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Cechapitrecouvrelesdéveloppementsintervenusdansles
politiquesetlespratiquesdel’UEetdesesÉtatsmembres
enmatièred’asile, d’immigrationetd’intégrationdes
migrantsen2010.Ils’attacheessentiellementàlasitua-
tiondesdroitsfondamentauxdesdemandeursd’asileetdes
migrantsensituationrégulièredansl’UE.Pourseforgerune
vued’ensemblecomplètedanscedomaine,ilconvientde
lelireavecleChapitre2quiportesurlescontrôlesauxfron-
tièresetlespolitiquesenmatièredevisaetseconcentre
surlasituationdesdroitsfondamentauxdesdemandeurs
d’asileetdesmigrantsensituationirrégulièreauxfrontières
del’UE.

1.1.  Asile
Troisdéfismajeurspeuventêtre identifiésenmatière
d’asile.Premièrement,si leprogrammedeStockholm1
engageeffectivementlesÉtatsmembresdel’UEàcréer
unrégimed’asileeuropéencommun(RAEC)d’ici2012,les
progrèsdanslaréformeducadrelégislatifexistantontété
modestes.Deuxièmement,lesÉtatsmembresontcontinué
àrencontrerdesproblèmespratiquesdansl’applicationde
l’acquisrelatifauxconditionsd’accueildesdemandeurs
d’asile. Plusparticulièrement, l’extraordinairepression
exercéesurlerégimed’asilegrecamisenévidenceles

Asile, immigration 
et intégration

Les derniers chiffres d’Eurostat révèlent qu’au cours de la période de 12 mois prenant fin en septembre 2010, 
près de 250 000 personnes ont demandé l’asile dans les 27 États membres de l’Union européenne (UE). Le régime 
d’asile de l’UE autorise les personnes encourant le risque de subir des atteintes graves dans leur pays d’origine 
à demander une protection internationale. Toutefois, les progrès réalisés dans les réformes législatives qui doivent 
aboutir à la création d’un régime d’asile européen commun d’ici 2012 sont lents. Simultanément, le régime 
d’asile grec a dû faire face à des pressions sans précédent, mettant à l’épreuve la capacité de ce pays à garantir 
le respect des droits de l’homme. En outre, un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (CouEDH) 
a soulevé des questions sur l’opérabilité du règlement Dublin II. Quant à l’intégration des migrants, une nouvelle 
tendance consiste à lier l’octroi d’un titre de séjour permanent pour les ressortissants de pays tiers en situation 
régulière à des exigences d’intégration.

1

1 Conseileuropéen(2010).
2 Directive2004/83/CEduConseil,JO2004L304
3 Règlement(CE)n°343/2003duConseil,JO2003L50,p.1.

Développementsclésdansledomainedel’asile,
del’immigrationetdel’intégration:

• lesdispositionsdeladirective«qualifications»2relatives
àl’éligibilitéaustatutderéfugié,etàl’octroietau
retraitdecelui-ci,ontétéclarifiéespardesarrêtsde
laCourdejusticedel’Unioneuropéenne(CJUE);

• lesÉtatsmembressituésauxfrontièresextérieuresdel’UEont
éprouvédesdifficultésàgarantirlesdroitsfondamentauxface
àdesaffluxaccrusdemigrants,enparticulierencequiconcerne
lesconditionsderétentiondesmigrantsensituationirrégulière;

• lestransfertsdedemandeursd’asileverslaGrècedanslecadre
durèglementDublinIIontétésuspenduspournepasmettreen
dangerlesdroitsfondamentauxdespersonnestransférées;3

• lesconditionsderétentiondesmigrantsensituationirrégulière,
ycomprisceuxdontlademanded’asileaétérejetéeont
posédesproblèmesenmatièrededroitsdel’homme;
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défispotentielspourlesdroitsfondamentaux.Cesdéfis
peuventapparaîtredansdespaysoùlerégimed’asileactuel
del’UEestcombinéàunsystèmed’asilenationalquidoit
encoreêtredéveloppéetafficheunecapacitéadministra-
tiveinsuffisantepourfairefaceàl’affluxdedemandeurs
d’asile. Troisièmement,desélémentsdonnentàpenser
quel’intolérancedupublicàl’égarddesmigrantsetdes
demandeursd’asileseraitenhausse.4

Cettesectionanalyselesdéveloppementsintervenusdansle
cadreinstitutionneletlégislatifdel’UEetl’interprétationdu
droitparlaCourdejusticedel’Unioneuropéenne(ci-après
CJUE).Elleexamineraensuitelesdéfisquereprésentepour
lesdroitsfondamentauxlamiseenœuvrepratiqueducadre
existant,eninsistantsurlesdifficultésrencontréesparla
grèce etleursrépercussionssurlerégimed’asileeuropéen
danssonensemble.

1.1.1.  développements institutionnels et 
législatifs de l’Ue

Parmilessixinstrumentsjuridiquesfaisantl’objetd’une
révision–àsavoirladirectivesurlesrésidentsdelongue
durée,5ladirectivesurlesconditionsd’accueil,6ladirective
surlesqualifications,ladirectivesurlesprocéduresd’asile,7
lerèglementDublinII8etlerèglementEurodac9–dans
l’élaborationd’unRAEC,àlafindel’année2010,leConseil
del’UnioneuropéenneetleParlementn’étaientparvenus
àunaccordquesurdesmodificationsdeladirectivesur
lesrésidentsdelonguedurée.10Cettedirectivemodifiée
permettraauxpersonnesbénéficiantd’uneprotection
internationaledesedéplacerlibrementàl’intérieurdel’UE
danslesmêmesconditionsqued’autresrésidentsdelongue
duréeenprovenancedepaystiers.Cependant,deslacunes
persistentauniveauducadrerégissantl’asileenraisonde
l’absenced’unelégislationréviséesurlaréglementation
desprocéduresd’asile,l’accueildesdemandeursd’asileet
ladécisionsurlestatutderéfugié.

4 Chapitre6surleracismeetladiscriminationethnique.
5 Directive2003/109/CEduConseil,JO2004L16.
6 Directive2003/9/CEduConseil,JO2003L031.
7 Directive2005/85/CE,JO2005L326.
8 Règlement(CE)n°343/2003duConseil,JO2003L50.
9 Règlement(CE)n°2725/2000duConseil,JO2000L316.
10 Parlementeuropéen(2010a).

Quoiqu’ayantdonnélieuàdesprogrèslimités,lesdiscus-
sionssesontpoursuiviessurlespropositionsdemodifica-
tiondesquatreprincipauxinstrumentsdel’UEenmatière
d’asile–ladirectivesurlesconditionsd’accueil(refonte),11
ladirectivesurlesprocéduresd’asile(refonte),12ladirective
surlesqualifications(refonte)13etlerèglementDublinII
(refonte)14–quiontpourambitiond’introduiredesnormes
communesélevéesdeprotectionenharmonisantdavan-
tageleslégislationsdesÉtatsmembres.LeHautCommis-
sariatdesNationsUniespourlesréfugiés(HCR)aaccueilli
très favorablement lespropositionsde la Commission
européenne,parcequ’elless’attachentàcomblercertaines
deslacunesexistantes.15Toutefois,leConseildel’Union
européennen’apastémoignésonsoutienàcertainesdes
dispositionsproposées,commecellesvisantàrenforcerle
droitàunrecoursefficace,lafournitured’uneassistance
juridiqueetlaréglementationdelarétention.Afinderelan-
cerlesnégociations,laPrésidencebelgedel’UEaorganisé
uneconférenceministériellesurl’asileenseptembre2010,
aucoursdelaquellelaFRAaprésentélesrésultatsdeson
étudesurl’accèsdesdemandeursd’asileàlajustice.16

MalgréleseffortsdéployésparlaPrésidencebelgedel’UE
pourfaireprogresserleRAEC,leConseils’estmontréréticent
àélaborerdenouvellesnormeseuropéennesenlamatière.
Cetteréticencepeuts’expliquerenpartieparlesobstacles
pratiquesrencontrésdanslamiseenœuvredesacquis
existants.LaCommissioneuropéenneaannoncéqu’elle
présenteraitdespropositionsmodifiéesconcernant les
directivesrelativesauxprocéduresd’asileetauxconditions
d’accueilavantledébutdelaPrésidencepolonaisedel’UE
enjuillet2011.17Lesnégociationssurlarévisiondurègle-
mentDublinIIetdurèglementEurodac,quiestl’instrument
decollecteetdecomparaisondesempreintesdigitales,se
sontégalementpoursuivies.18LaCommissioneuropéenne
aretirédesapropositiondesdispositionsquidonnaient
auxservicesrépressifsetàEuropolunaccèsàEurodac:
cesdispositionsfurentl’objetdepréoccupationsentermes
derespectdesdroitsfondamentauxselonl’avisrenduen
avril2010parleContrôleureuropéendelaprotectiondes
données(CEPD).Néanmoins,ennovembre2010,10États
membresdel’UE(l’Allemagne, l’Autriche, l’espagne,la
france, lahongrie, laLituanie, lesPays-Bas, lePortugal, 
laSlovénie et laRépublique tchèque)ontspécifiquement
demandélaréintroductiondanslerèglementd’unedis-
positionaccordantauxservicesdumaintiendel’ordreun
accèsàEurodac.19

11 Commissioneuropéenne(2008a).
12 Commissioneuropéenne(2009a);voiraussiCommissioneuropéenne

(2010a).
13 Commissioneuropéenne(2009b).
14 Commissioneuropéenne(2008b).
15 HCR(2010a),HCR(2010b)etHCR(2009a).VoiraussiConseil

européensurlesréfugiésetlesexilés(ECRE)(2010a),ECRE(2010b),
ECRE(2009a).

