesures concernant la coopération avec des pays 
tiers devraient avoir comme objectif de s'attaquer aux causes premières de 
l'immigration volontaire et involontaire, y compris la diminution de la pauvreté, la 
protection des droits de l'homme et le développement d'institutions démocratiques. 
 
Recommandation 16: Les États membres doivent reconnaître les implications 
globales de leurs actes et  veiller à ce que les politiques d'asile européennes 
communes servent à renforcer le régime global de protection des réfugiés et le 
partage des responsabilités.  L'octroi de la protection aux réfugiés au sein du 
territoire de l'Union en est un point essentiel. 
 
3. Le processus de prise de décision  
 
A Tampere, les gouvernements européens avaient convenu de travailler “en étroite 
co-opération avec le Parlement européen ... à favoriser la mise en oeuvre intégrale et 
                                                           
45 “Dialogue: Asylum-seekers easy meat for the politics of hatred”, Ruud Lubbers, New Zealand 
Herald, 26 novembre 2001. 
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immédiate du traité d'Amsterdam, sur la base du plan d'action de Vienne”.46 Le 
chapitre qui suit est consacré aux progrès réalisés sur ce point. 
 
3.1 Transparence et contrôle démocratique  
 
"L'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait faire fond sur les principes de 
transparence et de contrôle démocratique... dialogue ouvert avec la société civile…"47 
 
Le CERE s'est réjoui de l'adoption, dans certaines propositions, de principes clés dans 
le domaine de la protection, comme préconisés par le HCR et les ONG.  Nous avons 
aussi apprécié que l'occasion nous soit donnée de répondre aux projets de propositions 
avancés par la Commission et débattus ensuite par le Parlement européen.  Nous nous 
sommes néanmoins inquiétés de l'absence de transparence après que la majorité des 
projets de propositions soient parvenus au Conseil : les délibérations menées jusqu'ici 
laissent à penser que certaines propositions subissent une modification substantielle 
derrière les portes closes. 
 
Le CERE pense que des problèmes de déficit démocratique sur les questions d'asile et 
d'immigration continuent à persister malgré les changements intervenus dans les 
processus de prises de décisions concernant les matières relatives à l'asile dans l'UE.  
La portée limitée du rôle du Parlement dans le processus de négociation de diverses 
directives donne sujet à inquiétude.  Par exemple, dans le cas de l'harmonisation des 
sanctions aux transporteurs faisant passer des ressortissants de pays tiers en UE, le 
Parlement européen a demandé le retrait de cette initiative.  Elle a néanmoins été 
approuvée lors de la réunion du Conseil des 28 et 29 mai 2001.  L'absence 
d'implication nationale parlementaire dans le processus de négociation rend le déficit 
démocratique encore plus prononcé. 
 
Conclusion: A ce jour, les négociations du Conseil n'ont pas suffisamment prêté 
attention aux avis du Parlement européen.  Le manque de transparence a inhibé la 
rigueur des parlements nationaux et entravé l'implication de la société civile. 
 
Recommandation 17: Le CERE exhorte le Conseil européen à accorder l'attention 
qu'il convient aux avis du Parlement européen.  Dans l'esprit des conclusions de 
Tampere, il invite également les parlements nationaux à insister sur un examen plus 
rigoureux des positions de leurs gouvernements prises en leur nom au Conseil. 
 
Recommandation 18: Un dialogue ouvert et informé avec la société civile ne devrait 
pas se limiter aux délibérations de la Commission européenne et du Parlement 
européen mais devrait également inclure le résultat des débats lors des négociations 
entre États membres.  Le Conseil doit faire preuve d'une plus grande transparence 
dans son travail en rendant publics les documents de travail en cours de discussion.  
Chaque État membre devrait personnellement s'engager à consulter la société civile 
et les agences nationales pour les réfugiés sur les positions qu'il adopte lors des 
négociations du Conseil. 