16 FRA(2010a),(2010b)et(2010c).
17 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a),p.9.
18 Commissioneuropéenne(2009c);voiraussiCommissioneuropéenne

(2008b).
19 Conseildel’Unioneuropéenne(2010a),p.9.

• lespratiquesenmatièredeprotectiondanslecadredes
accordsderéadmissionontsuscitédespréoccupationsence
quiconcernel’applicationduprincipedenon-refoulement;

• plusd’Étatsmembresontintroduitdesexigencesd’intégration
commeconditionpourl’octroidepermisdeséjourpermanents;

• quelquesÉtatsmembresontexaminélapossibilité
d’octroyerd’avantagededroitspolitiquesauxmigrants.
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àcetteprotectionouàcetteassistance,cequin’étaitpas
lecasdanscetteaffaire.

Dansl’affaireBetD,laCJUEs’estprononcéesurl’interpré-
tationdel’article12,paragraphe2,pointsb)etc)dela
directive.25Envertudecettedisposition,lestatutderéfugié
peutnepasêtreaccordélorsqu’ilyadesraisonssérieuses
depenserqu’unepersonneacommis«uncrimegravede
droitcommun»ous’estrendue«coupabled’agissements
contrairesauxbutsetauxprincipesdesNationsUnies».
LaCJUEaestiméquelefait,pourunepersonne,d’avoir
appartenuàuneorganisationterroriste26et«d’avoiractive-
mentsoutenulaluttearméemenéeparcetteorganisation
neconstituepasautomatiquementuneraisonsérieusede
penserquecettepersonneacommisun"crimegravede
droitcommun”oudes“agissementscontrairesauxbutset
auxprincipesdesNationsUnies"».LaCJUEa,enrevanche,
considéréqu’untelconstatest«subordonnéàuneappré-
ciationaucasparcasdefaitsprécis».27

Àlafindel’année2010,plusieursautresaffairesconcernant
la directive sur les procéduresd’asile et le règlement
DublinIIétaientpendantesdevantlaCJUE.28L’uned’entre
ellesémanaitdelaCourtofAppealduRoyaume-Uni.La
questionpréjudicielletendaitàclarifiersilestransferts
dedemandeursd’asileversdesÉtatsmembresdel’UE
danslesquelsleursdroitsfondamentaux,telsqu’ilssont
consacrésparlaChartedesdroitsfondamentauxdel’Union
européenne,sontconsidéréscommemenacésoudansles-
quelslesnormesminimalesdeladirectivesurlesprocé-
duresd’asilenesontpasappliquées,pourraientenfreindre
ledroiteuropéenetd’autresobligationsinternationales.
DelamêmefaçonlaHighCourtd’Irlandeasoumisune
questionpréjudicielleàlaCJUEconcernantlalégalitédu
transfertdedemandeursd’asileversd’autresÉtatsmembres
del’UEquiappliquentdesnormesdifférentesdeprotection
desréfugiés.

25 ArrêtdelaCourdu9novembre2010danslesaffairesjointesC-57/09
etC-101/09,BetD.

26 Conformémentàlalisteconstituantl’annexeàlapositioncommune
duConseilrelativeàl’applicationdemesuresspécifiquesenvuede
luttercontreleterrorisme,JO2001L344,pp.93-96.

27 ArrêtdelaCourdu9novembre2010danslesaffairesjointesC-57/09
etC-101/09,BetD,point99.

28 ArrêtdelaCourdu5février2010dansl’affaireC-69/10,Samba
Diouf,surl’interprétationdel’article39deladirectivesurles
procéduresd’asiledanslecadredel’accèsàlajustice.Arrêtdela
Courdu18août2010dansl’affaireC-411/10,NSc.Secretaryof
StatefortheHomeDepartment,etarrêtdelaCourdu11octobre
2010dansl’affaireC-493/10,M.E.etautresc.RefugeesApplications
Commissioner,MinisterforJustice,EqualityandLawReform.Les
deuxaffairesontétéjointesparordonnanceduprésidentdela
Courdejusticedu9novembre2010.Auparavant,dansl’affaire
C-19/08,Petrosianetautres,laCouravaitclarifié,danssonarrêtdu
29janvier2009,unequestionrelativementtechniqueconcernant
lepointdedépartdudélaid’exécutiondutransfertdudemandeur
d’asileausensdel’article20,paragraphe1,pointd)etdel’article20,
paragraphe2durèglement(CE)n°343/2003duConseildu
18février2004.

Pendantcetemps,desprogrèsontétéenregistrésdansle
cadreinstitutionneldurégimed’asiledel’UE.Enfévrier2010,
leParlementeuropéenetleConseilontadoptélerèglement
portantcréationd’unBureaueuropéend’appuienmatière
d’asile(ci-aprèsdénomméle«Bureaud’appui»).20Basé
àMalte,leBureaud’appuitravailleraàl’améliorationde
lamiseenœuvreduRAECenrenforçantlacoopération
pratiqueenmatièred’asileentrelesÉtatsmembresde
l’UE.Ilaplusparticulièrementpourmissiondefournirdes
conseilsetuneassistancetechniquesauxÉtatsmembres
dont lesrégimesd’asileetd’accueilsontsoumisàdes
pressionsparticulières.Cetappuiopérationnelcomprend
lamiseàdispositiond’uneformation,lacollecteetladiffu-
siond’informationssurlespaysd’origineetlacoordination
desactionspoursoutenirlesrégimesd’asileetd’accueil
desÉtatsmembres.LeBureaud’appuiseraopérationnel
le19juin2011.21

1.1.2.  Le rôle de la Cour de justice de 
l’Union européenne

LaCJUEaclarifiélesdispositionslégislativesexistantesdans
diversarrêtsrendusen2010.Cettesectionseconcentrerasur
troisaffairesenrapportavecladirective«qualifications».

Dansl’affaireAbdulla,laCJUEs’estprononcéesurl’interpré-
tationdel’article11,paragraphe1,pointe)deladirective
relativeauretraitdustatutderéfugié.22Elleajugéqu’un
réfugiépeutperdresonstatutlorsquelescirconstances
quijustifiaientlacraintedepersécutionsdelapersonne
ontcesséd’existerouqu’ellen’apasd’autresraisonsde
craindred’êtrepersécutéeausensdel’article2,pointc)de
ladirective.Toutefois,untelchangementdecirconstances
doitavoir«uncaractèresignificatifetnonprovisoire»et
lesfacteursayantfondélapersécutiondoiventavoirété
«durablementéliminés».23

Dansl’affaireBolbol,laCJUEs’estprononcéesurl’interpré-
tationdel’article12,paragraphe1deladirective«qua-
lifications».24Seloncettedisposition,lestatutderéfugié
peutêtrerefuséauxpersonnesquisontplacéessousla
protectiond’unorganismedesNationsUniesconformément
àl’articlepremier,sectionD,delaConventiondeGenève
relativeaustatutdesréfugiés.Toutefois,laCJUEajugéqu’un
Palestiniendéplacénepouvaitpasêtreexcludustatutde
réfugiésimplementparcequ’ilétaitenprincipeéligible
àuneprotectionouàuneassistancedelapartdel’Agence
desNationsUniespourlesréfugiésdePalestine(UNRWA).
LaCJUEa,enrevanche,estiméquecetteexclusionn’in-
tervientquelorsqu’unepersonneaeffectivementrecours

20 Règlement(UE)n°439/2010,JO2010L132,p.11.
21 Ibid.article54.
22 ArrêtdelaCourdu2mars2010danslesaffairesjointesC-175/08

etC-179/08,Abdullaetautres.Enfévrier2009,l’affaireElgafaji
(C-465/07)aétélapremièredécisionpréjudicielledelaCoursur
l’interprétationdeladirectivesurlesqualifications.

23 Ibid.,points72etsuivants.
24 ArrêtdelaCourdu15juin2010dansl’affaireC-31/09,Bolbol.
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1.1.3.  Application pratique de l’acquis en 
matière d’asile

Deuxgrandsdéfispourlaprotectiondesdroitsfondamentaux
peuventêtreidentifiésdansl’applicationpratiquedel’acquis
enmatièred’asile.Premièrement,lamiseenœuvreparles
Étatsmembresducadrejuridiquedel’UEenmatièred’asile
peutcréerdesdifficultésdansl’exercicepratiquedesdroits
desdemandeursd’asile.Deuxièmement,lesÉtatsmembres
del’UEpeuventéprouverdesdifficultésàfairefaceàdes
affluxcroissantsdemigrants.Enréponseàcetteproblé-
matique,quelquesmesurestendantàuneplusgrande
solidaritéentrelesÉtatsmembrespeuventêtreidentifiées.

UneétuderéaliséeparleHCRen2010relativeàlamiseen
œuvredeladirectivesurlesprocéduresd’asileaconstaté
desdivergencesconsidérablesentrelesÉtatsmembresde
l’UEentermesd’interprétationdeladirective,unconstatqui
suggèrequelalégislationn’estpasappliquéecorrectement
danslapratique.29

29 HCR(2010c).

1.1.4.  gérer un nombre accru d’arrivées

En2010,lagrèce asubiunepressionsignificativeentermes
d’immigrationirrégulière.Aucoursdecetteannée,quelque
90%desfranchissementsirréguliersdesfrontièresdel’UE
parterre,merouaironteulieuenGrèce.Or,lerégime
d’asileenGrècesetrouveencoreàunstadeprécocedeson
développementetdisposedecapacitésd’accueillimitées.30

Lorsqu’unÉtatmembredel’UEaccueilleunnombreaccru
depersonnesfranchissantlafrontièredefaçonirrégulière,
lesdroitsfondamentauxpeuventêtremenacésàdeux
niveaux:d’unepart,lerégimed’asilepeutnepasavoirla
capacitédegérerunnombresupérieuret,d’autrepart,les
demandeursd’asilerenvoyésversdesÉtatssurchargéscou-
rentlerisqued’êtrevictimesdeviolationsdeleursdroits.