3.2  Négociations du Conseil  
 
                                                           
46 Paragraphe 9, Conclusions de Tampere. 
47 Paragraphe 7, Conclusions de Tampere. 
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Le CERE a observé avec une certaine inquiétude la manière dont des propositions ont 
été modifiées pendant les négociations au sein du Conseil européen.  Nous avons fait 
remarquer plus haut de quelle manière la durée maximale de la protection 
temporaire avait été étendue de deux à trois ans et de quelle manière sa nature 
d'urgence avait été entravée.  Des propositions visant à combattre le trafic illicite 
d'êtres humains ont seulement été approuvées après qu'une clause exemptant de 
poursuite ceux qui n'étaient pas motivés par le gain financier ait été assouplie et 
rendue optionnelle, à charge des États membres de l'inclure ou non dans leur 
législation nationale. 
 
Actuellement, des efforts sont fournis en vue de faire progresser les négociations sur 
les procédures d'asile en examinant de nouvelles opportunités restrictives en matière 
d'appel, en activant les procédures accélérées, en élargissant les critères permettant de 
déclarer une demande comme 'manifestement infondée' et en autorisant l'application 
de la notion de pays tiers "sûr", sans évaluation des circonstances personnelles du 
demandeur d'asile. 
 
La Présidence belge a également tenté, récemment, de débloquer la directive en 
matière de regroupement familial, dont la progression était retardée par 
l'impossibilité des États membres à s'accorder sur la définition du noyau familial dans 
le but du regroupement familial.  La Belgique a proposé, comme compromis, de 
limiter la définition de base au couple marié et aux enfants à charge tout en laissant 
aux États membres la liberté d'élargir cette définition s'ils le souhaitaient.  Un État 
membre au moins y a opposé son veto, considérant que la norme était modérée au 
point d'être dénuée de sens, et un autre État pour incompatibilité avec sa proposition 
de législation nationale. 
 
En bref, peu de choses indiquent que les gouvernements seraient prêts à adhérer à des 
normes, quelles qu'elles soient, qui les obligeraient à modifier de manière 
substantielle ou à améliorer leur législation nationale.  On notera, au cœur du 
problème, la croyance largement répandue au sein des gouvernements selon laquelle 
la solution aux flux irréguliers de demandeurs d'asile revient aux pays possédant des 
normes plus rigoureuses leur permettant de les abaisser.  Au moment de la discussion 
de cet été entre la France et le Royaume-Uni concernant un centre d'accueil pour les 
migrants en situation irrégulière à Sangatte, le ministre français des Affaires 
étrangères a exhorté le gouvernement britannique à "se montrer attentif à tout ce qui 
pourrait réduire l'écart entre les lois et les pratiques du Royaume-Uni et celles des 
pays de l'Union européenne" étant donné que de telles "différences rendent le 
territoire britannique particulièrement attrayant pour tous les immigrants potentiels." 
 
Conclusion: En l'absence d'un engagement politique visant à adapter les législations 
nationales pour répondre à des normes plus rigoureuses, les négociations du Conseil 
se bornent à fixer des compromis autorisant les différences entre les politiques 
nationales plutôt qu'à fixer des normes.  Au mieux, ils s'intégreront à la routine 
habituelle. Au pire, les États membres seront à ce point inquiets d'offrir un régime 
plus "attrayant" que celui de leur voisin que, une fois les "normes" fixées, les pays 
appliquant des normes plus rigoureuses pourraient se hâter de les rabaisser jusqu'au 
niveau adopté, sous prétexte d'un accord européen.  Les témoignages ont jusqu'ici  
justifié les inquiétudes du CERE quant au fait que des accords n'interviendront que 
sur base du plus petit dénominateur commun. 
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Recommandation 19: Les gouvernements doivent s'engager à fixer des normes 
convaincantes qui les obligent éventuellement à modifier leur législation nationale.  
Les propositions qui se trouvent actuellement sur la table permettent aux 
gouvernements d'appliquer des normes plus exigeantes que celles qui ont été 
approuvées.  Il conviendrait de renforcer ce point de manière à ce que les 
gouvernements promettent de ne pas rabaisser leurs normes nationales actuelles et de 
ne pas se précipiter sur le plus petit dénominateur commun lors du processus de 
négociation des directives fondamentales en matière d'asile. 
 
3.3 Coordination entre les législations nationales et européennes 
 
Plus grave encore que le souhait de préserver simplement le statu quo, les 
gouvernements se dépêchent d'apporter d'importantes modifications à leur législation 
nationale, sans attendre les accords européens.  Un mois exactement après Tampere, 
l'Acte de 1999 sur l'Asile et l'Immigration du Royaume-Uni, de grande portée, a 
introduit la dispersion obligatoire des demandeurs d'asile et remplacé les avantages 
sociaux en espèces par des coupons.  Un nouvel acte est déjà en préparation afin de le 
remplacer en 2002.  La Grèce a introduit une nouvelle loi sur les étrangers au 
printemps 2000, suivie en juin 2000 par une modification de la loi danoise, permettant 
de détenir indéfiniment les demandeurs d'asile suspectés de délit criminel.  En avril 
2001, la Loi sur les Étrangers des Pays-Bas entrait en vigueur, introduisant un statut 
unique applicable à tous ceux nécessitant une protection ainsi qu'un ensemble unique 
de droits.  L'Autriche a récemment amendé son Acte sur l'asile quant aux pays tiers 
sûrs.  Le gouvernement belge s'était penché sur une nouvelle législation peu de temps 
après Tampere, mais a ralenti le rythme étant donné la baisse considérable du nombre 
de demandeurs d'asile. 
 
La question peut légitimement être posée quant à savoir si certains gouvernements ne 
progressent pas rapidement afin de créer des "faits sur le terrain" en vue de renforcer 
leur position de négociation ou d'abaisser les normes avant qu'elles ne soient adoptées 
au niveau de l'UE. 
 
La commission indépendante de l'Allemagne sur l'immigration, connue sous le nom 
de Commission de Sussmuth, apporte un signe d'encouragement par sa décision, en 
juillet 2000, où elle recommande à l'Europe de décider si les personnes fuyant la 
persécution causée par des agents non étatiques doivent être considérées comme 
réfugiés.  Un second signe d'encouragement réside dans l'approche adoptée par le 
gouvernement suédois sur la protection temporaire.  Il a gelé le projet de législation 
lorsque la Commission a présenté sa proposition en matière de protection temporaire 
et, une fois l'accord intervenu au niveau de l'EU, a proposé une nouvelle législation 
basée sur la directive européenne. 
 
Conclusion: Il existe peu de coordination entre le processus législatif au niveau 
national et le processus d'harmonisation des législations européennes en matière 
d'asile et d'immigration.  Les modifications continues au niveau national entravent la 
progression au niveau de l'UE et rabaissent les normes en cours de négociation. 
 
Recommandation 20: Le développement d'une législation nationale devrait se faire 
en accord avec le processus législatif européen en matière d'asile.  Dans ce contexte, 
le CERE soutient la proposition faite par la Présidence belge pour une "clause de 
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loyauté" par laquelle les États membres s'engageraient à ne pas voter de lois 
incompatibles avec les propositions de l'UE, en cours de discussion.  
 
 

Conseil européen sur les réfugiés et les exilés 
Novembre 2001
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4. Annexe A: Progrès réalisés à ce jour 
 
Les propositions suivantes ont été adoptées ou sont actuellement en cours de 
discussion: 
 
POLITIQUE D'ASILE 
 
Adoptées 
 
Directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection 
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à 
assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir 
ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (2001/55/CE), 11 
décembre 2000 
 
Décision du Conseil portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés comme 
mesure de solidarité tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les 
États membres pour accueillir des personnes réfugiées et déplacées et supporter les 
conséquences de cet accueil (200/596/CE), 28 septembre 2000 
 
Règlement du Conseil concernant la création du système EURODAC pour la 
comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la 
convention de Dublin sur l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile 
présentée dans l'un des États membres de l'Union européenne, (2725/2000/CE), 11 
décembre 2000 
 