Toutd’abord,lorsquelerégimed’asiled’unÉtatmembre
del’UEnedisposepasdelacapaciténécessairepourgérer
unnombreélevédedemandeursd’asile,ilpeutserévéler
difficiled’offrirdesconditionsd’accueiladéquates.Detelles
difficultésontétésignaléesenBelgique,engrèceeten
Italieen2010.31Enconséquence,lesÉtatsprennentsouvent
desmesuresdestinéesàlimiterlenombretotaldedeman-
deursd’asile,cequipeutavoirdesrépercussionsnégatives
surlesnormesdeprotection.32Parailleurs,lesconditionsde
viepeuventdevenirdifficilesetundesrésultatsdirectspeut
enêtrelemanquedelogement,commecelaenaétéle
casengrèce.Enoutre,lesdemandeursd’asilepeuventêtre
placésdansdescentresderétentioninadéquats,avecdes
migrantsensituationirrégulière,parmilesquelspourraient
setrouver,parexemple,despersonnescondamnéespour
desinfractionspénalesetenattented’expulsion.

Ensuite,lapressionextraordinaireexercéesurlerégime
d’asilegrecamisenévidencelesfaiblessesdudroiteuro-
péenlorsqu’ilestappliquéàcetypede«situationde
tension».Fin2010,unmillierd’affairesrelativesàl’ap-
plicationdurèglementDublinIIauxdemandeursd’asile
étaientpendantesdevantlaCouEDH.33Ellesconcernent,
pourlaplupart,desplaintescontrelaBelgique,lafinlande,
lafrance et les Pays-Bas etcontestentlestransfertsvers
lagrèce etl’Italie.

Dansungrandnombred’affaires,laCouEDHaaccordédes
mesuresprovisoiresenvertudel’article39desesrègles
deprocédures,enjoignantlesÉtatsànepasprocéderàdes
transfertsdedemandeursd’asileverslagrècependant
l’examendeleursdossiers.Danslecadredelaprocédure
devantlaCouEDH,desmesuresprovisoirespeuventêtre
priseslorsquel’urgencedelasituationlejustifie.Lorsque
laCouEDHaccordeunemesureprovisoireàundemandeur

30 FRA(2011).
31 Pourplusd'informations,voirpourlaBelgique,P.Courard(2010);

pourlaGrèce,Conseildel’Europe(2010a)etpourl’Italie,
HCR(2009c).

32 Chapitre2surlescontrôlesauxfrontièresetlapolitiqueenmatière
devisa.

33 CouEDH(2010).

Matériel d’information sur les procédures 
d’asile : de grandes différences entre les États 
membres de l’Ue
En2010, la FRAa recueilli les expériences vécuespar près de
900demandeursd’asiledansles27Étatsmembresdel’UE.Leurs
expériencesconfirmentl’existencededisparitésconsidérablesdansles
informationsécritesquileurontétéfourniessurlaprocédured’asile
etdanslesvoiesderecoursquileursontouvertespourcontesterune
décisionnégativedesautoritéschargéesdesquestionsd’asile.La
FRAaconcluquel’absenced’informationsadéquatesouopportunes
dansunelanguecompriseparledemandeurd’asilepouvaitentraver
l’exerciceeffectifdesdroitsqueluiconfèrelecadrejuridique.

Afind’illustrerlesdifférentesapprochessuivies,laFigure1.1énumère
lenombredelanguesdanslesquelleslesbrochuresd’information
généralesurlesprocéduresd’asileontététraduites.DanscinqÉtats
membresdel’UE–l’Allemagne,l’Autriche, ledanemark, l’Irlande 
et laRépublique tchèque –lesbrochuresd’informationsonttra-
duitesdansplusde20langues.Àtitredecomparaison,enfrance,
engrèce,enLituanieetauPortugal,lesbrochuresd’informationsur
l’asilesonttraduitesencinqlangues,bienquelesdemandeursd’asile
représentaientplusde100nationalitésdifférentesenfranceen 2009,
etplusde60engrèce (Figure1.2).Sipourcertainsdemandeurs
d’asile,onpeuts’attendreàcequelescandidatssoientenmesure
decomprendrelalanguedel’Étatd’accueil(commedanslecasdes
anciennescoloniesfrancophonesoulusophones),onnesauraitpar-
tirdupostulatquecelarépondraauxbesoinslinguistiquesdetout
l’éventaildesnationalitésdanslesÉtatsmembres.

ACTiviTéS de LA FRA
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figure 1.1 :  nombre de langues étrangères dans lesquelles les brochures 
sur les procédures d’asile ont été traduites, par pays (2010)

Source :  FRA (2010a). Données basées sur un questionnaire complété par les autorités nationales chargées des questions d’asile 
entre avril et juillet 2010.
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figure 1.2 :  nombre de nationalités ayant introduit une demande de protection internationale en 2009, par pays

Note :  Il convient de noter que le nombre de nationalités ne reflète pas nécessairement le nombre de langues parlées par 
les demandeurs d’asile.  
* Pas de données disponibles pour 2009.

Source : FRA (2010b). Données basées sur les statistiques d’Eurostat sur l’asile, extraites en septembre 2010.
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d’asile,sonexpulsionestsuspendue.Néanmoins,elledoit
encorestatuersurlarecevabilitéetlefonddel’affaireen
question.LaCouEDHaensuitepubliéunelettreinformant
lesÉtatsquicontinuaientàtransférerdesdemandeurs
d’asileverslagrèce qu’elleaccorderaitsystématiquement
unemesureprovisoirepourtoutetentativedetransfertde
demandeursd’asileverslagrèce dansl’attentedesonarrêt
dansl’affaireM.S.S.c.BelgiqueetGrèce.34Celaaaccentué

34 ArrêtdelaCouEDH(GrandeChambre)du21janvier2011,M.S.S.c.
BelgiqueetGrèce,requêten°30696/09.

lapressionsurdesÉtatsmembrescommel’Autriche,la
Belgique,ledanemark,lafinlande,lesPays-Basetle
Royaume-Uni afinqu’ilssuspendenttouslestransferts.Tous
lesÉtatsmembresdel’UEn’avaienttoutefoispasofficielle-
mentannoncéqu’ilscesseraienttouslestransfertsversla
grèce endécembre2010.35

Enjanvier2011,laGrandeChambredelaCouEDHarendu
sonarrêtdansl’affaireM.S.S.c.BelgiqueetGrèce.L’affaire

35 Pourplusd'informationssurlasituationenGrèce,voirFRA(2011).
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concernaitlerenvoiparlaBelgique d’undemandeurd’asile
afghanengrèce enapplicationdurèglementDublinII.Le
demandeurd’asileaensuiteétédétenuengrèce etaintro-
duitunedemanded’asile,alorsqu’ildevaitvivredanslarue,
sansmoyensdesubsistance.LaCouEDHajugéquelagrèce 
etlaBelgique avaienttoutesdeuxviolélesarticles3(inter-
dictiondestraitementsinhumainsoudégradants)et13
(droitàunrecourseffectif)delaConventioneuropéenne
desdroitsdel’homme.

Outrel’affaireM.S.S.c.BelgiqueetGrèce,deuxaffaires
pendantes,danslesquellesdestribunauxd’Irlande etdu
Royaume-Uniontprésentédesquestionspréjudiciellesàla
Courdejusticedel’Unioneuropéenne,36ontpeut-êtreéga-
lementcontribuéàladécisiondecertainsÉtatsmembresde
l’UEdesuspendretemporairementlestransfertsdedeman-
deursd’asileverslagrèce.37

Selon certainsobservateurs, l’arrêtde laCouEDHdans
l’affaireM.S.S.aportéuncoupaurégimed’asiledel’UE,
danslesensoùl’idéeselonlaquelletouslesÉtatsmembres
respectentlesdroitsfondamentauxetilestsansdangerde
transférerautomatiquementlesdemandeursd’asileentre
lespaysdel’UEn’estplusvalide.38Enmêmetemps, la
Commissaireeuropéenneenchargedesaffairesintérieures,
CeciliaMalmström,asoulignéquetouslesÉtatsmembres
del’UEdevaientassumerleursresponsabilitésautitredu
régimed’asileafindegarantirquetoutepersonneenayant
besoinpuissedemanderlaprotectioninternationale.39Dans
cesens,unobjectifdéclarédudéveloppementduRAECest
derenforcerlasolidaritéetlaresponsabilitéentrelesÉtats
membrestoutautantqu’entrel’UEetlespaystiers.

Ilestànoterquelagrèce s’estengagéeàréformerson
régimed’asilesurlabased’unpland’actionnationalcom-
prenantdesmesuresimmédiatesetàlongterme.LaGrèce
anotammentadoptéunnouveaudécretprésidentielen
novembre2010afindecouvrir lapériodedetransition
jusqu’àlacréationdunouveauserviced’asile,l’adoption
delanouvelleloiréglementantceserviceetlamiseen
placedecentrespourl’accueilinitialdespersonnesqui
franchissentlesfrontières.40Enoutre,lorsdelaréuniondu
conseild’administrationduBureaud’appuienfévrier2011,
laGrèceaannoncéqu’elledemanderaledéploiementdes
premières«équipesd’appuiasile»afindel’aideràtraiter
lesdemandesactuellesd’asile.

36 ArrêtdelaCourdu18août2010dansl’affaireC-411/10,
NSc.SecretaryofStatefortheHomeDepartment;arrêtdu
11octobre2010dansl’affaireC-493/10,M.E.etautresc.Refugee
ApplicationsCommissioner,MinisterforJustice,EqualityandLaw
Reform.

37 Pourplusd'informations,voir,parexemple,pourlesPays-Bas,la
décision5671201duMinistèredelaJusticerelativeàlacessationdes
transfertsendatedu13octobre2010.

38 Voir,parexemple,ECRE(2011).
39 Commissioneuropéenne(2011).
40 Grèce,PD114/2010du22novembre2010.Voiraussilaloi

n°3907/2011,publiéele26janvier2011.

1.1.5. Mesures fondées sur la solidarité

LaCommissioneuropéenneetlesÉtatsmembresdel’UE,
ainsiqueleHCR,leBureaud’appui,etl’Agenceeuropéenne
pourlagestiondelacoopérationopérationnelleauxfron-
tièresextérieuresdesÉtatsmembresdel’Unioneuropéenne
(Frontex)déploientdeseffortsconsidérablespouraiderla
Grèce.Cetappuiconcernelerégimed’asile,maisaussiplus
généralementlagestiondesmigrations.Ilcombineune
assistancefinancièreetpratiquemajeureenvuederéfor-
merlerégimed’asilenational,lagestiondesfrontières
etdesretours,uneutilisationplusefficacedesfondsde
l’UEdestinésàlagestiondesmigrationsetunemeilleure
coopérationaveclespaysvoisins,notammentlaTurquie.

Unautreexempledemesuresfondéessurlasolidarité
est une répartition de la charge entre certains États
membres.En2010,l’Allemagne etlafrance,notamment,
ontcontinuéàsoulagerlapressionexercéesurlerégime
d’asilesurchargédeMalte enmenantàbiendesprojets
deréinstallationderéfugiés.Uneétudecommandéeparle
Parlementeuropéenetachevéeenjanvier2010acalculé
quelesdépensesliéesàl’asileenpourcentageduproduit
intérieurbrut(PIB)étaientmillefoissupérieuresàMalte
qu’auPortugalen2007.L’étudeaégalementconfirméque
lerégimed’asiledeMaltesubitdespressionsdisproportion-
néesparrapportàsacapacité.LaBulgarie,Chypre etla
Pologne connaissentdespressionssimilairesenraisonde
leurscapacitéslimitées.41Selondesinformationsfournies
parleMinistèrefrançaisdel’immigration,l’intégration,
l’asileetledéveloppementsolidaire,lafrance aaccepté
92réfugiésreconnusenprovenancedeMalte en2009et
93en2010.L’Allemagne aréinstallé102réfugiésvenant
deMalteen2010.Cesarrivéess’inscriventdanslecadre
duprojetpilotede réinstallation intracommunautaire
deréfugiésprovenantdeMalte(EUREMA),quiregroupe
10Étatsmembresdel’UE,àsavoirl’Allemagne, lafrance, 
la hongrie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal,la
Roumanie,leRoyaume-Uni,laSlovaquie,etlaSlovénie.
Hormis l’Allemagne et lafrance, laplupartdesÉtats
membresontacceptéd’accueillirentrecinqetdixréfu-
giéschacun.SelonlerapportduParlementeuropéen,le
projetpiloteestunexempleadhocdepartagedesres-
ponsabilités,bienquesonimpactsoitsurtoutsymbolique.42
Àtitredecomparaison,autotal,plusde600réfugiésont
quittéMalteàdestinationdesÉtats-Unisdepuis2007et
250autresétaientenvoiederéinstallationàlafin2010.43

1.2.   droits des migrants en 
situation irrégulière

Bienquelesmigrantsensituationirrégulièrenereprésen-
tentqu’unemodestepartdelapopulationmigrante,ils
sontplussusceptiblesd’êtreexposésàdesviolationsdes

41 Parlementeuropéen(2010a).
42 Ibid.,p.46.
43 ChiffresreçusduHCRàMaltele15décembre2010.
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droitsdel’hommequed’autresgroupesdemigrants.44On
entendpar«migrantensituationirrégulière»unepersonne
dontleséjoursurleterritoired’unÉtatmembren’estpas
autorisé,ycomprislespersonnesdontlademanded’asile
aétérejetée.Leurstatutirrégulierlesempêcheengénéral
d’introduireunrecoursencasdeviolationdeleursdroits,
danslamesureoùcelalesexposeraitaurisqued’êtreexpul-
sés.Parconséquent,lesmesuresdetranspositionnatio-
nalesdevraientpleinementtenircomptedessauvegardes
existantes,tellesquel’obligationfaiteauxÉtatsmembres
demettreenplacedesmécanismespermettantauxres-
sortissantsdepaystiersquitravaillentdemanièreillicite
d’introduireuneplaintesoitdirectement,soitparl’inter-
médiairedetiers,envertudeladirectivesurlessanctions
àl’encontredesemployeurs.45

Laplupartdesnormesinternationalesconcernantlesdroits
del’hommesontgénéralementapplicablesàtouteper-
sonne,quelquesoitsonstatutmigratoire.Seulscertains
droits,principalementquelquesdroitssocioéconomiques
etpolitiques,sontlimitésauxressortissantsouàdesnon-
ressortissantsensituationouenséjourrégulier.Decefait,
bienqu’aucunÉtatmembredel’UEn’aitratifiélaConvention
internationalesurlaprotectiondesdroitsdetouslestra-
vailleursmigrantsetdesmembresdeleurfamille,ilssont
néanmoinstenuspard’autresinstrumentsinternationaux
fondamentauxenmatièrededroitsdel’hommeauxquels
ilsadhèrent,commelaConventiondesNationsUniesrela-
tiveauxdroitsdel’enfantoulesinstrumentsdel’Organisa-
tioninternationaledutravail(OIT).Enoutre,lenombrede
ratificationsdelaconventionsurlesdroitsdestravailleurs
migrantsnecessantdes’accroître,46lapressionexercéesur
lesÉtatseuropéenspourqu’ilsratifientcetinstrumentde
défensedesdroitsdel’homme,quiprotègespécifiquement
lestravailleursmigrants,devraitaugmenter.

44 Encequiconcernel’UEenparticulier,leprojetderechercheeuropéen
Clandestino(2007-2009)aestimélatailledelapopulationen
situationirrégulièredansl’UE-27dansunefourchettecompriseentre
1900000et3800000personnesen2008.Enrevanche,selon
Eurostat(2009),quelque19,5millionsderessortissantsdepaystiers
résidaientofficiellementdansl’UEau1erjanvier2008.

45 Directive2009/52/CE,JO2009L168,p.24.
46 Depuisle13décembre2010,44ÉtatssontpartiesàlaConventionsur

lesdroitsdestravailleursmigrants.

examen des principaux aspects de 
la situation sociale des migrants en 
situation irrégulière
En2010,laFRAapubliéunrapportsurlarétention
deressortissantsdepaystiersdanslecadredespro-
céduresderetour(Detentionofthird-countrynatio-
nalsinreturnprocedures),quiprésenteuneanalyse
juridiqued’uncertainnombredesujetsabordésdans
ladirective«retour».Lesecondprojettraitedela
situationsocialedesmigrantsensituationirrégulière
dansl’UE.Pourceprojet,laFRAarecueillidesinfor-
mationsen2010provenantdetravailsurleterrain,
ycomprisdesentretiensavecdesmigrantsensituation
irrégulière,desanalysesdedonnéessecondairesetdes
questionnairescomplétésparlesautoritésnationales,
lescommunesetautresacteurstravaillantavecdes
migrantsensituationirrégulière.Surlabasedeces
données,laFRAenvisaged’analyserplusendétailles
aspectsprincipauxdelasituationsocialedesmigrants
ensituationirrégulièredansl’UEafind’évaluerdans
quellemesureleursdroitsfondamentauxsontrespec-
tésetprotégés.L’étudecouvredesdomainescomme
lasanté,lelogement,l’éducation,l’aidesociale,des
conditionsdetravailéquitablesetl’accèsàlajustice.

Pour plus d'informations, voir : http://fra.europa. eu/ fraWebsite/ 
research/ projects/ proj_ irregularimmigrants_en.htm

ACTiviTéS de LA FRA

1.2.1. Rétention des immigrants

Lorsquedespersonnessevoientrefuserledroitd’asileou
lorsqu’ellessontprésentesirrégulièrementpourd’autresrai-
sonssurleterritoired’unÉtatmembredel’UE,ellespeuvent
êtreexpulséesouplacéesdansdescentresderétention
dansl’attentedeleurexpulsion.Cesquestionssontenpartie
réglementéesparladirectiveretour.47

En2010,laCouEDHajugéquetroisÉtatsmembresavaient
violélaConventioneuropéennedesdroitsdel’hommeen
raisond’unerétentionillégaleetdetraitementsinhumains
infligésàdesétrangersplacésdansuncentrederétention.48
Cesarrêtsindiquentquelarétentiondedemandeursd’asile
etderéfugiésàdesfinsd’immigrationdemeureundomaine
danslequellerespectdesdroitsfondamentauxestmenacé.