En cours de discussion 
 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant 
une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour 
les personnes qui se voient octroyer l'asile. COM (2000) 755 final du 22.11.2000 
 
Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la 
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres  COM 
(2000) 578 final du 20.09.2000 

 
Proposition de directive du Conseil fixant des normes minimales relatives à l'accueil 
des demandeurs d'asile  COM (2001) 181 du 3 avril 2001 

 
Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et les mécanismes de 
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile 
présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers. (‘Dublin 
II’),COM (2001) 447 final du 26.07.2001 

 
Proposition de directive du Conseil fixant les normes minimales relatives aux 
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour 
pouvoir prétendre au statut de réfugié aux termes de la Convention de 1951 relative au 
statut des réfugiés et du protocole de 1967, ou de personnes qui, pour d'autres raisons, 
ont besoin d'un protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. COM 
(2001) 510 final du 12.09.01 
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CONTROLE DE L'IMMIGRATION ET PARTENARIAT AVEC LES PAYS 
D'ORIGINE 
 
Adoptées 
 
Règlement du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis 
à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation, (2001/539/CE) 15 mars 2001 
 
Directive du Conseil relative à la reconnaissance mutuelle des décisions 
d'éloignement des ressortissants de pays tiers, (2001/40/CE), 28 mai 2001 
 
Directive du Conseil visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la 
convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, (2001/51/CE), 28 
juin 2001 
 
En cours de discussion 
      
Initiative de la République française en vue de l'adoption de la directive du Conseil 
visant à combattre l'immigration clandestine : aide à l'entrée, à la circulation et au 
séjour irréguliers (2000/0821/CNS) 3 août 2000; et Initiative de la République 
française en vue de l'adoption de la décision-cadre du Conseil visant à combattre 
l'immigration clandestine : cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au 
séjour irréguliers, (CNS/2000/0820), 3 août 2000 
 
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre la traite des êtres 
humains, COM (2000) 854 final/2 - CNS/2001/0024), 21 décembre 2000. 
 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant 
une politique commune en matière d'immigration clandestine, COM(2001) 672 final, 
15.11.2001  
 
En attente 
 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant 
une politique communautaire en matière de retours 
 
Proposition de décision du Conseil pour l'adoption d'un programme d'action relatif à 
la coopération administrative en matière de visa, d'asile, d'immigration et autres 
politiques concernant la libre circulation des personnes (ARGO) 
 
REGIME D'IMMIGRATION COMMUN 
 
En cours de discussion 
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Proposition de directive du Conseil concernant le droit au regroupement familial, JO 
C 116 E/66 du 26.04.2000 et COM (1999) 638 final du 1.12.1999 

 
Proposition amendée de directive du Conseil concernant le droit au regroupement 
familial, COM (2000) 624 final du 10.10.2000 
 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant 
une politique communautaire en matière d'immigration, COM (2000) 757 final du 
22.11.2000 
 
Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers 
résidents de longue durée, COM (2001) 127 du 13 mars 2001 
 
Proposition de directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les 
ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États 
membres pendant une durée maximale de trois mois, introduisant une autorisation 
spécifique de voyage et fixant les conditions d'entrée en vue d'un déplacement d'une 
durée maximale de six mois, (COM/2001/0388 final - CNS 2001/0155), 10 juillet 
2001 
 
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur une 
méthode ouverte de coordination pour la politique communautaire en matière 
d'immigration, COM (2001) 387 final du 11.07.01 

 
Proposition de directive du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des 
ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi salarié ou de l'exercice d'une activité 
économique indépendante, COM (2001) 386 final du 11.07.01   
   
 
EN ATTENTE 
 
Propositions de directive du Conseil relatives aux conditions d'entrée et de séjour de 
ressortissants de pays tiers aux fins d'études ou de formation professionnelle (1er 
semestre 2002) 
 
Propositions de directive du Conseil relatives aux conditions d'entrée et de séjour de 
ressortissants de pays tiers aux fins d'une activité non rémunérée (1er semestre 2002) 
 
 
 