Ennovembre2010,leComitéeuropéenpourlaprévention
delatortureetdespeinesoutraitementsinhumainsou
dégradants(CPT)duConseildel’Europeapubliésonrap-
portàlasuitedesacinquièmevisitepériodiqueengrèce 
enseptembre2009.LadélégationduCPTaconstaté:des
allégationsdemauvaistraitementdemigrantsensitua-

47 Directive2008/115/CE,JO2008L348,p.98.
48 Voir,parexemple,CouEDH,Al-Aghac.Roumanie,requête

n°40933/02,12janvier2010;CouEDH,A.A.c.Grèce,requête
n°12186/08,22juillet2010;CouEDH,Massoudc.Malte,requête
n°24340/08,27juillet2010.
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tionirrégulièreplacésenrétention;l’absenced’accèsàdes
médecins; l’absenced’accèsàuneassistancejuridique
gratuiteetl’absenced’informationsurleurrétentiondans
unelanguequ’ilspeuventcomprendre;desconditionsde
rétentiondéplorablesenraisondelasurpopulation,des
conditionsmatériellesetd’hygiènedésastreuses;etla
rétentiondansdesbureauxdelapoliceoudelagardefron-
talièrependantdessemaines,voiredesmois,demigrants
ensituationirrégulièreetdespersonnescontrelesquelles
deschargespénalessontretenues.Enoctobre2010,leRap-
porteurspécialdesNationsUniessurlatortureaprésenté
sesconclusionspréliminairessurl’immigrationirrégulière
etl’asileengrèce,ainsiquelesélémentssuivants:des
conditionsinhumainesderétentiond’immigrantsenraison
delasurpopulationdesprisonsetdescentresderétention;
demauvaisesconditiondesanté;l’absencedemécanisme
d’enquêteindépendantpourlesvictimesdeviolencesphy-
siques;desdysfonctionnementsdurégimed’asileetdela
rétentionprolongéedemigrantsensituationirrégulière.
Toutenreconnaissantlasituationextrêmequeconnaîtce
pays,lerapporteurarecommandéquelagrèce bénéficie
d’unsoutienmajeurpourfairefaceàl’immenseaffluxde
migrantsensituationirrégulière,ainsiquelerèglement
DublinIIsoitrevupourparveniràunsystèmepluséquitable
departagedelachargepourlaprotectiondesréfugiésdans
l’UE.LeHCRaformulédesconstatationssimilaires.

Lasituationdanslescentresderétentioninstallésà la
frontièregréco-turqueaégalementétédécritedansun

rapportdelaFRApubliédébutmars2011.LaFRAarelevé
qu’endépitdesEUR9,8millionsdefondsd’urgenceaccordés
parl’UEauFondseuropéenpourlesréfugiésenfaveurde
laGrècepourcouvrirlesbesoinsimmédiatseturgentset
renforcerlerégimed’asile,lasituationdanslescentresde
rétentionn’apaschangé.Débutmars,leseulchangement
visibleétaitledéploiementdepersonnelmédicaldansces
centres.49

LesÉtatsmembresde l’UEqui,envertudurèglement
DublinII,renvoientauxfinsdutraitementdeleurdemande,
desdemandeursd’asileversdesÉtatssurchargésrisquent
d’exposerlesdemandeursàdesviolationsdeleursdroits
fondamentaux.Unetellesituationpeutseproduireenrai-
sondesconditionsd’accueildansl’Étatsurchargé(comme
c’estlecasenGrèce)oudurisquequeleditÉtatrenvoieles
demandeursversleurpaysd’origine–oùilssontmenacés
depersécutions,fontfaceàunrisqueréeldetortures,de
privationarbitrairedeleurdroitàlavieoudedommages
irréparables–soitversunpaysdetransitoùilspeuvent
fairel’objetdepersécutionoud’atteintesgraves(principe
denon-refoulement).Celainclutl’interdictionderenvoyer
unepersonneversunpaysdetransitdanslequelellen’est
pasprotégéecontreunretourversdespersécutionsoudes
atteintesgraves(refoulementenchaîne).

En2010,laFRAapubliéunrapportsurlarétentionde
ressortissantsdepaystiersdanslecadredesprocédures
deretour.50

49 FRA(2011).
50 FRA(2010c).
51 Ibid.,p.43.

Pratiqueencourageante

Alternatives à la détention de familles avec enfants en situation irrégulière
Lerapport2010delaFRAaétudiélesalternativesàlarétention.Bienqu’ungrandnombred’Étatsmembresde
l’UEprévoientlapossibilitéd’imposerdessolutionsalternativesàlarétention,cettepossibilitén’estsouventutilisée
qu’àtitreexceptionneletessentiellementpourdesgroupesparticulièrementvulnérables,commelesfamillesavec
enfants.EnBelgique,lesfamillespeuventêtreplacéesdansdescentresouverts.Ceprogrammes’accompagnede
conseilspersonnaliséssurlespossibilitésd’immigrationquis’offrentaumigrant.Jusqu’àprésent,cettesolution
semblerencontreruncertainsuccès,danslamesureoùelleréduitlanécessitédeprivationdelibertésansaugmenter
demanièresignificativelestauxdefuite,grâceàuneintenseactivitédeconseil.

Unautreaspectconcernelalongueurdelarétentionavantl’expulsion.Ladirectiveretourprévoituneduréemaximale
derétentiondesixmois,quipeutêtreprorogée,souscertainesconditions,jusqu’àuntotalde18mois.Ladirective
imposaitquelatranspositionsoitachevéeendécembre2010.Depuisnovembre2010,huitÉtatsmembresdel’UE
n’ontpasfixédansleurlégislationuneduréemaximalepourlarétentionpréalableàl’expulsionoupourcertains
typesderétentionpréalableàl’expulsion.C’étaitlecasdeChypre,dudanemark,del’estonie,delafinlande,de
laLituanie,deMalte,duRoyaume-UnietdelaSuède.Deplus,auxPays-Bas,aucuneduréemaximalen’estprévue
pourlaprivationdelibertéautitredel’article59,paragraphe1,pointa)delaloide2000surlesétrangers(Vreem-
delingenwet2000),quiestdeloinlabasejuridiquelapluscourantepourlarétentiond’étrangers.Enl’absenced’une
duréemaximalededétentionétablieparlaloi,lesdroitsdesmigrantsensituationirrégulièreplacésenrétention
nesontprotégésquedanslamesureoùilspeuventexercerdesdroitsdecontrôlejuridictionnel.Commel’indiquela
figure1.3,àlafin2010,lesduréesmaximalesdanslesautresÉtatsmembresdelaprivationdelibertéd’étrangers
visésparunordred’expulsion,oscillaiententre32joursenFrance,20moisenLettonie, oudeuxansenRoumanie.
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figure 1.3 : durée maximale de rétention, par État membre (en mois)*

Note :  * Les durées de rétention exprimées en jours ou en semaines dans la législation nationale sont converties en mois dans 
la figure. Dans les pays où il existe plus d’une durée, la durée de rétention la plus longue a été retenue. Les États ayant 
une durée maximale uniquement pour certains types de rétention avant expulsion sont repris sur cette liste : c’est le cas 
aux PaysBas et en Roumanie.

Source : FRA (2010c) Detentionofthird-countrynationalsinreturnprocedures, Vienne, FRA
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Enjanvier2010,l’AssembléeparlementaireduConseilde
l’Europeaadoptéunerésolutionetunerecommandationsur
larétentionadministrativedesdemandeursd’asileetdes
migrantsensituationirrégulièreenEurope.52L’Assemblée
invitaitlesÉtatsmembresduConseildel’Europeàsuivre10
principesdirecteursdéfinissantlescirconstancesdansles-
quelleslarétentiondesdemandeursd’asileetdesmigrants
ensituationirrégulièreestlégalementadmissible.

L’Assembléeaégalement recommandéauComitédes
MinistresduConseildel’Europed’adopterdesrèglesrela-
tivesauxnormesminimalesenmatièredeconditions
derétentiondesmigrantsensituationirrégulièreetdes
demandeursd’asileetd’instituerunorganeconsultatif.
Selonl’Assemblée,cetteinstancedevraitsecomposerd’ex-
pertsgouvernementaux,demembresdelasociétécivileet
dereprésentantspertinentsd’organisationsinternationales,
ainsiquedelaCommissioneuropéenneetduConseilde
l’Europe.Elleauraitpourmissiond’examinerendétailles10
principesdirecteursdéfinissantlescirconstancesdansles-
quelleslarétentiondesdemandeursd’asileetdesmigrants
ensituationirrégulièreestlégalementadmissible.C’estla
premièrefoisqu’uneorganisationinternationalelanceun
appelàélaborerdesnormesspécifiquespourladétention
desmigrants.Toutefois,danssaréponse,53leComitédes
Ministresaestiméquelarecommandationde2003surles
mesuresdedétentiondesdemandeursd’asileetles«Vingt

52 AssembléeparlementaireduConseildel’Europe1900(2010a);1707
(2010b).

53 Conseildel’Europe(2010).

Principesdirecteurssurleretourforcé» de 2005 couvraient 
dans une large mesure les documentsproposésparl’As-
semblée.54LeComitédesMinistresannonçaitensuiteson
intentiondemeneruneétudesurlamiseenœuvredeces
deuxdocumentsdanslesÉtatsmembres.

1.2.2. Retours

Ladirectiveretourénoncelesconditionsdanslesquellesles
ressortissantsdepaystiersquin’ontpasdedroitdeséjour
peuventêtreéloignésduterritoired’unÉtatmembre.L’ap-
plicationdecetinstrumentasoulevétroisdéfisentermes
deprotectiondesdroitsdel’homme:premièrement,le
traitementdespersonnesdurantleprocessusd’éloigne-
ment;deuxièmement,l’impactd’unedécisiond’éloigner
unepersonnesursondroitaurespectdelaviefamiliale;
et,troisièmement,lefonctionnementdesaccordsderéad-
missionentrel’UEetsesÉtatsmembres,d’unepart,etles
paystiers,del’autre.

S’agissantdutraitementdespersonnes,l’article8,para-
graphe6,deladirectiveretourimposel’obligationdepré-
voirun«systèmeefficacedecontrôleduretourforcé»
danslebutderéduirelerisquedemauvaistraitements
oudedécèsdurantlesprocéduresderetour,dessituations

54 VoirlaréponseduComitédesMinistresadoptéeàla1095eréunion
desDéléguésdesMinistres(13octobre2010),CM/AS(2010)
Rec1900,finaldu15octobre2010.
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quiontcontinuéàseproduireen2010.55Siladirective
nefixepasdecritèrespourdéterminer«l’efficacité»,on
peutsupposer,auxfinsdegarantirl’équitéduprocessus,
quececontrôlebénéficieraitdelacréationd’unorgane
dotéd’unpersonnelindépendantetadéquatementformé,
capablederapportersesobservationsàl’autoritécompé-
tente.LesélémentsrecueillisparlaFRAsoulignentque
seulstroisÉtatsmembresdel’UE(l’Allemagne,l’Autriche
etleLuxembourg)fontappelàdesacteursexternes(ONG
ouinstitutsnationauxdeprotectiondesdroitsdel’homme)
pourcetravail.

Àl’échelonnational,descasindividuelsderetourforcé
ontcontinuéd’attirerl’attentiondesmédias,etontclaire-
mentsoulevédesquestionsliéesauxdroitsfondamentaux,
commeledroitaurespectdelaviefamiliale,commeles
deuxexemplesquisuiventledémontrent.Enfinlande,
enmars2010,leTribunaladministratifsuprêmes’estpro-
noncécontrel’octroid’unpermisdeséjouràdeuxfemmes
âgéesensituationirrégulièredanslepays,dontlesenfants
etlespetits-enfantsvivaientenfinlande.Lapublicitéqui
aentourécetteaffaireasuscitéundébatpolitique,certaines
partiescritiquantlemanquedesouplessedelalégislation
finlandaise.56Delamêmefaçon,enLituanie,unefemme
âgéeensituationirrégulière,quivivaitavecsonfils,s’estvu
refuserunpermisdeséjourqu’elleavaitdemandéenvue
duregroupementfamilial.LeTribunaladministratifsuprême
ainfirméladécision,ensoulignantquelesautoritésnatio-
nalesétaienttenuesderespecterledroitàunevieprivéeet
familialegarantiparl’article8delaConventioneuropéenne
desdroitsdel’homme.Letribunalaégalementfaitréfé-
renceàladirectivesurleregroupementfamilial57etàla
directiveretourendéclarantquecesinstrumentsobligent
lesÉtatsmembresderespecterledroitàlaviefamiliale
lorsqu’ilsseprononcentsurl’expulsiond’unétranger.58

55 Àtitred’exemple,unmigrantangolaisensituationirrégulièreest
décédélorsdesonretourenavionaudépartduRoyaume-Uni,
aprèsavoirétémaîtrisépardesgardesdesécuritéprivésen
octobre2010;pourplusd'informations,voirP.Lewis,M.Tayloret
C.deComarmond(2010).

56 Finlande,Sisäasiainministeriö(2010)etHelsinginSanomat(2010).
57 Directive2003/86/CEduConseil,JO2003L251,22,p.12.
58 Lituanie,Lietuvosvyriausiasisadministracinisteismas/A-822-1226-09,

22octobre2009.

UnrapportrécentduFondsdesNationsUniespourl’enfance
(UNICEF)59s’estpenchésurlasituationdesenfantsroms,
ashkalisouégyptiens,expulsésd’Allemagne versleKosovo
avecleursfamilles.Étantdonnéqu’ilsavaientvécuenAlle-
magnependantdenombreusesannéesavecuneautori-
sationexceptionnelledeséjour,laplupartdes116enfants
interrogéssedisaientbouleversésetdésorientésauKosovo.
Alorsqu’ilsallaientàl’écolequandilsétaientenAllemagne,
troisquartsdesenfantsinterrogésn’étaientplusscolarisés
auKosovoparcequ’ilsneconnaissaientpaslalangue,ne
possédaientpaslescertificatsd’enseignementallemands,
ouparcequeleursfamillesétaienttroppauvres.L’UNICEF
aestiméque,danscertainscas,leretourforcédefamilles
avecenfantsauKosovopouvaitenfreindreleprincipede
l’intérêtdel’enfantconsacréparlaConventiondesNations
Uniesrelativeauxdroitsdel’enfant.

1.2.3. Accords de réadmission

Unaccordderéadmissioncomprendunaccordderéciprocité
entreunÉtatmembreetunpaystiersenvuedecoopérer
pourleretourdemigrantsensituationirrégulière,ycom-
pris lesdemandeursd’asiledontlesdemandesontété
rejetées.Cesaccordspeuventêtreutilisésdanslecadredu
retourd’unepersonneautitredeladirectiveretouretont
éténotammentutiliséspourleretourdepersonnesvers
unpaysdetransitaprèsavoirétéappréhendéeslorsd’une
tentativedefranchissementirrégulierdesfrontièresexté-
rieuresdel’UE.ChaqueÉtatmembreaconcludiversaccords
bilatérauxderéadmissionoudecoopérationcontenantdes
dispositionssurlaréadmission.60

Enoutre, lesÉtatsmembresontchargé laCommission
européennedeconcluredesaccordsderéadmissionaunom
del’UEdanssonensemble.Prèsd’unedouzained’accordsde
réadmissionontainsiétéconclusaunomdel’UEetmandat

59 UNICEF(2010).
60 Institutuniversitaireeuropéen(2010).Celamontreladensité

croissantedesmodesdecoopérationbilatéraleenmatièrede
réadmissionfaisantintervenirdespayseuropéens.

Le retour de la surveillance
PourrecueillirlesavisdesONGsurlespossibilitésetlesrisquesliésaucontrôledesretours,laFRAaco-organiséen
décembre2009unséminairesurlecontrôledesretoursforcésavecleConseileuropéensurlesréfugiésetlesexilés
(ECRE)etlaCommissiondesÉglisesauprèsdesMigrantsenEurope.Leséminaireamisenévidencelesavantages
desystèmesnationauxefficacesdecontrôledesretoursetaidentifiédessolutionsafind’atténuerlesrisquespour
lesacteursdelasociétéciviles’occupantdesretours.Troisconditionspréalablesontétédéfiniespourparveniràun
contrôleefficace:unedéfinitionclairedesrèglesd’engagementducontrôle;unequalificationadéquatedupersonnel
decontrôle;et,unmécanismederapportefficace.

ACTiviTéS de LA FRA



Asile,immigrationetintégration

41

aétédonnéàlaCommissionpourennégocierd’autres,
ycomprisavecleMarocetlaTurquie.61En2010,leConseil
aadoptédeuxaccordsderéadmission,lepremieravecle
Pakistan62etlesecondaveclaGéorgie.63

Ilressortd’uneétuderécentesurlapolitiquederéadmission
dansl’UE,réaliséeàlademandeduParlementeuropéen,
quelespolitiquesderéadmissionpeuventavoirdesréper-
cussionsgravessurlesgarantiesenmatièrededroitsde
l’homme.64Cetteétudesoulignenotammentlafréquence
des«retoursprématurés»lorsquelesÉtatsconcernéssont
jugéssûrspourunretourdèslasimplecessationdeshos-
tilités,mêmesidesérieuxrisquesdemeurentenmatière
deprotectiondesdroitsdel’homme.Lesaccordsbilatéraux
conclusentrelaLibyeetl’Italieillustrentlesrisquesqu’une
applicationstricted’accordsdecoopérationpoussée,comme
leprincipedenon-refoulement,peutreprésenterpourles
droitsdel’homme,ceci,auvudesgravesinquiétudespour
laprotectiondesdroitsdel’hommedesmigrantsensitua-
tionirrégulièreprésentsenLibye.Lesauteursdel’étude
critiquentlefaitquelesÉtatsmembresetlaCommission
européenneconsidèrentlesaccordsderéadmissioncomme
unesolutionefficacepourendiguerlesfluxirréguliersde
migrantsversl’UE,«indépendammentdelaquestionde
savoirsilepaysdanslequellesmigrantsdoiventêtreréad-
mis(àsavoirlaLibye)possèdedéjàlacapacitéderespecter
pleinementlesdroitsfondamentauxdelapersonneetla
dignitédespersonneséloignées».65

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
arécemmentadoptéunerésolutionrelativeauxaccords
deréadmission.ElleinvitelesÉtatsmembresduConseil
del’Europeàexaminerlasituationenmatièrededroitsde
l’hommeetlaprésenced’unrégimed’asileefficacedans
unpaysavantd’engageraveccedernierdesnégociations
surlaconclusiondetelsaccords.

61 Pourplusd'informations,voirStatewatch:www.statewatch.org/
news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf(enanglais).

62 JO2010L287,p.52-67.L’accordestentréenvigueurle
1erdécembre2010.

63 Conseildel’Unioneuropéenne(2010e).
64 Parlementeuropéen(2010d).
65 Ibid.p.40.

1.3.   Immigration et 
intégration

Cette section s’intéresse à la situation des droits
fondamentauxdes travailleursmigrantsen situation
régulièreetauxmesuresenfaveurdeleurintégration.
LeprogrammedeStockholmencouragelacréationde
régimesd’accueilflexibles,quirépondentauxbesoinsdes
Étatsmembresetpermettentauxmigrantsd’exploiter
pleinement leurscompétenceset leursqualifications.
Ilréclameégalementdespolitiquesd’intégrationvisant
àleuraccorderdesdroitsetdesobligationscomparables
àceuxdescitoyensdel’UE.

1.3.1.  Ressortissants de pays tiers en 
séjour régulier

Commelerelevaitlasection1.1.consacréeàl’asile,en
décembre2010leConseiletleParlementeuropéensont
parvenusàunaccordsurletextemodifiédeladirectivesur
lesrésidentsdelongueduréeencequiconcernelestatut
desressortissantsdepaystiersquisontdesrésidentsde
longuedurée.Lesprogrèsconcernantd’autresinstruments
réglementantl’immigrationrégulièreonttoutefoisétélents.
C’estnotammentlecasdelapropositiondelaCommission
européenneconcernantunedirectiveétablissantuneprocé-
durecommuneetunsoclecommundedroitspourtousles
travailleursmigrants,quin’apasvéritablementprogressé.66

Ladirectivemodifiéesurlesrésidentsdelonguedurée
permetauxbénéficiairesdelaprotectioninternationalede
sevoiroctroyerlestatutderésidentdelongueduréeetde
jouird’unesériededroits,dontuneplusgrandelibertéde
circulationàl’intérieurdel’UE,etdel’égalitédetraitement
aveclescitoyensdel’UEenmatièred’éducation,d’accès
aumarchédutravailetdeprestationssociales.Lesbénéfi-
ciairesdelaprotectioninternationaledeviennentéligibles
austatutderésidentaprèscinqans.Lemomentàpartir
duquelcedélaicommencenecoïncidepasnécessairement
avecladateàlaquellelademandedeprotectioninternatio-
naleaétéintroduite.L’article4,paragraphe2,prévoitque
lorsquelaprocédurededemandeexcède18mois,cette
duréeestpriseencomptedansladuréederésidenceexigée
decinqans.Lorsquelaprocédureestpluscourte,lesÉtats
membresdel’UEsontobligésdetenircompted’aumoins
lamoitiédecedélaid’attentedanslesconditionsd’octroi
dustatutderésident.

Enjuillet2010,laCommissioneuropéenneaprésentédeux
propositionsdedirectiveenvuederéglementerl’entréeet
leséjourdesressortissantsdepaystiersdanslecadred’un
détachementintragroupe(ressortissantsdepaystierstra-
vaillantpourdesmultinationalesendehorsdel’UEetdéta-
chésàunpostedansunÉtatmembre)etdestravailleurs

66 Commissioneuropéenne(2007).LeParlementeuropéenn’apas
approuvéunepropositiondemodificationenpremièrelectureen
décembre2010.VoirParlementeuropéen(2010b).

« Les accords de réadmission risquent néanmoins de constituer 
une menace, directe ou indirecte, pour les droits de l’homme 
des migrants en situation irrégulière ou des demandeurs 
d’asile. Il s’agit notamment du risque que le pays d’envoi ou 
de réadmission n’honore pas ses obligations au titre de la 
convention de Genève relative au statut des réfugiés […] puis 
recoure à un accord de réadmission pour faire appliquer une 
décision erronée. »

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1742 (2010), 
22 juin 2010, Les accords de réadmission, un mécanisme de renvoi des migrants 
en situation irrégulière, paragraphes 3 et 7.1.

http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
http://www.statewatch.org/news/2010/jan/eu-readmission-agreements.pdf
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saisonniers.67Chacunedesdirectivesproposéesénoncedes
règlesconcernantl’entréedecettecatégoriedetravailleurs
etlesdroitsdontilsjouirontentermesd’égalitédetrai-
tement,dedroitsprocédurauxetdecirculationentreles
Étatsmembres(concernantlestravailleursdanslecadre
d’undétachementintragroupe).

Cesdeuxpropositionsconstituentindéniablementunpas
endirectiond’unsoclecommundedroitssociauxetpro-
cédurauxpourlesressortissantsdepaystiersauxfinsd’un
emploisaisonnieroudétachésdansl’UEparleuremployeur.
Cependant,desinquiétudesontétéformulées,notamment
parlaConfédérationeuropéennedessyndicats.68

1.3.2. Intégration

L’article79,paragraphe4,dutraitésurlefonctionnement
del’Unioneuropéenne(TFUE)autorisel’UEàétablirdes
mesurespourencourageretappuyer l’actiondesÉtats
membresafindefavoriserl’intégrationdesressortissants
depaystiersenséjourréguliersurleurterritoire.Cette
nouvellebasejuridiqueaétéintroduiteparletraitéde
Lisbonne.LeprogrammedeStockholmréaffirmequel’octroi
dedroits,deresponsabilitésetdechancescomparables
pourtousest l’essencemêmede lacoopérationeuro-
péenneenmatièred’intégration,touten«tenantcompte
delanécessitédetrouverunéquilibreentrelesdroitset
lesobligationsdesmigrants».

Cette approche a ouvert la voie à de nombreux
développementsnouveauxdansledomainedel’inté-
gration,àsavoirl’étudedefaisabilitédesindicateurset
desmodulessurl’intégrationauseindel’UE,etl’appel
àunnouveauprogrammeeuropéenpourl’intégration.Les
modulessurl’intégrationeuropéennesontconçuspour
servirdesourced’inspirationauxÉtatsmembreslorsqu’ils
élaborentoumettentenœuvredesprogrammesoudes
actionsenfaveurdel’intégration.Parallèlement,lesindi-
cateursd’intégrationsontutiliséspourassurerunsuivi
desrésultatsdespolitiquesd’intégration.Enavril2010,la
Commissionaégalementpubliélatroisièmeéditiond’un
manuelsurl’intégration,préparéavecl’aidedespointsde
contactnationauxsurl’intégration.69

Lorsde la conférenceministérielle sur l’intégrationde
Saragosseen2010,lesministresenchargedespolitiques
d’immigrationontconvenud’insistersurlanécessitéd’éla-
borerunnouveauprogrammepourl’intégration.70Lastraté-
gieEurope2020pourunecroissanceintelligente,durableet
inclusiveaégalementinsistésurlanécessitédemettresur
piedunenouvellestratégiepourl’intégrationdesmigrants
«pourleurpermettredebénéficierpleinementdeleurs
capacités».71Cenouveauprogrammepourl’intégrationde
l’UEdevraitrenforcerlescadresexistantsetdonnernais-

67 Commissioneuropéenne(2010b).
68 Confédérationeuropéennedessyndicats(CES)(2010).
69 Commissioneuropéenne(2010c).
70 Conférenceministérielleeuropéennesurl’intégration(2010).
71 Commissioneuropéenne(2010d),p.18.

sanceàdenouveauxinstrumentspouraméliorerlesconnais-
sances,intensifierleséchangesentrelesÉtatsmembreset
faciliterlapriseencomptedesprioritésdel’intégrationdans
touteslespolitiquespertinentes.

Malgrél’importanteimpulsiondel’UEsurlesquestions
d’intégration,lesapprochesetopinionsdesÉtatsmembres
restentdifférentesencequiconcernelesbutsetlesmoyens
relatifsauxpolitiquesd’intégration.Parexemplecertains
Étatsmembressemblentcommenceràétablirunlienentre
ladélivrancedepermisdeséjouretlerespectd’exigences
d’intégrationpourcertainescatégoriesdemigrants.Les
exemplesci-dessousconcernantsixÉtatsmembresillus-
trentcettetendance.

Audanemark,lalégislationsurunexamend’immigration
aétémodifiéeetestentréeenvigueuren2010.72Depuis
novembre2010,lesressortissantsdepaystiersdoiventpas-
serl’examenenvuedel’obtentiond’unpermisdeséjouraux
finsduregroupementfamilialavecunconjointoupartenaire
auDanemark,ouenvuedelaprorogationdupermisde
séjourdesprédicateurs.L’examend’immigrationdoitêtre
passédansuncertaindélaiaprèsl’entréesurleterritoire
danoisouaprèslaréceptiond’uneconvocationofficielle.

Le Danemark a également renforcé ses exigences
d’intégrationpour les résidentspermanents. La Cour
suprêmedanoises’estprononcéesurlalégalitéde«l’exi-
genced’attachement»quelescouplesdoiventremplir
pourbénéficierduregroupementfamilial.L’attachement
duconjointetduparrainauDanemarkdoitêtresupérieur
àleurattachementcombinéàtoutautrepays.Cetteexi-
genceestlevéelorsqueleparrainpossèdelacitoyenneté
danoisedepuis28ansaumoinsousileparrainestnéou
aétéélevéauDanemarkdepuissapetiteenfanceetréside
auDanemarkdepuisplusde28ans.73Dansunarrêtde
janvier2010,laCoursuprêmedanoiseadéclaréque«l’exi-
genced’attachement»n’enfreintpasledroitaurespectde
laviefamilialedescitoyensdanois(garantiparl’article8
delaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme),

72 Danemark,projetdeloin°87modifiantlaloisurlesétrangers,lois
surunepolitiquesocialeactiveL87etloin°400du21avril2010,
adoptéesparleparlementle15avril2010.

73 Pourplusd'informations,voirservicedanoisdel’immigration
etlesiteInternetduMinistèredesréfugiés,del’immigrationet
del’intégration:www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/
familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm.

LeseffortsdéployésdanslecadredelastratégieEurope2020
devraientêtrecomplétésparun«ambitieux programme 
d’intégration […] Ce programme devrait prévoir un mécanisme 
de coordination, tel que proposé dans le programme de 
Stockholm, afin d’améliorer les structures et les outils servant 
à l’échange d’informations au niveau européen et de faciliter 
l’inscription des priorités en matière d’intégration dans tous 
les domaines d’action concernés ».

Conseil de l’Union européenne, conclusions du Conseil sur le suivi 
du Pacte européen sur l’immigration et l’asile, 3018e session du 
Conseil Justice et affaires intérieures, Luxembourg, 3 juin 2010.

www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm
www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/familyreunification/spouses/attachment_requirement.htm
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qu’ellesoitconsidéréeisolémentouconjointementavec
l’interdictiondediscrimination(article14delaConvention
européennedesdroitsdel’homme).74L’affaireestactuel-
lementpendantedevantlaCouEDH.

Enfrance,unprojetdeloiprésentéparlegouvernement
subordonnelerenouvellementdespermisdeséjouraux
effortsd’intégrationréalisésparlesmigrants.75AuxPays-
Bas,depuis janvier2010, l’octroidustatutderésident
permanentestsubordonnéàunexamend’intégration
civique.76ÀMalte,lalégislationtransposantladirective
sur les résidentsde longueduréeaétémodifiéepour
yintroduireuneexigenced’intégration.Unressortissant
d’unpaystiersdemandantlestatutderésidentdelongue
duréeàMalte estdésormaistenudeprouverqu’ilasuivi
uncoursd’intégrationaucoursdes12moisprécédantl’in-
troductiondelademande,qu’ilaobtenuaumoins75%
àl’examend’intégrationetqu’ilaobtenuaumoins75%
àunexamendemaltaisoud’anglais.77

EnItalie,leConseildesMinistresaapprouvéunplanenvue
del’introductiond’unsystèmedecréditspourladélivrance
depermisdeséjour,danslequellescritèrespeuventinclure
laconnaissancedelalangue,dudroititalienetdufonction-
nementdesservicespublics.78D’autresÉtatsmembress’en
tiennenttoujoursauprincipedelaparticipationvolontaire
desmigrantsàdesprogrammesd’intégration.79C’estlecasde
laSuède,oùunenouvelleloisur«l’introduction»,prévoyant
60heuresdecourssurlasociétésuédoisepourlesnouveaux
arrivants,aétéprésentéeauMinistredel’intégration.

Dans le Programme de Stockholm, la Commission
européenneaétéinvitéeparleConseileuropéenàidenti-
fier«despratiquescommunesetdesmoduleseuropéens
pourfaciliterleprocessusd’intégration,ycomprisdesélé-
mentsessentielscommedescoursd’introductionetdes
coursdelangues,unengagementfortdelasociétéd’ac-
cueiletlaparticipationactivedesimmigrantsàtousles
aspectsdelaviedelacollectivité».80Ladéclarationparla
Conférenceministériellesurl’intégrationdeSaragossemet
enavantles15principessurlesquelslesministressesont
misd’accord,etréitèrel’appelpour«renforcerlesinitiatives
localesetlaparticipationciviqueeninvestissantdansles
quartiersàforteconcentrationd’immigrés,danslebutde
créerunsentimentd’appartenance,carlaparticipationdes
immigrésàtouslesaspectsdelaviesociale,économique
etculturelleestvitale».81

74 Danemark,Coursuprêmedanoise,arrêtdu13janvier2010
concernantleregroupementfamilialdeconjoints(arrêtpubliéau
journalofficieldanoisU2010.1035).

75 France,Ministèredel’immigration(2010).
76 Pays-Bas,Vreemdelingenwet2000.Pourplusd'informations,voir

aussilesiteInternetduministèrenéerlandaisdel’immigrationetde
lanaturalisation:www.ind.nl.

77 Malte(2010).
78 Italie(2010).
79 Suède,Lag(2010:197)ometableringsinsatserförvissa

nyanländainvandrare.
80 Conseileuropéen(2010),p.30.
81 Conférenceministérielleeuropéennesurl’intégration(2010),p.11.

Encequiconcernelacitoyennetéactive,l’annexedela
déclaration de Saragosse de 2010 fait référence aux
conclusionsdelaconférencedelaPrésidencesuédoiseen
2009portantsurlesindicateursetlerôleimportantque
l’observationdesrésultatsdespolitiquesd’intégrationpeut
jouer.Cesconclusions,toutefois,ontaussimisenavant
qu’iln’existepasdevisionunifiéeentrelesÉtatsmembres
concernantlesindicateursdansledomainedecitoyenneté
active.Ellesontsimultanément,soulignéquelaparticipa-
tiondesimmigrésauxprocessusdémocratiquesentant
quecitoyensactifsaideleurintégrationetrenforceleur
sentimentd’appartenance.82

Encequiconcernelaparticipationdesressortissantsdepays
tiers,83ilestimportantdenoterqueseulementcinqÉtats
membresdel’UE–ledanemark,lafinlande,l’Italie,les
Pays-BasetlaSuède –ontratifiélaconventionduConseil
del’Europede1992surlaparticipationdesétrangersàla
viepubliqueauniveaulocal.Cependant,ungrandnombre
d’Étatsmembresdonnentauxressortissantsdepaystiersle
droitdeparticiperàlaviepolitiqueauniveaulocaljusqu’à
unecertainemesure–ainsi,plusdelamoitiédesÉtats
membreslefont.LaBelgique,ledanemark,lagrèce,84
l’Irlande,lesPays-BasetlaSuèdepermettentàtousles
ressortissantsdepaystiersdevoteretdeseprésenter
commecandidatsauxélections.LeLuxembourg et l'estonie
leurdonnentledroitdevotermaispasd’êtreéligibles.
QuelquesÉtatsmembrescommelafinlande,laLituanie85
oulaSlovaquiedonnentledroitdevoteetd’éligibilitéaux
ressortissantsdepaystierspossédantunstatutderésident
permanentoudelonguedurée.Parexemple,enLituanie
en2007,25citoyensnonlituanienssesontprésentésaux
électionslocalessuruntotalde13422candidats;aucun
descandidatsnonlituaniensn’aétéélu.86Lesrésidents
depaystiersenSlovénieetenhongriepossédantun
statutderésidentpermanentoudelonguedurée,ontle
droitdevotemaispasd’éligibilité.Enfin,plusieursÉtats
membresdonnentledroitdevoteauxressortissantsde
certainspaystiers:auPortugaletauRoyaume-Uni,ilsont
ledroitdevoteetd’éligibilitéalorsqu’enespagne,87ilsont
ledroitdevotemaispasledroitdeposerleurcandidature
auxélections.

82 Ibid.,p.12-13.
83 Surlaparticipationpolitiquedescitoyensdel’Unionendehorsde

leurÉtatd’origine,voirleChapitre7surlaparticipationdescitoyens
del’Union.

84 Grèce,loi3838/2010surlesdispositionsmodernesrelativesàla
citoyennetégrecqueetàlaparticipationpolitiquedesétrangers
d’origineethniqueetdesétrangersenséjourrégulierenGrèce,
adoptéeenmars2010.

85 Lituanie,loin°IX-959,28juin2002.
86 Pourplusd'information,voirlacommunicationdupointfocal

nationalRAXENenLituanie,leCentred’étudesethniquesdel’Institut
derecherchesocialeaveclaCommissionélectoralecentraledela
RépubliquedeLituanie,2octobre2007.

87 Lesrésidentsdepaystiersquipourrontvoterauxélectionslocales
demai2011sontcitoyensdespayssuivants:Bolivie,CapVert,Chili,
Colombie,Equateur,Islande,Paraguay,Pérou,Nouvelle-Zélande,
etNorvège.
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Enoutre,lesdroitsdevotedesressortissantsdepaystiers
nes’accompagnentpastoujoursdudroitdeseprésenter
auxélections.

Aucunmouvementclairenfaveurd’uneextensiondudroit
devoteauxressortissantsdepaystiersn’aétéobservédans
lesÉtatsmembresen2010.EnAllemagne,despropositions
encesensontétédiscutées,88tandisqu’enfrance,lepou-
voirlégislatifarejetédespropositionsdecetypeen2010.
Audanemark,lenombred’annéesdeséjourrégulierrequis
pourobtenirledroitdevoteestpassédetroisàquatreans.
Ilestànoterquedanscertainscas,quandbienmêmele
droitdevoterestgarantiparlaloi,ilsemblequetrèspeu
deressortissantsdepaystierssaventqu’ilspeuventvoter
lorsdesélectionslocales.Ilenrésultequelaparticipation
desressortissantsdepaystiersestassezfaibledansce
typed’élections.Parexemple,lorsdesélectionslocalesde
juin2009enIrlande,lenombrecumulédecitoyensdel’UE
etdepaystiersinscritsauregistreélectoralreprésentait
environ12%delapopulationimmigréevivantenIrlande.89

Perspectives
Enmatièred’asile,deuxquestionscontinuerontàfigurer
parmilesprioritésduprogrammedel’UEaucoursdespro-
chainesannées.Premièrement,desprogrèssignificatifs
devrontêtreenregistrésen2011pourqueleRAECsoiten
placepour2012.Deuxièmement,àlasuitedel’arrêtdans
l’affaireM.S.S.,lesÉtatsmembresquinel’ontpasencore
faitvontprobablementsuspendre,pouruneduréeillimi-
tée,lestransfertsdedemandeursd’asileverslaGrèce,en
vertudurèglementDublinII.Laquestiondesavoirside
nouvellesinitiativesfondéessurlasolidaritéetlarespon-
sabilitécollectiveémergerontn’appelletoutefoispasune
réponseclaire.

Onpeut,parailleurs,s’attendreàceque lesdéfisque
posentlesretoursenmatièrededroitsfondamentauxse
cristallisentàmesurequelesÉtatsmembrespoursuivront
latranspositionetlamiseenœuvredeladirectiveretour.

Danslecasdesressortissantsdepaystiersenséjourrégulier,
laCommissioneuropéennevavraisemblablementmettre
surlatabledenouvellespropositionssurlestravailleurs
migrantsaucoursdesprochainesannées,quiviendront
s’ajouterauxpropositionsde2010surlestravailleurssaison-
niersetlesressortissantsdepaystiersdanslecadred’un
détachementintragroupe.Lerythmedelarepriseécono-
miquedansl’UEpourraitavoiruneincidencesurlavolonté
desÉtatsmembresd’ouvrirdenouvellesfilièresdemigra-
tionlégalementreconnuespourlestravailleursmigrants.

88 Allemagne,Bundestag-Drucksachen17/1047,17/1150et17/1146.
89 NewCommunitiesPartnership(NCP)(2010).

Enfin,s’agissantdel’intégrationdesressortissantsdepays
tiers,ilresteàvoirsil’introductiond’unebasejuridiquepour
lacoopérationenmatièred’intégrationàl’article79,para-
graphe4,TFUErenforceral’impactdel’Unioneuropéenne
danscedomaine.Laréponsepourraitapparaîtreplusclai-
rementdèsquelaCommissioneuropéenneauraprésenté
unnouveauprogrammed’intégration.
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